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Panorama des principales actus du samedi 25 nov. au vendredi 1er
déc. 2017

Si vous n'avez pas pu lire nos lettres d'informations désormais journalières du lundi au jeudi de 17h30
(sauf jours fériés), le vendredi à 17h et le dimanche avant 12h, avez peut-être manqué des infos. Voici
une revue de nos principaux articles, du samedi 25 novembre au vendredi 1er décembre 2017 (hormis
les événements en agenda ou passés).
Mais surtout n'oubliez pas : le saumur-kiosque, c'est l'information réactive et en continu tout au long
de la journée, 7 jours sur 7 !

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017
EN UNE - Carotte la plus grosse : Robert Ripoche sur le podium, à Épieds
Il n'avait pas besoin de faire pousser une telle carotte pour être aimable, Robert Ripoche. À 68 ans, notre
agriculteur à la retraite d'Épieds, dans le Saumurois, en a pourtant vu dans sa carrière. Mais une carotte de
cette taille ? Jamais. 2,2 kg au compteur... Certes, ce n'est pas la plus grosse du monde (une carotte de 10
kg a été trouvée aux États-Unis, une de 3,2 en Angleterre, et l'actuel record d'Europe vient de la Sarthe avec
4,25 kg), mais elle impressionne... - Lire ou relire l'article
- Edito de Léo Gabillard : Réinventer nos mairies : décloisonnement, créativité, transition !
Cette semaine, le jupitérien Macron a déterré la hache de guerre entre Girondins et Jacobins. Le sempiternel
conflit entre la province radieuse autonome et le Paris centralisateur est relancé... Peut-être qu'au finale, cette
fois, le millefeuille va se simplifier. En parallèle, nous avons lu avec délectation, le texte de Léo Gabillard, ex
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élu de Saint-Cyr-en-Bourg, prof de droit à la Catho et directeur associé de la société de conseil, Cleverance,
qui exhorte avec les communes à se réinventer. Le voici. - Lire ou relire l'article
- Chemin Vert : Que va-t-il y a avoir à la place des tours bleues ?
En 2016, on détruisait les tours bleues à l'entrée du quartier du Chemin Vert dans le cadre du PRU (Projet de
Rénovation Urbaine). C'était la fin du premier volet de réhabilitation du quartier. 1 an après les choix dans le
cadre du PRU 2 sont faits... Il reste quand même un détail de taille... - Lire ou relire l'article
- Axe Saumur-Cholet : Le département continue d'avancer à petits pas pour la mise à 2x2 voies
Ah cet axe Saumur-Cholet, via Doué la Fontaine et Vihiers ! Cela fait 20 ans que le département avance par
étapes pour le rendre plus accessible, notamment par des déviations de communes avec des rocades. Mais
toutes les communes ne sont pas loger à la même enseigne. Le département, gestionnaire de ce tronçon
promet pourtant des lendemains qui chantent, mais pas forcément en Saumurois. - Lire ou relire l'article
- Le Saumurois Eddy Martin se rappelle aux souvenirs des siens par la Diagonale des Fous
"La diagonale des Fous" ? Un des plus importants ultra trail au monde. 2 700 personnes venus de 44 pays
ont parcouru 165 km avec 9580 mètres de dénivelés à travers les cirques et volcans de la Réunion. Un autre
saumurois, le photographe Jean Jacques y était et a ramené quelques photos dans ses bagages... - Lire
ou relire l'article
- Les retraités C.F.D.T. rencontrent Laetitia Saint-Paul, députée de Saumur
Les Retraités C.F.D.T. ont rencontré ce vendredi les attachés parlementaires de Laetitia SAINT-PAUL Députée
de Saumur retenue à l'Assemblée pour parler de l'augmentation de la C.S.G., "mesure injuste non compensée
pour les seuls les retraités". Leur communiqué sous la plume de Daniel ICHTERTZ. - Lire ou relire l'article
- Actualités du Kiosque : Panorama des principales actus du samedi 18 au vendredi 24 nov. 2017
Si vous n'avez pas pu lire nos lettres d'informations désormais journalières du lundi au jeudi de 17h30 (sauf
jours fériés), le vendredi à 17h et le dimanche avant 12h, avez peut-être manqué des infos. Voici une revue
de nos principaux articles, du samedi 18 au vendredi 24 novembre 2017 (hormis les événements en agenda
ou passés).Mais surtout n'oubliez pas : le saumur-kiosque, c'est l'information réactive et en continu tout au
long de la journée, 7 jours sur 7 ! - Lire ou relire l'article
- Lu, vu, entendu, ce qu'il ne fallait pas manquer pas loin de chez vous
Lu pour vous dans la presse régionale en bref. Ce qui n'était pas dans le kiosque mais peut vous intéresser.
Revue de presse de la semaine. - Lire ou relire l'article
- Football. Saumur victorieux à Chateaubriant.
Chateaubriant(b)-Saumur. 0-3. Trois buts plus la manière, c'est un bon galop d'entraînement que se sont offert
les Olympiens une semaine avant d'affronter Vannes aux rives du Thouet le week-end prochain pour le 8eme
tour de la coupe de France. - Lire ou relire l'article
- Karaté : 7 podiums pour le Kyokushin Doué
Des pupilles aux vétérans, le karatekas du RCD Kyokushinkaï ont fait une nouvelle moisson de médailles au
championnat départemental kata le 19 novembre. - Lire ou relire l'article
Lundi 27 novembre 2017
EN UNE
- Un master-chef au CFA pour sauver 35 000 tonnes de fruits et légumes
Les chiffres de l'ADEME énoncés par Peggy Jousse Peralta de la future entreprise Valorise peuvent inquiéter...
Sur les 70 000 tonnes de Fruit s et Légumes produites dans la région, 35 000 sont détruites avant la
commercialisation, soit aux champs ou au calibrage. Alors... la jeune entrepreneuse a eu une idée... Les
racheter et les commercialiser. Au fil des rencontres, elle a sensibilisé Christian Couineau du CFA de la CCI
de Saumur qui lui-même en a parlé à Gwénaël Gicquel du centre Jacques Percereau.... Le premier Master-
chef solidaire était lancé. - Lire ou relire l'article
- Coupe de France : Les places pour Saumur-Vannes sont en vente
Pour la seconde année consécutive, l'Olympique de Saumur Football Club (OSFC) s'apprête à vivre un 8ème
tour de Coupe de France. Ce sera face à Vannes, qui évolue cette saison en N3 (National 3). La rencontre se
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déroulera le dimanche 3 décembre 2017, à 14h30. Pour accéder aux 32èmes de finale, les joueurs Saumurois
auront besoin de votre soutien. Alors dès aujourd'hui, lundi 27 novembre 2017, réservez votre place au bar
Le Celtic, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, et au Super U des Hauts-Quartiers ! - Lire ou relire l'article
- Varennes. « Si Gilles (Talluau) passait sur France Inter », il voudrait supprimer le Sénat (podcast)
Gilles Talluau, le maire de Varennes-sur-Loire, était l'invité d'Hervé Pauchon sur France Inter, le vendredi
matin 24 novembre dernier. Dans sa chronique matinale « Un temps de Pauchon », l'animateur a donné la
parole à l'élu Varennais pour savoir « ce qu'il aurait à dire s'il était invité sur France Inter », selon le principe
même de l'émission. Le maire a alors clairement et simplement demander la suppression du Sénat, en mettant
en avant les économies qui pourraient être réalisées... - Lire ou relire l'article
- Saumurois : Bonne collecte pour la Banque Alimentaire
La récente collecte de la Banque Alimentaire a permis de recueillir plus de 14 tonnes de denrées alimentaires
dans une quinzaine de magasins du Saumurois, de Vernoil à Vihiers, en passant par Gennes-Les Rosiers,
Longué et Saumur (résultat en progression d'environ 10% par rapport à 2016). - Lire ou relire l'article
- Chômage en Maine-et-Loire. Importante baisse chez les « inscrits non tenus de rechercher un emploi
»
Le vendredi 24 novembre 2017, la Direccte et la Direction Régionale de Pôle Emploi ont publié les statistiques
des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, à la fin octobre 2017. Si l'on se réfère aux inscrits tenus
de rechercher un emploi, sans emploi (catégorie A), à l'ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi
(catégories A, B, C) ou à l'ensemble des inscrits (catégories A, B, C, D, E), les chiffres témoignent d'une quasi-
stagnation. En revanche, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie D (inscrits non tenus de rechercher
un emploi, sans emploi) est en très forte diminution... - Lire ou relire l'article
- Doublement de l'A85 Saumur Tours : des fermetures à prévoir
VINCI Autoroutes engage le chantier de doublement des viaducs de Langeais, de la Perrée et de la Roumer
sur l'autoroute A85 en Tours et Saumur. Ces travaux, destinés à assurer la continuité de la 2×2 voies de
ce tronçon autoroutier, s'échelonnent jusqu'à mi-2020. Cela commence par une fermeture entre Langeais et
Bourgueil, la nuit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre 2017. - Lire ou relire l'article
- Athlétisme. « Donne du sport à ton corps » avec Stéphane Diagana
Le champion du monde du 400m haies en 1997 et actuel recordman d'Europe Stéphane Diagana est venu
à Saumur ces 24 et 25 novembre. Invité par la communauté d'agglomération, il animait plusieurs séances
intitulées « donne du sport à ton corps » pour initier le public à la pratique et aux bienfaits de l'exercice
physique. - Lire ou relire l'article
- L'ancien secrétaire fédéral du PS dénonce les défections
Six mois après avoir quitté son poste à la tête du PS 49 mais toujours adhérent au parti de la rose, Jean-
Louis Belliard a décidé de sortir de sa réserve. Dans une lettre ouverte il explique que « toujours soucieux du
seul intérêt de nos concitoyens, j'ai décidé d'interpeller ceux qui ont quitté le PS pour rejoindre « En marche
». Ils ont aujourd'hui en mains les leviers pour infléchir les orientations du gouvernement et agir au service
des plus fragiles. » Sa « Lettre ouverte » à leur intention à lire ci-après. - Lire ou relire l'article
- Centrale de Chinon : Des visites de « La Boule » pour le grand public
La centrale EDF de Chinon propose au grand public de visiter le musée de l'Atome, appelé « La Boule », les
