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Edito

EDITO

Des acteurs au service
des personnes âgées

C

ette rentrée 2019 marque une étape visible pour le Conseil
départemental et ses actions de communication auprès du
grand public. Après des années, notre revue d’informations
créée pour faire mieux connaître notre institution et surtout les
hommes et les femmes qui font vivre et progresser notre territoire,
change de présentation. Cette nouvelle formule garde les mêmes
objectifs et se veut encore plus attrayante. Avec un nouveau format
et des textes plus courts, plus de photos et d’interviews, sa proximité avec les lecteurs se trouve renforcée.
Aujourd’hui, plus de 27 % de la population altiligérienne est âgée de
plus de 60 ans. Avec l’allongement de l’espérance de vie, ce chiffre
va encore augmenter dans les années à venir. C’est un vrai progrès,
mais c’est aussi un réel défi pour la société et il nous concerne
tous. La solidarité n’est pas seulement l’obligation morale que
nous avons les uns envers les autres, c’est un engagement concret
à agir. C’est pourquoi, jour après jour, le Conseil départemental de
la Haute-Loire est à vos côtés.
A l’occasion du 1er numéro de notre nouveau magazine départemental, je tiens à vous réaffirmer notre engagement et notre volonté d’agir toujours plus, pour chacun d’entre vous, et pour l’avenir de
notre territoire.
Jean-Pierre MARCON
Président du Département de la Haute-Loire

C’est pourquoi,
jour après jour,
le Conseil
départemental
de la Haute-Loire
est à vos côtés.
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#trésor national

:
LA CHAISE-DIEU
Une Abbaye qui
erie !
ne fait pas tapiss
23 000 : c’est le nombre de
visiteurs enregistrés cet été sur
l’ensemble abbatial de la
Chaise-Dieu. Une fréquentation
record qui s’explique notamment
par le retour des 14 tapisseries
flamandes du 16e siècle classées
Trésor National exposées au
coeur du site. Pièces uniques au
monde, ces joyaux artistiques
ont fait l’objet d’une restauration
importante. La Chaise-Dieu assoit
durablement sa notoriété sur le
territoire et au-delà.

© Laurence Barruel
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INTERVIEW

Madeleine DUBOIS
Vice-présidente en charge de
l’éducation, de la culture, des
patrimoines, des usages numériques,
de la jeunesse et des sports

Dans un contexte budgétaire
contraint, le Département de la
Haute-Loire a fait le choix de
maintenir le niveau de ses aides
aux différents festivals car nous
avons la certitude qu’ils sont des
outils majeurs de lien social, du
vivre ensemble et de l’attractivité
de notre territoire. En effet, grâce
à tous les organisateurs, les
bénévoles et les artistes, chaque
année, la Haute-Loire devient une
véritable terre de festivals qui
résonne au-delà de nos frontières.
L’offre en matière d’évènements
locaux et de festivals de qualité,

Partenariat Département
et Festivals :
pas de fausses notes !
C’est un partenaire historique des festivals en Haute-Loire.
Le Département soutient depuis de nombreuses années les manifestations
culturelles sur son territoire avec bien évidemment un volet financier mais
pas seulement ! Le Département accompagne également les organisateurs
sur le volet promotionnel ! Une belle et longue synergie qui a porté, une
nouvelle fois, ses fruits en 2019.

I

l existe des relations qui s’inscrivent
sereinement dans le temps. C’est le
cas du Département avec les Festivals. Leur collaboration est durable et
solide.
Festival : un bel outil de promotion
Les élus ont à cœur de soutenir des
événements culturels éclectiques et
qualitatifs qui s’inscrivent pleinement
sur leur territoire. La culture est un
facteur essentiel du lien social et participe à l’attractivité de notre territoire
à travers les Festivals altiligériens.

par sa diversité et sa richesse,
est un puissant levier pour
notre rayonnement territorial.
Les festivals engendrent une
dynamique d’économie locale,
à travers leurs retombées
économiques, des liens sociaux
importants et permettent de
dynamiser notre territoire.

Une aide financière stable
Le Département de la Haute-Loire a
soutenu en 2019 14 festivals répartis
sur l’ensemble du territoire. Le montant total de l’aide financière apportée
aux organisateurs s’élève à près de
250 000 euros. Il convient également
de saluer le travail formidable effectué par les bénévoles sur le terrain. Ils
étaient près de 1500 cette année encore pour prêter main-forte aux organisateurs. Ils donnent de leur temps,
souvent sans compter, pour le plus
grand plaisir des festivaliers toujours
plus nombreux. Une aide précieuse qui
n’a pas de prix !

Un partenariat privilégié avec
14 festivals de Haute-Loire
Juillet :
- Nuit de Rêves,
- Interfolk,
-L
 es Nuits Basaltiques,
-T
 he Green Escape
(ancien Country
rendez-vous),
- Festival des 7 Lunes

Août :
- Musique du Monastier,
- Festival celte en Gévaudan,
- Les apéros musique
de Blesle,
- Lectures sous l’arbre,
- Musiques en Vivarais
Lignon,
- Festival de la Chaise-Dieu

Septembre :
- Fêtes Renaissance du
Roi de l’Oiseau
Octobre :
- Festival du Rire à
Yssingeaux

7

Brèves

High-Tech

Partage

Courir pour la bonne cause
90 agents et élues du Département ont pris le départ de la dernière édition de
la « Course des filles » et ont ainsi participé à la lutte contre le cancer du sein.

Les collégiens gaspillent moins.
40 % dès la première année !
C’est l’impressionnante diminution
du gaspillage alimentaire qui vient
d’être annoncée par le laboratoire
Terana. Le Département de la
Haute-Loire, en partenariat avec le
GIP (Groupement d’Intérêt Public)

accompagne les restaurants de
11 collèges de façon personnalisée
depuis trois ans. Concrètement, c’est
moins de 50 g de nourriture gaspillés
par convive par repas, alors que la
moyenne nationale atteint les 130 g !

