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Blaye-les-Mines. Pour plus de sécurité

Publié le 06/12/2020 à 05:10, mis à jour à 05:18
Un aménagement et une sécurisation s’imposaient, avenue d’Albi sur la RN 88 à Blaye-les-Mines
pour permettre une circulation plus fluide tant pour les piétons que pour les automobilistes. En
particulier au lieu-dit le Bois Redon, avec sa place et ses commerces. Deux chantiers ont permis
ces aménagements, le premier place Jean-Baptiste Héral et le second au rond-point, situé à
l’entrée de Blaye-les-Mines, à la sortie de Carmaux.
"Il était nécessaire de sécuriser la place Jean-Baptiste Héral du Bois Redon, explique le maire de
Baye les Mines, Jean-François Kowalik. Comme on peut le constater, nous avons d’un côté un
cabinet d’infirmière et de l’autre le Brenus devant lequel nous avons mis une bande piétonne. Et
dans le prolongement de la place, il y a un établissement A.S.E.I. J’ai donc voulu fluidifier le
trafic, et, mettre sur cette place un sens unique."
Des plantations et un marquage au sol donnent déjà un aspect new-look à la place. Un peu plus
tard, confie le maire, nous habillerons la place avec du mobilier urbain, sachant que les travaux de
rénovations ont été faits par les services techniques de la ville et le marquage au sol par la Société
Signaux Sirod. En 2021 ce sera le tour de la place Augustin Malroux, à Blaye village, de se
relooker.
Le rond-point situé en bas de Côte Rouge via le boulevard Augustin Malroux, est le deuxième
chantier de cette fin d’année, réalisé par l’entreprise Malet, pour faciliter et sécuriser la circulation
très intense à l’entrée de la commune de Blaye-les-Mines.
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Journée internationale des personnes
handicapées : les structures spécialisées
s’adaptent aussi au confinement et au travail
à distance
Le centre Jean-Lagarde, à Ramonville-Saint-Agne, fait partie des structures gérées par l’A.S.E.I.
avec le soutien de l’Éducation nationale. Il accueille 156 élèves handicapés de la 6e au BTS.
Focus en cette journée internationale des personnes handicapées. Les élèves accueillis au centre
A.S.E.I [Agir, soigner, éduquer, insérer] de Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse, sont
handicapés moteurs ou sensoriels : ils ont du mal à tenir sur leurs jambes, sont parfois sourds, ou
aveugles. Au centre, ils peuvent bénéficier de soins sur place, à côté de leur salle de classe.
Des élèves heureux comme en témoigne Hugo, qui a été auparavant parfois victime de
harcèlement ou d’incompréhension avant d’intégrer le centre Jean-Lagarde : « Je ne suis pas ‘le
handicapé’, je suis Hugo, un élève comme un autre élève. Comprendre que ce n’est pas juste une
personne handicapée, c’est une personne, sans pour autant considérer que handicapé c’est un gros
mot parce que ce n’est pas vrai. On ne le fait pas avec les couleurs de peau alors pourquoi on le
ferait avec le handicap ? »
Cours à distance lors du premier confinement, présentiel pour le deuxième
Jean Préel, le directeur de ce centre spécialisé, s’est très vite adapté à la crise du
Covid-19: « On avait un peu anticipé le fait qu’on allait être confinés donc très vite on a mis en
place un système de (…)
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Saint-Benoît-de-Carmaux. Le Foyer A.S.E.I
Le Régina reprend vie

