
ROCHEFORT ET OLÉRON

Le sujet de la maison de santé
anime la commune dolu-
sienne depuis de nombreuses
années. En janvier et avril 2019,
Grégory Gendre, alors maire de
Dolus-d’Oléron, annonçait le
projet d’agrandissement de
l’actuel cabinet médical avec
une présentation du projet à
l’Agence régionale de santé
(ARS) prévue pour octobre
2019. Puis, en septembre 2019,
l’édile annonçait revenir au
projet initial de construction
d’une maison de santé sur le
terrain proche du parking des
Sans-Culottes par le bailleur so-
cial Habitat 17. Ce projet, rejeté
par les médecins, avait fait l’ob-
jet, en janvier 2020, de leurs
vives protestations.

La majorité en place depuis
un an annonce aujourd’hui le
lancement de la maîtrise d’œu-
vre du projet de maison de
santé pluridisciplinaire. Celle-
ci sera construite sur le terrain
situé le long de la rue des An-
ciens Combattants, et son
montant est estimé à
1 200 000 euros (dont
120 000 euros pour la maîtrise
d’œuvre). C’est le cabinet Hip-
pocrate, spécialisé dans les
projets de maison de santé, qui
accompagnera la municipalité
pour recueillir les besoins des
professionnels de santé et pro-
filer le projet afin qu’il soit le
plus cohérent possible avec les
besoins du territoire.
S. G.

DOLUS-D’OLÉRON

Le projet de maison de santé
dans les starting-blocks

L’actuel cabinet médical de Dolus-d’Oléron. STÉPHANIE GOLLARD 

L’idée de départ était dans les
bacs depuis 2019 et prévoyait
d’organiser un festival d’arts de
rue (danse et arts circassiens)
sur trois jours en partenariat
avec les écoles de Saint-Trojan-
les-Bains, Le Château-d’Oléron
et Le Grand-Village-Plage, le col-
lège La Fayette de Rochefort, le
centre de loisirs l’Atalante, les
enfants de l’atelier théâtre Ar-
borescence et Cirque en scène,
ainsi que 18 établissements
spécialisés du département.
Hélas, la crise sanitaire aura eu
raison du projet qui devait se
tenir du 10 au 12 juin.

Pour autant, les deux organi-
satrices Sophie Couturier, psy-
chomotricienne, et Nathalie
Villiot, animatrice, ne se sont
pas démobilisées et ont monté
un projet, certes différent,
mais toujours enrichissant

pour les enfants et adolescents
de l’établissement médico-so-
cial saint-trojanais l’Odyssée.
Grâce au partenariat financier
du Département, de l’ARS, de la
municipalité et de fondations
privées, une fresque collabora-
tive extérieure particulière-
ment colorée a été réalisée, du
7 au 11 juin, avec l’accompagne-
ment de l’artiste Jokolor.

90 personnes
Ce sont 90 personnes, parmi
les enfants du centre et leurs
parents, qui ont œuvré sur
cette fresque. Pour Jokolor, ar-
tiste reconnu qui a déjà plu-
sieurs réalisations oléronaises
à son compteur, « l’art met cha-
cun sur un pied d’égalité. Cha-
cun interprète les formes et les
couleurs, selon son vécu, son
imaginaire… c’est un objectif

simple et accessible ». Le direc-
teur général d’ATASH (Associa-
tion pour le traitement, l’ac-
compagnement, les soins et le
handicap) Jean-Christophe
Janny, qui a soutenu le projet
aux côtés de Sylvie Pantaléon,
directrice de l’Odyssée, reven-
dique « un projet d’inclusion
par l’art ouvert sur le territoire
et qui a pu se faire grâce à la
mobilisation de partenaires fi-
nanciers publics comme
privés ».

Après cette première activité
picturale accompagnée par Jo-
kolor, les clowns Mouflette et
Mana viendront improviser au-
près des jeunes à la mi-juin,
puis, en septembre, la compa-
gnie Ernesto Barytoni propose-
ra des spectacles musicaux dé-
calés.
Stéphanie Gollard

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Une fresque collaborative à l’Odyssée

La fresque participative de l’Odyssée. S. G. 

Certains sports ont besoin de
soleil et de douceur pour
donner leur pleine mesure,
d’autres non car ils disposent
d’équipements permettant
une pratique par tous les
temps. Encore faut-il qu’ils
soient accessibles, ce qui a
longtemps été impossible en
cette période de pandémie.
Déjà autorisée en extérieur
depuis plusieurs semaines, la
pratique du tennis en salle
est désormais à nouveau per-
mise pour tous depuis le
9 juin. Les compétitions indi-
viduelles sont à nouveau au-
torisées également. Et cela se
fête à La Raquette Cayenne.

La vie du club reprend avec
des animations chaque se-
maine, des offres spéciales
pour les Oléronais pour (re)
découvrir le tennis, des
stages tout l’été et, comme
chaque année, le tournoi
Open de juillet qui aura lieu
du 12 au 23 juillet.

Ce mois-ci, le club propose
aussi des offres découvertes

du tennis pour trois mois.
Corine Pelletier

Renseignements auprès de La Ra-

quette Cayenne à Saint-Pierre-d’Oléron
au 06 95 93 11 73 ou lors des perma-
nences chaque vendredi de 18 à
20heures.

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON

Le tennis reprend à La Raquette Cayenne

Les jeunes ont repris leurs marques. LA RAQUETTE CAYENNE 
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17600 CORME-ROYAL 
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Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

www.pepinieresdecormeroyal.fr

 Du vendredi 18 juin 
au lundi 21 juin
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