mercredis 27 décembre 2017 et 3 janvier 2018. Construit à partir de 1957, ce réacteur est entré en service
en 1963 et a produit de l'électricité jusqu'en 1973. « La Boule », progressivement reconvertie en musée de
l'atome et accueillant désormais du public, culmine à 47 mètres de hauteur... - Lire ou relire l'article
Mardi 28 novembre 2017
EN UNE
- Décembre : Le Crêmet d'Anjou, une histoire de goût à découvrir à la médiathèque de Doué-en-Anjou
Véritable « régal des dieux », selon le gastronome angevin Curnonsky, le Crêmet d'Anjou ravit tous les
gourmands depuis le début du XVIIIe siècle. D'un blanc pur, à la texture mousseuse et aérienne, il transporte
les gourmands et gourmets sur un petit nuage de douceur… angevine. Une exposition sera d'ailleurs proposée
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par la médiathèque de Doué-en-Anjou du vendredi 1er au samedi 30 décembre 2017, dans le cadre de Livres
en bouche, initié par l'Imagin'R, le réseau des bibliothèques de la Communauté d'Agglomération Saumur Val
de Loire. - Lire ou relire l'article
- Irma : 84 réfugiés climatiques reçus en Anjou et notamment à Saumur
Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 septembre dernier, l'ouragan Irma a frappé les Antilles et plus
particulièrement les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cette catastrophe naturelle a durement touché
les populations locales en détruisant la quasi-totalité des habitations et infrastructures de ces îles. Près de 3
mois après son passage, Irma est toujours dans les têtes. Mais pour 84 personnes, en situation de « réfugiés
climatiques », une nouvelle vie commence en Anjou, et notamment à Saumur. - Lire ou relire l'article
- Saumurois. 2 ateliers relais supplémentaires à Doué, l'embellie économique se confirme
Dans notre article sur l'embellie l'économie en Saumurois (relire ici), nous parlions des bons chiffres
enregistrés depuis quelques mois. De quoi faire sourire, les élus de l'Agglo, Jean Michel Marchand, président
et Michel Pattée, 2e vice-président. Mardi 28 novembre, ils inauguraient deux nouveaux ateliers relais à Doué
en Anjou. - Lire ou relire l'article
- Une entreprise Saumuroise en Côte d'Ivoire avec ses solutions pour le maraîchage urbain
PREMIER TECH HORTICULTURE, l'entreprise Saumuroise implantée à Vivy (ex Faliénor) et spécialisée dans
la production des supports de culture, est présente au SARA d'Abidjan (Salon International de l'Agriculture
et des Ressources Animales). 10 jours d'échanges avec les professionnels locaux pour valoriser ce substrat
de fibres de coco et présenter les solutions pour le maraîchage urbain et l'agriculture. Les solutions hors-sol
et l'apport des mycorhizes sont autant d'initiatives au-delà des frontières françaises ayant pour objectif de
nourrir la planète et éduquer les générations aux nouvelles techniques culturales. - Lire ou relire l'article
- Saumur. Qui a une photographie ou le portrait de Georges Grellet ?
Georges Grellet (1869-1959) est connu par les cartophiles pour être l'artiste ayant signé, entre autres, ses
dessins sur le Saumurois, édités sous la forme des huit cartes postales de la série « L'Éclipse ». Dans le
cadre de sa prochaine conférence, le dimanche 10 décembre 2017, la Société des Lettres, Sciences et Arts
du Saumurois a besoin de votre aide. Si vous avez une photo ou un portrait de M. Grellet, veuillez contacter
Bertrand Ménard... Vos éléments permettront d'agrémenter la conférence ! - Lire ou relire l'article
- Saumur. Des cours de récré réaménagées à l'École Jean de la Fontaine
L'École publique Jean de la Fontaine située sur le Quai Mayaud à Saumur accueille 101 enfants répartis en
4 classes. Elle dispose de 2 cours, une réservée aux enfants des classes maternelles, une autre réservée
aux enfants des classes élémentaires. Au regard, de l'état de ces deux cours et de la dangerosité de celles-
ci pour les enfants, la ville de Saumur a décidé leur rénovation. Elles ont été inaugurées ce 28 novembre.
- Lire ou relire l'article
- Pays de Loire. Des trajets en TER à 6 euros pour les fêtes de Noël ? « C'est possible » avec la SNCF
À l'approche de Noël, la Région Pays de la Loire et la SNCF vous font une offre que vous ne pourrez pas
refuser... « Pour faire vos courses de Noël, 6 euros le trajet avec TER », propose la SNCF avec ce slogan :
« Plus de traineau... C'est le TER qu'il vous faut ». Une promo qui vise à faciliter les déplacements pour
les courses de Noël et qui concerne les trajets effectués les week-ends, au départ de toutes les gares vers
Nantes, Laval, Saumur, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Angers et Le Mans... - Lire ou relire l'article
- Recrutement : 10 postes à pourvoir à la Séguinière
Le Groupe SAVEL, recherche en urgence des opérateurs de production en agro alimentaire (secteur volaille)
sur le site de la Séguinière (près de Cholet). - Lire ou relire l'article
- Farm Dating en Saumurois : 1re édition à succès avec 42 participants
Le premier « Farm Dating » Saumurois a eu lieu le vendredi 24 novembre dernier, à partir de 19h, dans les
locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), square Balzac à Saumur (relire notre article). Un
premier test concluant pour les organisateurs avec la présence de 42 participants ! Retour sur une soirée
riche en rencontres, échanges et partage entre exploitants et porteurs de projets... - Lire ou relire l'article
- Les Députés à la rencontre des militaires de l'opération Sentinelle à l'initiative de L.Saint-Paul
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Ce mardi 28 novembre 2017, à l'initiative de Laetitia Saint-Paul, Députée de Maine-et-Loire, et de Philippe
Chalumeau, Député d'Indre-et-Loire, les députés du groupe La République En Marche, accompagnés de
députés des groupes MoDem et Les Républicains, ont décidé, dans une démarche transpartisane, d'aller
à la rencontre des militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle, aux ordres du Colonel Leroy,
chef de corps du 2e régiment de Dragons, basé à Fontevraud-l'Abbaye, sur le parvis de la Défense. - Lire
ou relire l'article
- « Le Val de Loire, Terres de Chenin » vient de paraître
Le premier livre consacré au cépage de la Moyenne Vallée de la Loire, le Chenin, vient de paraître. - Lire
ou relire l'article
- La chronique de La Miche du mardi 28 novembre
L'Olympique de retour sur le podium de la DH après sa très belle victoire à Chateaubriant. Dimanche prochain,
c'est la Coupe de France aux Rives du Thouet. Le derby Bayard-Beaufort a tenu ses promesses…même
sans but ! Qualification du Saumur LB en Coupe Territoriale (pré-Coupe de France). Autres résultats. - Lire
ou relire l'article
- Saumur. Un 1er challenge entreprises (10km) au Marathon de la Loire
Le Marathon de la Loire élargit ses horizons ! Pour la 2ème édition, qui aura lieu le dimanche 29 avril 2018
à Saumur (relire), Loire Événement Organisation a mis en place un challenge entreprises de 10 km, en
équipe. « Dépassement de soi, esprit d'équipe ou encore recherche de performance : profitez de ce rendez-
vous d'exception pour réunir et fédérer vos équipes autour d'un projet commun » commente LÉO, la société
organisatrice. Alors, portez haut les couleurs de votre entreprise, fin avril ! - Lire ou relire l'article
- Judo : 300 judokas sur le tatami à l'occasion de l'interclubs du J.C.B.S.
Dimanche 26 novembre, a eu lieu au dojo Gil Merck, le tournoi annuel organisé par le Judo Club du Bassin
Saumurois. - Lire ou relire l'article
- Judo. Les benjamins du J.C.B.S. acquièrent de l'expérience aux Herbiers
Samedi dernier, c'était au tour de la Vendée d'organiser son tournoi régional benjamin après celui du Maine
et Loire organisé à St Macaire le 11 novembre dernier. Deux judokas du J.C.B.S. ont fait le déplacement. Et
même si les médailles n'étaient pas au rendez-vous, ils ont acquis une nouvelle expérience qui devrait leur
servir pour les prochaines échéances à venir. - Lire ou relire l'article
Mercredi 29 novembre 2017
EN UNE
- Doué : 6 000 m² d'entrepôts supplémentaires pour la Maison Johanès Boubée, filiale vins de Carrefour
Filiale du groupe Carrefour, en charge de la filière vins de ses enseignes, la Maison Johanès Boubée est un
acteur majeur du négoce de vins en France. Un des 7 sites de l'entreprise, situé à Doué-la-Fontaine (ZI de
la Saulaie), vient d'entamer un vaste chantier d'agrandissement. Disposant actuellement d'une surface de 14
000 m², dont 12 000 m² d'entrepôts, la Maison Douessine va passer à 20 000 m², dont 18 000 m² uniquement
dédiés au stockage. Une dizaine d'emplois devraient être créés. - Lire ou relire l'article
- Transport & logistique : Comment recruter en Saumurois ? La motivation et le savoir-être en question
Hier après-midi, une table ronde était organisée au siège de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de
Loire par la Maison de l'Emploi, afin d'analyser les besoins de recrutement et la formation Transport Logistique
en Saumurois. Un panel de professionnels du territoire était réuni pour exposer leur problème de recrutement
et trouver les solutions pour soulager les métiers en tension, notamment via la formation. Si des actions
novatrices émergent, un problème persiste : le manque de motivation et de savoir-être de certains jeunes en
formation ou en recherche d'emploi... - Lire ou relire l'article
- Vins de Loire : Le Saumur Champigny truste les ventes de rouge de fin d'année.
Interloire vient de publier les perspectives de ventes des vins de Loire pour les fêtes de fin d'année. 10 millions
de bouteilles ont été vendues en 2016. En tête ? Les fines bulles ? Non. Le muscadet avec 2,2 millions
bouteilles vendues. Le Saumur Champigny arrive à la cinquième place devant les Crémant de Loire avec 400
000 bouteilles. Premier des vins rouges en grande distribution. - Lire ou relire l'article

