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NEUFCHÂTEAU ET ENVIRONS
LIFFOL-LE-GRAND

Le mobilier de la maison médicale
met le patrimoine local à l’honneur
L’arrivée de nouveaux
practiciens et la cons
truction de la nouvelle

ganismes ayant participé à la dé

maison pluri-disciplinaire ont permis de mettre
en valeur le patrimoine

La commune, les praticiens de
santé et le collectif d’architectes

marche liée au mobilier de la mai
son.

Studiolada ont souhaité que cette
réalisation soit le témoignage de

local, avec l’utilisation
d’un mobilier qui re
prend le savoir-faire liffolois en matière de me
nuiserie

L

e 1er juillet 2016, la commune

valeurs essentielles à savoir, entre
autres : le maintien de l’attractivité
en centre-bourg, car située à proxi
mité de l’ensemble des services ad
ministratifs, de la pharmacie et du
cabinet de kinésithérapeutes; la

était en plein désert médical.
Plus un seul médecin ; incompré

valorisation du patrimoine, puis
que bâtie dans une ancienne bâtis

hension et désarroi allaient de pair

se en y alliant architecture ancien

parmi la population. Suite à de
lourdes mises en œuvre menées

ne et contemporaine, avec une
optimisation des performances

par l’équipe municipale pour trou

thermiques et surtout l’utilisation

ver des praticiens, l’arrivée du doc
teur Akoua et du docteur Gloriot

de ressources issues d’une gestion

L’indication géographique « Siège de Liffol » bien représentée..

permettait de reprendre le projet

vertueuse des forêts. Un clin d’œil
au patrimoine local avec le motif

de construction de la maison plu

intérieur des « parois claustra »

ce bien immobilier alliant moder

ridisciplinaire.

qui reprend le motif du cannage

nité et tradition, 8 tables, 1 conso

assises, et ce, à titre gracieux, tout
comme les entreprises Pierre Cou-

participation. LAFPIA a été un
moteur essentiel dans cette dé

not-Blandin, Henriot, Laval et
Souchet ayant généreusement fait

Est, (ex Plab) dont le siège est à

marche, notamment pour la réali

des dons pour le projet.

le, 2 tables basses provenant de

la maison de santé le 3 juin, une
visite était organisée pour les re

un savoir-faire local en termes de
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sation des vernis de l’ensemble des

différentes entreprises du secteur.
L’association MADEiN Grand

traditionnel de la chaise liffoloise,

menuiserie. En tout, 79 assises de
chaise sont mises en valeur dans

du projet en fédérant les acteurs
locaux et en sollicitant leur active

Lundi, juste avant l’ouverture de

présentants des entreprises et or

Liffol a été la source d’impulsion
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