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L'année 2018 aura marqué une
avancée certaine dans le projet de
centre aqualudique avec plusieurs

décisions de la communauté d'agglo-
mération et notamment la décision que
le projet était d'intérêt communautaire,
et la Communauté d'Agglomération
Durance Luberon Verdon mène depuis
plusieurs mois de nouvelles études
nécessaires à la création d'un équipe-
ment sportif aquatique dont la localisa-
tion est à Manosque..
Nouvelle étape en cette fin d'année, la
DLVA vient de lancer ce 6 décembre un
questionnaire en ligne. En effet, "dans
le cadre des enquêtes menés auprès
des différents acteurs du monde sportif,
l'agglomération Durance Luberon
Verdon Agglomération souhaite
recueillir au mieux les attentes de ses
habitants en matière d'offre aquatique.
« Ce questionnaire anonyme nous
permettra de mieux appréhender les
besoins », expliquent les élus de la
DLVA. Il permettra « de mieux connaître
les pratiques et besoins de chacun en
matière d'offres aquatiques », alors
que « de nombreuses réunions de
concertation ont déjà eu lieu avec les
différents partenaires institutionnels,
politiques, professionnels, les organis-
mes scolaires et associatifs du terri-
toire ».
Ce questionnaire, grand public, « nous
permettra de consolider les besoins
déjà recensés et seront intégrés à
l'étude en cours », ajoute la DLVA. Ce
questionnaire et en ligne jusqu'au 31
décembre 2018 sur le site Internet de la
DLVA. 
Parmi les questions posées, "Quel type
de piscine fréquentez-vous?", "Dans
quelle(s) piscine(s) municipale(s) vous

rendez-vous?", "Si vous allez à la
piscine, que pensez-vous de l'équipe-
ment que vous fréquentez principale-
ment ", "Souhaiteriez-vous que d'autres
activités aquatiques vous soient propo-
sées (aquagym, aquabike, ...) ?",
"Quels sont vos éventuels freins pour
aller à la piscine?" ou encore "A quelle
fréquence en moyenne allez-vous à la
piscine? ", "Quelle serait votre piscine
idéale?"...
De multiples questions qui permettront
ainsi  à la DLVA de se positionner sur le
cahier des charges futur du centre
aqualudique et d'envisager notamment
son fonctionnement, ses activités, ses

structures...Un questionnaire destiné à
tous, principalement aux résidents des
25 communes du territoire communau-
taire mais également aux extérieurs
(départementaux 04 ou limitrophes,
etc.) qui peuvent apporter leurs visions
d'une telle structure dont les premiers
travaux avaient été annoncé début
2018 par le président de la DLVA pour le
début de l'année 2020...

Guillaume MESSIEN

Lien du questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScUffaPTOVjnYkNzHedc5uBf_JTe
tyYelaw7Krnxjqgf9rN-A/viewform

LA CLINIQUE TOUTES AURES s’offre une cure de rajeunissement 
Des travaux d’agrandissement  lui permettront  d’accueillir la clinique Jean Giono en son sein, 
et ainsi constituer un établissement de premier ordre. 

Après avoir fêté dans le courant de
l’automne son 50e anniversaire, la
Clinique Toutes Aures de

Manosque (qui réalise près de 6 000
entrées chaque année) va passer à une
seconde étape de son existence avec le
projet de son groupe Almaviva de
rassembler les deux cliniques qu’il
possède à Manosque, avec la clinique
Jean Giono. 
En effet, depuis 2012 et le rachat par
Almaviva de la clinique Axium d’Aix-en-
Provence à qui appartenait la clinique
Toute Aures, les deux établissements
ont la même direction, et Emmanuelle
Machabert, directrice de la clinique
Toutes Aures, assure également depuis
son arrivée en 2016, la direction de la
clinique Jean Giono, construite au coeur
de ville à côté de la maison de retraite
des Cèdres. 

Possédant les deux établissements, le
groupe Almaviva a décidé de rassem-
bler les deux établissements en un seul
et ainsi de renforcer la clinique Toutes
Aures. Ainsi, après accord du directeur
général de l’ARS, «nous allons rapatrier
les 85 lits de SSR (Soins de suite et de
réadaptation) de Jean Giono ici à
Toutes Aures», précise Emmanuelle
Machabert. «Nous allons en profiter
pour rénover l’intégralité de l’établisse-
ment en l’agrandissant avec un
nouveau bâtiment derrière qui devien-
dra la future entrée, et un autre plus
petit devant. Au total, nous allons
construire 3700 m² de bâtiment en
plus». 
A terme, la nouvelle clinique Toutes
Aures disposera de 150 lits avec 30 lits
de chirurgie ambulatoire, 35 lits de
chirurgie en hospitalisation complète, 85 lits de soins suite en hospitalisation