Le réseau est bon !
Ce pylône concrétise l’action
coordonnée du Département de la
Haute-Loire avec la Région AuvergneRhône-Alpes, pour résorber les zones
blanches qui isolent les habitants, et
améliorer la couverture du réseau
téléphonique mobile. 7 autres pylônes
devraient être installés en HauteLoire dans les mois à venir.
Plus d’infos sur : www.haute-loire.fr

Le bonheur est dans le pré

Défi relevé pour les Jeunes Agriculteurs
avec 115 000 visiteurs au compteur pour les
Terres de Jim 2019.

La cloche a sonné !

Traditionnelle visite de rentrée scolaire
au collège de la Lionchère à Tence.
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Un canton pleinement inséré
dans la dynamique départementale
Le Puy 3

Laure
Villard
Conseillère
départementale

André
Cornu
Conseiller
départemental

2

Laure Villard et André Cornu mettent leur dynamisme au service des habitants du
canton afin de suivre de près les projets du Département. Les questions de solidarité,
notamment celles à destination de nos aînés, d’éducation et de développement
durable à travers le dispositif «Manger Local et Bio» leurs semblent essentielles.
Petit tour d’horizon de quelques projets et dispositifs particulièrement suivis :

1

Le Département participe à la création
d’un nouveau bâtiment pour l’EHPAD
à Brives Charensac

L’EHPAD « Vert Bocage »
à Brives Charensac est un
établissement autonome de 87
places d’hébergement permanent.
Il y a un an, l’établissement a
entrepris des travaux pour la
construction d’une unité de vie
de 12 chambres individuelles,
l’agrandissement de sa salle à
manger, la mise aux normes de
sa cuisine et de ses annexes,
l’aménagement de locaux de soins,
sociaux et logistiques ainsi que des
aménagements extérieurs. Afin
d’offrir un hébergement de qualité
aux personnes âgées accueillies dans les différents établissements, le Département de la
Haute-Loire a mis en place un dispositif d’accompagnement financier pour la rénovation
ou la reconstruction des EHPAD. Dans ce cadre l’EHPAD de Brives a bénéficié d’une aide
de 277 750€ pour mener à bien ces travaux.

Soutien aux projets à
destination des habitants

Le Conseil départemental est un partenaire majeur
des communes dans le cadre de ses politiques et des
différents dispositifs de solidarité territoriale. Il intervient
quotidiennement dans de nombreux domaines afin d’améliorer
la qualité de vie des habitants : routes et infrastructures (par
ex : travaux sur les routes de Lyon et de Coubon, aménagement
des bords de Loire,…), culture et tourisme (Centre de loisirs,
résidence artiste de la Cie Nosfératus, aides aux Festivals,
Chemins de randonnées,…), Ingénérie territoriale (déploiement
de bornes Wifi43),…

3

Le Département, partenaire
du schéma directeur vélo pour
favoriser les mobilités douces

Aujourd’hui, les principaux aménagements cyclables sont
localisés en dehors des villes et ont une vocation récréative ou
touristique. Par conséquent, il n’y a pas de desserte continue
entre les zones d’habitation et d’activités freinant ainsi le
développement de ce mode de déplacement. L’objectif du plan
vélo mis en œuvre par l’Agglomération du Puy-en-Velay est
de compléter le maillage de liaisons douces pour faciliter les
déplacements de proximité des ménages sur l’ensemble du
territoire et notamment entre le Puy-en-Velay et les autres
communes du cœur urbain. Le Département s’associe à cette
démarche afin de favoriser la pratique du vélo sur ce territoire.
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Cantons

Améliorer le cadre de vie
des habitants du canton
Gorge de l’Allier
Gévaudan

Marie-Thérèse
Roubaud
Conseillère
départementale

Michel
Brun
Vice-président en
charge des finances,
des achats publics et
des moyens
généraux

2

Création de médiathèque, rénovation du patrimoine, aménagement routier,
réhabilitation de réseaux d’assainissement...Ce sont quelques-uns des équipements
à la clef des contrats territoriaux signés entre le Département, les communes et
la communauté de communes. L’accompagnement de ces projets participe à un
aménagement du territoire cohérent et à l’amélioration de la vie quotidienne des
habitants du canton à travers la création d’équipements structurants.

1

L’itinéraire Langeac-Saugues-A75
s’améliore

Le Sud-Ouest du département a un très fort potentiel
touristique et son réseau routier structurant unique
repose sur les routes départementales 585 et 589 sans
itinéraire de substitution. Il est donc indispensable au
développement économique de notre territoire. Par
ailleurs, il supporte l’accès le plus direct et le plus rapide
pour rejoindre l’autoroute A75 depuis le Puy-en-Velay.
En 2017, l’Assemblée départementale a approuvé un
schéma d’itinéraire afin de définir les aménagements
à réaliser entre Langeac et Saugues sur la RD585.
Depuis, les chantiers se sont succédés et aujourd’hui
l’itinéraire est globalement homogène, bien qu’il reste
encore quelques aménagements de sécurité à réaliser
(reprise des dos d’âne et aménagement du carrefour
entre la RD585 et la RD483). Le principal objectif des travaux était d’améliorer la sécurité
de l’ensemble des usagers, notamment les cyclistes. Entre Saugues et la Lozère sur la
RD589, seul le tronçon entre Domaison et Servillanges n’est pas encore aménagé. Un
calibrage et une rectification de la route départementale seront prochainement réalisés
afin de finaliser l’aménagement de cet itinéraire.

17M€ investis sur la
Communauté de communes
des Rives du Haut-Allier

Au total, sur ce territoire, ce sont 17 millions d’euros investis
par le Département pour améliorer le cadre de vie et le
quotidien des habitants, et pour le développement économique.
Les investissements du Département se répartissent ainsi :
• 13,5 M€ pour les interventions directes du Département sur
le réseau routier départemental, notamment pour le pont de
Langeac (5M€), le tronçon Conlette-Lafage sur la RD19 (1,6M€)
ou bien encore pour l’entretien de notre patrimoine bâti comme
les Centres Opérationnels Routiers de Lavoûte-Chilhac et de
Siaugues ou les collèges.
• 3,4 M€ pour accompagner les projets des communes et de la
communauté de communes.

