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*'labitats des passrl:ie:
a déjà orgar:isê
plusiaur: :'éufiic:ns
afin d'âtuciicr
avec les persü':nes
retrailées intér*ssées
la crriation
d'un habitat partagé
à Castillon pas trr:p
cher et où il ferait bon
vivr*. ür: vous dit tout

Bêatrice f§*RËR

Et la retraite vous la voyez co.n-
ment? 5eul? à der,rx? dans une
grande maison ? dans un appar-
temenl? à Castilion, où la com-
mune compte 20 % de logements
vacants quand la population de
seniors atteint 37 %. Un travail
mené par Habitats des possible;"1
(avec Ia commune de Castillcn,
l'incr.rbateur d'innova lion Atis et
grâce à un financement AG2R la
Ivlondiale)a débuté il y a quelques
mois. L'idée est d'o{frir la possibilite
aux retraités du bassin de vie qui
souhaitent partage. une grande
maison d'exprimer leurs besoins
et leurs envies. lls sr:nt âccompa-
gnés par des professionnels tout au
long de cette r*f lexion r mecjiateur',
architecte.".

1.aetilin âullie r a V)!*.*nz4ie çrt:1e?. qui rone rrnr ie : retr.':ili:;
dr {;r:tillr;n el 'l*: c*c'tælrn*a*roch*s.

L'expo parlante de Curs;rR jeudi 7 marr es1 l'ocea:icn da present*r
une vision :1!rbale d'Habitat: tles pol;ible: et de rer prrlct:: lestiae-
sur-§aronne, Caslillon-la-Bataille, Cunan, le café partaçé. ..). ll :'agira
d'une exposition Tixe avec das panneaux illu;1ré: :ur 1*: pr*!el:
et de: palits {ilm: mais au:si un* txpo:ition animé* par L: prineipr
tlar livra: uivânti !
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i"labitats des prsslbles
a déjà organisê
ptrusiaur: réüfiislnr
aïin d'étueiisr
avec les pers*nneg
retraitées intéressées
la créatior:
d'un habitat parTagii
à Castillcn pas tr*p
cher et où il ferait bon
rvivr*. ûn vous dit tout

8éatrice t§*Rü8

Et la retraite vous la voyez Ça,n-
ment? 5eul? à der-rx? dans une
grande maison ? dans un appar-
teû.ren1 ? à Castilion, où la corn-
mune compte 20 % de logements
vacants quand la population de
seniors atteint 37 ?ô. Un travail
mené par Habitats des possible;r'r
(avec la commune de Castillcn,
l'incubateur d'innovation Atis et
grâce à un financement AG2B la
Ir4ondiale)a débuté il y a quelques
mois. L'idée est d'o{fi"ir la possibilité
aux retraités du bassin de vie qui
souhaitent partage. une grande
maison d'exprimer leur: besoins
et leurs envies. lls sont accornpa-
gnés par des professionnels tout au
long de cette ref lexion r meciiateur",
architecte...

t.atliti; âulli*r a prân*na4 1* çr*1e1. qui arne crna ie ; rrtr:.'rilâ:i
&* ta;1il1<tn el qle; r*rt:::lrl:l; pree h*s.

fexpo parlante de Crrs,rn jeudi ? mars est l'ocea:icn d* prÉrent*r
une vi:ion :ll*b.-rle <l'Habitat: der por;itrle: e1 de s*ç çrt>1rts'.llstiae -

sur-§aronne, Caslillon-la-Bataille, Cur:an, le refé partaçâ...). !l :'a3ira
ti'une exposition fixe avac des panneaux iilurlràs:lr 1*s pr*jet::
et de: petits {ilm: mais au:si urr* expo:itian animà* par lc prineipr
del livres vivânli !
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Alternatiye à la
retraite en miXieu

rnaiscn de
ruial

t clu projet>>,
de Castillon,

en novembre der-

intérêt à venir a ces réunions de
s rencoûtreront

ns et se mettront
rs enyies. Ce voi-

sinage par cooptation et sur des
vie communs et une
Lduite collective devrait

projets de partenaires possibles (in{irnriers,
ligne de con représentants des communes voi,
permettre des relations ultérieures sins, animatrice msap, conseillère

départementale...) la semaine
dernière, Laetitia Rullier, charqee
d'innovation sociale a en(oui"aqe

nte resse estoutes I

apaisees. À partir de maintenant,
une architecte participe aux réu-
nions, elle a visiie d:s I'eux sus-
ceptibles de convenir à Castilloii,
mais rie n n'est arrèté encore, et le
portage financier va se peaufiner
lui aussi. L'idée est de proposer
des loyers situés entre 350 et 450
euros grand maximum.
« Nous partons.rur une base de 8 â
1 0 logements, l'étude de fa isabil i té
d'un montant de 400AAeuros est

a re]orn rs. L.es ircii
prochains auront lie
février, rnardi 12 ma

u le jeudi 28
rs et le1eudi

21 mars, à la nrairie de Castillon de
th30 à 12h30 et ils soni ouvçrir à

l'ensemble des retraile: du tei.ri-
toire intéressés par l'habitai pai'-

es personne5
dre les atelie

i

tagé et quise posent des questir:ns
à ce sujet pour eux ou leur proçhs5.

d'un petit

Habitats des passîbles : l.^'obit:t-
de l'associatiotr esf de conslituer
reSe a u sur le terri-

toire, qui
d'ha bitats

permettent de mutuaii^
ser les moyens, mais aussi les dyna-
miques entre projets. Contacr
I aeti tia. rQ h ab itatsd espossi b I es
org Tél: 07 69 93 91 96.
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