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Incendie dans un pavillon

Jeudi 28 janvier 2021 -

Etampes

Les voitures volées allaient
partir pour le Togo

Un policier
agressé au couteau

U

n fonctionnaire de police,
demeurant à Etampes mais
en poste dans un commissariat
de la petite couronne, a été
agressé au couteau par deux
individus tôt ce jeudi 21 janvier
en sortant de son domicile.
Poignardé sur le flanc gauche,
le fonctionnaire de police a été
immédiatement évacué par le
SAMU à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. « Les enquêteurs

L

Un incendie a ravagé une
habitation située chemin
du Vieux Montlhéry.

a journée a bien mal commencé pour deux habitants
de la commune ce mercredi
20 janvier. Un violent incendie
a ravagé une habitation individuelle d’une surface de 40 m2
environ habitée par un homme
et son frère chemin du Vieux
Montlhéry à La Ville-du-Bois.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus au moyen de 3 lances
à eau pour éteindre l’incendie
qui a touché la totalité du logement y compris une partie de la

toiture. Les dégâts étaient tels
que cette dernière a d’ailleurs
dû être mise au sol par les pompiers.
Fort heureusement, l’incendie
n’a pas fait de victime. Le propriétaire avait évacué son logement et avait trouvé refuge
chez un voisin. Après examen
par l’équipe médicale des sapeurs-pompiers, il a été laissé
sur place. Son frère était à cette
heure à son travail.
L’agent ENEDIS a procédé à
la sécurisation du pavillon. La
mairie a pris en charge le relogement d’urgence des deux occupants de la maison.
 T.V.

Belle affaire des policiers
essonniens. Ils ont démantelé un réseau de voleurs
de voitures qui envoyaient
des voitures sur
le continent africain.

E

n début de semaine, les
policiers du commissariat
d’Etampes avaient reçu une information qu’un véhicule volé,
une Peugeot 3008, avait été
déposé dans un camp forain
à proximité du quartier de la
Croix-de-Vernailles.
Les policiers mettent un dispositif en place et constatent même
qu’une autre Peugeot 3008, l’un
des véhicules les plus volés aujourd’hui, est également sur site
derrière un container, prête à
être chargée.

Le dispositif de surveillance et
la patience des fonctionnaires
ont permis de voir deux individus, deux Africains, arriver
pour charger les véhicules mardi
19 janvier. Les policiers ont également trouvé le bon d’expédition des véhicules vers l’Afrique
au Togo.
« Les investigations ont permis
de démontrer qu’ils étaient les
auteurs d’un trafic de voitures
volées. La Mercedes qu’ils utilisaient venait, quant-à-elle, d’un
recel d’escroquerie », confie une
source proche de l’enquête.
Les deux individus ont été interpellés puis déférés devant le
Parquet ce mercredi 20 janvier.
Une belle prise pour les policiers
du commissariat d’Etampes.
 T.V.

7

de la Sûreté départementale ont
été saisis et sont sur place à la
recherche d’éléments », indique
une source policière.
Le pronostic vital de la victime
ne serait pas engagé. L’enquête
suit son cours et permettra de
déterminer notamment si c’est
parce qu’il est policier que
l’homme a été agressé.
 T.V.

Viry-Chatillon

La fête clandestine
interrompue par la police

D

ans la nuit du samedi 23
au dimanche 24 janvier, la
police nationale est intervenue
pour une soirée privée organisée
dans le local d’une société rue
Victor-Basch à Viry-Chatillon
entre 1 et 2h du matin.
Les effectifs ont évacué les 70
"fêtards" des lieux et n’ont pas
manqué évidemment de tous les
verbaliser pour non-respect du
couvre-feu. Une procédure pour
mise en danger de la vie d’autrui
à été diligentée contre l’organisateur de cette soirée illicite.
Celui-ci n’a cependant pas été

placé en garde à vue.
Le professionnalisme des policiers qui sont intervenus dans
le cadre de cette évacuation a
permis à celle-ci de se dérouler sans incident. Le maire de
Viry-Chatillon Jean-Marie Vilain et le député de la circonscription Robin Reda ont salué
le travail des effectifs de police
et appellent à « des sanctions
exemplaires », à la fois contre
les organisateurs et les participants à cette soirée.
 T.V.
Publi-rédactionnel

Santé

L'Hôpital Privé d'Athis-Mons,
un acteur de santé au service de la population
Anciennement deux
cliniques distinctes (Caron
et Jules-Vallès), l'Hôpital
privé d'Athis-Mons a
ouvert le 4 janvier pour
répondre aux nouveaux
besoins des patients.

