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_ÉGUILLES_

Sport et santé font bon

ménage au sein de la Miss

La maison intercommunale

sport-santé, présidée par Ro¬

bert Sola, vient d’être inaugu¬

rée.

À cette occasion, Robert Da-
gorne le maire a remercié les

maires des communes voisines

intéressés par ce projet d’asso¬

ciation de territoire. Parmi

ceux-ci, Jean-Pierre Maggi

maire de Velaux, Jacky Gérard

maire de Saint-Cannat, mais

aussi Jean-Louis Mas et

Vincent Olivetti adjoints délé¬

gué au sport, ainsi que les mé¬

decins, élus et institutionnels

du monde du sport et de la san¬

té qui soutiennent cette initia¬

tive.

Patrick Padovani, adjoint à la
santé publique de la Ville de

Marseille, Alain Ferrera méde¬

cin-conseil et le député

Jean-Marc Zulesi se sont expri¬

més en faveur de cette initia¬

tive de promotion d’activités

physiques adaptées à l’état de

santé des seniors, dans le cadre

de la prévention par le sport.

Il ressort des différentes inter¬

ventions l’intérêt de disposer

et de pérenniser une structure

mutualisée agissant comme

tiers de confiance pour sécuri¬

ser la pratique physique depuis

la prescription du médecin trai¬

tant jusqu’à l’encadrement spé¬

cifique de ces nouvelles pra¬

tiques dans les associations

sportives proches du lieu de

vie.
Le milieu médical était lui

aussi fortement représenté

avec des médecins généralistes

et le chef de service de l’hôpital

d’Aix, mais aussi par celle de la

Mutuelle des sportifs, nouveau

partenaire de la MISS qui parti¬

cipe à la prise en charge des ac¬

tivités prescrites pour ses adhé¬

rents.
Les organismes de formation

des éducateurs, comme le
Creps et la faculté des sports de

Luminy, ainsi que les fédéra¬
tions sportives et associations

sportives partenaires, comme
la Fédération sports pour tous

et la Ligue Méditerranée de

football sont également partie

prenante de ce dossier.
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La commune a inauguré sa maison intercommunale sport-santé

(Miss). /PHOTO C.RE.
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