3

Soutien à la médiathèque
de Langeac

La nouvelle médiathèque de Langeac a ouvert ses portes au mois
d’octobre 2018. Elle occupe 3 niveaux dans le bâtiment d’une
ancienne école rénovée pour l’occasion et située à proximité
des bords d’Allier. Les deux premiers étages sont dédiés aux
collections et aux espaces de lecture et de travail sur place.
Le troisième étage accueille un auditorium. La participation
du Département s’élève à 300 000 €. Il s’agit en effet d’un
équipement qui était très attendu, non seulement pour la ville de
Langeac mais aussi pour l’ensemble du Pays de Lafayette.
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Un canton au cœur des
politiques départementales !
Aurec-sur-Loire

Florence
Teyssier
Vice-présidente en
charge de l’emploi
et de l’insertion

Daniel
Tonson
Conseiller
départemental

2

Situé à l’extrémité de la Haute-Loire, le canton d’Aurec-sur-Loire, composé de
4 communes, est le plus peuplé du département. Situé à 22 km de Saint-Etienne et
à 10 km de Firminy, le canton s’inscrit dans la forte dynamique de la couronne
périurbaine stéphanoise. Afin de l’accompagner, le Département déploie différents
services sociaux de proximité et porte des projets et manifestations ambitieuses
afin de développer son attractivité.

1

Le collège des Gorges de la Loire à
Aurec-sur-Loire : un établissement
rénové pour répondre aux attentes des
collégiens et de leur famille

Le Département a investi près de 3 M€
afin de restructurer les bâtiments du
collège, d’aménager un pôle scientifique
et une salle de réunion et d’installer un
ascenseur pour permettre l’accès aux
différents niveaux. Une construction
nouvelle a permis la création d’un espace
préau et d’un espace casiers et foyer des
élèves. Les travaux ont eu pour objectif
de réhabiliter l’établissement, dont certains bâtiments devaient être détruits, et de le
restructurer afin de le calibrer pour un potentiel de 360 élèves. Les bâtiments mitoyens
présents sur la parcelle ont été cédés gratuitement par la commune d’Aurec-sur-Loire,
afin de permettre l’agrandissement du collège. Pour donner aux collégiens altiligériens
les meilleures conditions d’études possibles, le Département de la Haute-Loire s’attache
à doter les collèges publics de locaux de qualité, adaptés aux pratiques pédagogiques
modernes, à les équiper et à les faire fonctionner dans un souci permanent d’efficacité au
service de l’éducation.

Convention territoriale
globale : un outil innovant
au service d’une politique
sociale de proximité

Afin de répondre aux enjeux spécifiques à chaque territoire et
de favoriser le travail en proximité, l’Assemblée départementale
a décidé de territorialiser son action sociale. Dans ce cadre, un
partenariat avec les différentes communautés de communes est
engagé sur l’analyse des besoins sociaux de chaque territoire.
La Communauté de communes Loire et Semène a inauguré la
démarche avec le lancement d’un diagnostic territorial qui va
permettre de définir un véritable projet de territoire et mettre
en place une stratégie d’actions sur différentes thématiques :
petite enfance, enfance-jeunesse, prévention, insertion et soutien
au vieillissement. La mise en œuvre d’une politique sociale de
proximité passe nécessairement par les collectivités territoriales,
dont les communautés de communes.

3

Un véritable succès pour
le premier Swimrun des
gorges de la Loire

Près de 400 participants ont participé à la première édition
du SwimRun, organisé par RP Events en partenariat avec les
Départements de la Loire et de la Haute-Loire. Les quatre
formats affichaient complets avec 50 binômes sur chaque
distance : XS (4,6 km), S (11,1 km), M (17,5 km) et L (30 km).
Sport de pleine nature, le swimrun combine la natation et
la course à pied, en alternance. Une sorte de duathlon à la
différence près que les swimrunneurs conservent tenue et
matériel sur l’ensemble du parcours. Au-delà de la dimension
sportive, cette manifestation constituait un formidable outil de
promotion touristique pour les deux territoires. La deuxième
édition se déroulera le 14 juin prochain.
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Cantons

Le Département soutient les
projets structurants du canton
Brioude

La Département a investi près de 2,9 millions d’euros sur le canton de Brioude
pour l’amélioration du cadre de vie et du quotidien des habitants, et pour le
développement économique, sans compter les nombreux investissements réalisés en
régie sur les routes ou les bâtiments départementaux (Collège) qui sont estimés à
6,4 M€ sur la durée du mandat. Quelques exemples de projets financés par le
Département sur le territoire.

Sophie
Courtine
Conseillère
départementale

1
Michel
Bergougnoux
Conseiller
départemental

Réhabilitation de la station d’épuration
de Vieille Brioude

En 2012, l’expertise réalisée par le Service Eau et Assainissement a montré que
l’ancienne station, bien qu’ayant des rendements épuratoires élevés, était arrivée à
saturation et était exploitée au maximum de sa capacité, avec des dysfonctionnements
ponctuels parfois observés. Conformément aux conclusions de l’étude de schéma général
d’assainissement réalisée entre 2015 et 2016, la commune a souhaité construire une
nouvelle station en lieu et place de l’existante, avec une capacité de 1 965 Équivalent
Habitant. La Commission permanente de l’Assemblée départementale du 4 juin 2018 a
accordé une subvention de 164 735 € correspondant à 10 % du coût de l’équipement.

