
SeloncourtPolémique autour du projet « Âges et vie »

■ Gilles Gazzola et Francine Foresti, élus du groupe « Seloncourt 
énergie nouvelle ».

Accès difficile pour les véhicules, absence de médicalisation, la construction d'une maison « Âges et vie » sur le site des anciens courts de tennis fait polémique. La majorité municipale a présenté son projet en conseil mais le groupe « Seloncourt énergie nouvelle » estime que l'implantation au cœur d'un espace dédié à la culture et aux activités sportives n'est pas judicieuse. En matière de nuisances sonores par exemple : « Comment envisager une cohabitation sereine à deux pas de la salle polyvalente, de la salle de sport et du centre culturel » s'interroge Gilles Gazzola ?
L'élu évoque également « des risques liés à la sécurité des résidants; logés en rez-de-chaussée à proximité du cours d'eau, attention aux déambulations nocturnes et imprévues », précise- t-il !
Francine Foresti pour sa part, pose la question du devenir des personnes dont le niveau de dépendance va augmentant. « Le concept Âges et vie n'est pas médicalisé, et que va-t-il se passer

lorsque des pensionnaires auront besoin de soins lourds », se demande la présidente de Franche-Comté Alzheimer ?
Bref le groupe de Gilles Gazolla reste persuadé qu'il faut approfondir le sujet en conseil municipal. Accueillir les seniors en centre-ville c'est très bien. Mais il existe des alternatives au projet actuel. À l'heure ou la majorité a fait voter lors du dernier conseil une délibération anticipée visant à accorder une servitude de passage et de réseau pour les parcelles concernées par la construction de la maison « Âges et vie », le groupe « Seloncourt énergie nouvelle » envisage très sérieusement de présenter son propre projet dans les mois qui viennent. « Le concept Ages et vie retenu par la majorité municipale verra probablement le jour », reconnaît Gilles Gazolla, « mais pour les prochaines réalisations, et il y en aura d'autres car il sera nécessaire d'accueillir toujours plus de seniors, nous comptons bien avoir plus que notre mot à dire » ! 
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