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 304768680

http://saumur-kiosque.com
http://saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39944
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39992
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39992
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39979
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39979
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39976
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39976
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39982
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39985
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39998
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=40027
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=40022
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=39997


Date : 02/12/2017
Heure : 10:33:47

saumur-kiosque.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 6/10

Visualiser l'article

- Le retour de la clientèle touristique étrangère en Pays de la Loire
L'INSEE, en collaboration avec l'Agence régionale des Pays de la Loire, vient de publier les chiffres de la
fréquentation touristique de l'année 2017 dans la région. 19,1 millions, c'est le nombre de nuitées enregistrées
entre avril et septembre, dans les campings, hôtels et résidences de tourisme des Pays de la Loire. Soit une
hausse de 4,8% par rapport à l'année 2016 et de 11,5% de clientèle internationale. - Lire ou relire l'article
- L'Aspire de Saumur bénéficie d'un chantier à Angers
Le Département de Maine-et-Loire, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de mandature « Anjou
2021, réinventons l'avenir », fait de « la relance de la croissance et du renforcement de sa politique d'insertion
par l'économique et l'emploi l'une de ses priorités » comme l'indique son président Christian Gillet dans un
communiqué. Le constat est récurrent : le nombre de demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA notamment,
reste élevé, quand dans le même temps certains secteurs de l'économie manquent de candidats en Maine-
et-Loire. - Lire ou relire l'article
- Autorité et poids des mots : un sujet qui rassemble 70 personnes à Longué-Jumelles
Ce lundi 27 novembre, le SIVU Loire-Longué a proposé une conférence sur l'autorité et le poids des mots
auprès des tout-petits, au sein de l'Espace d'information et du patrimoine de Longué-Jumelles. - Lire ou relire
l'article
- Saumur. Rénovation de la rue Roosevelt et la place Bilange : Le projet présenté le 4 décembre, à 18h
Situées en plein cœur du centre-ville de Saumur, la rue Franklin Roosevelt et la place de la Bilange vont faire
l'objet d'un vaste plan de rénovation. Afin de présenter ce projet, la municipalité organise une réunion publique
d'information, qui aura lieu le lundi 4 décembre 2017, à 18h, au sein de la salle Duplessis-Mornay de l'Hôtel
de Ville de Saumur. - Lire ou relire l'article
- Transition énergétique : "Une Région à contre-courant ?"
Premier bilan un an après le lancement de la feuille de route régionale sur la transition énergétique. Pour
le groupe Ecologiste et Citoyen, en ignorant la synergie sobriété/efficacité énergétique, la majorité risque de
faire « disjoncter » la région ! Son communiqué. - Lire ou relire l'article
Jeudi 30 novembre 2017
EN UNE - Saumur roule pour l'électrique ! La Ville supprimera 8% de son parc automobile traditionnel,
en 2018
L'inauguration de l'une des 5 bornes de recharge pour véhicules électriques, situées dans Saumur,
s'est déroulée le mercredi 29 novembre 2017, en présence de Jean-Luc Davy, le président du Syndicat
intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire (Siéml), et de Jackie Goulet, le maire de la Ville de Saumur. L'idée
est d'offrir aux utilisateurs saumurois(es) « un équipement qui facilite l'usage quotidien d'un véhicule électrique
ou hybride rechargeable grâce à un temps de recharge court »... - Lire ou relire l'article
- Le Mag'Hebdo. Crise de l'hébergement en Ehpad : Les Pays de la Loire résistent bien...
Ce mercredi 29 novembre 2017, Retraite Plus a publié une étude relative à l'offre de places en Ehpad par
régions. Aujourd'hui, comme l'explique l'organisme, « la situation est alarmante en maison de retraite ». Suite
à l'étude, Retraite Plus indique qu'il n'existe en moyenne qu'« 1 lit disponible pour 6 personnes âgées de plus
de 80 ans ». Un constat critique qui est toutefois moins préoccupant pour les régions Bretagne et Pays de la
Loire, qui sortent respectivement première et deuxième de cette étude. - Lire ou relire l'article
- L'hiver approchant, la Ville de Saumur étend son manteau blanc...
Il y a maintenant 3 ans, la Ville de Saumur installait 250 parapluies dans la rue Franklin Roosevelt (relire).
Cette idée, inspirée d'une création de la ville d'Águeda au Portugal qui, chaque mois de juillet dans le cadre
de son festival d'art, sort ses parapluies afin de faire un tunnel ombragé, fait son trou à Saumur. À l'approche
de l'hiver et des fêtes de fin d'année, les services techniques de la Ville ont procédé au remplacement des
parapluies roses par des parapluies blancs pour un résultat esthétique ! - Lire ou relire l'article
- Routes : Plan hivernal activé dans le Grand Ouest
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L'hiver est désormais là et bien là. La Direction Interdépartementale des Routes (DIR) vient d'activer le plan
hivernal sur le réseau routier du Grand Ouest. Un dispositif de veille et d'intervention qui fonctionne désormais
7 jours sur 7, 24h sur 24 avec 160 agents mobilisés. - Lire ou relire l'article
- Abbaye de Fontevraud : Des défauts notables dans la rénovation de l'hôtellerie
En 2014, la nouvelle hôtellerie de Fontevraud ouvrait ses portes, en grandes pompes. A la livraison du chantier,
des défauts avaient été constatés et des entreprises maîtres d'oeuvre non payées. Aujourd'hui la Région
Pays de la Loire, gestionnaire du site via sa SPL conteste les conclusions de l'expert mandaté. - Lire ou
relire l'article
- Longué-Jumelles. La féérie de Noël a envahi la place de la Mairie ce week-end !
A Longué-Jumelles, la venue du Père Noël était très attendue par les enfants ! Après le lancement officiel
des illuminations 2017 ce vendredi soir dernier qui a eu beaucoup de succès, c'est sous le signe de l'esprit
de Noël que s'est déroulé le Marché de l'Avent ! - Lire ou relire l'article
- Courléon. Un collectif d'habitants dit "non à l'antenne relais de téléphonie mobile"
Suite à la décision prise par les élus de la commune d'implanter un pylône de 47m qui doit recevoir 3 antennes
ne desservant que le centre bourg de notre commune, un collectif d'habitants s'est mis en place et se fait
entendre pour dire non. - Lire ou relire l'article
- La commune de Longué se lance dans la « traque aux watts »
En cette fin d'année, la municipalité Longuéenne, en partenariat avec Saumur Val de Loire et Info Énergie
Pays de la Loire, se mobilise et lance une « traque aux watts » à destination de ses habitants. En proposant
une thermographie de votre maison et des conseils personnalisés gratuits, l'objectif est double : concrétiser les
pertes de chaleur et, ainsi, réaliser des économies d'énergie. Inscriptions possibles jusqu'au jeudi 7 décembre
prochain (1). Les clichés thermographiques seront réalisés à la mi-décembre (selon la météo). Une soirée-
débat sera ensuite organisée le mercredi soir 20 décembre. - Lire ou relire l'article
- Une inversion de sondes de température à la centrale de Chinon
Ce mercredi 29 novembre 2017, le groupe EDF, toujours en quête de transparence, a déclaré « un événement
de niveau 1 (échelle INES) concernant l'inversion de sondes de température ». Le mardi 14 novembre
dernier, lors d'opérations de branchement des sondes de températures de la cuve du réacteur, « 2 sondes de
température ont été inversées », a expliqué la communication de la centrale... - Lire ou relire l'article
- Saumur. Journée d'accueil des collégiens au lycée professionnel et technologique Les Ardilliers
En quête d'orientation, 290 jeunes élèves de troisième de collèges ont découvert lors de la journée du 24
novembre toutes les formations proposées dans le lycée professionnel et technologique Les Ardilliers. - Lire
ou relire l'article
- La 4G arrive dans le TGV Paris-Nantes
Finies les coupures pendant son film ou des conversations téléphonique hachées : Orange va déployer la 4G
tout le long de la ligne TGV entre Paris et Nantes, pour permettre une couverture totale du réseau le long
de la ligne. - Lire ou relire l'article
- Courrier du lecteur : "Travailler sans crainte à Bagneux"
La vente de pizza ambulante suite à des incivilités ne souhaite pas répondre à la demande de la municipalité
de stationner aux Hauts Quartiers et demande à rester le jeudi soir et travailler sans crainte sur la place de
la déportation à Bagneux. - Lire ou relire l'article
Vendredi 1er décembre 2017
EN UNE - 21 décembre à Saumur : « Winterise », la soirée électro qui va enflammer les jardins du
Château !
Pour se préparer à l'hiver et éviter les dommages dus au froid, venez assister à la « Winterise » le jeudi 21
décembre, dans les jardins du Château de Saumur. Une soirée sympa, à 5 euros la place (consommation
offerte), qui promet d'être électrique avec les performances de Georges Guelters, Nice 2 Mix You & Hugo
DWH et Smilevil, entre 19h et minuit. La « Winterise », c'est l'histoire d'une mairie, d'une communauté
d'agglomération, d'une association étudiante et d'un château qui se rencontrent... - Lire ou relire l'article
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- DORéMI : Efficace, sobre et sain, le bâti ancien du Saumurois a de l'avenir
Saumur Val de Loire s'engage pour l'efficacité énergétique. Après la thermographie infra-rouge des bâtiments
- et le constat des pertes énergétiques de notre habitat -, l'action : avec DORéMI, professionnels et particuliers
transforment les pertes en gain. Vers un territoire "50 kiloWattheures" d'énergie primaire par m² et par an
(kWhep/m²/an). - Lire ou relire l'article
- Coupe de France. Saumur-Vannes : « Un immense défi nous attend »
À 2 jours de l'affiche du 8ème tour de Coupe de France entre l'Olympique (DH) et Vannes (N3), la pression
monte à Saumur. L'OSFC tentera, ce dimanche 3 décembre 2017 à 14h30, d'accéder aux 32èmes de finale
de la plus prestigieuse des compétitions françaises de football. Julien Sourice, le coach Saumurois, espère
comme l'ensemble du staff et des joueurs une ambiance survoltée au stade des Rives du Thouet pour venir
à bout de l'équipe bretonne, leader invaincu dans son championnat... - Lire ou relire l'article
- Saumur. Plan de vigilance hivernale : le CCAS prend les inscriptions
Le froid est arrivé et, comme le rappelle la Ville de Saumur, « chacun d'entre nous doit être vigilant pour
lui-même et pour autrui ». Si les températures hivernales incitent à chauffer les logements et à en limiter
l'aération, « il est impératif d'aérer quotidiennement son logement 2 fois 10 minutes pour y renouveler l'air
ambiant et il ne faut jamais obstruer les entrées et sorties d'air (grilles d'aération dans la cuisine, la salle de
bain, la chaufferie, etc...) », explique la municipalité Saumuroise. Explications... - Lire ou relire l'article
- Avec le CIDES, l'économie Saumuroise retrouve le sourire...
Ce 30 novembre, c'était jour de fête au CIDES. Le Club Indépendant des Entrepreneurs Saumurois recevait
Laurent Combaltert, ancien négociateur au RAID... 540 personnes s'étaient pressées au Breil pour entendre
le conférencier distiller ses conseils pour créer des dynamiques de groupe, mais aussi pour échanger se
rencontrer et partager une dynamique collective trouvée en Saumurois. - Lire ou relire l'article
- 10 mesures pour le monde associatif en Pays de la Loire
Le groupe socialiste, écologiste, radical et républicain du Conseil régional des Pays de la Loire vient de publier
un opuscule dans lequel il fait part de ses 10 propositions pour le monde associatif sur le territoire, et pour
dire "il est d'agir". Il demande que 3 d'entre elles soient inscrites au budget 2018, les 7 autres étant à discuter
dans le cadre de la concertation avec les associations. Le résumé sous la plume de Christophe Clergeau,
Président du groupe et Carine MENAGE, référente « vie associative » du groupe - Lire ou relire l'article
- Un calendrier de l'avent virtuel ouvert à tous...
La plus petite commune de Maine et Loire va encore faire parler d'elle : La Lande Chasles vient de sortir un
Calendrier de l'Avent virtuel ! - Lire ou relire l'article
l'articleSuivez en continu toute l'actualité du kiosque (cliquez sur l'image)
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Trop de demandes en EHPAD pour le nombre de places
La Région Centre-Val-de-Loire, comme la région Ile de France, souffriraient d'un manque de places en EHPAD
criant, affirme Retraite Plus dans une récente étude. Une seule place pour 7 demandes, alors que la moyenne
nationale s'élève à 1 place pour 6 demandes.

