
Saint-Amand

a communauté Emmaüs,
installée chemin de La
Roche à Saint-Amand, a
enfin sorti la tête de l’eau.

Elle est même en passe de réaliser
d’importants travaux de réhabili-
tation des locaux où sont logés les
compagnons. En 2013, après la
dissolution du conseil d’adminis-
tration d’Emmaüs Val de Cher
Saint-Amand/Montluçon, les
communautés de la région
Centre-Val de Loire avait consti-
tué un nouveau conseil afin de
sauver la communauté saint-
amandoise. « L’analyse a fait res-
sortir que la communauté n’était
pas viable si elle conservait les
deux sites de Saint-Amand et de
Montluçon car les compagnons
effectuaient des allers-retours quo-
tidiens », explique Philippe Sal-
vetti, président d’Emmaüs du
Cher. Emmaüs du Cher, qui gère
les sites de Bourges et Vierzon, a
alors décidé de reprendre celui de
Saint-Amand mais pas Montluçon
qui est devenu une communauté
à part entière. Afin de séparer
Saint-Amand et Montluçon, une
scission de l’association a dû être
réalisée. Une scission qui a mis
cinq ans à se concrétiser. Ainsi, le
1er janvier 2017 la séparation était
entière et deux communautés,
l’une pour tout le Cher, l’autre à
Montluçon, vivaient séparément.
« Il n’y a plus d’emplois salariés à
Saint-Amand alors qu’il y en avait
cinq avant la réorganisation mais

le but d’Emmaüs est d’accueillir
les plus démunis. J’ai dû prendre
des décisions douloureuses pour
le personnel mais je ne pouvais
pas faire autrement. Nous sortons
de cinq années compliquées à
Saint-Amand. Emmaüs Cher n’a
plus qu’un seul responsable, Jean
Gaucher. Lorsque le responsable
n’est pas à Saint-Amand par
exemple, Bruno, qui est compa-
gnon, est en responsabilité. Nous
fonctionnons aussi grâce aux
bénévoles. Nous en avons une
dizaine et nous en recherchons
d’autres. » La communauté saint-
amandoise accueille dix compa-
gnons. « L’habitat actuel ne nous
permet pas d’en accueillir plus,
confie le président. Quand nous
sommes arrivés à Saint-Amand en
2013 nous avons tout de suite
constaté que les conditions d’ac-
cueil du public n’étaient pas res-
pectées et que l’habitat des com-
pagnons était indigne. Nous avons
réalisé pour 60 000 € de travaux
dans le magasin pour éviter la fer-
meture. Ils ont été financés par les
autres communautés de la
région. » Il y a deux ans, une
réflexion a été lancée quant à la
réhabilitation des logements. 
« Nous travaillons sur le sujet avec
l’appui d’Emmaüs France. Nous
en sommes à l’avant-projet. »L’ob-
jectif est de créer des studettes à
la place des chambres actuelles.
« Ces travaux nous permettront
d’accueillir des femmes car il n’y

aura pas de sani-
taires communs,
note Philippe Sal-
vetti. Nous aurons 9
studettes dans le
bâtiment actuel et 6
dans la maison dite
maison Poissonnier

l’on nous aide pour réhabiliter les
logements », souligne Philippe
Salvetti. Le financement du projet
devrait être bouclé avant la fin de
l’année. Le lancement des appels
d’offres devrait donc suivre rapi-
dement. « Nous espérons un
début de chantier fin 2019,
annonce le président de la com-
munauté départementale.J’aime-
rais, si ce projet se concrétise, que
les entreprises locales répondent
aux appels d’offres. Des gens qui
n’ont rien, les compagnons, qui
vivent de dons d’objets, permet-
traient alors à des entreprises de
donner du travail à leurs salariés. »
La communauté saint-amandoise
a retrouvé une certaine stabilité,
ce qui témoigne d’un apaisement.
Le magasin saint-amandois d’Em-
maüs fonctionne bien. « Nous
recevons des dons réguliers et
intéressants, reconnaît le prési-
dent. Nous avons des clients
fidèles. »
L’antenne saint-amandoise de la
communauté Emmaüs du Cher
voit enfin le bout du tunnel et son
avenir s’éclaircir. c

