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Succès au rendez-vous des portes ouvertes

De très nombreuses personnes ont visité les nouveaux logements proposés à
la location ou à l’achat dans la commune. Huit logements sont déjà affectés

Un samedi de mars ensoleillé, il n’en fallait pas davantage pour attirer un très
grand nombre de visiteurs à l’occasion de la journée portes ouvertes (dans le
nouveau lotissement) organisée par la commune et le Toit familial de
Gascogne. Des curieux, mais aussi beaucoup de candidats à la location
d’un des douze logements, voire à l’achat d’un des deux T3 proposés à la
vente.
Succès pour cette première journée qui a permis aux Lagraulétois, en priorité,
de découvrir ce nouveau lieu de vie intergénérationnel piloté par Serge
Campagnolle, directeur du Toit familial de Gascogne. Nicolas Méliet, maire
de la commune et à l’initiative de cette journée, ne pouvait que se féliciter
de la fréquentation et de l’intérêt des visiteurs. "Effectivement nous avons eu
d’excellents contacts, précise-t-il, la réalisation a beaucoup de succès et
d’ores et déjà nous avons beaucoup de demandes".
Même satisfaction du côté de Serge Camapgnolle qui a passé beaucoup
de temps à faire visiter les appartements, à en présenter tous les avantages
et la qualité des aménagements répondants à toutes les normes
environnementales et de confort. Pierrette Ménal, présidente de l’Admr du
Gers, associée au projet, a quant à elle mit en avant "l’exemplarité de
l’opération, la qualité de la journée, des échanges et le très bon accueil
auprès du public. Nous songeons, avec l’Admr, à réaliser des opérations de
ce type, ailleurs dans le Gers, et tout particulièrement à Cologne".

Des élus des communes voisines, le percepteur d’Eauze, de nombreux
responsables associatifs ont également participé à cette journée ponctuée,
à midi, par un instant gourmand et convivial concocté par Nicolas Méliet et
son équipe. Huit logements sont déjà attribués, quatre autres le seront dans
quelques semaines et au début de l’été Lagraulet s’enrichira de nouveaux
habitants, toutes générations confondues. Une bonne nouvelle pour la
commune.