Publié le 07/12/2020 à 05:10, mis à jour à 05:17
Le 1er décembre, Laura, Valérie, Séverine, Marine et Christophe, du Foyer A.S.E.I Le Régina, ne
cachaient pas leur enthousiasme et leur bonheur de reprendre les ateliers théâtre du mardi
après-midi, avec à la barre, Jean-Louis Reynès de la Compagnie Théâtre de la Dec’Ouverte.
"Quand j’ai su que je pouvais reprendre les ateliers avec le Foyer Le Régina, confie Jean-Louis, je
les ai appelés tout de suite, tous étaient heureux de pouvoir enfin revenir ici, salle de Rauquillous
à St Benoît." Et Jean-Louis de poursuivre, "la reprise se fait entre deux confinements, maintenant
on espère que nous pourrons présenter le spectacle, dont nous reprenons les répétitions ce jour,
pour juin 2021."
Interrogés à leur tour, les apprentis comédiens avouent "on était impatients de reprendre, de
retrouver notre salle, et surtout dit Christophe en accord avec le groupe, il était temps de
reprendre les ateliers théâtre car, ils nous apportent beaucoup et nous font énormément de bien !"
Avant de répéter leur texte abandonné depuis mars, Valérie, Marine, Séverine, Laura (nouvelle
venue dans le groupe) et Christophe, s’écrient en applaudissant "pour nous cette reprise, c’est que
du bonheur."
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Journée internationale des personnes
handicapées : les structures spécialisées
s'adaptent aussi au confinement et au travail
à distance

1. Accueil
2. Actualités
3. Revue du web
Auteur de l'article: franceinfo, publié le 03/12/2020 à 15:40
Le centre Jean-Lagarde, à Ramonville-Saint-Agne, fait partie des structures gérées
par l'A.S.E.I. avec le soutien de l'Éducation nationale. Il accueille 156 élèves
handicapés de la 6e au BTS. Focus en cette journée internationale des personnes
handicapées.
Les élèves accueillis au centre A.S.E.I [Agir, soigner, éduquer, insérer] de
Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse, sont handicapés moteurs ou sensoriels : ils ont du mal
à tenir sur leurs jambes, sont parfois sourds, ou aveugles. Au centre, ils peuvent bénéficier de
soins sur place, à côté de leur salle de classe.
Des élèves heureux comme en témoigne Hugo, qui a été auparavant parfois victime de
harcèlement ou d’incompréhension avant d’intégrer le centre Jean-Lagarde : "Je ne suis pas 'le
handicapé', je suis Hugo, un élève comme un autre élève. Comprendre que ce n’est pas juste une
personne handicapée, c’est une personne, sans pour autant considérer que handicapé c’est un gros
mot parce que ce n’est pas vrai. On ne le fait pas avec les couleurs de peau alors pourquoi on le
ferait avec le handicap ?"
Jean Préel, le directeur de ce centre spécialisé, s’est très vite adapté à la crise du Covid-19 : "On
avait un peu anticipé le fait qu’on allait être confinés donc très vite on a mis en place un système
de visio, un système de contact avec les familles...
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Aménagements et travaux de
sécurisation routière

Le maire et les employés municipaux
devant les travaux réalisés. [DR]

La municipalité vient de réaliser
d'importants travaux de sécurité
routière et les aménagements qui y
sont liés sur l'avenue d'Albi, R. N.
88, très fréquentée notamment dans
la traversée du Bois Redon en raison
de la Héral et des commerces et à

l'entrée de Blaye en venant de
Carmaux. Ces chantiers permettront
de fluidifier la circulation et de
faciliter les accès aux piétons.
Toujours au Bois Redon un passage
piétons permet l'accès aux
commerces de chaque côté de la rue
et facilite l'accès aux locaux à la
place Jean-Baptiste Héral et à un des
lieux de travail de l'ASEI. Sur cette
place un sens unique de circulation a
été instauré. Elle sera aménagée
avec du mobilier urbain et vient de
faire l'objet par les services
techniques d'un marquage au sol et
de plantations. Enfin toujours sur la
R. N. 88 le rond point situé au bas
de Côte Rouge sortie de Carmaux

vers Albi a été élargi par l'entreprise
Malet pour tenir compte de l'activité
commerçante et économique qui se
déroule autour et sécuriser la
circulation. Ce chantier terminera les
travaux 2020. Quant à 2021 la place
Augustin Malroux à
Blaye-Les-Mines village sera à son
tour soumise à rénovation et
aménagement. Comme on peut le
constater l'activité des élus malgré
les soucis causés par la crise
sanitaire actuelle ne faiblit pas.