3
2

Extension de l’entreprise
V-METAL à Cohade :

V-METAL a été créée en 2014 par Monsieur Dominique VEYRES.
La société fabrique des armatures pour béton. La matière
première est constituée de fils d’acier de différents diamètres
qui sont travaillés par des machines appelées redresseuses,
coupeuses et cintreuses. L’entreprise, installée sur la zone de
Largelier à Cohade, a été aidée par le Département à hauteur de
86 190 € lors de la construction de son bâtiment de 2 652 m2 en
2014, puis à nouveau dans le cadre d’une extension de 661 m2
début 2019 à hauteur de 33 687 € (dont 31 192 € du Département
et 2 495 € du SYDEC).

Construction d’une aire de jeux
à Fontannes et rénovation du
Pont Romain à Vieille-Brioude

La commune de Fontannes a lancé en ce début d’année 2019, le
projet de création d’une aire de jeux située dans le prolongement
du Parc de la Mairie. Ces travaux permettront de créer un espace
de détente et de jeux pour les familles (terrain multisports,
tyrolienne, pyramide…). Le pont Romain à Vieille-Brioude,
présentant un caractère architectural remarquable et inscrit au
titre de l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques,
a fait l’objet d’une rénovation afin d’éliminer la végétation
parasite résiduelle, de revoir l’étanchéité complète de l’ouvrage
et de la couche de roulement, et de créer un dispositif de
canalisation et d’évacuation des eaux pluviales. Ces deux projets
ont bénéficié du soutien financier du Département.
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La prévention de la perte d’autonomie chez
les plus de 60 ans est une priorité inscrite sur la
feuille de route 2015/2021 du Département.

DOSSIER

Séniors et
Autonomie :
le Département
maintient le cap !
Ils représentent 27,7 % de la population en Haute-Loire !
Les plus de 60 ans, les séniors, constituent un 1/3
des Altiligériens et les estimations en matière de démographie
laissent à penser que ce pourcentage pourrait s’accroître
dans les années à venir.

Dans un contexte de
vieillissement de la population,
l’accompagnement des personnes
âgées dans leur vie courante
s’impose comme l’un des
principaux enjeux sanitaires et
sociaux des années à venir.

A

insi, le Conseil départemental
de la Haute-Loire a élaboré et
mis en œuvre des politiques
volontaristes à destination de nos
aînés. Parmi les dossiers prioritaires,
inscrits dans la feuille de route
2015/2021, figure le développement
de l’offre en matière d’autonomie pour
les personnes âgées et personnes en
situation de handicap. Tour d’horizon
dans ce dossier des différents
dispositifs en faveur des 3e et 4e âge
sur le territoire.
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INTERVIEW

Michel DÉCOLIN
1er Vice-président en charge
des Solidarités Sociales,
de la Maison de l’Autonomie et
des Ressources Humaines.

Quelle est la politique du Conseil
départemental en matière de prise en
charge des personnes âgées?
La prise en charge des personnes
âgées dans leur quotidien est un sujet
majeur pour le Conseil départemental
de la Haute-Loire. Comment aider les
séniors à bien vivre et bien vieillir sur
notre territoire ? Il s’agit d’une question centrale à laquelle nous souhaitons apporter des réponses concrètes.
C’est pourquoi nous avons défini via
notre feuille de route un axe de travail
clair et précis. Nous souhaitons mener
prioritairement des actions en faveur
du développement de l’offre en matière
d’autonomie. Elles s’adressent tout autant aux personnes âgées accueillies
dans des hébergements spécialisés
que celles qui vivent à domicile.

Budget alloué par le
Département aux politiques
à destination des
personnes âgées.

40,3

1

Afin d’accompagner le maintien à domicile, cette aide est notamment utilisée pour de l’aménagement intérieur.
Pour accompagner le maintien à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie, des aides et différentes
structures existent. De la prévention
à l’adaptation du logement, différents
dispositifs peuvent être activés.
Les travailleurs sociaux font un travail
exceptionnel sur le terrain. Ils essaient
d’apporter des réponses personnalisées pour chacune des personnes
qu’ils rencontrent afin d’avoir une prise
en charge la plus efficiente possible.
Quels accompagnements financiers
proposez-vous aux aînés?
Notre principal levier financier est
l’APA : Aide Personnalisée pour l’Autonomie. Cette aide peut être perçue
autant dans le cadre d’un hébergement en maison de retraite que dans
le cadre d’un maintien à domicile.
Le montant de cette aide varie en fonction des personnes et de leur degré
de dépendance. Avant l’entrée dans
un établissement spécialisé, nous essayons de mettre en œuvre des solutions intermédiaires comme les familles d’accueil par exemple.

MILLIONS €
1

En 2018,

7600

BÉNÉFICIAIRES
DE L’APA
Un mot sur la Maison Départementale
de l’Autonomie, futur guichet unique
pour les personnes âgées.
La Maison Départementale de l’Autonomie est l’un des projets phares du Département. Le concept est simple : regrouper dans un même lieu tous les services
qui travaillent autour du maintien à
l’autonomie en l’occurrence la MDPH
(Maison Départementale des Personnes
Handicapées), le SMA (Service Maintien de l’Autonomie), la MAÏA (Méthode
d’Action pour l’Intégration des services
d’Aides et de soins). Une sorte de guichet
unique qui permettra de répondre plus
efficacement aux besoins des personnes
âgées et en situation de handicap. En parallèle, nous travaillons sur l’installation
d’un appartement-témoin au sein même
du bâtiment. Une reconstitution grandeur nature d’un intérieur avec tous les
équipements, toutes les techniques de
pointe sur le maintien à domicile pour
que les visiteurs puissent se tenir informés des dispositifs existants.
Cette Maison de l’Autonomie devrait
être opérationnelle début 2021.

Le Département est le chef de file de l’action sociale sur le territoire.

Qui sont nos séniors ?

