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Dreux Vivre sa ville
MATERNITÉ■ Les nouveaux parents drouais nous reçoivent quelques heures après l’arrivée de bébé

« Un enfant, le plus beau des cadeaux »

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

«O n a hâte de rentrer
à la maison. Tout
est prêt ! ». Aux
côtés de son com

pagnon Benoit Pionnier et de
ses parents, Alexandra Cocard
ne cache pas être un peu fati
guée mais savoure malgré tout
le bonheur d’être maman pour
la première fois. En ce mercredi
1er janvier, elle explique avoir
donné naissance la veille à
Louise et Chloé, pesant respec
tivement 1,89 kg et 2,90 kg.

Le nouveau papa décide
de changer de métier
Avoir des enfants est l’un des

beaux projets du couple rési
dant à MarcillylaCampagne.
Benoît et Alexandra ont déjà lar
gement préparé l’arrivée des ju
melles… audelà même de la
décoration de la chambre ! Le
jeune papa a tout bonnement
changé de métier pour être plus
près de ses fi l les et de son
épouse : « J’étais pompier de
Paris. Dans la perspective de ma
paternité, j’ai quitté la profes
sion pour devenir formateur in
cendie dans la région, il y a 3
mois. Les nuits d’astreinte à la
caserne, c’est fini ! » Cela ne
l’empêchera pas de donner des
coups de main à la caserne de
Nonancourt en tant que pom
pier volontaire.

Son épouse, monitrice d’auto
école à Dreux, compte bien pro
fiter de sa nouvelle vie de ma
m a n , « s a n s p o u r a u t a n t
renoncer à mon boulot. C’est
aussi important de ne pas uni
quement se consacrer à sa vie
de mère ». Quant aux jumelles,

elles se portent bien. Filles ou
garçons ? Le couple a laissé faire
la nature, trop heureux d’ac
cueillir des bébés « qui ont déjà
un petit peu de cheveux ».

Alexandra ajoute : « Le choix
des prénoms a été fait avec mon
compagnon. On ne l’avait dit à
personne jusqu’à la naissance.
C’était un secret entre nous ».

Alors qu’elle est maman d’un
garçon, Evan, 2,95 kg pour
47 cm, depuis le 31 décembre,
Ruken évoque « le choix du roi.
Mon compagnon, Ridwan, et

moimême avons déjà une fille,
Leyane, de 15 mois. Elle a déjà
vu son petit frère et elle est aux
anges, elle ne cesse de lui faire
des bisous ! » Pour le couple,
« avoir un bébé le 31 décembre
est un vrai bonheur. Un enfant,
c’est le plus beau des cadeaux ».
Le couple expl ique sa joie
d’avoir « des enfants n’ayant pas
de grosses différences d’âges. Ils
grandiront ensemble ».

« Il y a des gens
formidables et
compétents à
la maternité
de l’hôpital »

Evan devait arriver le 8 janvier
mais il a fait preuve d’impatien
ce, au beau milieu des agapes
de la SaintSylvestre. Dès les
premières contractions de la
maman, le couple s’est rendu à
l’hôpital. « On tient à dire que
l’on a été très bien reçu par tou
te l’équipe de la maternité. Ce
sont des gens formidables, très
compétents, très sympathiques.
Ici, à l’hôpital de Dreux, il y a
des professionnels. C’est rassu
rant ! Cela participe à notre
bonheur ». ■

Six bébés sont nés le
dernier jour de l’année
2019, à la maternité de
l’hôpital. Premières
impressions des parents
dont certains accueillent
leur premier enfant…

FAMILLE. Evan, né le 31 décembre, est avec ses parents, Ruken, sa maman et Ridwan, son papa.

1352
naissances enregistrées à la
maternité de l’hôpital de Dreux.
Le chiffre est en légère baisse
par rapport à 2018 (1386).

6
enfants sont nés le mardi 31
décembre : Huizaïfa, Lina, Chloé,
Louise, Evan et Illyana.

■ EN CHIFFRES

La maternité sera
rénovée en mai
OBJECTIF. La modernisation de la maternité, à
partir du mois de mai, est l’un des chantiers
majeurs de l’hôpital. Le bâtiment (2.000 m2

consacrés aux activités du pôle parentsenfants
avec hospitalisation, consultations gynécologie
obstétrique, hôpital de jour…) n’a pas été
transformé depuis son ouverture en 1972. Le
chantier, d’un coût de 4 millions d’euros,
facilité par la création d’un centre PMA
(Procréation médicalement assistée) dédié, veut
la fois améliorer l’accueil et la tranquillité des
parents (avec notamment des chambres
individuelles “mèreenfant”, boxes d’urgences
gynécologiques) et les conditions de travail du
personnel. La direction évoque « un circuit du
patient optimisé avec une meilleure lisibilité
des différents secteurs ». Le chantier durera
deux ans, avec « l’ouverture en septembre de la
première chambre ». Un projet de « refonte
complète et de rapprochement de la
néonatalogie près du bloc obstétrical et de la
maternité » verra le jour « en fonction des
capacités financières de l’établissement ».
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FRESQUE

NOUVELLE ANNÉE. Rotrou est à la page ! Le grapheur
Mathieu Dussaucy a précédé les élèves, de retour
lundi, et était dans le lycée dès hier. Armé de ses
bombes aérosol, il a inscrit une série de “Bonne an
née” sur la baie vitrée du bâtiment abritant la salle
des professeurs. Une façon originale d’interpeller
les passants et de mettre le bahut à l’heure de 2020.
« J’ai conçu une quinzaine de panneaux avec de la
peinture à base de craie que l’on peut enlever très
facilement ». Mathieu Dussaucy ne compte pas en
rester là et, à la demande de la direction, devrait à
nouveau donner des couleurs au lycée au cours de
la nouvelle année. Une fresque sur l’un des bâti
ments serait en projet. ■

veut plein de petits
canetons
Le P’tit Canard se réjouit à chaque

nouvelle naissance à la maternité de l’hôpital de
Dreux. L’arrivée d’un enfant est un bonheur pour les
parents… mais aussi pour la collectivité qui assure
ainsi la pérennité de ses crèches, de ses écoles, de ses
centres culturels, de ses entreprises et de ses
logements. Alors, pour toutes ces raisons, le P’tit
Canard incite ses semblables à faire plein de petits
canetons ; lesquels paieront un jour la retraite des
vieux canards. Par les temps actuels, il est bon d’y
songer…
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