0AGXymMROiHB5fd6SkeG3NPwVLWspdEKx1LKqavlztuxsXQZZ-AR8KxUHpfyqjDEcNGNm
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Dernière actualisation : le 10/12/2020 à 17h56
- Monestiès / Monestiès : la mobilisation pour
retrouver un médecin en 2021
Recevez l'actualité du Tarn libre dans votre boite mail
Tarn / Actualité société-politique
Quand bien manger profite aussi à l'économie locale
Votre crédit de bienvenue en cours : 15 articles. Abonnez-vous !
Publié le 10/12/2020 à 17h48

© PTAB
Le pays de l'Albigeois et Bastides travaille depuis plusieurs années sur la consommation
alimentaire. Des actions pour valoriser les productions locales.
En 2016, le pôle territorial Albigeois Bastides a entrepris de construire collectivement sur son
territoire* un projet alimentaire territorial défini par la loi d’avenir pour l’agriculture d’octobre
2014. Une réflexion qui avait déjà été engagé dès 2013 avec un travail sur l'approvisionnement de
la restauration collective (cantines, cuisines centrales...). Lors de la définition du projet de
territoire en 2015 pour la période 2015-2020, une large concertation avait également été réalisée
auprès des partenaires institutionnels, associatifs, offices de tourisme, chefs d’entreprises,
organismes consulaires, représentants de syndicats, de collectivités, des services de l’Etat, et du
Département...
Parmi les enjeux prioritaires qui s’en sont dégagés à l'époque, le développement des circuits
courts comme outil de soutien à l’économie locale et à l’emploi. Début 2017, le comité technique
et la commission ont proposé un projet alimentaire territorial avec six axes stratégiques: mieux
connaître les besoins et attentes des consommateurs, connaître, communiquer et développer
l’offre locale, développer l’approvisionnement local de la restauration collective, mobiliser du
foncier agricole, développer de la cohésion sociale via l’alimentation et l’agriculture et enfin
assurer une gouvernance alimentaire.
En cette fin d'année 2020, c'est l'heure du bilan pour le projet alimentaire territorial, avant une
nouvelle version. L'année aura été marquée par l'annulation de plusieurs actions, pour cause de
crise sanitaire, mais certaines rencontres professionnelles ont tout de même pu avoir lieu. C'est le
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cas d'une formation à destination des cuisiniers de la restauration collective qui s'est déroulée le
21 octobre dernier. L'objectif était de favoriser l'introduction de produits locaux lors de
l'élaboration de menus végétariens et notamment des légumineuses. Sept restaurants collectifs ont
participé : une maison de retraite, un collège, deux ASEI et trois cantines scolaires.
Objectif, 20% de bio en 2022
Cette journée a permis aux personnels présents de tester de nouvelles recettes et d'échanger sur les
difficultés rencontrées lors de l'élaboration de ces menus végétariens : diversité des recettes,
acceptation par les convives, la famille, approvisionnement local des légumineuses...
L'intervention d'Anne Bermond, diététicienne à Agropoint, a aussi permis de lever certaines idées
reçues et de fournir un argumentaire sur l'équilibre nutritionnel des menus.
Depuis le 1er novembre 2019, toute la restauration scolaire – de la maternelle au lycée – doit
proposer au moins un menu végétarien par semaine.
La loi Egalim votée suite aux états généraux de l'alimentation en 2018 fixe également de
nouvelles obligations pour les restaurants collectifs : 20% de produits biologiques en 2022 et 50
% de produits de durables et de qualités dont la production labellisée HVE (haute valeur
environnementale). Si la loi ouvre de nouvelles opportunités pour les producteurs souhaitant
fournir des restaurants collectifs, elle oblige aussi à s'adapter à de nouvelles contraintes. Il y a 15
jours, une réunion de sensibilisation des producteurs sur le sujet a eu lieu à la Chambre
d'agriculture du Tarn. Une antenne de la plateforme « Produire sur son 31 » développée déjà en
Haute-Garonne depuis plusieurs années (avec quelques producteurs tarnais) verra prochainement
le jour. Son but est d'organiser les filières de production par le groupement de l’offre pour accéder
à de nouveaux marchés, comme la restauration collective, mais aussi les restaurants, les magasins
de producteurs.
*Au 1er janvier 2018, le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides comptait 58 499 habitants
et 95 communes.
Alexandre Renault
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Toulouse. Victime d'une maladie orpheline,
Marion doit trouver 28 000 euros pour
s'acheter un fauteuil
Marion, 15 ans et de Toulouse, est atteinte d'une maladie orpheline. Ses infirmières ont lancé une
cagnotte pour lui acheter un nouveau fauteuil à sa taille.
Par
Maxime NoixPublié le 16 Déc 20 à 7:04