Interpellé par la difficile situation des EHPAD aujourd'hui, l'organisme Retraite Plus a lancé une étude visant à
évaluer l'offre réelle de lits en Ehpad par rapport à la population en âge d'entrer en établissement (population
âgée de plus de 80 ans), selon les régions. 1 lit disponible pour 6 ...

 >> Pour lire la suite
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LE BILLET

Un lit pour six !
En France, la capaci-
té d'accueil en Eha-
pad (Etablissement
d ' h é b e r g e m e n t
pour personnes
âgées dépendantes)
peine à satisfaire la
demande. Le ratio
serait aujourd'hui
d'un lit disponible
pour six octogénaires Cette
statistique rendue publique
par l'organisme Retraite Plus
alarme les personnels soi-
gnants et encadrants des
Ehpad. Lesquels ont écrit au
président de la République
Emmanuel Macron. La
région d'Île-de-France fait
moins bien avec une dotation

par
THIERRY
MBOM

Journaliste

d'un ht pour neuf
seniors. La Bretagne
fait figure de bonne
élève avec une offre
d'un lit pour quatre
demandes. Loccita-
nie se situe dans la
moyenne avec une
place en Ehpad pour
5,6 résidants Le

Gard rhodanien se trouverait,
en situation de pénurie, avec
plus de demandes que de lits
disponibles. D'où l'impérieuse
nécessité qu'il y a d'inventer
des solutions alternatives
aux Ehpad, comme le main-
tien à domicile, même en cas
de perte totale d'autonomie.
Et là, ce n'est pas gagné !
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EPHAD : Une seule place pour 7 demandes en Région Centre-Val-
de-Loire

En Indre-et--Loire on compte 142 places pour 1.000 habitants © Maxppp - Sébastien Jarry

Selon l'organisme "Retraite Plus" la Région Centre-Val-de-Loire est à la traîne pour les places en EPHAD
pour les plus de 80 ans. Une seule place pour 7 demandes, ce qui classe notre région juste derrière l'Ile de
France et au même niveau que la région PACA.

C'est un classement dont notre région se serait bien passée. La région Centre-Val-de Loire fait partie de celles
où l'offre est la plus réduite en terme d'hébergement en maison de retraite médicalisée pour les personnes
âgées de plus de 80 ans. Un lit disponible seulement pour 7 demandes. Le ratio est de 1 pour 6 en moyenne en
France selon l'organisme "Retraite Plus", ce qui classe notre région juste derrière l'Ile de France et au même
niveau que la région PACA. Selon le type d'établissement, les listes d'attentes sont plus ou moins longues.
Par exemple, il y a entre 40 et 50 demandes en attente à la résidence Courteline à Tours  , résidence
qui accueille 90 personnes. Emmanuel De Kerhor est le directeur de cet Ephad, il est aussi le représentant
régional de l'association des directeurs des maisons de retraite.  Il y a des délais d'attente parfois de 6 mois.
Avec aussi un effet tarif. Dans le privé, le taux de remplissage n'est pas toujours de 100% en raison des tarifs
plus élevés. Pour le public, c'est l'effet inverse. Il y a une liste d'attente importante.

