Mars 2016

La municipalité s’y était fortement engagée, le projet est désormais réalité.
Dans quelques jours 14 logements enrichiront notre commune.

Nous souhaitions, aussi, accompagner nos retraités. Et plus particulièrement
ceux attirés par un petit habitat regroupé plutôt que par des établissements
spécialisés. Nous nous sommes donc orientés vers des logements adaptés à
cette nouvelle vie à laquelle aspirent les retraités et auxquels pourront
prétendre également des jeunes actifs.
La conception et la réalisation ont été confiées au Toit familial de Gascogne,
bailleur rural et solidaire, dont l’expérience et l’expertise ne sont plus à
démontrer et avec qui Lagraulet a déjà travaillé.
Ces quatorze logements, qui seront livrés dès le début de l’été, connaissent
déjà un vif intérêt auprès des retraités de notre commune mais aussi des
Gersois vivants alentour. Ce nouveau type d’habitat, qui fait de Lagraulet un
des précurseurs dans ce domaine, se caractérise, outre la qualité des
prestations des logements, par de nombreux services qui y seront attachés.
Notre commune utilisera ses propres moyens pour améliorer le quotidien de
ses futurs résidants. Avec notamment son autocar qui permettra des
transports vers Eauze ou Condom, avec la cantine de notre école qui peut
proposer une restauration aux retraités.
Ce n’est pas tout. Grâce au partenariat de l’ADMR, incontournable dans
l’accompagnement des personnes en milieu rural, de nombreux services
seront développés : aide à domicile, assistance administrative ou encore
téléassistance. Un service sur mesure et de qualité 7 jours sur 7, gage d’une
grande sécurité.

A travers cette réalisation, c’est notre politique de mixité intergénérationnelle
qui s’exprime. Nos aînés et tous ceux de la région qui le souhaiteront,
pourront allier bon vivre, confort de l’habitat, services et vie sociale au cœur
du village, avec ses animations dans sa salle des fêtes voisine, sa
bibliothèque.
En avant-première, nous vous invitons à venir découvrir cette réalisation lors
de la journée portes-ouvertes organisée le 19 mars 2016, de 9 heures à 18
heures.