Atteinte d’une maladie orpheline, Cécile a besoin d’un nouveau fauteuil à sa taille. (©DR)
Marion, jeune habitante de Toulouse, est atteinte d’amyotrophies spinale. Sa moelle épinière
ne fonctionne pas.
Avec cette maladie génétique, elle avait une espérance de vie de 3 ans à la naissance, mais elle
a surpassé les diagnostics, et aujourd’hui elle a 15 ans.
Comme les autres jeunes, elle grandit vite, et n’a plus assez de place dans son fauteuil. Pour en
acquérir un nouveau, d’une valeur de 28 000€, ses infirmières ont lancé une cagnotte.
Victime d’une maladie orpheline
Depuis sa naissance, Marion a une maladie qui lui gâche la vie. Une maladie dite « orpheline »,
dont on entend peut parler, à part au Téléthon.
Pour elle, chaque jour est un combat, comme en témoigne sa sœur Cécile :
Tous ses muscles sont atrophiés, elle passe de longs séjours à Purpan en réanimation. Pour elle,
un simple rhume, cela veut dire un mois d'hospitalisation, car elle n'a pas la force de tousser ou de
cracher
Un nouveau fauteuil de l’espoir
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Après avoir passé des séjours dans un centre de longue durée à Pau, elle est aujourd’hui soignée à
l’ A.S.E.I Jean Lagarde à Ramonville, où elle bénéficie d’un suivi des kinés, et où elle se sent
mieux, car plus proche de chez elle.
Sa sœur a remarqué son évolution : « Elle se rend compte qu’elle peut faire plein de choses
malgré sa maladie« .
Seule ombre au tableau, Marion est à l’étroit dans son vieux fauteuil, ce qui la dérange
beaucoup au quotidien : « Le fauteuil de ma sœur n’est plus adapté. Son torse tombe en avant, elle
tombe. Elle souffre physiquement de ne pas être bien installée. En plus elle a commencé le
football fauteuil, mais c’est compliqué avec le sien qui est trop petit ».
Un fauteuil à 28 000 €
Pour faire face à cette situation, et améliorer sa vie elle doit absolument trouver un modèle à sa
taille. Mais le fauteuil adéquat pour faire face à ce handicap coûte très cher, car il doit être
fait sur mesure.
« Le fauteuil vaut 28 000 €, sur cette somme la Maison Départementale des Personnes
Handicapées de la Haute Garonne, la sécurité sociale, et la mutuelle, nous aide« , explique
Cécile. « Il reste 9900 €à charge à ma mère. L’AFM (l’association qui organise le Téléthon
n.d.l.r.à lui prête la somme qu’elle devra rembourser. Ma mère vit seule avec ma sœur, ne
travaille plus pour être tout le temps avec elle. Elle aura beaucoup de mal à rembourser ».
Voyant la situation, les infirmières de Marion ont lancé une cagnotte pour aider la famille.
Les personnes qui souhaitent aider, peuvent retrouver la cagnotte « Un nouveau fauteuil pour
Marion », sur Leetchi.
« Toute aide sera précieuse », précise Cécile, « peu importe la somme« .
Partagez
• Partagez sur Facebook
• Partagez sur Twitter
• Partagez par Mail
• Copié !
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-victime-d-une-maladie-orpheline-marion-doit-tr
ouver-28-000-euros-pour-s-acheter-un-fauteuil_38038386.html
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Toulouse. Victime d’une maladie orpheline,
Marion doit trouver 28 000 euros pour
s’acheter un fauteuil

