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 ■Saint-MaMMèS

Santé. Une nouvelle médecin est arrivée
Depuis le 13 septembre, la commune de Saint-Mammès compte deux médecins généralistes avec l’arrivée du docteur Sylvie Soli-

veau, en provenance de Montereau.

Alors que la Seine-et-Marne, 
et en particulier la partie sud du 
département, fait face depuis 
plusieurs années à la probléma-
tique de la désertification médi-
cale, c’est un coup de maître que 
vient de réussir la municipalité 
de Saint-Mammès en attirant le 
docteur Sylvie Soliveau. Avant de 
s’installer dans la cité batelière, 
la médecin généraliste exerçait 
son activité dans un cabinet 
monterelais, au 13 avenue du 
Général de Gaulle. Et si le doc-
teur Soliveau a fait ce choix, c’est 
à la fois pour prendre un pari 
sur l’avenir, mais aussi pour se 
rapprocher de son domicile.

Le soutien de 
la municipalité

« Cela fait 22 ans que je 
travaille dans des cabinets, 
donc me retrouver à tra-
vailler seule, cela aurait été 
compliqué. En venant ici, je 
savais qu’il y avait un projet 
de centre de santé. M’instal-
ler avant l’ouverture de ce 
centre, c’est l’occasion d’ap-
prendre à connaître la popu-

lation avant de pouvoir de 
nouveau travailler en groupe. 
Et puis, étant donné que j’ha-
bite à Moret, je trouvais que 

c’était le parfait compromis », 
confie ainsi la praticienne.

Depuis le 13 septembre, Syl-
vie Soliveau exerce donc au 121 

rue Grande, dans une maison 
complètement réhabilitée à cet 
effet par la municipalité afin 
de recevoir les patients dans 

les meilleures conditions : « Le 
docteur Soliveau ayant besoin 
d’un cabinet médical à partir 
de septembre, elle a sollicité 
un des responsables du futur 
centre de santé 100 % privé 
au mois de juin. Celui-ci m’a 
ensuite contacté. Suite à de 
nombreux échanges, la mu-
nicipalité a mis à disposition 
une maison appartenant à la 
commune », raconte Roger Le 
Bloas, adjoint à la solidarité, à la 
démocratie participative et aux 
seniors.

« La médecin de proxi-
mité est essentielle »

Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que les habitants de 
la commune attendaient avec 
impatience cette arrivée, puisque 
le seul autre praticien de la com-
mune, le docteur Tran Khai, 
approche la retraite et ne prend 
plus de nouveaux patients  : 
«  Cela fonctionne encore 
mieux que je l’aurais espéré. 
Il y a des rendez-vous pris 
jusqu’au mois de décembre. 
Je vois bien que la population 

de Saint-Mammès avait grand 
besoin d’un nouveau méde-
cin », explique le docteur. Mais 
pas d’inquiétude, Sylvie Soliveau 
assure qu’elle accueille encore 
de nouveaux patients.

Côté municipalité, avec l’ins-
tallation de ce deuxième méde-
cin au sein de la commune, on 
souhaite continuer de promou-
voir la médecine de proximité : 
« Je me bats contre ces ca-
bines de téléconsultation qui 
fleurissent un peu partout. 
J’estime que la médecine de 
proximité est essentielle pour 
les patients », insiste Roger Le 
Bloas. Enfin, pour ce qui est du 
futur centre de santé, il devrait 
ouvrir ses portes en 2023, au 57, 
rue Gambetta.

Geoffrey FAUCHEUX

 ■PRATIQUE

Horaires : le lundi, à partir 
de 10h, le mardi, jeudi et 
samedi, à partir de 9h, le 
mercredi, à partir de 13h et 
le vendredi matin, de 9h à 
13h

Le docteur Sylvie Soliveau, dans son nouveau cabinet situé 121, rue Grande ©CommunicationSaintMam-

mès

 ■Moret, Loing & orvanne

PatriMoine. trois chapiteaux 
du Xiie siècle rapatriés

C’est un pan de l’histoire 
d’Écuelles qui est de retour au 
sein de la commune déléguée. 
En effet, dans le cadre des Jour-
nées du patrimoine, Claude-
Clément Perrot, président du 
CRDMA (Centre de recherche et 
de documentation médiévales et 
archéologiques) de Saint-Mam-
mès, a présenté au public et aux 
élus présents à la médiathèque 
trois chapiteaux (partie supé-
rieure d’une colonne qui sert 
de transition entre le support 
et la chose portée, souvent une 
voûte) du milieu du XIIe siècle : 
fruit d’un travail qu’il a mené 
depuis plus de 50 ans.

« Ces œuvres d’art, décou-
vertes dans des conditions 
imprécises, connurent un 
parcours rocambolesque, 
puisqu’après avoir transité 
en différents lieux pendant 
des dizaines d’années, celles-
ci deviennent enfin un bien 
commun grâce à la ténacité 
du CRDMA et à l’initiative de 
la nouvelle municipalité », se 
félicite ainsi Claude-Clément 
Perrot.

Et si ces chapiteaux sont 
si importants dans l’histoire 
d’Écuelles, c’est qu’ils ont été 

retrouvés dans la célèbre cave 
de Saint Nicaise  : «  Pour les 
anciens habitants originaires 
de la région, Saint-Nicaise 
était un lieu mystérieux, où 
la légende voulait que dans 
une cave se trouve un trésor 
confié à la garde du diable. 
En fait, il apparaît qu’exis-
tait en ce lieu, un établisse-
ment dépendant du prieuré 
bénédictin de Pont-Loup à 
Moret dont l’inventaire des 
biens, établi en 1383, indique 
qu’il s’agit d’une ’granche’ 
aux moines, c’est-à-dire une 

ferme de terre arable, explique 
ainsi le président du centre de re-
cherche. C’est également près 
de cette cave que se situait la 
pierre dite ’à la coqueluche’, 
aujourd’hui exposée devant 
l’office du tourisme  », pré-
cise-t-il.

Pour venir découvrir ces 
œuvres d’art, rendez-vous à la 
médiathèque Marina Tsvetaeva 
aux horaires d’ouverture (le 
mardi, mercredi et samedi : le 
matin et l’après-midi, ainsi que 
le vendredi après-midi).

G.F.

La présentation des chapiteaux s’est déroulée à l’occasion des 

Journées du patrimoine ©DR

Aujourd’hui la confiance
c’est comme tout, on la préfère locale
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