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Un centre médical pour des soins à domicile à vie
Lorch vouée à devenir la première commune digitale dans le domaine de la santé

Lorch. (av) - « Soins à domicile à vie », telle est la devise énoncée par le maire Jürgen Helbing au 
sujet de la préparation et de la création d'un centre de soins médicaux à Lorch. Dans les années à 
venir la disponibilité dans ce domaine va en effet fortement baissé. 
En se référant à l'exemple du Schleswig-Holstein *, où la communauté de médecins Nord a ouvert 
et accompagne des centres de soins médicaux, le maire de Lorch et le premier adjoint Karl-Heinz 
Augustin se sont informés en détail à Bad Segeberg de la façon dont les soins médicaux à domicile 
sont délivrés au Schleswig-Holstein, dans les zones rurales et sur les îles de la Mer du nord. Ils ont 
aussi vu qu'existent des exemples de cabinets de médecins de campagne en Rhénanie-Palatinat **. 
Il y a une renaissance de l'idée de coopération au sein du système de santé allemand – médecins et 
communes main dans la main.

• Le Schleswig-Holstein est le Land le plus septentrional d'Allemagne. Sa capitales est Kiel, 240 000 habitants, 
sur les bords de la Baltique.

• Le  Land de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz), frontalier de la Hesse (Hessen) à l'ouest, compte 4 millions
d' habitants, sa capitale est Mayence (Mainz), 200 000 habitants

Accélérer l'aménagement du haut débit internet dans le Rheingau inférieur

Les sociodémocrates insatisfaits ont lancé une pétition

Lorch. (av) – L'internet à haut débit n'est pas un luxe de nos jours, il est au contraire absolument 
nécessaire, en particulier dans les territoires ruraux, et c'est l'avis du président de la section locale 
du SPD au conseil municipal de Lorch, Georg Breitwieser. Celui-ci explique : sur la page internet 
de la ville de Lorch on peut lire que le maire se réjouit de participer au coup de pelle symbolique 
pour l'aménagement du haut débit dans le Rheingau le 9 avril prochain. « Ce que ma section et moi-
même déplorons – en dépit de cette humeur festive -  c'est, concrètement, le manque de faits et 
d'informations. » Il est bon et judicieux que la circonscription Rheingau-Taunus et Lorch dans 
toutes ses composantes disposent enfin d'un réseau internet à haut débit. Pour ce faire on avait déjà 
ouvert la voie en 2017. Pour le SPD en tout cas la démarche à suivre et les délais prescrits ne sont 
pas recevables en l'état.

Le SPD lance Georg Breitwieser dans la course

L'assemblée des membres du parti vient de nommer un candidat

Lorch. (av) – Comme nous l'avons déjà rapporté, la présidence locale du SPD de Lorch avait décidé
début janvier de ne pas désigner de candidat propre aux éléctions municipales. « Nous ne voulons 
lancer aucun canadidat dans la course à la mairie. Nous avons mené quelques discussions en 2018, 
les candidats potentiels ne nous convenaient pas et nous ne leur convenions pas non plus. Nous 
nous étions résignés à ne pas présenter notre propre candidat », a déclaré Tanja Herrmann, la 
présidente du SPD.