A

lors que les deux cliniques
Caron et Jules-Vallès étaient
jusqu'ici séparées par trois kilomètres, elles ne font désormais
plus qu'une. Ce nouvel acteur

de santé, l'Hôpital Privé d'AthisMons, a ouvert ses portes au
public le 4 janvier dernier. Si les
activités de médecine, des soins
de suite et de réadaptation, de
dialyse, de chirurgie ambulatoire
et de consultation se retrouvent
donc au même endroit, il convient
de souligner qu'un nouveau bâtiment a été construit. Un budget
important a été investi par le
groupe Almaviva Santé pour ces
travaux qui ont duré deux années (de janvier 2019 à décembre

dernier). « Nous avons procédé à
ce regroupement d'activités et à
une extension pour répondre de
manière efficace et dans les meilleures conditions aux besoins de
santé de la population », fait savoir Julien Aguilar, directeur de
l'hôpital.
L'extension s'étend sur 2 000 m2,
différents services y sont rassemblés. Les patients pourront
ainsi bénéficier sur un premier
niveau du plateau de consultations. « 16 bureaux de consultation sont à disposition autour
du secrétariat pour accueillir les
praticiens de toutes spécialités
chirurgicales et médicales. » Si
pour le moment une trentaine
de praticiens consultent entre les
murs, ils devraient être près d'une
quarantaine d'ici février. « Ces bureaux sont très bien placés, étant
en accès direct au plateau d'imagerie étoffée (radio, scanner et
IRM) situé en-dessous, en plus de
la proximité avec le laboratoire »,
souligne le directeur.

« Générateurs de
dernière génération »
Au premier niveau, les patients peuvent trouver les bureaux
de consultation disposés autour du secrétariat. ©Hôpital Privé d'Athis-Mons.

Le rez-de-chaussée accueille le
service d'hémodialyses. « Nous

fique du patient, lui permettant de
profiter d'un réel confort.

Consultations
non programmées
Par ailleurs, à partir de la mi-février, l'Hôpital privé d'Athis-Mons
proposera des consultations non
programmées. « Plus précisément,
un centre de consultations sans
rendez-vous ouvert de 9h à 19h du
lundi au vendredi. » Chaque jour,
une secrétaire, une infirmière et
un urgentiste seront à l'écoute
des patients afin de permettre une
prise en charge globale et rapide. 
Le matériel du nouveau bâtiment est flamblant neuf.
Ici, les générateurs dernière génération. ©Hôpital Privé d'Athis-Mons

proposons 27 postes, soit une des
plus importantes offres de l'Essonne en la matière, avec un matériel flambant neuf », note Julien
Aguilar.
Les blocs et le service ambulatoire
se situent au dernier étage du
bâtiment. L'Hôpital privé d'AthisMons propose un circuit "fast
track", comprendre ultra-court.
Pour ce faire, un parcours bien
défini est à suivre, menant à l'optimisation du temps de chaque
étape de prise en charge, ceci

dans les meilleures conditions de
confort, de sécurité et d’efficacité.
Le tout en permettant au patient
d'être acteur du parcours de santé et de gagner en autonomie. Si
besoin, là encore, des boxes individuels sont proposés en cas de
chirurgie nécessitant un temps
plus long, ou de demande spéci-

 M. F.



Pour en savoir plus
Un pôle mère-enfant
Pour compléter cette prise en charge
globale et pour être au plus près des
besoins de la population, l'Hôpital
privé d'Athis-Mons a conservé le pavillon de consultations situé au 1 bis,
rue d'Ablon. Y sont regroupés « gynécologues, chirurgiens et pédiatres »,
constituant un véritable pôle mère-enfant.

• Hôpital privé d'Athis-Mons
38, avenue Jules Vallès, 91200 Athis-Mons
Tél. 01.69.54.45.45
Site Internet : www.hopital-athismons.com/fr