complète avec la reconnaissance de la
spécialité PAP (Patients Agés
Polythologiques), un pôle de consulta-
tion, etc... 
Dans la nouvelle configuration de la
clinique, le rez-de-chaussée et le 1er
étage seront réservés à la chirurgie
ambulatoire et chirurgie en hospitalisa-
tion complète, tandis que le second
étage, sera réservé aux les lits de soins
suite et de réadaptation. 
Au coeur de ce nouveau dispositif de la
clinique, les dirigeants entendent
développer ainsi les différentes presta-
tions aux patients et proposer un

maximum de spécialités, alors qu’au-
jourd’hui la Clinique Toutes Aures a déjà
des praticiens en ophtalmologie, ortho-
pédie, urologie, stomatologie, chirurgie
maxillo-faciale, ORL, chirurgie vascu-
laire, chirurgie esthétique, gynécologie,
gastro-entérologie, ou encore la chirur-
gie digestive. 
Ce projet de rassemblement des deux
cliniques permettra aussi de réaliser
d’inévitables économies d’échelles pour
le groupe, de renforcer des services...

Livraison en 2021...

Ce rassemblement sur un site qui n’est

pas important en terme de terrain pose
la question du stationnement du
personnel mais aussi des familles des
patients. Pour la directrice Emmanuelle
Machabert, «nous ne perdrons presque
pas de place par rapport au parking
actuel situé derrière l’établissement.
Nous avons un peu de terrain qu’on
peut transformer, sans oublier qu’il y a
les rues adjacentes où l’on peut
stationner. Malgré cela, si des terrains
environnants se libéraient, nous serions
preneurs au cas où». 
Dans les cartons depuis plusieurs mois,
le projet de rassemblement a été
présenté lors de la soirée anniversaire
des 50 ans, et le permis de construire a
été déposé en ce début du mois de
décembre. « Cela devrait nous permet-
tre de débuter les travaux d’ici un an
avec les différentes procédures à
respecter, pour une livraison courant
2021», précise Emmanuelle Machabert. 
Des travaux et aménagements durant
lesquels «l’activité de l’établissement
ne sera pas impactée. On s’excuse dès
maintenant des désagréments durant
cette période de travaux pour le
personnel et les patients ». 
Quant aux locaux actuels de la clinique
Jean Giono, le groupe Alamaviva n’en
est pas propriétaire, mais seulement
locataire... Ils pourraient revenir à la
résidence des Cèdres, où être transfor-
més en logements.

Guillaume MESSIEN

LLee  pprroojjeett  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  cclliinniiqquuee  TToouutteess  AAuurreess,,  aavveecc  llee  nnoouuvveeaauu  bbââttiimmeenntt  ccoonnssttrruuiitt  ddeevvaanntt  llee
bbââttiimmeenntt  aaccttuueell..

La Haute Autorité de Santé (HAS)
vient d'attribuer à la clinique Toutes
Aures (Groupe Almaviva Santé), une

certification de niveau A, le niveau le
plus élevé. Cette attribution, délivrée
pour une durée de six ans, «souligne la
qualité des soins dispensés au sein de
cet établissement».
Pour Emmanuelle Machabert, directrice
de l'établissement : « Cette certification
de niveau A récompense le travail de
toutes les équipes médicales, paramé-
dicales, administratives, hébergement,
techniques et restauration, qui font
preuve au quotidien de professionna-
lisme au plus près du besoin des
patients. Nous sommes donc particuliè-
rement fiers et heureux de voir ces
efforts récompensés. Cette certification
nous pousse à aller de l'avant et à
poursuivre notre recherche perma-
nente de qualité dans la pratique de
nos soins, au service de nos patients.
Nous en sommes d'autant plus fiers

que pour un établissement de petite
taille, comme le nôtre, disposant de
moyens relativement limités, le niveau
d'exigence que nous devons nous
imposer est un véritable défi au quoti-
dien ». 
L'établissement confirme donc sa certi-
fication de niveau A, déjà obtenu lors
de la précédente évaluation, il y a
quatre ans.

*La certification est une procédure
d'évaluation des établissements de
santé effectuée par la Haute Autorité
de Santé. Indépendante de l'établisse-
ment et de ses organismes de tutelle,
elle porte sur le niveau des prestations
et soins délivrés aux patients, la
dynamique d'amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins
dispensés par l'établissement. À l'issue
d'un audit approfondi, l'établissement
est certifié d'un niveau allant de A (la
plus élevée) à D. 

La clinique Toutes Aures reçoit un « A »

LLaa  ppiisscciinnee  ddee  LLaa  RRoocchheettttee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  rreemmppllaaccééee  dd’’iiccii  44--55  aannss,,  ppuuiissqquuee  lleess  ttrraavvaauuxx  dduu  cceennttrree
aaqquuaalluuddiiqquuee  ssoonntt  aannnnoonnccééss  ppoouurr    ll’’aannnnééee  22002200..

LA DLVA a lancé une consultation auprès de la population
pour le futur CENTRE AQUALUDIQUE


