U N E S E M A I N E +A V I L L E F R A N C H E

Le chantier de l’ADAPEI débute en mars

JEUDI  FÉVRIER  >



ON REFAIT LA RUE
SAINT MARTIAL

SOCIÉTÉ. Avec l’ouverture en janvier  du
nouveau foyer de vie pour personnes
handicapées vieillissantes, Villefranche sera
le point central du dispositif de l’ADAPEI
couvrant les deux départements de l’Aveyron
et du Tarn-et-Garonne.

L

’histoire prend parfois sa
revanche. Jadis capitale
de la sénéchaussée du
Rouergue,Villefranche va
renouer avec sa position centrale au cœur du nouveau dispositif mis en place par l’ADAPEI regroupant désormais l’ensemble des structures de
l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne. «Ce sont 1 200 salariés et
40 services ou établissements
agréés qui sontdepuis peu intégrés à l’ADAPEI 12- 82» explique le directeur général JeanPierre Benazet. Une énorme
structure dans laquelle Villefranche est appelée à prendre
toute sa place au travers de la

construction prochaine d’un
nouveau foyer de vie pour personnes handicapées vieillissantes, d’une capacité d’une cinquantaine de résidents. «L’établissement devrait ouvrir en
janvier 2017 avec 45 places pour
les résidents permanents et 5 autres destinées à l’accueil temporaire de personnes habituellement logées en appartement ou
dans leurs familles» précise
Jean-Pierre Bénazet. Actuellement en cours de construction
(le terrassement vient d’être
achevé et la phase des fondations devrait commencer en
mars), le nouveau centre installé près du magasin Carrefour

Jean-Pierre Benazet, le directeur général de l’ADAPEI Aveyron Tarn-etGaronne sur le site du futur foyer de Villefranche à La Borie des Places.

Construit en étoile, le futur foyer est susceptible de permettre la création de nouvelles ailes liées à l’autisme.

sera pourvu de nombreux équipements et services, comme des
chambres individuelles, des salles d’activité, une salle de restauration commune, des ateliers
théâtre, esthétique ou encore un
terrain de pétanque et des espaces verts où les pensionnaires pourront pratiquer le jardinage. Ce nouveau centre permettra l’emploi de cinquante
personnes, ce qui fera passer
l’effectif des salariés à une centaine de personnes sur la zone
de Villefranche avec les services d’aide à domicile pour l’enfance (SESSAD), les services à
l’accompagnement à la vie sociale (SAVS), les services à l’accompagnement médico-social
(SAMSAH) ou encore l’ESAT
de Martiel. La prise en charge du

handicap à Villefranche est donc
loin de représenter une activité
anecdotique pour l’économie
locale, d’autant que la construction du nouveau foyer de vie va
engendrer un investissement
de 5 millions d’euros et un budget de fonctionnement de
2,2 millions d’euros.
Si on y ajoute les retombées générées par les  nouveaux emplois, on constate que Villefranche, tout en répondant à un besoin social bien réel, réalise une
belle opération en accueillant
ce nouveau centre. D’autant que
tout n’est pas encore terminé en
matière d’évolution du projet,
comme nous le confirme le directeur général de l’ADAPEI :
«c’est vrai que Villefranche se
trouve désormais au cœur de no-

tre dispositif . Nous espérons que
l’implantation de foyer avec des
emplacements prévus pour
d’éventuels développements
pourra répondre à des besoins en
terme d’accueil d’une section
d’adultes autistes, mais nous n’en
sommes qu’au stade d’embryon
de ce projet» reconnaît JeanPierre Benazet.
E.L.

INUTILE D’ENVOYER UN
CV POUR LE MOMENT
L’ADAPEI précise qu’il est prématuré d’envoyer un CV pour les
50 emplois créés. Les candidatures ne seront examinées que
quelques mois avant l’ouverture
du foyer, donc en 2016.

La rue Saint-Martial va faire l’objet de travaux d’embellissement
menés par la commune à compter du 23 février. L’opération
consiste à revaloriser cette rue
qui longe la Collégiale et assure
la jonction entre la Place NotreDame et la place Antoine de
Morlhon, celle-ci offrant des solutions de stationnement à quelques mètres seulement de la
place centrale, en particulier 4
places de stationnement minute.
Des dalles plates en porphyre
seront installées par l’entreprise
Eurovia dans le respect de l’architecture des lieux et de manière à aménager un cheminement piétonnier le plus confortable possible.
Il sera procédé aussi à la pose
d’une quinzaine de lampes au sol
afin d’améliorer l’éclairage de la
rue et de mieux matérialiser le
cheminement de cette voie.
La durée du chantier est d’environ 45 jours (sous réserve de
conditions météo favorables).
Le coût de l’opération est de l’ordre de 108 000 € TTC financés
avec l’aide de l’Etat et de la Région Midi-Pyrénées.