Le taux d'équipement chez nous est faible. En Indre-et-Loire, on est à 142 places pour 1.000 habitants. Et
c'est assez inégal sur l'ensemble du département
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Par rapport aux départements limitrophes, l'Indre-et-Loire est en retard. Un constat qui se vérifie dans
l'enquête de Retraite Plus puisque en Bretagne et les Pays-de-la-Loire, on compte respectivement 1 place
pour 4 seniors et 1 sur 5. En Indre-et-Loire, l'offre d'établissements est à peut près égale entre le public et le
privé mais les prix peuvent aller du simple au double.
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Ehpad en Bretagne. Seulement une place pour quatre seniors

Est-il facile de trouver une place en Ehpad en Bretagne ? Selon une étude publiée ce mercredi, cette tâche
compliquée paraît toutefois plus aisée qu'ailleurs en France. Avec une population vieillissante, l'avenir pourrait
néanmoins s'assombrir, alors que, parallèlement, personnels et direction dénoncent des conditions de prise
en charge des seniors qui se dégradent.
Le feu couve dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les
difficultés de prise en charge des plus âgés ont été portées à la connaissance d'Emmanuel Macron via une
missive de l'Association des directeurs des maisons de retraite (AD-PA). Signée par cinq syndicats, le 19
octobre dernier, elle décrit une situation "explosive et intenable". S'y ajoute une pétition en ligne, lancée par
des professionnels de santé, où sont dénoncés "des moyens octroyés (qui) diminuent chaque année". Par
ailleurs, des débrayages ont eu lieu à Brest et Carhaix cette année. Autre grogne, celle de la Fédération
hospitalière de France (FHF), contre la perte de 65,6 M€ pour les Ehpad publics. Une FHF en pleine guerre
des chiffres avec le ministère de la Santé, qui estime au contraire, que le secteur public sera gagnant de 100,2
M€ au bout de sept ans, en mettant bout à bout toutes les réformes engagées.

C'est dans ce contexte explosif que des milliers de familles doivent aujourd'hui trouver une place à des parents
âgés, pour qui l'Ehpad semble être la solution de vie idéale. Mais là aussi, les difficultés pointent. C'est ce
que confirme une étude publiée par l'organisme Retraite Plus (*), ce mercredi : "Le nombre de places n'a pas
évolué aussi rapidement que le vieillissement de la population. Il y a en moyenne, en France, un lit disponible
en Ehpad pour six personnes âgées de plus de 80 ans".

La Bretagne s'en sort mieux : l'étude chiffre l'offre à une place pour quatre Bretons de plus de 80 ans. Les
Pays-de-la Loire se classent deuxième (une place pour cinq seniors), tandis que l'Ile-de-France termine bonne
dernière (un lit pour neuf seniors). La raison de cette offre importante en Bretagne ? : "Elle est historique. La
Bretagne a rapidement compté de nombreux foyers-logements dont beaucoup ont été convertis en Ehpad",
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note Sylvie Guignard, vice-présidente des Côtes-d'Armor chargée de l'accompagnement des personnes
âgées.

Jusqu'à deux ans sur liste d'attente

Reste que les listes d'attente demeurent longues en Bretagne : "C'est un parcours du combattant qui peut
aller jusqu'à deux ans et la décision finale incombe à la direction d'établissement. Elle évalue le degré de
dépendance de la personne et la possibilité d'y répondre", précise Sylvie Guignard.

La Bretagne subit aussi le revers de la médaille de cette offre plus importante. Ajoutée à des tarifs plus bas
qu'ailleurs, grâce à une part plus importante d'Ehpad publics et associatifs, elle donne envie à des habitants
des régions limitrophes de s'y installer. "Des Bretons qui ont quitté la région pour travailler ailleurs y reviennent
également pour passer leurs vieux jours", ajoute Sylvie Guignard.

L'ARS bloque le nombre de places

Selon elle, les difficultés à trouver un lit en Ehpad ne devraient guère s'améliorer : "L'Agence régionale de
santé, qui décide du nombre de places, a choisi de ne pas en créer jusqu'en 2021 dans les Côtes-d'Armor",
pointe la vice-présidente du Département. Les auteurs de l'étude de Retraite Plus s'alarment aussi : "A
l'horizon 2040, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans aura augmenté de 94 %. La Bretagne sera
alors également touchée par le manque de places en Ehpad si les ouvertures d'établissements ne sont pas
assez nombreuses".

En attendant, dans les Côtes-d'Armor, on cherche des solutions alternatives, comme des aides pour le
maintien à domicile ou la construction de résidences-services publiques. "C'est triste à dire mais nous serons
obligés de réserver les places en Ehpad aux personnes dont les pathologies sont les plus lourdes et de
maintenir les moins dépendantes à leur domicile le plus longtemps possible", s'agace Sylvie Guignard.

* Étude réalisée par Retraite Plus (organisme qui conseille les personnes âgées dans leur recherche de
maison de retraite), sur 7.553 Ehpad. Sources : Insee, Omphale 2010, Drees, base de données privée de
Retraite Plus.
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Le Mag'Hebdo. Crise de l'hébergement en Ehpad : Les Pays de la
Loire résistent bien...

Ce mercredi 29 novembre 2017, Retraite Plus a publié une étude relative à l'offre de places en Ehpad
par régions. Aujourd'hui, comme l'explique l'organisme, « la situation est alarmante en maison de
retraite ». Suite à l'étude, Retraite Plus indique qu'il n'existe en moyenne qu'« 1 lit disponible pour 6
personnes âgées de plus de 80 ans ». Un constat critique qui est toutefois moins préoccupant pour les
régions Bretagne et Pays de la Loire, qui sortent respectivement première et deuxième de cette étude.

Aujourd'hui, « la situation est alarmante en maison de retraite ». C'est en tout cas ce que la direction, le
personnel et les syndicats des Ehpad ont affirmé dans une lettre adressée au président de la République,
Emmanuel Macron. Le but : tirer la sonnette d'alarme sur les conditions de prise en charge des plus âgés, et
dénoncer la « détérioration des conditions » de prise en charge des seniors. Interpellé par cette situation,
l'organisme Retraite Plus a lancé une étude (1) visant à évaluer l'offre réelle de lits en Ehpad par rapport à la
population en âge d'entrer en établissement (population âgée de plus de 80 ans), selon les régions.
1 lit disponible pour 6 personnes âgées de plus de 80 ans
Sans surprise, cette étude montre que le nombre de places en Ehpad par région n'a pas évolué aussi
rapidement que le vieillissement de sa population. Les résultats indiquent qu'il y a en moyenne en France 1
lit disponible en Ehpad pour 6 personnes âgées de plus de 80 ans. Et cette offre s'amenuise dans certaines
régions... pour atteindre le chiffre d'une place pour 9 seniors ! Même s'il faut prendre en compte que ce ne
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sont pas toutes les personnes âgées de plus de 80 ans qui optent pour un hébergement en maison de retraite,
« il est du devoir de l'État d'encourager financièrement la création de nouveaux établissements, afin
que l'offre soit suffisante pour couvrir les besoins de ceux qui en font le choix ou qui y sont contraints
», rappelle l'organisme Retraite Plus. En effet, selon la Drees, un tiers des plus de 90 ans vivent en Ehpad et
cette population est appelée à augmenter significativement dans les années à venir.
Pour avoir une place en maison de retraite, il vaut mieux vivre en Bretagne et Pays de la Loire

C'est le constat qui ressort de l'étude de l'organisme Retraite Plus, selon la répartition de l'offre en Ehpad par
région. Sur la carte régionale recensant le nombre de places en Ehpad par personne âgée de plus de 80 ans
(ci-contre), les Pays de la Loire sont bien classés. Avec 12% de personnes âgées de plus de 80 ans (12,9%
sur le plan national), les Pays de la Loire occupent la deuxième place dans le classement régional, en ce qui
concerne le ratio de places existantes en Ehpad par senior, juste après la Bretagne. En effet, avec 47 970
lits en Ehpad en hébergement permanent, notre région dispose d'un lit pour 5 personnes âgées de plus de
80 ans. Elle fait partie des plus « achalandées » en termes de places en Ehpad. « Néanmoins, la création
de nouvelles places en Ehpad permettrait de contrer l'augmentation du vieillissement prévue dans le
futur », précise l'organisme Retraite Plus. En résumé : les Pays de la Loire sont classés deuxièmes (1 place
pour 5 seniors), derrière la Bretagne (1 place pour 4 seniors). La région Bourgogne-Franche-Comté conclut
le podium (1 place pour 5,5 seniors).
Les chiffres détaillés de notre région :

Un classement à relativiser pour les Pays de la Loire...
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La place de deuxième des Pays de la Loire est toutefois à relativiser... En effet, selon une carte classant les
régions les plus vieillissantes (ci-contre), les Pays de la Loire n'ont pas une proportion excessive d'habitants
âgés de plus de 80 ans (milieu de classement). Notre région ne connaît par exemple pas les mêmes problèmes
qu'en Nouvelle-Aquitaine, qui est la région la plus âgée de France. Elle ne propose ainsi qu'une seule place
pour 6,6 seniors, en moyenne. En revanche, la Bretagne fait honneur à ses personnes âgées... Si elle compte
un nombre plus important de personnes âgées de plus de 80 ans que les Pays de la Loire, elle offre pourtant
plus de places disponibles en Ehpad.

