
 

  

Dossier de Presse : 
 
 

« Je veux mieux prendre soin des Avrillais et de nos 
aînés » F.SANTINHO (1/3) 

Outre la forte attente d’un centre-ville repensé (halles alimentaires, végétalisation), 
la création d’un pôle santé est une nécessité. Nous avons dressé un diagnostic qui ne 
peut rester sans réponse : des difficultés pour se faire soigner avec des médecins qui ne 
peuvent accepter de nouveaux patients, des besoins croissants face à l’augmentation de 
la population et des ainés sans véritable soutien face à leur isolement et leurs fragilités. 
Nous ferons des services santé une priorité de notre politique municipale en implantant 
en centre-ville une nouvelle structure médicale (généralistes, spécialistes) au cœur d’un 
pôle santé avec un espace dédié à l’accompagnement du vieillissement.  
 

Notre projet s’implantera en cœur de ville et mettra fin au projet de 
construction de 1600 logements nouveaux voulu par la municipalité sortante 
pour un coût estimatif de 58 Millions d’euros dont 25 Millions d’euros à la charge 
exclusive de la ville d’Avrillé. Ces économies permettront : 

 

- de soutenir activement l’implantation du Pôle d’innovation tourné vers 
l’accompagnement du vieillissement sur cet ancien site AFM au sein de la zone des 
Violettes 
 

- de permettre l’implantation d’une nouvelle structure médicale pluridisciplinaire 
en remplacement du magasin BIOCOOP dont le déménagement est prévu 
prochainement. Elle pourra ainsi prendre place au cœur d’un pôle santé qui réunira 
plusieurs structures médicales. 
 
Un véritable Pôle Santé avec une nouvelle structure médicale (généralistes, 
spécialistes) 
 

Nous implanterons notre pôle santé en cœur de ville près du Carrefour Market 
et des structures médicales déjà existantes de la zone de la Violette (Kinésithérapeutes, 
Rhumatologues, dentistes, ophtalmo, centre médico-psychologique…) pour répondre a ̀ la 
nécessite de proximité des services. Il permettra à la fois de maintenir une offre médicale 
de qualité et de favoriser l’installation durable de spécialistes. Cette structure mutualisée 
permettra aux professionnels de santé de développer des méthodes de travail plus 
collaboratives entre eux pour faciliter la prise en charge des pathologies, éviter de 
multiplier les déplacements éloignés des personnes dont la mobilité est réduite et faciliter 
les démarches des familles. Nous développerons également sur ce pôle santé un Centre 
de recherche spécifique dédié à l’accompagnement du vieillissement (en lien avec CHU, 
ICO …).  



 
www.ensemble-avrille.fr 
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« Je veux mieux prendre soin des Avrillais et de nos 
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Le projet de la municipalité sortante n’est en l’état pas un véritable projet de santé 

mais juste la réalisation d’un bâtiment construit par un office HLM avec quelques cellules 
commerciales à destination des professionnels de santé, notre ambition est tout autre en 
constituant un véritable pôle santé innovant en s’appuyant sur les structures existantes 
(cf.Plan en annexe). 
 
Le Pôle d’innovation seniors : un espace dédié à l’accompagnement et la prise en 
charge du vieillissement 
 

La question du vieillissement est un enjeu important, pourtant aujourd’hui elle n’est 
pas prise en compte comme une priorité municipale alors que notre ville à la moyenne 
d’âge la plus importante du département. Pour aborder ce phénomène du vieillissement 
dans son ensemble, la Ville doit être capable de développer des réponses aux attentes 
fortes de ses ainés, de leur famille et des aidants, souvent isolés dans leur quotidien.  

 
Pour y parvenir, notre politique municipale fournira un effort sans précédent de 

structuration et d’organisation de son action en faveur des personnes âgées. 2 types 
d’activités seront installées sur ce pôle en lieu et place du projet de construction : des 
espaces de recherche en matière d’accompagnement du vieillissement et des projets 
d’habitats séniors adaptés et modernes (cf. ci-dessous) avec des équipements spécifiques 
comme une salle de sport adaptée.... Ces services seront mis en œuvre en collaboration 
avec les professionnels, les associations et les institutions de santé publique qui 
encouragent ces innovations ainsi que des entreprises privées dans le cadre de notre 
projet Silver Economie (Cf. Projet Economie). Ce pôle d’innovation seniors permettra aux 
acteurs privés, comme publics, de s’implanter sur un territoire d’expérimentation desservi 
directement par le tramway et aux portes d’Angers (CHU, ICO…). Le rayonnement de 
ce pôle à vocation intercommunal et régional permettra d’attirer de nouveaux 
professionnels de santé et différents emplois à Avrillé liés à la Silver Economie (un axe 
fort de développement pour l’agglomération - Angers Loire Métropole).  

 
L’équipe pour construire le projet de Pôle Santé et le Pôle Senior : 
 
Catherine GOURRAUD (51 ans) Cheffe de service dans le medico-social, Avrillaise 
depuis près de 15 ans et très engagée sur les questions du Handicap, le maintien à 
domicile, et la dépendance, aura la responsabilité de la « Ville Inclusive, la Santé et la 
Solidarité » au sein de la liste Ensemble Avrillé. 
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Pour l’accompagner dans ces missions elle pourra compter sur le soutien et l’expertise de 
deux autres Avrillais connus et reconnus : 
 
Dr. François MANCEL (52 ans) Médecin-Radiologue, accompagnera Catherine 
GOURRAUD sur la question de la Santé et la réalisation du Pôle Santé en cœur de ville. 
 
Marie-Louise BLOT (70 ans), ancienne directrice d’EHPAD et de foyers logements dont, 
entre autre, celui de « La Plesse » à Avrillé. Elle est très impliquée dans le monde associatif 
sur la question du vieillissement (Référente Pays de la Loire sur le Vieillissement pour la 
Fondation France), elle a également participé activement à l’installation de la Halte Répit 
détente Alzheimer du Grand Ouest. Elle accompagnera l’équipe Ensemble Avrillé sur la 
thématique des personnes âgées et l’accompagnement du vieillissement. 
 
 

 
 

 
 

 

Services envisagés : 
« Pôle Innovation – Seniors » ? 

Services envisagés: 
« Pôle Santé » ? 

- Habitat séniors et intergénérationnels  
- Salle de sport adaptée  
- Espace Ergothérapie 
- Prévention des risques de chute 
- Espace bien-être 
- Installation d’une MAM (lien 
intergénérationnel) 
- Service de conciergerie sénior 
- Services de téléassistance 
- Espaces de vie connectés 
- Activités culturelles et d’expression - Ateliers 
mémoire 
- Soutien aux activités de recherche en lien 
avec chercheurs universitaires et étudiants 
 

Un espace de médecine générale : 
- Horaires élargis 
- Mutualisation des ressources pour les médecins 
- Proximité des spécialistes 
- Service de garde 
 

Un Laboratoire d’analyses médicales 
 

Un pôle de consultations avec des 
spécialistes : 
- Dermatologues 
- Psychologues 
- Dentistes 
- Kinésithérapeutes 
- Rhumatologues  
- Podologues 
- Gériatres   
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