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De belles avancées pour le nouvel EPHAD de la ville

Le Maire Martial ALVAREZ a fait le point ce mercredi matin avec la directrice de l'EPHAD Les Magnolias sur Port
Saint Louis du Rhône au sujet du futur établissement en projet de reconstruction sur la ville. Celui-ci connaît de
véritables avancées.

Le Maire a voulu partager avec la population ces excellentes nouvelles sur sa page Facebook
https://www.facebook.com/MartialAlv...

Voici le contenu de son message :

"En qualité de président du Conseil d'Administration de l'EHPAD des Magnolias de Port Saint Louis du Rhône
(maison de retraite), je faisais un point cet après-midi avec Odile SARLEGNA, directrice déléguée de l'établissement
sur le projet de reconstruction de notre maison de retraite.

Et je tenais à partager avec vous d'excellentes nouvelles ! ª

En effet, après un travail acharné avec la directrice pour faire de cette idée de reconstruction une réalité avec, à nos
côtés, Barthélémy MAYOL, directeur de l'Hôpital de Martigues, nous sommes enfin détenteur d'engagements
concrets de nos autorités de tutelle.

1 - Le premier engagement nous vient de l'Agence Régionale de Santé Paca qui, au travers d'une notification de
crédits du plan d'aide à l'investissement 2018, accorde une subvention de 1 903 981 Euros à notre projet.

2 - Le second vient de la présidente du Département des Bouches-du-Rhône Martine Vassal qui a donné son aval
pour inscrire sur la prochaine DM du budget du département une subvention de 2 440 000 Euros allouée à ce projet
de reconstruction.

C'est une étape forte et cruciale de notre volonté de construire un établissement digne de nos résidents et de nos
personnels.

Après avoir déjà obtenu la possibilité de réaliser un établissement de 80 lits dont 28 en unité spécialisée, nous avons
réussi à convaincre nos partenaires de nous accompagner financièrement, je les en remercie infiniment.

Je me suis engagé en tant que Maire à mettre à disposition gratuitement un foncier pour la reconstruction de
l'établissement. Celui-ci se trouve en lieu et place des actuels ateliers municipaux et sur une partie du parc de la
Révolution.

Je peux d'ores et déjà vous dire que cet établissement dont le coût est estimé à 11 400 000 Euros TTC (matériel et
mobilier compris) va devenir une réalité.

Les démarches continuent maintenant pour obtenir encore plus d'engagements et d'accompagnement financiers afin
d'améliorer la qualité du projet. Et nous lançons désormais les phases suivantes qui consisteront
à déposer les permis nécessaires
à émettre les appels d'offre
et enfin à démarrer les travaux.
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Très heureux de voir ici une étape majeure franchie avec succès. Heureux surtout de voir ce service aux personnes
âgées de notre territoire prendre l'ampleur qu'il mérite. Une meilleure qualité d'accueil, une meilleure qualité de
service et de meilleures conditions de travail. Cette réussite, je la dédie à tous nos résidents et à leurs familles ainsi
qu'à tout le personnel de l'établissement. Tous le méritent tellement !!!"
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