(1) Étude réalisée par Retraite Plus, sur la base de sources internes et externes et basée sur 7553 Ehpad de
statut privé, associatif et public, en hébergement permanent. Ce document comporte des données factuelles
et des informations relevant d'une analyse interne de Retraite Plus.
L'ensemble des informations contenues ne peut, ni ne doit, servir de support à des décisions sans validation
par les professionnels ad hoc. Sources : Insee, Estimation de la population par département, INSEE, Omphale
2010 (projection de la population départementale et régionale à l'horizon 2040, Site national http://www.pour-
les-personnesagees.gouv.fr/, Drees, base de données privée de Retraite Plus.
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ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS POUR PERSONNES AGEES

DES SENIORS SANS HÉBERGEMENT POSSIBLE
Avec une place pour sept se-
niors, Provence-Alpes-Côte d'Azur
est sur le podium des régions de France
où l'offre d'Ehpad est la plus mauvaise.
C'est ce qui ressort d'une étude portant
sur les établissements hospitaliers pour
personnes âgées et dépendantes
(Ehpad) publiée parRetraite Plus, un or-
ganisme de conseil qui aide gratuite-
ment les familles des seniors à faire le
bon choix de maison de retraite via son
site internet (www.retraiteplus.fr).
Notre région partage d'ailleurs ce po-
dium avec l'Ile-de-France et le Centre-
Val-de-Loire. Avec cette statistique,
Paca est légèrement en retard par rap-
port à la moyenne nationale (une place
pour six personnes âgées). Avec

0,14 place en Ehpad disponible par
personne âgée de plus de 80 ans, notre
région est tout de même mieux lotie
que l'Ile-de-France (0,11 place).

Moins de SO DOO lits
en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Environ 13 % des habitants de Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur sont âgés de
plus de 80 ans. Une proportion quasi-
ment identique à la moyenne nationale.
En effet, 343 897 habitants de notre ré-
gion rentrent dans cette catégorie,
selon l'étude. Paca occupe l'avant-der-
nière place dans le classement en ce
qui concerne le ratio de places exis-
tantes en Ehpad par senior. Un peu
moins de 50 DOO hts en hébergement

permanent (49 118 exactement) exis-
tent dans notre région. Selon l'étude
publiée par Retraite Plus, «le cas de la
région Paca est inquiétant car cette ré-
gion est une des plus vieillissantes de
France et, à l'horizon 2040, le nombre
de personnes âgées de plus 80 ans en
France aura augmente de 94 %».
Contrairement aux idées reçues, notre
région n'est pas la plus vieillissante de
France. Lom de là. C'est en Nouvelle
Aquitaine que la proportion de per-
sonnes âgées dans la population est la
plus importante. Pour réaliser son étude,
Retraite plus s'est basée sur des sources
internes et externes et sur 7 553 Ehpad
de statut privé, associatif et public, en
hébergement permanent. •
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Ehpad. Pas de place pour tout le monde

Frédéric Jacq

Est-il facile de trouver
une place en Ehpad
en Bretagne ? Selon
une étude publiée
mercredi, cette tâche,
bien que fastidieuse,
paraît plus aisée
qu'ailleurs en France.
Avec une population
vieillissante, l'avenir
pourrait néanmoins
s'assombrir, alors que,
parallèlement, personnels
et directions dénoncent
des conditions de prise
en charge des seniors
qui se dégradent.
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Ehpad : i lit pour 4 en Bretagne
Nombre de places en Ehpad pour 100 personnes de plus de So ans

Proportion
d'habitants âgés de

plus de So ans

Part des personnes âgées de plus de
So ans

/.e Télégramme Source Refaire Plus

54.694
Nombre de lits

en Ehpad

220.825
Nombre d'habitants

âges de plus de So ans

Le contexte social est explosif au
sem des etablissements d'hébergé
ment pour personnes âgees depen
dantes Entre colere de salaries
débordes, alertes lancées par des
directeurs, pétition,
débrayage, etc (lire ci contre) Rien
de rassurant pour des milliers de
familles qui doivent aujourd'hui
trouver une place a des parents
âges, pour qui l'Ehpad semble être
la solution de vie idéale Avec, la
aussi, son lot de difficultés C'est ce
que confirme une etude publiée par
l'organisme Retraite Plus (*), mer
credi « Le nombre de places n'a
pas évolue aussi rapidement que le
vieillissement de la population ll y
a en moyenne, en France, un lit dis
penible en Ehpad pour six per
sonnes âgees de plus de So ans »
La Bretagne s'en sort mieux
l'étude chiffre l'offre a une place
pour quatre Bretons de plus de So
ans Les Pays de la Loire se classent
deuxieme (une place pour

cinq seniors), tandis que ['Ilede
France termine bonne derniere (un
lit pour neuf seniors)
La raison de cette offre importante
en Bretagne i « Elle est histo
rique La region a rapidement comp
te de nombreux foyers logements
dont beaucoup ont ete convertis en
Ehpad », note Sylvie Guignard, vice
présidente des Côtes d'Armor char
gee de l'accompagnement des per
sonnes âgees

jusqu'à deux ans
sur liste d'attente
Reste que les listes d'attente
demeurent longues en Bretagne
« C'est un parcours du combattant
qui peut durer jusqu'à deux ans et
la decision finale incombe a la direc
tion d'établissement Elle évalue le
degré de dependance de la per
sonne et la possibilité d'y
repondre », précise Sylvie Gui
gnard
La Bretagne subit aussi le revers de

la médaille de cette offre plus
importante Ajoutee a des tarifs
plus bas qu'ailleurs, grâce a une
part plus importante d'Ehpad
publics et associatifs que prives,
elle donne envie a des habitants
des regions limitrophes de s'y mstal
ler « Des Bretons qui ont quitte la
region pour travailler ailleurs y
reviennent également pour passer
leurs vieux jours », complète Sylvie
Guignard

L'ARS bloque
le nombre de places
Selon elle, les difficultés a trouver
un lit en Ehpad ne devraient guère
s'améliorer « L'Agence regionale
de sante (ARS), qui décide du
nombre de places, a choisi de ne
pas en creer jusqu'en 2021 dans les
Côtes d'Armor », pointe la vice pre
sidente du Departement
Les auteurs de l'étude de
Retraite Plus s'alarment aussi
« A l'horizon 2040, le nombre de

personnes âgees de plus de So ans
aura augmente de 94 % La Bre
tagnesera alors également touchée
par le manque de places en Ehpad
si les ouvertures d'établissements
ne sont pas assez nombreuses »
En attendant, dans les Côtes d'Ar
mer, on cherche des solutions alter
natives, comme des aides pour le
maintien a domicile ou la construc
tion de residences services
publiques « C'est triste a dire maîs,
dans le futur, nous serons obliges
de reserver les places en Ehpad aux
personnes dont les pathologies
sont les plus lourdes et de mainte
mr les moins dépendantes a leur
domicile le plus longtemps pos
sible », s'agace Sylvie Guignard

* Etude réalisée par Retraite Plus
(organisme qui conseille les personnes
agees dans leur recherche de maison
de retraite) sur 7553 Ehpad Sources
Insee Omphale 2010 Drces base
de donnees privee de Retraite Plus
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Une situation
« explosive »
Le feu couve dans
les Ehpad, etablissements
d'hébergement pour personnes
âgees dépendantes Les difficultés
de prise en charge des plus âges
ont ete portées a la connaissance
d'Emmanuel Macron
via une missive de l'Association
des directeurs des maisons
de retraite (AD PA) Signée par
cinq syndicats, le lg octobre
dernier, elle décrit une situation
« explosive et intenable »
S'y ajoute une pétition en ligne,
lancée par des professionnels de
sante, ou sont dénonces « des
moyens octroyés (qui) diminuent
chaque annee » Par ailleurs,
des débrayages ont eu lieu, a Brest
et a Carhaix (Finistere), cette
annee Autre grogne, celle
de la Federation hospitaliere
de France (FHF), contre la perte
de 65,6 millions d'euros pour
les Ehpad publics Une FHF
en pleine guerre des chiffres avec
le ministere de la Sante, qui
estime, au contraire, que
le secteur public sera gagnant de
100,2 millions d'euros au bout de
sept ans, en mettant bout a bout
toutes les reformes engagées
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Ehpad en Bretagne. Seulement une place pour quatre seniors
Est-il facile de trouver une place en Ehpad en Bretagne ? Selon une étude publiée mercredi, cette tâche, bien
que fastidieuse, paraît plus aisée qu'ailleurs en France. Avec une population vieillissante, l'avenir pourrait
néanmoins s'assombrir, alors que, parallèlement, personnels et directions dénoncent des conditions de prise
en charge des seniors qui se dégradent.
Le contexte social est explosif au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Entre colère de salariés débordés, alertes lancées par des directeurs, pétition, débrayage, etc.
(lire ci-dessous). Rien de rassurant pour des milliers de familles qui doivent aujourd'hui trouver une place à
des parents âgés, pour qui l'Ehpad semble être la solution de vie idéale. Avec, là aussi, son lot de difficultés.
C'est ce que confirme une étude publiée par l'organisme Retraite Plus (*), mercredi : « Le nombre de places
n'a pas évolué aussi rapidement que le vieillissement de la population. Il y a en moyenne, en France, un lit
disponible en Ehpad pour six personnes âgées de plus de 80 ans ».

