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EN RÉGION

Une maison médicale
meublée comme un palace
À Liffol-le-Grand, le centre de santé sert de
shoowroom aux entreprisesd’ameublement.
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« il y a des
gens qui ne sont jamais entrés
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diri
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Grand

Pour

ce des particuliers », poursuit

ce constat,

lorsque la mairie a développé

perrnet

donc

savoir-faire et les différentes
techniques
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Gérard.
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maison de santé, les entrepri
ses d'ameublement
ont été

toire autrefois désert médical.

l'offre de soins dans un terri
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