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Edito du Maire
Le maintien dans leur logement des personnes âgées vieillissantes est un
des enjeux prioritaires pour la Municipalité.
SALOMÉ compte 2996 habitants dont 18% de personnes âgées de plus de
60 ans. Les solidarités familiales y sont fortes, et le souhait des différentes
générations est souvent de rester là où elles ont vécues et grandies….
C’est ce à quoi nous nous employons.
Votre Maire
Pierre Canesse

INFOS LOGEMENTS
Projet LMH, rue Pasteur
Le béguinage (qui sera construit à l’emplacement de la ferme SARAZIN)
sera composé de 25 logements intergénérationnels (T2/T3) dont 13
seront réservés aux SENIORS, en REZ DE CHAUSSÉE.
Par « dimension intergénérationnelle », LMH exprime le souhait du « vivre
ensemble », décliné au travers d’un projet social réparti selon deux grands
axes :
-

D’une part les attributions, qui favoriseront la représentation de
toutes les générations, et ce, en coopération avec la commission
logement de la Mairie.

-

Et d’autre part une organisation des espaces verts à l’intérieur du
béguinage.

Ces petites typologies répondront aux besoins repérés sur la Commune :
ainsi, 13 logements SENIORS adaptés, permettront à ces derniers
(souvent mal-logés dans un parc ancien inadapté et mal isolé) de profiter
d’un habitat moderne et sécurisé…
Par ailleurs, la présence de 12 T2/T3 répondront à la demande de décohabitation des jeunes ménages ou célibataires originaires de la
Commune.
Naturellement, un parking de 25 places sera intégré dans l’environnement
immédiat du béguinage.
DESCRIPTION DES LOGEMENTS SENIORS
Un cahier des charges ambitieux permet la prévention des chutes pour un
vieillissement sécurisé à domicile ; les logements seront équipés de
VISIOPHONES, de douches à l’italienne (sans seuil) avec sièges muraux,
de WC rehaussé avec barre d’appui, de volets roulants électriques, de
revêtement et marches antidérapants, de chemins lumineux, d’un système
de téléalarme…
Les accès à tous les logements se feront à partir du « jardin partagé
intérieur » de la résidence.
Dans ce « jardin partagé intérieur» des bacs à fleurs, des arbres fruitiers,
voir des potagers seront installés afin de permettre à ceux qui le
souhaitent de jardiner.
Enfin, il est à noter que ce béguinage intergénérationnel se trouvera au
cœur de la commune, dans un quartier vivant, à proximité immédiate :

DES COMMERCES, boulangerie, café, coiffeur, commerçants ambulants
sur la place Bocquet (mercredi : camion pizzas, vendredi : camion
poulets).
DES SERVICES DE SOINS, cabinet médical, pharmacie, infirmières
libérales.
DU GROUPE SCOLAIRE (Centre-Multimédia, Bibliothèque, Garderie,
Mini-crèche, Maternelle, Primaire) dans un quartier rythmé par le passage
des familles et des enfants… La vie en somme.


En plus de ces 25 logements LMH construira 6 maisons (de type 4
et 5) en accession sociale à la propriété.



Enfin 18 terrains à bâtir, libre de constructeur (300 à 500 m²/lot)
viendront compléter l’offre, ce qui devrait ajouter un charme au
« Domaine des 3 Merlettes ».

DES DATES :
-

Le béguinage sera livré au cours du deuxième semestre fin 2021
(selon LMH).

-

Les 18 lots libres devraient être mis en vente (toujours selon LMH)
fin 2020.

-

Les 6 maisons de type 4 et 5 seraient mises en location, elles
aussi, fin 2020 début 2021.

SUR VOS AGENDAS
DIMANCHE 7 AVRIL

LUNDI 8 AVRIL 2019
AU
VENDREDI 19 AVRIL 2019

REPAS DANSANT FAMILIAL
organisé par les Médaillés
d’Honneur du Travail, salle des fêtes
du complexe Raymond Nowacki de 12H
à 19H
CENTRE DE LOISIRS (ALSH)
organisé par la commune

SAMEDI 20 AVRIL 2019

CHASSE AUX ŒUFS organisée
PAR L’AMICALE LAÏQUE,
au parc de l’AFN (rue du 8 mai), à
partir de 16H

DIMANCHE 21 AVRIL 2019

PÂQUES

LUNDI 22 AVRIL 2019

FERIÉ

SAMEDI 27 AVRIL 2019
DIMANCHE 28 AVRIL 2019

WEPPES en JEU organisé par
l’association « LES DES PUNCHES !
», salle des fêtes du Complexe
Raymond Nowacki, de 9H à 18H

INFOS GÉNÉRALES


EURL « Graines de Mémoire » à Salomé et environs, propose
des ateliers de stimulation d’éveil et de socialisation.
Elle propose ainsi la prise en charge de personnes atteintes de
maladies neurodégénératives (maladie de Parkinson,
d’Alzheimer…).
Si cela vous est nécessaire, n’hésitez pas, contacter la
responsable : Mme Sandra BEAUVOIS au 06 45 48 71 03
ou par émail : contact@grainesdemémoire.fr
Site : www.grainesdememoires.fr
Une initiative remarquable qui mérite d’être soutenue.



Futurs Bacheliers SALOMÉENS.
Pour la deuxième année consécutive, la mairie a besoin de
connaître l’identité et le nombre de lycéens en classe de terminale,
passant leur BAC en juin 2019…
Si c’est votre cas, rapprochez-vous de la mairie et munissez-vous
de votre certificat de scolarité : une carte cadeau (20€) vous sera
offerte, si vous obtenez votre BAC….



Inscription au « Concours des Jardins Fleuris » du 1er avril au
31 mai, en Mairie