La Bretagne s'en sort mieux : l'étude chiffre l'offre à une place pour quatre Bretons de plus de 80 ans. Les
Pays-de-la Loire se classent deuxième (une place pour cinq seniors), tandis que l'Ile-de-France termine bonne
dernière (un lit pour neuf seniors). La raison de cette offre importante en Bretagne ? : « Elle est historique. La
région a rapidement compté de nombreux foyers-logements dont beaucoup ont été convertis en Ehpad », note
Sylvie Guignard, vice-présidente des Côtes-d'Armor chargée de l'accompagnement des personnes âgées.

Jusqu'à deux ans sur liste d'attente 
Reste que les listes d'attente demeurent longues en Bretagne : « C'est un parcours du combattant qui peut
durer jusqu'à deux ans et la décision finale incombe à la direction d'établissement. Elle évalue le degré de
dépendance de la personne et la possibilité d'y répondre », précise Sylvie Guignard.

La Bretagne subit aussi le revers de la médaille de cette offre plus importante. Ajoutée à des tarifs plus bas
qu'ailleurs, grâce à une part plus importante d'Ehpad publics et associatifs que privés, elle donne envie à des
habitants des régions limitrophes de s'y installer. « Des Bretons qui ont quitté la région pour travailler ailleurs
y reviennent également pour passer leurs vieux jours », complète Sylvie Guignard.

L'ARS bloque le nombre de places 
Selon elle, les difficultés à trouver un lit en Ehpad ne devraient guère s'améliorer : « L'Agence régionale de
santé (ARS), qui décide du nombre de places, a choisi de ne pas en créer jusqu'en 2021 dans les Côtes-
d'Armor », pointe la vice-présidente du Département.

Les auteurs de l'étude de Retraite Plus s'alarment aussi : « À l'horizon 2040, le nombre de personnes âgées
de plus de 80 ans aura augmenté de 94 %. La Bretagne sera alors également touchée par le manque de
places en Ehpad si les ouvertures d'établissements ne sont pas assez nombreuses. »

En attendant, dans les Côtes-d'Armor, on cherche des solutions alternatives, comme des aides pour le
maintien à domicile ou la construction de résidences-services publiques. « C'est triste à dire mais, dans le
futur, nous serons obligés de réserver les places en Ehpad aux personnes dont les pathologies sont les plus
lourdes et de maintenir les moins dépendantes à leur domicile le plus longtemps possible », s'agace Sylvie
Guignard.

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 304704571

http://www.letelegramme.fr
http://www.letelegramme.fr/bretagne/ehpad-pas-de-place-pour-tout-le-monde-01-12-2017-11761846.php


Date : 01/12/2017
Heure : 05:28:25

www.letelegramme.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

* Étude réalisée par Retraite Plus (organisme qui conseille les personnes âgées dans leur recherche de
maison de retraite), sur 7.553 Ehpad. Sources : Insee, Omphale 2010, Drees, base de données privée de
Retraite Plus.
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Face au vieillissement de la population, la France doit s'équiper de
plus d'EHPAD

crédit photo : DR

C'est la requête adressée à Emmanuel Macron par les directions, personnels et syndicats des Etablissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

C'est la requête adressée à Emmanuel Macron par les directions, personnels et syndicats des Etablissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'Ile-de-France compte une place seulement pour neuf
personnes de plus de 80 ans, ce qui en fait la région où l'offre est la plus réduite en France, selon l'organisme
Retraite Plus. La moyenne nationale reste également inquiétante avec un lit pour six seniors.
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Maisons de retraite : les régions où l’accueil est meilleur
En France, on compte en moyenne une place en maison de retraite pour six personnes âgées de 80
ans et plus. Une étude révèle aussi de fortes disparités régionales.

Les professionnels du secteur regrettent que le financement public ne suive pas l'augmentation du nombre
de personnes âgées. © Shutterstock Davantage de places dans les EHPAD en Bretagne qu'en Île-de-France
En France,  les conditions d'accueil des personnes âgées se sont nettement dégradées au fil des ans
et restent soumises à de fortes disparités régionales en termes de places disponibles en  maisons
de retraite  . Une nouvelle étude, réalisée auprès de 7 553 établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) par l'organisme de conseil « Retraite Plus », et publiée par  Le Figaro  , vient le
confirmer : le ratio moyen serait d'une place en maison de retraite pour six personnes de 80 ans et plus. Et
le rythme d'ouverture de lits supplémentaires ne suffit pas à endiguer les besoins d'une population
française vieillissante  (d'ici 2060, l' espérance de vie des Français pourrait s'allonger de 7 ans).

L'Île-de-France est la plus mauvaise élève :  l'offre de lits en Ehpad rapportée à la population en âge d'entrer
dans un tel établissement y est d'  une place pour neuf personnes  . En Centre-Val-de-Loire et en Provence-
Alpes-Côtes d'Azur, on dispose d'une place pour sept personnes.  Il vaut mieux vieillir en Bretagne, où les
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personnes âgées ont plus de chances de trouver une place  (une place pour quatre personnes âgées dans
un Ehpad) ou dans les Pays-de-la-Loire (une place pour cinq personnes), comme en Bourgogne-Franche-
Comté (une place pour 5,5 personnes).

Un renforcement annoncé de 100 millions d'euros pour les EHPAD
Dans les maisons de retraite, le taux d'encadrement actuel est de 0,57 soignant par résident  . On n'a
pas atteint l'objectif du plan « solidarité grand âge » 2007-2012, qui prévoyait un ratio de 0,65 et un personnel
pour chaque cas de très grande dépendance. Dans un courrier adressé au chef de l'État en octobre, les
personnels des maisons de retraite ont dénoncé  leurs conditions de travail qui empêchent l'accueil des
personnes âgées de se faire correctement  . «  Les personnes âgées sont insuffisamment accompagnées
dans les actes de la vie quotidienne, les familles s'épuisent et les professionnels sont au bord du gouffre  »,
dénoncent-ils.

Dans ce secteur en pleine ébullition, la Fédération Hospitalière de France et la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie craignent pour leur part que la réforme de la tarification et du financement des maisons de
retraite, adoptée sous François Hollande, n'entraîne une  baisse des dotations annuelles des maisons
de retraite publiques  de plus de 200 millions d'euros.  La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a
décidé de maintenir la réforme  , a toutefois annoncé que la prochaine loi de finances prévoiera «  un
renforcement de 100 millions d'euros des moyens alloués aux EHPAD  », pour  améliorer précisément le
taux d'encadrement, la qualité des accompagnements et les conditions de travail des personnels  .
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Retraite Plus dresse un panorama de la situation en maisons de
retraite
A l’heure d’aujourd’hui, la direction, le personnel et les syndicats des EHPAD sont formels :  la situation
est alarmante dans les maisons de retraite françaises.  En effet, dans une lettre adressée au Président
Emmanuel Macron, l’association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) a tiré la sonnette
d’alarme sur les conditions de prise en charge de nos aînés, dénonçant la « détérioration des conditions » de
prise en charge des seniors et réclamant davantage de moyens.

Interpellé par cette situation, l’organisme  Retraite Plus  a lancé une étude visant à  évaluer l’offre réelle de
lits en EHPAD par rapport à la population en âge d’entrer en établissement  (population âgée de plus
de 80 ans), selon les régions.

EHPAD : 1 lit disponible pour 6 personnes âgées
Sans surprise, cette étude montre que  le nombre de places en EHPAD par région n’a pas évolué aussi
rapidement que le vieillissement de sa population.  Les résultats indiquent qu’il y a en moyenne en France
1 lit disponible en EHPAD pour 6 personnes âgées de plus de 80 ans.  Par ailleurs, cette offre s’amenuise
dans certaines régions pour atteindre le chiffre d’une place pour 9 seniors.
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Même si toutes les personnes âgées de plus de 80 ans n’optent pas forcément pour un hébergement en
maison de retraite, il est du devoir de l’État d’  encourager financièrement la création de nouveaux
établissements afin que l’offre soit suffisante pour couvrir les besoins de ceux qui en font le choix
ou qui y sont contraints. En effet, selon la Drees, un tiers des plus de 90 ans vivent en  EHPAD  et cette
population est appelée à augmenter significativement dans les années à venir.
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Lire aussi :  Le prix des EHPAD s’élève en moyenne à 1 949 euros par mois, d’après la CNSA

La Bretagne et l’Ile de France, 2 extrêmes
Avec une place pour 4 seniors bretons,  la Bretagne est la région qui offre le plus de choix en matière
d’hébergement pour ses personnes âgées.

Ce n’est pas le cas de l’Ile-de-France, qui n’offre à ce jour qu’une seule place en EHPAD pour 9 parisiens
âgés de plus de 80 ans, se classant en dernière position du classement régional. Certes l’Ile-de-France est la
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région la plus jeune de France, mais  elle est également la plus peuplée  et les pouvoirs publics devraient
se préoccuper également de ses seniors afin d’anticiper une très probable pénurie de places en maison de
retraite.