Stéphanie Payssan

1 M€ de réhabilitation
en projet à Emmaüs 

SOLIDARITÉ La communauté saint-amandoise a entièrement été réorganisée

ÈQuinze studettes seront réalisées dans la maison Poissonnier (à gauche) et dans le bâtiment où se trouvent actuellement les
chambres qui sont en état de délabrement.

qui se trouve dans la cour juste à
côté. »Le projet est évalué à 1 M€.
Outre les subventions d’État au
titre de l’Agence nationale de l’ha-
bitant (Anah) et les aides aux éco-
nomies d’énergie, Emmaüs
France s’est engagé à donner 
150 000 € pour la réalisation du
projet. Un engagement important
et rare : « Normalement Emmaüs
France n’aide qu’à hauteur de 
5 000 € par studio. Nous aurions
dû recevoir 75 000 € mais compte
tenu de la situation de Saint-
Amand, Emmaüs France met le
double. »

En négociations avec la
fondation Abbé-Pierre
Emmaüs du Cher financera par un
emprunt 150 000 € des travaux. 
« Il manque 275 000 € mais nous
sommes en négociations avec la
fondation Abbé-Pierre qui pour-
rait nous aider grâce au fonds de
solidarité de l’habitat. C’est en
bonne voie. » Emmaüs du Cher
bénéficie d’une aide précieuse du
niveau national. « Nous avons
accepté de sauver la communauté
saint-amandoise à condition que

« Ces travaux nous

permettront d’accueillir

des femmes » 
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La Croix-Rouge est fermée
jusqu’au 21 octobre inclus.

L’office de tourisme sera
fermé samedi 20 et dimanche
21 octobre.

Le musée Saint-Vic est fermé
mercredi 23 octobre.

Le guichet unique du
centre-ville est fermé jus-
qu’au 26 octobre.

L’arrêt de la ligne 150 Rémi
ne se fera pas place de la
République jusqu’au 
23 octobre. Un arrêt provi-
soire est mis en place sur les
promenades Dubreuil aux
emplacements réservés aux
bus.

Le secteur Jeunesse
accueillera les enfants pen-
dant les vacances d’automne
du 22 au 31 octobre. Les acti-
vités auront pour thème 
La Foire ô loisirs (pour les 
4 à 11 ans) et Les Vacances
d’automne du Sam’Ados
(pour les 11 à 17 ans). 
Les inscriptions sont prises
au Guichet unique.
Contact : Tél. 02 48 96 43 42.

Les Saint-Amandois âgés de 
70 ans et plus vivant à leur
domicile et ne pouvant pas
participer au repas de l’amitié
organisé par la Ville pourront
bénéficier d’un colis de Noël
en s’inscrivant avant
le 16 novembre auprès du
Centre communal d’action
sociale (CCAS).
Contact : Tél. : 02 48 63 83 10.

Tous les services munici-
paux fermeront exception-
nellement vendredi 
19 octobre à 16 h.

Le théâtre de la Carrosserie
Mesnier tiendra, vendredi 
19 octobre à 18 h 30 à la Car-
rosserie rue de l’Hôtel-Dieu,
une assemblée générale
extraordinaire afin d’ouvrir 
le collectif à de nouveaux
membres.  

Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) organise une
collecte gratuite des
déchets verts pour les per-
sonnes de plus de 70 ans
et/ou à mobilité réduite. Les
inscriptions seront prises du
22 octobre au 9 novembre.
Contact : Tél. 02 48 63 83 10.

Le multi-accueil Douce
Chaume sera fermé du lundi
22 au vendredi 26 octobre.

Le conseil municipal se
réunira vendredi 26 octobre à
19 h à la salle des Actes de
l’Hôtel de Ville.

La halte-garderie du Vernet
sera fermée du lundi 
29 octobre au vendredi 
2 novembre inclus.

À NOTER

ST-AMAND-MONTROND
93, Avenue du Général de Gaulle
Tél. 02 48 96 17 60

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 19h30

Vendredi de 8h30 à 20h
Samedi de 8h30 à 19h30

Dimanche 9h à 12h

Celle-ci est peut-être la vôtre !
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PERMIS DE
GAGNER

V O T R E  R E N A U LT 
T W I N G O

Tentez  
de gagner 
l’une des 

121 Renault 
TWINGO ! 

Du mardi 16 octobre au dimanche 4 novembre


