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Segonzac: une résidence
high-tech pour les seniors
• Une structure pour aînés devrait voir le jour à Segonzac • La mairie pointe
des besoins réels • Une société propose un projet sur 9-000 m2 en centre-bourg.
Julie KOCH
j koch@charentelibre fr

Elles & ils
La piscine
couverte
de Cognac a ferme ses bassins
dimanche dernier le temps tie
realiser quèlques tra\ aux
dentretien Pour les equipes
techniques il s agit d effectuer
la vidange trimestrielle et de
faire le tour de tous les
equipements Veirfiei que
tout baigne en somme
Les nageurs pou ii ont a
nouveau plongei et seclatei
dans leau a pai tu du jeudi
3 janvier (Photo archives CL)

I

maginez LUI systeme de telesurveillance qui lancerait
une alerte bi I occupant de la
maison ne donne plus signe
de vie durant un certain laps
de temps Et une cabine de tele
sante ou il suffirait de s asseoir
pour obtenir un bilan compl et On
encoie une tele consultation avec
son medecin depuis son canape
Toutes ces prestations "high tech
sel ont accessibles dans la future
lesidence pour seiuoi que Sairenor (i) une societe pnvee pro
pose de hviei (.le en main a la
commune cle Segonzac soit sept
pavillons de u logements chacun
allant du T2 au TJ
Le conseil municipal de nov embre
a acte le principe de cession d un
terrain de 9 000 metres carres si
tue aux Grandes Versennes pour
50 000 euros «Ce n est qu un ac
cora de principe Tl nous reste a
achetei le tèl rain a I etablissement
public foncier puis a voter une
nom elle fois poin le cedei a Id so
«ete Seulement api es le pei mit,
de consti un e pouira etre depose>
tempeie Veronique Mareildat
Tout part d un constat 28% de la
population segonzacaise est aj.,ee
de plus de 60 ans selon les derniers chiffres de I Insee (2) Mis a
part I etablissement d héberge
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Le projet de residence se compose de sept pavillons individuels qui compteront cinq logements chacun
ment p o LU personnes a._,ees dépendantes (Ehpad.) Rab\ Buboteau qui accLieille une soixantaine cle residents et ou «Id, liste
d attente ebi plus longue que le
nombie de pensionnai! es» selon
I elue la commune n offre aucune
autre alternativ e

«Ce n'est pas toujours
sécurisant d'être seul»

Véronique Marendat et son conseil
municipal ont acte le principe de cession
d'un terrain situe aux Grandes Versennes
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«II y A plein de ^ens a Id retidite
qui sont encore autonomes maîs
qui ne \eulent plus rester seuls
chez eux» explique Veronique
Marendat Régulièrement des
n\ erains se présentent a la mai
ne pour rapporter ces difficultés
<I a. maison est soin cnt mal iso
Jee il v a ties escahei s a monter
Ce n est pas toujours secunsant
detie seul Ils nous demandent
$ il i a des pavillons cie plain
pied a achetei sm la commune
maia e est quelque c-hot-e que
noiii> n dvoni> pdu»
Sairenor cible les personnes
agees de plus de 65 ans seules ou
en couple Les lo\ ers ne dépasse

i ont pas I 200 euros «Id pension
de retraite moyenne» selon Ste
phanie Delmotte chargée du de\ eloppement du concept dans le
grand Ouest Ils varieront selon
les prestations incluses comme
le menage les repas les anima
tions «Je suis cei taille que
nous n am ens aucun mal a ti ou
vei des locataues des gens des
villdget) voisins mont dit quih
etdient interest*?:*» livre Veronique Marendat
En plus cles 35 logements cle
plam-piecl lensemble compteia
aussi un jardin et Lin batiment
d accueil qui servira de salle de
icpas cle bibliotheque et de salle
de gym Deux personnes seront
embauchées a plein temps pour
gerer le quotidien de la struc
ture «II j a déjà une cuisine cen
ti ale sur la commune tout
comme une blanchisserie a la
maison de i ett alte On aimerait
mutuahseï les movens> lance
Stephanie Delmotte
Svlvie Veillon la cl neef nee de
I Lhpacl est pai tante «Ce nest
pas aussi simple que ça, il $ a des

Ils nous demandent
s'il y a des pavillons
de plain-pied
à acheter sur la
commune, mais c'est
quelque chose que
nous n'avons pas.
noimesaiespectei Jenesaispas
si e est faisable maîs ce set ait in
teiessantcestsm »
Une quinzaine cle projets elu
même type sont en com s de cous
traction en France Le premier
deltenre sera inauj., Lire en janv ler
en Saone-et-Loire
(1) Sairenor est une societe familiale
créée a Gap en 2009

organise un i ev eni on solidaire
lundi 31 decembre a partir de
21 heures au centre social
situe au 10-1 rue Robert
Daugas a Cognac Une soiree
chaleureuse destinée aux
pei sonnes seules ou en
difficulté Renseignements
et inscription avant demain
jeudi au 05 45 32 40 97
La participation demandée
est cle 5 euros

Les clubs Rotary
cle Cognac et Jarnac ont eu
I idée de faire appel a tous les
acteurs du monde du cognac
afin de rassembler la plus
importante collection au
monde de flacons de cognac
Lobjectif est de parvenir a
v endi e aux encheies la
collection dans son
intégralité en un seul lot au
piofit des actions caritatives
La collection est visible
gratuitement jusqu au 23
janvier 2013 tous les jours
sauf le mai di de 14h a 17h30
a la salle cl exposition cles
musees de Cognac située au
48 bci Denfert Rochereau
(fermeture le I janvier)

(2) Institut national de la statistique et des etudes
économiques chiffres de 2009
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Eléments de recherche : SAIRENOR : promoteur spécialisé dans la conception de résidences destinées principalement aux seniors, toutes citations