DOSSIER

en Haute-Loire
Plus de 60 ans

85
ANS

27%

78
ANS

POUR LES
FEMMES

environ
de la
population
Plus de 75 ans

11,5%

POUR LES
HOMMES

ESPÉRANCE DE VIE

des plus de 60 ans

REPRÉSENTATIVITÉ DES
SÉNIORS SUR LE TERRITOIRE

Types d’hébergements
sur le territoire en 2018

48

47

EHPAD

13

FAMILLES D’ACCUEIL

104€ : prix moyen à la

54

journée dans les EHPAD

seniors accueillies

5 USLD

2 Petites unités

4001 places

ACCUEILS
DE JOURS

2M
 ARPA

Maison d’Accueil
Rural pour
Personnes Âgées

D’HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE

Unité de Soins
Longue Durée

Aides du Département
en chiffres pour 2018
ASH

Aide sociale à l’hébergement

APA

12 M€

27 700 M€
APA à domicile : 13 800 M€
soit 4000 bénéficiaires
APA en établissement : 13 900 M€
soit 3600 bénéficiaires

soit 550 bénéficiaires

40,3

MILLIONS €

570 275 €

budget 2019 alloué par la
Conférence des Financeurs
aux actions collectives de
prévention.
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DOSSIER

Marie-Rose,
la dame au balcon
Vous avez plus de 60 ans et votre souhait est de vivre encore de belles années dans votre nid douillet.
Bonne nouvelle, le Département de la Haute-Loire peut vous accompagner dans votre projet de rester chez vous.
Il propose toute une palette de services qui favorise l’autonomie des aînés au sein de leur domicile.
En Haute-Loire, ils sont plus de 3 000 à bénéficier de cet accompagnement personnalisé et, parmi eux,
Marie-Rose. Du haut de ses 90 printemps, elle continue de faire sa petite vie dans la maison où elle a grandi !

C

’est un rituel, chaque matin vers
8h00 depuis son balcon, elle
regarde passer les gens, les
parents qui emmènent les enfants à
l’école, ceux qui ont le portable vissé
à l’oreille et celles qui ont encore
la trace de l’oreiller sur leurs joues
poudrées. Pour rien au monde elle
ne manquerait cet instant matinal
qui lance sa journée. Marie-Rose a
toujours vécu ici, dans la ville du Puy,
dans cette maison avec balcon où elle
a trainé en culotte courte. Elle aime
profondément ce lieu dans lequel elle
aimerait rester encore un peu.
Une sympathique assistante sociale
du Département de la Haute-Loire est
venue la voir pour évaluer son niveau
d’autonomie. Elle a donné son aval
mais sous certaines conditions.

En 2017,

1071
VISITES

ont été réalisées dans le cadre
du maintien à domicile.

Marie-Rose va devoir accepter qu’on
l’aide un peu. Une femme de ménage
vient donc tous les mardis pour faire
un brin de poussières. Avec elle, elle
adore papoter des dernières actualités.

doigt cassé et un hématome sur le nez.
On l’a laissée partir au bout de 2 jours
avec obligation de soins à domicile.
Après cet incident, elle a fait installer
dans sa salle de bain une rampe de
sécurité bien pratique.

75

Marie-Rose bénéficie de

L’AIDE MÉNAGÈRE
À DOMICILE
au titre de l’aide sociale départementale.
Une aide attribuée par le Conseil départemental
aux personnes non dépendantes dont les
ressources sont inférieures à 833 € pour une
personne seule et 1293,54 € pour un couple.

Suite à une perte d’équilibre, elle a
dû faire un court séjour en milieu
hospitalier. Elle s’en est tirée avec un

DOSSIERS

d’adaptation du logement
ont été recensés.
Il est 18h00, Marie-Rose ne va pas
tarder à rentrer. Elle regarde une
dernière fois en bas. Demain, elle
reprendra sa place sur le balcon de
sa maison pour suivre son spectacle
quotidien qui lui fait tant de bien !

Travailleurs sociaux
Des travailleurs sociaux du Département vont régulièrement sur le
terrain pour évaluer les besoins des personnes âgées et leur
degré de dépendance afin d’établir un accompagnement sur mesure.

Quand vivre chez soi
devient difficile

MAIA

Parfois la volonté ne suffit pas !
On n’a pas d’autre choix que de
quitter son petit nid douillet temporairement ou définitivement en
raison d’un problème de santé trop
prononcé ou une perte d’autonomie
trop avancée. Quand vivre chez soi
devient difficile voire impossible, des
solutions d’hébergements variées
adaptées aux besoins et aux spécificités de nos ainés existent. EHPAD,
hébergement permanent, accueil de
jour, accueil familial, votre magazine
départemental fait le point sur ces
différentes structures.

Méthode d’action pour
DOSSIER
l’intégration des services
d’aides et de soins dans le
champ de l’autonomie.
Améliorer les parcours des
personnes âgées, agir sur les
facteurs déterminants de leur
santé et porter une attention
plus forte à l’individu et à ses
choix nécessite la mise en
cohérence des services d’aide
et de soins.

EHPAD : des
hébergements
polyvalents

Accueil de jour :
une solution
intermédaire

Pour les familles qui cherchent pour
leurs proches une structure sécurisante
et encadrée offrant une prise en charge
globale l’EHPAD est souvent préconisé.
Les Établissements d’Hébergements
pour Personnes Âgées Dépendantes
sont en effet des maisons de retraites
médicalisées comprenant l’accueil en
chambre, la restauration, l’animation et
les soins.

S’occuper d’une personne âgée, de
sa prise en charge au quotidien n’est
jamais simple et soulève de nombreuses
questions. Cela peut même se
transformer en parcours du combattant
lorsque la maladie rentre en jeu. Il existe
sur le département des hébergements
spécialisés qui accueillent, pour une ou
plusieurs journées par semaine, des
personnes atteintes de troubles cognitifs
(maladie d’Alzheimer), vivant à domicile
ou dans des unités spécialisées. Ces
accueils de jours travaillent au quotidien
pour la préservation voire la restauration
de l’autonomie des personnes. L’objectif
est d’optimiser leurs chances de rester
chez elles dans les meilleurs conditions
possibles.

En Haute-Loire, on recense 48 EHPAD,
publics et privés dans lesquels le
Conseil départemental intervient pour
des financements d’équipements. Il
prend également en charge une partie
du prix journée / des frais de séjour sur
le volet dépendance.

