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ÉSAT CRÉATIONS : UN APPEL D’OFFRES PRIVÉ ET DES ENTREPRISES LOCALES
ÉCONOMIE. Une vocation locale. Les différents marchés de la construc

tion de l’Ésat Créations à Balbigny ont été attribués au terme d’un
appel d’offres privé où le donneur d’ordre, en l’occurrence, l’Adha
ma, a déterminé les règles d’organisation des attributions en instal
lant une concurrence entre les candidats. L’association ligérienne a
sollicité des entreprises locales. L’entreprise de maçonnerie Carbon
Lambert de Balbigny a décroché le marché principal tandis que le
groupe SAB à BelmontdelaLoire et Tradibat d’ÉpercieuxSaintPaul
interviendront également sur ce chantier. Les salariés travaillent aus
si pour l’échelon local avec Thévenon, le fabricant de bretelles de
SainteAgathelaBouteresse, les Papeteries Pichon qui vont investir
sur un nouveau site à Veauche, Doitrand, le fabricant de portails
automatiques de Grézolles ou encore pour plusieurs communes qui
ont confié l’entretien de leurs espaces verts. ■

ADHAMA. Une mission sociale. À la

tête de trois entités (Ésat, SAVS et ré
sidence), l’association des handicapés
adultes des Montagnes du Matin (Ad
hama) accueille 120 personnes (dont
40 sont hébergées aux Mûriers) en si
tuation de handicap mental ou souf
frant de troubles psychiques. Parallè
lement, elle emploie près d’une
cinquantaine de salariés représentant
36 équivalents temps plein. ■

Forez/Montagnes du Matin L'actu
BALBIGNY ■ La première pierre du futur Établissement et service d’aide par le travail a été posée le 6 avril

L’Ésat de Bussières transféré à Balbigny
Confrontée à divers
problèmes de sécurité
et de mutation d’activités,
l’Association des
handicapés adultes
des montagnes du matin
va déménager son Ésat
de Bussières à Balbigny.
Rodolphe Montagnier

rodolphe.montagnier@centrefrance.com

«L

es locaux de Bussiè
res sont vieillissants
et inadaptés (une an
cienne usine de tissa
ge de la famille Point, N.D.L.R.),
nous manquons d’espaces de
stockage et le terrain présente
une déclivité qui ne facilite pas
la manutention. Sans parler de
l’impossibilité pour les camions
d’effectuer leurs manœuvres de
retournement. »

Une construction plutôt
qu’une réhabilitation

Même s’il connaît parfaite
ment l’attachement de l’asso
ciation des handicapés adultes
des Montagnes du Matin (Adha
ma) pour Bussières (lire encadré
cidessous), JeanMichel Lopez a
fini par convaincre ses respon
sables, à commencer par la pré
sidente, Andrée Botheron, de la
nécessité de réfléchir à l’avenir
de l’Établissement et service
d’aide par le travail (Ésat) Créa
tions. Le directeur des établisse
ments et ser vices sociaux et
médicosociaux (ESSMS) que
sont l’Ésat, le service d’accom
pagnement à la vie sociale et la
résidence Les Mûriers et son
employeur ont fini par aboutir à

ÉSAT CRÉATIONS. Le projet dessiné par l’architecte Jean-Michel Leyrit prévoit une cuve de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des pelouses et une
toiture végétalisée. VISUEL : ARCHITECTE LEYRIT
la conclusion qu’une réhabilita
tion promettant de coûter aussi
chère qu’une construction, il
était préférable d’opter pour la
seconde hypothèse. Même le
maire de Bussières, Georges
Zuncan, ancien éducateur spé
cialisé à la retraite, a dû se ré
soudre à ce déménagement ava
lisé par l’Agence régionale de
santé (ARS) Auvergne/Rhône
Alpes et la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie qui
apporte son aide financière.
La première pierre des futurs
locaux de l’Ésat a été symboli
quement posée le 6 avril dernier
par le maire de Balbigny, Gilles
Dupin, Laurent Legendart, di
recteur départemental de la Loi
re à l’Agence régionale de santé

