HABITER MA VILLE

Unewebcam
au port du Légué
La Ville a positionné une webcam
près de la passerelle du Légué, qui
permet de valoriser sur son site in
ternet la façade maritime deSaint
Brieuc. Elle diffuse des images
de la vie sur le port au quotidien
(ci-dessous à 9h du matin). Un port
très animé lors des événements
festifs. www.saint-brieuc.fr

2170
LOGEMENTS et leurs habitants
seront recensés par 10 agents re
crutés par la Ville, du 17 janvier au
23 février. Les personnes concer
nées seront informées par courrier
la semaine précédente. Le recen
sement permet d'établir des don
nées statistiques utiles pour l'éla
boration des politiques publiques.
Contact: 02 96 62 55 00 ou laurent.
larcher@saint-brieuc.fr

1 nscri ptions
sur les listes
électorales
Les inscriptions sur les listes élec
torales sont désormais prises
jusqu'au 6e vendredi avant lescru
ll!i!liiÏii•ii!i!!!!'ll!!!llll\ tin (et nonjusqu'au 31 décembre,
comme auparavant). Vous avez
donc jusqu'au 31 mars pourvous
présenter en mairie, bureau des
formalités administratives, muni
d'une pièce nationale d'identité
et d'un justificatif de domicile de
moins de 3 mois. Les jeunes de 18
ans sont inscrits automatiquement.
En 2019 on votera pour les élections
européennes le 26 mai.

Les studios de la résidence
des Villages réhabilités

SENIORS - Le CCAS et Terre et
Baie Habitat lanceront au second
semestre 2019 un vaste chantier
dans l'immeuble de studios de
la résidence des Villages, pour
mieux accueillir les personnes
âgées autonomes.

l

l nousfautt�nircomptedesnouveaux besoins et accompagner
le vieillissement de manière qualita
tive, explique Françoise Pellan, ad

«

jointe au maire et vice-présidente du
Centre communal d'action sociale
(CCAS). Il y a 30 ans, /es personnes
entraient dans ce qu'on appelait le
foyer-logement à l'âge de 65- 70 ans.
Aujourd'hui la moyenne d'âge y est
d'environ 85 ans. Les résidents sont
autonomes, ils vivent de manière
indépendante mais sécurisante,
avec des espaces collectifs. Mais ils
peuvent rencontrer des difficultés à
se mouvoir. Les sa/les d'eau des stu
dios ne sont pas adaptées, avec un
bac de 20 cm pour la douche et peu
d'espace pour circuler. Le chantier
prévoit des douches à l'italienne et un

«Accompagner
le vieillissement
de manière
qualitative»

gain de place. La taille des cuisines
sera réduitemais elles seront réamé

nagées pour être très fonctionnelles.
Et nous allons créer une cuisine
pédagogique. »

La peinture et le chauffage seront
par ailleurs refaits. Un deuxième as
censeur sera installé, une buanderie
collective créée et un désamiantage
complet effectué.

Logés dans la résidence
pendant les travaux

Depuis quelques mois, le CCAS
garde des studios libres pour accueil
lir les résidents pendant les travaux.
Leur déménagement temporaire

l'immeuble de
49 studios a été
inauguré en 1975.
Les résidents
gagneront en confort
et autonomie..

sera financé par Terre et Baie
Habitat, l'État, le DéRarte
ment, le CCAS. Une liausse
cles loyers cle 4 % est Rrévue.
l!e loyer ROUr un studio
é�uipé de 32 m2, reRas au
restaurant collectit comRris,
s'élève aujourcl'liui à environ
� 300 € Z mois.
est soigneusement préparé avec
eux. La directrice Armelle Domrault
et son équipe s'emploient à informer,
rassurer, répondre aux demandes.
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