Hébergement temporaire :
un entre-deux salutaire
Vous devez partir en vacances, prévoyez
un déplacement professionnel ou
souhaitez simplement souffler quelques
jours. Mais vous ne voulez pas laisser
vos parents seuls chez eux durant
votre absence. Il existe des lieux
appelés hébergements temporaires
qui reçoivent les plus de 60 ans durant
une période définie qui peut aller de

GROS PLAN

3 jours à 90 jours. Le Département
finance une partie du prix de journée de
l’hébergement dans le cadre de l’APA
(Allocation Personnalisée à l’Autonomie).
Il existe 15 hébergements temporaires
sur le territoire altiligérien.
Liste complète sur via
trajectoire.fr

La MAIA est une méthode
qui œuvre à associer tous
les acteurs du secteur
sanitaire, social et médicosocial engagés dans
l’accompagnement des
personnes âgées de 60 ans et
plus en perte d’autonomie et
leurs aidants, en proposant
une démarche novatrice :
l’intégration des services
d’aide et de soins.
Il ne s’agit pas de créer une
nouvelle structure mais
d’organiser la lisibilité et
l’articulation des ressources
participant au soutien à
domicile avec pour objectif
qu’une population reçoive
les bons services, par les
bons professionnels, dans
les bonnes structures, au
bon moment et au meilleur
coût. La MAIA est donc un
guichet intégré qui fournit
une réponse harmonisée
et adaptée aux besoins des
usagers, à tout endroit du
territoire, en l’orientant vers
les services adaptés.
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Relais Gérontologique géré
par le Département.

04 71 07 06 90

1

Une alternative
à la maison médicalisée
Très prisé dans les années 90, plus
discret aujourd’hui, l’accueil familial
adultes est une belle alternative à
l’hébergement en établissement.
Il apparait comme une solution
pour les personnes âgées dont le
maintien à domicile n’est plus assuré
ou plus souhaité et qui ne désirent
pas séjourner dans une maison
médicalisée.
Le principe est simple : la personne
est hébergée, à titre temporaire
ou permanent, au domicile d’un
particulier. Elle partage ainsi son
quotidien : les repas, les activités,
les sorties. Elle bénéficie également
d’un accompagnement personnalisé,
adapté à ses besoins.
L’accueil familial adultes est un mode
d’hébergement qui favorise le lien

un numéro unique
pour toutes les questions
relatives à l’accompagnement
des personnes âgées pour
bien vieillir sur le territoire
de la Haute-Loire.

social et permet aux accueillis de
vivre normalement. Etendre son linge,
aller chercher des champignons ou
encore ouvrir sa boîte aux lettres,
des actes de la vie quotidienne
difficilement applicables dans un
EHPAD. Nous sommes ici dans une
forme personnalisée de préservation
de l’autonomie.
En Haute-Loire, environ 54 séniors ont
fait ce choix de vie et partagent le quotidien de familles altiligériennes.
On en compte 47 sur le territoires
toutes agrées par le Conseil
départemental via le SAFA (Service
Accueil Famille Adultes).

Plus d’infos sur
www.hauteloire.fr

Recherche maison de retraite !
Vous recherchez une maison de retraite pour l’un de vos proches mais vous
ne savez pas comment procéder ? Rendez-vous sur Via trajectoire, logiciel
d’inscription en ligne mis en place par le Conseil Départemental 43 en
partenariat avec l’ARS (Agence Régionale de Santé). Un site sécurisé sur
lequel vous trouverez la liste complète des hébergements pour personnes
âgées avec un système de critères pour trouver la maison de retraite la
plus appropriée pour vos ainés. Avec Via trajectoire, vous pouvez faire une
demande d’admission de manière simplifiée.
Plus d’infos sur
https://trajectoire.sante-ra.fr/

2

Et les aidants
dans tout ça ?
S’occuper d’une personne âgée n’est
pas une mince affaire. C’est souvent
source de stress. Il n’est pas rare pour
un aidant de craquer faute de soutien.
Ainsi pour permettre d’accompagner
au mieux les proches de personnes
âgées, un pôle de ressources a été créé
sur le territoire. Son nom : l’Escale.
Dans ce lieu, situé 60 avenue Maréchal
Foch au Puy-en-Velay, les aidants
peuvent s’informer, prendre du temps
pour eux, échanger. Bref, faire un break
pour être mieux dans leur tête !
L’Escale
04 71 06 64 50

1 Isabelle Gros héberge chez elle Charles depuis 7 ans

2 Accueil de jour Nazareth au Puy-en-Velay

Zoom

Le SDIS

Formation des sapeurs-pompiers
professionnels : le 42 & 43 font
classe ensemble !
« Mutualiser pour mieux
former ».
Cette formule résume bien
la démarche entreprise
par les sapeurs-pompiers de
Haute-Loire et celle de leurs
homologues ligériens.

11

semaines de
formation

12

stagiaires
concernés
6 du SDIS 42,
4 du SDIS 43
et 2 du SDIS 46

L

e SDIS 43 et le SDIS 42 ont élaboré
et organisé conjointement un programme de formation destiné aux
sapeurs-pompiers professionnels non
officiers nouvellement recrutés des
deux départements. Une manière de
renforcer les liens entre les deux services mais pas seulement. Gros plan
sur cette collaboration interdépartementale récente.
Pendant 11 semaines, ils vont transiter entre la Loire et la Haute-Loire.
11 stagiaires ligériens et altiligériens,
âgés de 21 à 30 ans, participent à la
première formation initiale mutualisée, organisée conjointement par le
SDIS 43 et le SDIS 42 durant l’automne.
Au programme : de la théorie et de la
pratique, avec une kyrielle de mises
en situation (feu d’habitation, accident
de la circulation routière, pratiques
d’intervention d’urgence sur véhicules
hybrides) et des périodes d’immersion
dans des centres d’incendies et de secours.