(ARS) Auvergne/RhôneAlpes et
Andrée Botheron, sur la zone
industrielle de Chanlat. Dans un
an, la cinquantaine de salariés
disposera de locaux neufs dans
un établissement dessiné par
l’architecte auvergnat JeanMi
chel Leyrit. « Après avoir essuyé
une déconvenue sur un premier
terrain (les sols de l’exsite
Samro, ancien fabriquant et ré
parateur de remorques et semi
remorques, nécessitaient une dé
pollution, N.D.L.R.), nous avons
trouvé un accord pour un autre
site, plat, situé à quelques pas
de la gare SNCF, caractéristique
intéressante pour les salariés
qui viennent de Bussières, de
Balbigny, de Feurs, de Nervieux,
de BussyAlbieux et d’Arthun,
sur l’axe routier RoanneSaint

Étienne, important là aussi pour
celles et ceux qui empruntent
les Transports interurbains de la
Loire, et à trois minutes de
l’échangeur A72/A89 », explique
JeanMichel Lopez.

Ce projet représente
un investissement de
2,9 millions d’euros
Ce projet représente un inves
tissement de 2,9 millions
d’euros toutes taxes comprises.
Le directeur espère décrocher
près de 968.000 € de subven
tions. La Région Auvergne/Rhô
n e  A l p e s, Ap i c i l , l a Ca i s s e
d’épargne ou encore KonicaMi
nolta ont déjà accordé leur sou
tien financier. D’autres de
vraient suivre.

Ce déménagement se traduira
aussi par un recentrage des acti
vités de l’Ésat Créations. Les
ateliers espaces verts et condi
tionnement seront conservés,
tout comme le pôle artisanal
tandis que sera développée la
fabrication de bois de bûches
pour le chauffage en vertu d’un
accord trouvé avec France bois
bûche, la marque collective qui
a pour objectifs l’accompagne
ment et la valorisation des en
treprises professionnelles fran
çaises du bois bûche. Exit en
revanche l’atelier de mécanique
générale plus adapté aux be
soins industriels d’aujourd’hui.
En attendant ce déménage
ment à Balbigny programmé
pour l’été 2020, l’Adhama tra
vaille sur le futur des actuels lo
caux de Bussières. L’association
espère vendre entièrement ou
en lots l’ancienne usine qui
jouxte sa résidence. ■

■ L’Adhama engagée depuis plus de trente ans

PREMIÈRE PIERRE. La future construction sera érigée sur une parcelle de la zone industrielle, chemin du Chanlat, à
Balbigny. PHOTO : DR

Créée en 1983 par des parents et des proches de personnes en situation
de handicap et déclarée en sous-préfecture de Montbrison, l’association
des handicapés adultes des Montagnes du Matin (Adhama) « a pour but
de promouvoir et de gérer tous établissements spécialisés pour enfants
ou adultes handicapés physiques ou mentaux, de leur permettre
d’accéder au monde du travail et de faciliter leur insertion sociale. Son
but est aussi d’associer étroitement les familles ayant à charge un enfant
ou un adulte handicapé à toute œuvre d’insertion sociale ». Dès 1985,
elle a géré le Centre d’aide par le travail (devenu Ésat) de Bussières.
L’année suivante, l’association s’est mobilisée pour obtenir l’ouverture
d’un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), complémentaire
de l’activité du CAT, et renforcer l’aide aux personnes accueillies, à
Panissières. L’Adhama a ensuite engagé une réflexion sur le vieillissement
des personnes handicapées, en concertation avec les élus locaux. Cela
s’est traduit par un projet de création de foyer de vie et d’hébergement,
concrétisé par l’ouverture de la résidence Les Mûriers en avril 2009, à
Bussières. Ce lieu de vie adapté au vieillissement des résidents a fêté
ses dix ans le week-end passé.