Cette étude a été réalisée par  Retraite Plus  , sur la base de sources internes et externes et basée sur 7 553
EHPAD de statut privé, associatif et public, en hébergement permanent.
Retraite Plus, une aide gratuite pour trouver une place en EHPAD
L’offre étant réduite dans beaucoup de départements,  les familles en situation d’urgence  se trouvent
souvent confrontées à une réalité qui ne correspond pas au projet de vie souhaité pour leur proche.
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 Cette réalité est aggravée par le manque d’informations pertinentes,
et l’accès à des données trop généralistes ne reflétant pas la réalité du terrain ni adaptées à chaque cas
particulier (lieu, pathologie, niveau de dépendance, budget …).

Pour y remédier,  les familles en recherche de maison de retraite peuvent  bénéficier gratuitement de
l’aide de Retraite Plus  , organisme de conseil et d’orientation en maison de retraite depuis plus de 10 ans.
Ses conseillers sont en mesure de les informer sur les disponibilités en temps réel, grâce à une base de
données détaillée mise à jour quotidiennement.

Consulter notre dossier :  Nos conseils pour préparer l’entrée en maison de retraite
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Ehpad : des conditions de travail de plus en plus difficiles

Selon une étude de l'organisme Retraite Plus, 13 % de la population de la région Bourgogne-Franche-Comté
a plus de 80 ans. Photo AFP

Dans une lettre adressée au Président Emmanuel Macron, la direction, le personnel et les syndicats des
Ehpad tirent la sonnette d'alarme et dénoncent la “détérioration des conditions” de prise en charge des
seniors. Tour d'horizon en Côte-d'Or où la dégradation des conditions de travail est également régulièrement
dénoncée.

Plus d'infos dans notre dossier spécial dans vos éditions du 30 novembre ou en cliquant ici (édition abonnés).
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Pour avoir une place en maison de retraite, il vaut mieux vivre en
Bretagne

L'organisme de conseil Retraite Plus alerte sur le manque de places en maisons de retraite. 113621316/ME
- stock.adobe.com

Depuis plusieurs mois, les professionnels du secteur alertent sur les conditions de travail et d'accueil des
personnes âgées qui se sont considérablement dégradées. Une étude publiée mercredi par l'organisme
Retraite Plus fait état d'une place en maison de retraite pour six personnes de plus de 80 ans.

Il y a des régions où il ne fait pas bon vieillir. Alors que  la population française vieillie  , l'organisme de conseil
Retraite Plus alerte  sur le manque de places en maisons de retraite. Il y aurait en moyenne un lit disponible
en Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) pour six personnes de plus
de 80 ans. Même si toutes les personnes âgées ne souhaitent pas être hébergées en maison de retraite,
le rythme de création des places en Ehpad reste insuffisant par rapport au vieillissement de la population,
estime l'organisme.

Dans certaines régions, comme en Ile-de-France, l'offre réelle de lits en Ehpad par rapport à la population en
âge d'entrer en établissement, est d'une place pour neuf personnes. C'est le pire ratio, selon Retraite Plus.
Les régions Centre-Val-de-Loire et Provence-Alpes-Côtes d'Azur figurent aussi parmi les mauvais élèves,
proposant respectivement une place pour sept personnes en moyenne. En revanche, les personnes âgées
ont plus de chance de trouver une place dans un Ehpad en Bretagne, région qui offre une place pour

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 304632704

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/social/2017/11/29/20011-20171129ARTFIG00293-pour-avoir-une-place-en-maison-de-retraite-il-vaut-mieux-vivre-en-bretagne-qu-en-ile-de-france.php
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2016/03/01/29006-20160301ARTFIG00272-portrait-de-la-france-de-2060.php
https://www.retraiteplus.fr


Date : 29/11/2017
Heure : 19:10:49

www.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

quatre personnes âgées, ; ou encore dans les Pays-de-la-Loire (une place pour cinq personnes) ou bien en
Bourgogne-Franche-Comté (une place pour 5,5 personnes), selon l'étude.

Une perte de 65,6 millions d'euros
Cela fait plusieurs mois que le secteur tire la sonnette d'alarme. Cet été, les acteurs publics tels que la
Fédération Hospitalière de France (FHF) dénonçaient la réforme de la tarification des maisons de retraite
adoptée par le précédent gouvernement et appliquée  depuis le 1er janvier  . Elle prévoit selon eux une baisse
de 200 millions d'euros des dotations annuelles allouées aux maisons de retraite publiques.

Dans un rapport publié ce mercredi  , la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) alerte que
la réforme du financement des maisons de retraite va entraîner à terme  une perte de 65,6 millions d'euros
pour le secteur public.

Appel au secours
De leur coté, le  personnel des maisons de retraite a lancé mi-octobre un appel au secours  . Dans un courrier
adressé au chef de l'Etat, ces professionnels dénonçaient les conditions de travail et d'accueil des personnes
âgées qui se sont «considérablement dégradées». Ils demandaient à Emmanuel Macron d'agir rapidement.
«Les personnes âgées sont insuffisamment accompagnées dans les actes de la vie quotidienne, les familles
s'épuisent et les professionnels sont au bord du gouffre», avaient-ils écrit. Ils exigeaient notamment de mettre
en place «dans les meilleurs délais» les ratios de personnels en fonction du degré de dépendance des
résidents. Actuellement, le taux d'encadrement est de 0,57 soignant par résident, alors que le plan solidarité
grand âge 2007-2012 préconisait 0,65 et jusqu'à un pour un pour les cas de très grande dépendance.

Ils dénonçaient également le fait que les financements ne suivaient pas «l'augmentation du nombre de
personnes âgées.» En effet, aujourd'hui, l'espérance de vie est de 78 ans pour les hommes, 85 ans pour les
femmes. Mais d'ici à 2060, les Français peuvent encore espérer gagner 7 ans d'espérance de vie. À cette
date, 1 citoyen sur 3 aura plus de 60 ans (contre 1 sur 4 aujourd'hui).

Malgré la grogne, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a décidé de maintenir la réforme tout en annonçant,
dans le cadre du PLFSS,  un renforcement de 100 millions d'euros des moyens alloués aux Ehpad  pour
améliorer le taux d'encadrement, la qualité des accompagnements et les conditions de travail des personnels.

*Étude réalisée par Retraite Plus basée sur 7553 Ehpad de statut privé, associatif et public, en hébergement
permanent.
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Places en maison de retraite : la Bretagne est la région la mieux
lotie, l’Île-de-France arrive dernière du classement

La région parisienne est celle au ratio le plus faible entre le nombre de personnes âgées et les places
disponibles en maison de retraite © AFP - BURGER / Phanie

Suite à la lettre envoyée au président de la République pour l'alerter sur la qualité de la prise en charge des
personnes âgées en France, une étude publiée mercredi classe les régions en fonction de leur nombre de
places en EHPAD. La région parisienne est celle au ratio le plus défavorable.

À Paris et dans sa région, il n'y a qu'un seul lit disponible en EHPAD pour neuf personnes âgées
de plus de 80 ans.  C'est le pire ratio de France, selon l'étude publiée par l'organisme Retraite Plus ce
mercredi et réalisée à partir de données de l'Insee, et de 7.553 EHPAD de statut privé, associatif et public.
La moyenne en France est d'un lit pour six personnes de plus de 80 ans. Cette étude a été lancée suite à
l'envoi d'un courrier à Emmanuel Macron, par des directeurs de structures en charge des personnes âgées
et des syndicats de professionnels du secteur, pour l'alerter sur la détérioration des conditions de prise en
charge des personnes âgées.

  La Bretagne en tête du classement des régions
La Bretagne affiche un taux d'une place pour quatre seniors. Elle est suivie des Pays-de-la-Loire (1 lit pour
5 seniors) et de la région Bourgogne Franche-Comté (1 lit pour 5,5 seniors). Quant aux zones les plus
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dépourvues, il s'agit donc de l'Ile-de-France (1 lit pour 9 seniors), et à égalité du Centre-Val-de-Loire et de
la région PACA (1 lit pour 7 seniors).

 - Retraite Plus
L'étude souligne qu'il faut pondérer ces chiffres par le fait que toutes les personnes âgées de plus de 80
ans en France ne souhaitent pas être hébergées en maison de retraite. Mais selon l'organisme, le rythme
de création de ces places en EHPAD reste bien insuffisant par rapport à la vitesse actuelle de vieillissement
de la population.
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[Infographie Retraite Plus] : #MoisSansTabac : quels sont les
chiffres ?

A l’occasion du  #MoisSansTabac  , Retraite Plus se mobilise en publiant une infographie sur le  cancer du
poumon  , première cause de mortalité par cancer, engendrée à 85% des cas par le tabac. Ce type de cancer,
qui survient généralement aux alentours de 60 ans, connaît des avancées porteuses d’espoir, notamment en
bio-informatique, nanomédecine et immunothérapie.

Quels sont les chiffres du cancer du poumon ?  Retraite Plus nous les livre en une infographie…

#MoisSansTabac : le cancer du poumon en chiffres
L’âge moyen de survenue des cancers pulmonaires est de 60 à 65 ans, ce qui correspond à une exposition
tabagique d’une durée de 20 à 30 ans.
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