Une mutualisation qui a des avantages
Cette formation s’inscrit dans une démarche de mutualisation, de complémentarité et d’échanges des compétences, des pratiques et des savoirs
entre les agents des SDIS 42 et 43.
Elle sera encadrée par 2 formateurs

sapeurs-pompiers professionnels de
la Haute-Loire et 2 formateurs sapeurs-pompiers professionnels de la
Loire.
Les deux territoires offrent des sites
variés et complémentaires afin que
les stagiaires puissent mettre en pratique divers matériels et techniques en
fonction des interventions auxquelles
ils seront confrontés.
La mutualisation permet de réduire
les coûts de chacun des SDIS grâce à
la mise en commun de formateurs, de
matériels et de véhicules.
Qu’a-t-on déjà mutualisé ?
Plusieurs mutualisations sont déjà en
place entre le SDIS 43 et le SDIS 42 tant
pour des missions de formation ou des
missions opérationnelles. D’autres
projets de mutualisations devraient
voir le jour prochainement.
Les formations dispensées aux sapeurs-pompiers des équipes spécialisées se font régulièrement, tout
comme les manœuvres interdépartementales.
Les deux SDIS ont lancé en juin dernier une expérimentation de mutualisation des moyens : un nouveau véhicule est affecté sur une zone étendue
de Firminy à Monistrol-sur-Loire, afin
de mieux assurer les interventions qui
nécessitent un renfort paramédical.

1 Les 11 stagiaires avec leurs formateurs et les autorités de la Haute-Loire et de la Loire : Colonels Christophe Glasian et Alain Mailhé, respectivement
directeurs du SDIS 43 et du SDIS 42, Jean-Pierre Marcon, président du Département de la Haute-Loire, Georges Ziegler, président du Département de la Loire et
président du conseil d’administration du SDIS 42, Michel Chapuis, vice-président du SDIS 43, représentant Marc Bolea, président du conseil d’administration du
SDIS 43 (absent pour raison de santé), Christiane Mosnier, Conseillère départementale de la Haute-Loire et Claude Giraud, membre du bureau du SDIS 42.

À vos papilles

Salade de
lentilles
vertes du Puy,
pêche et feta

Histoire
Ingrédients / pour 4 personnes
• 150g de lentilles vertes du Puy
• 1 pêche
• 1/2 piment vert
• 100g de feta
• 1/2 oignon rouge
• Roquette
• Huile d’olive
• Sel & Poivre

Comptant parmi les premières plantes
cultivées par l’homme, la lentille est
présente en Auvergne depuis l’époque
romaine. Des fouilles archéologiques
menées à Saint-Paulien ont ainsi mis
au jour une amphore romaine contenant
des graines de différentes espèces dont
des lentilles. En 1996, la lentille verte du
Puy fut le premier légume à obtenir une
Appellation d’Origine Contrôlée.
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AGENDA
Ar tiste

Romual Kaboré :
un artiste qui lance le D
Burkinabé de naissance, Langeadois
d’adoption, Romual Kaboré est un
artiste de talent arrivé en Haute-Loire
en 2015. Ce danseur professionnel,
fondateur de la compagnie « Romual
sans D » est accompagné par le
Département sur deux ans pour sa
création « Et si je dansais ». Cette
pièce chorégraphique est une lettre
dansée adressée à un être cher qui a

Ça pique
les Zygomatiques !
Depuis 28 ans, l’équipe du Festival
sillonne les cafés-théâtres pour inviter
les humoristes les plus talentueux.
L’idée forte de la programmation du
festival est de proposer un panel des
différents styles artistiques de l’humour.
Unique en Auvergne, le Festival du Rire
de l’Yssingelais est un des rendez-vous
artistiques de l’année. Pour cette cuvée
2019, l’équipe avait décidé de décaler
ses dates aux vacances d’octobre pour
accueillir encore plus de spectateurs !
Une formule qui s’est révélée gagnante.
Avec 2000 entrées au compteur, sur les
2100 possible, cette édition 2019 est
une réussite. Une belle fréquentation

marqué son parcours de vie. Romual
va travailler cette création au Centre
culturel de Langeac et de SaintJulien-Chapteuil en lien avec des
scolaires et des résidents d’Ehpad.
« Et si je dansais » sera à découvrir
en 2020 à l’occasion des 10 ans des
Déboulés, rendez-vous culturel initié
par le Département incontournable
pour tous les amoureux de danse,
mais pas que !
www.romualkabore.com/

Festival

Amener le théâtre contemporain en
milieu rural ! C’est avec cet objectif en
ligne de mire que le Département de la
Haute-Loire et la Comédie de SaintÉtienne ont travaillé en coulisse sur
une offre de spectacles à diffuser sur
l’ensemble du territoire altilligérien.
Depuis 2014, ce partenariat se
traduit notamment par le soutien
à une résidence d’artiste et des
représentations itinérantes dans
différentes communes du département
pour amener la culture à tous.

La galerie Jean-Claude Simon accueille,
l’exposition photographique
« les Ponots Graphies » organisée par
la photo club de Guitard. Cet évènement
a été créé par Jean-Paul Chabanon
en 2006 et a vu le jour en 2007 grâce
à la participation active de tous les
adhérents. Il a lieu tous les deux ans,
au mois d’octobre. Cette exposition met en
lumière une trentaine de photographes
et plus de 130 photos exposées, mettant
principalement en lumière des paysages
de Haute-Loire mais aussi quelques
contrées lointaines.
Exposition visible du lundi au vendredi
de 9h à 17h. L’entrée est gratuite.
Du 14 décembre au 10 mai
Musée Crozatier
ÇA TOURNE ! LA FABRIQUE
DU CINÉMA D’ANIMATION

que l’on doit à une programmation
éclectique avec de grands noms
comme Laurent Baffie et Ben et Arnaud
Tsamère associés à des artistes en
devenir découverts dans la parodie de
Ben Hur ou encore Jeanne et Gabrielle.
Vivement la 29e édition en 2020 !
www.festivaldurire.fr/

