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Vienne trois-cités

La résidence intergénérationnelle avance
11/04/2012 05:33
Aux Trois-Cités, le projet de résidence intergénérationnelle de la rue René-Amand
entre cette année dans une phase décisive. Si le calendrier est respecté, le chantier
devrait démarrer en mai et se terminer deux ans plus tard. Sipea Habitat, le bailleur
social, veut entièrement rénover les 191 logements du bâtiment et créer au rez-dechaussée un ensemble de services à disposition des habitants du quartier.
De nouvelles adhésions
Il s'agirait notamment d'un centre de santé et de services alliant l'aide matérielle et
l'écologie ainsi que l'aide administrative. Un projet suivi de près par l'association
l'Espoir, créée sur le quartier en juin 2011. Elle est en fait le fruit de la réflexion de
groupes d'habitants, constitués sur les Trois-Cités depuis 2006. « Nous sommes
convaincus qu'il faut saisir la vie plutôt que de rester passifs devant les événements,
plaide Fernande Cormier, la présidente de l'Espoir, nous défendons le bien-vivre
ensemble, la justice, l'égalité, et nous voulons laisser aux générations futures un
avenir d'espérance ». Dans un quartier « où la pauvreté augmente, on sent bien que
tous ces services sont souhaités », lâche la présidente qui organisait jeudi dernier une
réunion d'information sur ce projet de résidence.
Parmi les services envisagés, celui du centre de santé semble faire l'unanimité. Il
ferait partie de ceux qui « devraient permettre la lutte contre l'assistanat par la
création d'emplois », seraient ouverts « à l'ensemble des habitants du quartier, tous
âges confondus ».
Au cours de la réunion, chaque groupe de travail a fait un point d'étape de la réflexion menée ces derniers mois. L'association s'est par ailleurs réjouie d'avoir pu enregistrer de
nouvelles adhésions.
Contacts association « L'Espoir », Tél. 05.49.01.10.72 ou 05.49.01.27.19.
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Athlétisme - en marge du meeting national de
poitiers

athlétisme - en marge du meeting national de
poitiers
La course hors stade (5 et 10 km) a réuni same...
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Patrimoine

Deux jours pour découvrir
l'envers du décor
Depuis hier, les portes se sont
ouvertes et les rideaux s...
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Football - cfa 2 (4e journée)

Première pour le SOC
La Roche/Yon - Châtellerault : 0-3
Après deux nuls à l’ex...
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Cyclisme - le chrono châtelleraudais (à saintsauveur)

Les cartes sont redistribuées
En l’absence de Plouhinec, le Chrono
Châtelleraudais alla...
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Golf - open international du haut-poitou

Les favoris passent le cut
En ce deuxième jour, Maxime Radureau s’est hissé
parmi le...
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Un amateur parmi les pros

Jules quitte le tournoi presque
sans regret
La porte de la 3e et dernière journée
(cut) de l'Open i...
86 | 20/09/2015

Motoball - nationale a

Neuville fait des étincelles
Neuville: 7 Houlgate: 1 Le MBCN
est relancé....
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Décryptage

Pourquoi les maires râlent
Les maires de France étaient
appelés à manifester hier le...
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Une organisation qui s'essouffle
Le meeting national de Poitiers, dont la 3e édition
se...
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Sebastien Champalou (Vélophile
Naintréenne), 5e de l'épreuve,
vient de doubler Nikola Banishki
(Team Peltrax) lors de la course
des 1er et 2e catégories
Sebastien Champalou (Vélophile Naintréenne), 5e
de l'épr...
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