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Les Myosotis pour vieillir ensemble
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La foule pendant les discours.
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Débuté en octobre 2016, le chantier de la résidence des « Myosotis » est mis à la disposition de ses résidents, le 1er avril.
Vendredi dernier a eu lieu son inauguration en présence des élus locaux dont le député Daniel Labaronne, le président de la communauté de communes Claude
Verne et le maire Richard Chatelier, des entreprises ayant participé à ce chantier, la foncière Chênelet, et des habitants de ce quartier. Les intervenants ont tour à
tour mis en avant les caractéristiques techniques de ce chantier, tant par sa conception que par les efforts d’économie d’énergie mis œuvre pour répondre aux
normes environnementales (bois, briques en terre, paille, toits végétalisés, panneaux solaires…).
C’est avec une certaine satisfaction du travail bien accompli, pour lui, pour son équipe et l’ensemble des prestataires que le maire a ainsi annoncé : « Ces logements
sont à votre disposition, messieurs et mesdames les locataires ». Joignant le geste à la parole, il les a invités à venir couper le ruban avec les of ciels.
La résidence des « Myosotis » est composée de 12 logements sociaux T3 accessibles à un public senior en autonomie, d’une salle d’activité avec bureau et sanitaires
pour une surface totale de 934 m². Les travaux ont été réalisés par la Foncière Chênelet, spécialiste de l’éco-construction sociale. La commune investit dans cette
réalisation 150.000 € et la Foncière Chênelet 2 M €.
Au rez-de-chaussée, une salle municipale accueillera des associations comme le Qi Gong, le scrabble, la chorale, le club de l’amitié, les ateliers mémoire, le yoga, pour
l’instant.

Éco construction et lien social
Vendredi, les futurs locataires exprimaient leur satisfaction « Dans ce projet, il y a des valeurs d’entraide, d’échanges, c’est très rassurant… Je suis emballée par ce projet de
vivre ensemble, j’aime les rencontres… Je suis pressée d’emménager, débordée mais heureuse », ou encore : « Personnellement, je n’ai jamais eu autant envie de vieillir »…
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