Dispositif

Ce n’est pas de
la Comédie

Le Puy-en-Velay
Jusqu’au 6 janvier
Hôtel du Département

Ainsi, de vrais projets artistiques qui
s’installent sur les territoires à l’image
de la création CAROSSE à Landos. En
résidence en début d’année, l’équipe
artistique installée pendant deux
semaines a mis en place des ateliers
avec des collégiens et proposé des
temps de répétitions ouverts au public.
De retour en Haute-Loire, l’équipe
vient présenter la création aboutie sur
plusieurs dates de représentations à
Landos le 30/11 et aussi le 06/12 à
Saint-Didier en Velay et le 07/12 au
Chambon-sur-Lignon
www.lacomedie.fr/prog/comedieitinerante/

Savez-vous que le cinéma d’animation est
étroitement lié au Puy-en-Velay ?
En 1876, Émile Reynaud, ponot d’adoption
et bricoleur de génie, invente un jouet
optique, le praxinoscope, jalon essentiel
vers le dessin animé. L’exposition vous
propose de découvrir les prémices du
7e art et d’explorer l’univers du cinéma
d’animation français contemporain.

La Chaise-Dieu
Vendredi 13 décembre – 20h30
Auditorium Cziffra
Soirée découverte musique à l’image,
venez découvrir le processus de création
et de transformation d’un instrument
baroque en sonorité électronique, avant
de découvrir en exclusivité des images du
film « La Sphinx ».
Les villettes
Vendredi 27 décembre – 10h/22h
Salle polyvalente
Journée Noël en contes : 6 spectacles
dans la journée : contes et… jonglerie,
marionnettes, théâtre d’ombre, langues
des signes, objet, musique et énigmes ?
casse-croûte et goûter possible sur place
L’agenda complet sur :
hauteloire.fr
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#MYHAUTELOIR
Publiez vos
clichés avec le
#myhauteloire

E
1

2

3

 viafluvia
1 @

Ça marche comme sur des
roulettes pour la voie verte

4

5

6

7

2 @lhorizonvertchambre
d’hotes

Petite poêlée de champignons
made in Haute-Loire au menu
du soir !

 KYY43
3 @

L’événement Terres de Jim
prend de la hauteur à Séneujols

 lionel.juhant
4 @

Le Lac Bleu propice à
la contemplation

 Morysshow
5 @

Le marché couvert du Puy-enVelay prend des couleurs

 Julielevier
6 @

Top départ pour le Lugikpark
aux Estables

 petanque.boulistenaute
7 @

Tout roule pour le supranational
de pétanque du Puy en Velay

Portrait éco

Sabarot
Naissance

Janvier

1819

116 000

Le Puy-en-Velay

E M P LO I S P E R M A N E N TS

3 000
700

Antoine WASSNER
Dirigeant de l’entreprise
Sabarot depuis 2016
PRIX DE LA VISION
STRATÉGIQUE dans la
catégorie Entrepreneur
de l’Année en 2018

A

ujourd’hui, la 7e génération est
aux commandes et perpétue
le savoir-faire ancestral qui a
fait la renommée de Sabarot. Ce savoir-faire, la rigueur d’exécution, les
technologies de pointe, les démarches
qualitatives, la sélection de ses fournisseurs et les certifications ont permis à Sabarot d’obtenir une notoriété
internationale. Diplômé de l’IDRAC à
Lyon en 2003, Antoine Wassner décide
de rejoindre son père, Daniel Wassner
alors Président de l’entreprise familiale SABAROT et prend alors la Direction Commerciale France en 2004 de la
société. En 2009, il devient Directeur
Général, puis, 7 ans plus tard, Président de SABAROT. Dès sa prise de
fonction, il met en place une nouvelle
stratégie qui porte aujourd’hui ses
fruits.
Aujourd’hui il est la 7e génération
à la tête de l’entreprise.
Succédant à son père, Antoine Wassner
lance rapidement un plan de dévelop-

produits
producteurs

8 MILLIONS DE
CONSOMMATEURS

Sabarot 7e génération :
une histoire de famille
Créée en 1819 avec l’achat d’un moulin, la société Sabarot, qui s’oriente
ensuite vers le tri et la vente de la Lentille du Puy puis vers l’ensemble
de la gamme des légumes secs et céréales de qualité, a fêté ses 200 ans
d’existence en 2019.
pement ambitieux. Des fonds sont
injectés, entre 2011 et 2016, pour robotiser les lignes de conditionnement,
regrouper les activités sur deux sites,
mener à bien une première extension
du site de Chaspuzac et construire de
nouveaux entrepôts de stockage et un
centre de collecte à Landos.
Quand Sabarot s’installe à Chaspuzac,
le marché de la meunerie a évolué.
C’est dans ce climat un peu difficile,
qu’Antoine Wassner gagne sa légitimité de dirigeant en dépoussiérant l’offre
avec de nouveaux produits et en se recentrant sur les marchés de niche…
Les résultats ne se font pas attendre,
portés notamment par l’essor de la
tendance « veggie ». Le chiffre d’affaires a plus que doublé et l’emploi
suit. Le jeune dirigeant entend faire
de Sabarot le « dénicheur des graines
de demain » et a réussi à concilier un
développement dynamique tout en
conservant une dimension familiale,
véritable ADN de l’entreprise.

Attaché au développement de son département, il est à la tête pendant trois
ans de l’Organisme de défense et de
gestion de la lentille verte du Puy, où il
s’implique fortement dans la restructuration de la filière. Grâce à ses actions, Il est nommé en 2016 chevalier
dans l’ordre national du Mérite, le plus
jeune à l’avoir obtenu dans le département.
En 2018, Sabarot est lauréat des Trophées RSE Rhône Alpes Auvergne
2017 qui souligne sa forte intégration
dans le maillage territorial, sa volonté de mettre en place des innovations
à échelle humaine mais structurée et
sa volonté de maintenir un développement local.

Découvrez la suite sur :
hauteloire.fr
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