
 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle rue Mis-et-Thiennot a été inaugurée mardi soir. La ville devient la douzième 
commune à donner ce nom à un espace public. 

 

Il y avait la foule des grands jours, mardi soir, dans l'espace de santé flambant neuf, pour 
l'inauguration de la nouvelle rue Mis-et-Thiennot. 

« Le nom est un hommage, notamment à Gabriel Thiennot, qui était Déolois. Sa veuve habite 
d'ailleurs toujours ici, ainsi que ses fils, rappelle Michel Lion, maire adjoint délégué aux 
travaux de voirie. La municipalité est persuadée que les deux hommes étaient innocents. Nous 
voulons prouver notre soutien à la famille, et au comité de soutien. » Un acte d'engagement 
important alors que la sixième requête en révision de l'affaire, celle qui pourrait permettre de 
réhabiliter définitivement Mis et Thiennot, est en cours d'examen (NR d'hier). 

 Ouverture de la maison de la santé lundi 

La nouvelle voie part de la rue Ferdinand-Gigot et débouchera, d'ici un an, sur la rue de la 
Concorde. « Elle permettra, en premier lieu, de desservir le parking de la très attendue 
maison de santé qui entrera en activité lundi. Le bâtiment aura un seul accès, et un seul 
parking, qui donnera donc sur cette rue. » 
Une rue qui est donc appelée à être de plus en plus fréquentée. « Tous les locaux de l'espace 
santé sont déjà réservés, la zone est en train de bien se développer. » De l'autre côté de la rue, 
en face de la maison de santé, un nouvel espace constructible devrait ainsi voir le jour, grâce 
au nouveau plan local d'urbanisme (Plu), qui devrait être effectif au printemps. 

repères 

Le douzième espace public renommé 

La rue déoloise est le 12e espace public renommé aux noms de Mis et Thiennot. Depuis 2005, 
et la création de l'espace Mis-et-Thiennot au Poinçonnet, sont apparus un chemin Mis-et-
Thiennot, à Thénioux (Cher), une place Mis-et-Thiennot, à Neuillay- les-Bois (2010). En 
2011, deux rues du même nom ont vu le jour, à Villedieu-sur-Indre et Saint-Gaultier.  
L'année suivante, on a recensé une place (Thenay), une rue (Argenton), un square (Mouhet) et 
un parc (Le Blanc). Cette année, Déols est la troisième ville à rejoindre le combat du comité 
de soutien Mis et Thiennot, après une place à Parnac, début mars, et un espace Mis-et-
Thiennot, inauguré à La Châtre-Langlin, fin septembre. 
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