Accueil/Actus Divers/Actus Diversil y a 51 minutes
0 2 2 minutes de lecture
Par Maxime Noix Publié le 16 Déc 20 à 7:04
Atteinte d’une maladie orpheline, Cécile a besoin d’un nouveau fauteuil à sa taille. (©DR)
Marion, jeune habitante de Toulouse, est atteinte d’amyotrophies spinale. Sa moelle épinière
ne fonctionne pas.
Avec cette maladie génétique, elle avait une espérance de vie de 3 ans à la naissance, mais elle
a surpassé les diagnostics, et aujourd’hui elle a 15 ans.
Comme les autres jeunes, elle grandit vite, et n’a plus assez de place dans son fauteuil. Pour en
acquérir un nouveau, d’une valeur de 28 000€, ses infirmières ont lancé une cagnotte.
À lire aussi
• En hommage à Jeanne, morte à 8 ans d’un cancer, un quartier de Toulouse mobilisé pour
récolter des fonds
Victime d’une maladie orpheline
Depuis sa naissance, Marion a une maladie qui lui gâche la vie. Une maladie dite « orpheline »,
dont on entend peut parler, à part au Téléthon.
Pour elle, chaque jour est un combat, comme en témoigne sa sœur Cécile :
Tous ses muscles sont atrophiés, elle passe de longs séjours à Purpan en réanimation. Pour elle,
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un simple rhume, cela veut dire un mois d'hospitalisation, car elle n'a pas la force de tousser ou de
cracher
Cécile, la soeur de Marion
Un nouveau fauteuil de l’espoir
Après avoir passé des séjours dans un centre de longue durée à Pau, elle est aujourd’hui soignée à
l’ A.S.E.I Jean Lagarde à Ramonville, où elle bénéficie d’un suivi des kinés, et où elle se sent
mieux, car plus proche de chez elle.
Sa sœur a remarqué son évolution : « Elle se rend compte qu’elle peut faire plein de choses
malgré sa maladie« .
Seule ombre au tableau, Marion est à l’étroit dans son vieux fauteuil, ce qui la dérange
beaucoup au quotidien : « Le fauteuil de ma sœur n’est plus adapté. Son torse tombe en avant, elle
tombe. Elle souffre physiquement de ne pas être bien installée. En plus elle a commencé le
football fauteuil, mais c’est compliqué avec le sien qui est trop petit ».
À lire aussi
• Près de Toulouse. Les patients en psychiatrie d’une clinique vendent leurs oeuvres pour le
Téléthon
Un fauteuil à 28 000 €
Pour faire face à cette situation, et améliorer sa vie elle doit absolument trouver un modèle à sa
taille. Mais le fauteuil adéquat pour faire face à ce handicap coûte très cher, car il doit être
fait sur mesure.
« Le fauteuil vaut 28 000€, sur cette somme la Maison Départementale des Personnes
Handicapées de la Haute Garonne, la sécurité sociale, et la mutuelle, nous aide« , explique
Cécile. « Il reste 9900€à charge à ma mère. L’AFM (l’association qui organise le Téléthon
n.d.l.r.à lui prête la somme qu’elle devra rembourser. Ma mère vit seule avec ma sœur, ne
travaille plus pour être tout le temps avec elle. Elle aura beaucoup de mal à rembourser ».
Voyant la situation, les infirmières de Marion ont lancé une cagnotte pour aider la famille.
Les personnes qui souhaitent aider, peuvent retrouver la cagnotte « Un nouveau fauteuil pour
Marion », sur Leetchi.
« Toute aide sera précieuse », précise Cécile, « peu importe la somme« .
Source de l’article : ICI
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