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Une résidence services
pour les seniors en projet
LOGEMENT Pour répondre
aux besoins des seniors
de plus en plus nombreux,
la ville propose une nouvelle
résidence.

Le maire Jean Baucou et le
Comité cantonal d'action sociale
(CCAS) de Navarrenxont organi-
sé mercredi soir une présenta-
tion publique du projet de
résidence services seniors « Si
You Ti Eau », proposé par l'entre-
prise Sairenor et prévue sur le site
du quartier du stade.

Avec la population vieillissante
en milieu rural et les foyers de
logement de plus en plus
complets, le CCAS se préoccupe
des conditions de vie d'une
population senior pleine d'atten-
tes.

La technologie
au service des seniors
Les intervenants de Sairenor

ont expliqué en détail ce projet
participatif au public, qui, dans
une première phase, comporte-
ra 10 logements T2 ou T3, de
plain-pied, avec des jardins priva-

Une réunion publique d'information a été organisée afin d'expliquer
le projet en détail. © JÉRÉMIELECRIQUE

tifs et un bâtiment central
d'accueil. Ces logements se
veulent intelligents, entièrement
sécurisés, économes en énergie
et adaptés aux personnes à
mobilité réduite. Ici, l'innovation
technologie est mise à disposi-
tion pour faciliter et protéger le
quotidien du senior, avec par
exemple des capteurs au sol avec
alarmes lors de chutes, des
chemins lumineux la nuit, une
tablette numérique avec toutes

les commandes de la maison, etc
Lors de cette réunion d'infor-

mation, les intervenants ont
projeté des films pour donner un
aperçu du fonctionnement d'une
maison de ce type. Et puisque ce
projet est participatif mais aussi
modulable en fonction des
besoins spécifiques de la popula-
tion de Navarrenx, un question-
naire a été distribué pour mieux
cerner les attentes d'un tel
projet.


