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Monique Sémavoine menace de prendre un arrêté de fermeture de Saint-Léon d'ici
une semaine. (archives n.sabathier)
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Le bruit courait depuis quelques jours. La commission de sécurité a émis le
12 septembre un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de la
maison de retraite Saint-Léon (qui héberge 66 personnes), située à
Mazères-Lezons, du côté de la vallée heureuse.
La maire de la commune, Monique Sémavoine, a confirmé la nouvelle hier,
de même que la préfecture : "L'avis défavorable a été donné à l'unanimité
sauf une voix, la mienne. Face à l'importance des conséquences pour les
personnes âgées et le personnel, je me suis prononcée pour le maintien de
l'ouverture sous réserve de travaux a minima qui auraient permis de
sécuriser les personnes et les biens."
Parmi les points soulignés par la commission, selon la maire de MazèresLezons, "l'état des installations techniques et de sécurité", la détection
d'incendie "dans le local atelier", "l'isolement des locaux à risque", l'ajout de
"tableau de répétiteur d'alarme" à chaque étage. Une fois reçu le courrier du
préfet faisant état de l'avis défavorable, Monique Sémavoine explique avoir
voulu mesurer ses conséquences avec son équipe. "Cette décision me
rend personnellement et pécuniairement responsable en engageant ma
seule responsabilité civile et pénale en cas de sinistre", analyse-t-elle.
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Mise sous pression
"La mort dans l'âme", elle a donc envoyé samedi un courrier à l'Adgessa,
l'association qui gère l'Ehpad (établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) Saint-Léon en conventionnement avec le
conseil général. Elle y indique sa volonté de prendre un arrêté de fermeture.
D'après Monique Sémavoine, l'Adgessa dispose d'un délai de 8 jours à
compter de la réception du courrier pour communiquer des observations
écrites ou convenir d'un rendez-vous. En fonction des assurances qu'elle
obtiendra, elle prendra, ou pas, l'arrêté de fermeture. Voilà qui s'appelle
mettre la pression. Nous avons tenté de joindre hier l'Adgessa. Le directeur
général Thomas Guitton n'a pu nous répondre. Mais selon Monique
Sémavoine, il a déjà fait part d'une volonté réelle de remédier aux points les
plus urgents soulevés par la commission de sécurité.
Du côté du conseil général, on est aussi d'avis que "les locaux ne sont pas
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adaptés", et on précise qu'il "va falloir prendre une décision". Mais pour
l'heure, la question du terrain pour un relogement (lire par ailleurs) n'est pas
résolue. "Nous suivons ce dossier de très près et, quelle que soit la
décision, nous participerons", précise encore le conseil général qui met en
garde néanmoins contre les effets d'une fermeture soudaine : "Il faut faire
attention : ce serait énorme d'avoir à dispatcher sur la région de Pau 66
personnes sur le champ !"
==> La maire Monique Sémavoine : "Ce serait un scandale humain"
"On oublie trop souvent qu'il y a des personnes âgées derrière tout cela.
Cela me rendrait folle de rage de prendre cet arrêté de fermeture. Ce serait
un scandale humain". Monique Sémavoine, maire de Mazères-Lezons, est
particulièrement remontée sur le dossier de la maison de retraite SaintLéon. Car selon elle, le problème ne date pas d'aujourd'hui : "Depuis des
années, l'établissement méritait d'être remis aux normes". Tant et si bien,
explique-t-elle, que les scenarii d'une rénovation sur place et d'un
déménagement ont été étudiés par l'Adgessa.
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"Il s'est avéré qu'une reconstruction ailleurs coûtait moins cher qu'une
rénovation lourde sur place. J''ai donc cherché à les aider pour trouver un
autre terrain à Mazères". Et de proposer il y a deux ans un "magnifique"
terrain privé de 12 000 m2, situé à côté de l'IME (Institut médico-éducatif)
"Le Château". Une modification du Plan local d'urbanisme va être proposée
pour rendre l'opération possible. Mais aucun accord n'a été trouvé sur le
prix du terrain. Et une autre option existe : une fusion à Pau sur le site de
"François Henri", géré aussi par l'Adgessa mais qui appartient à l'évêché de
Bayonne. Or, pour l'heure, selon le conseil général, le diocèse "n'a pas
donné son accord". Monique Sémavoine estime que les choses ne bougent
pas. Et entend que l'avis défavorable émis par la commission de sécurité
serve d'élément déclencheur.
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