
Seloncourt
« Résider au cœur de la cité »

■ Nicolas Perrette, Simon Vouiliot et Thierry Morel, !es gérants associés de la société « Ages & Vie », 
avec en fond, le projet de Seloncourt.

Le gérant de « Ages & Vie » a 
souhaité répondre aux ob
jections du groupe Selon- 
court énergie nouvelle, rela
tives au projet « Ages & Vie » 
sur la commune (notre édi
tion du 11 janvier).

« Seloncourt sera notre 32e 
réalisation en Franche- 
Comté », précise Nicolas 
Perrette. « C'est notre projet 
le plus abouti et nous avons 
la chance de travailler avec 
des élus proches des atten
tes des habitants. Ils ont 
compris que l'essentiel pour 
une personne âgée, n'était 
pas de vivre entre l'hôpital 
et le cimetière, mais d'exis
ter dans un lieu accessible à 
tous ».

Prévu en rez-de-chaussée 
pour 14 personnes âgées, le 
projet est aussi conçu pour 
accueillir toutes les généra

tions. Aux étages, 14 appar
tements seront réalisés. 
Quatre seront destinés aux 
auxiliaires de vie accompa
gnant les personnes âgées 
au quotidien. Les apparte
ments sont aux normes d'ac- 
cessibilité pour personnes à 
mobilité réduite, ils pour
ront accueillir des person
nes handicapées, des retrai
tés autonomes, des jeunes 
ou des familles.

« La municipalité de Se
loncourt », ajoute Nicolas 
Perrette, « a choisi le cœur 
de ville afin de construire 
une structure où les anciens 
seloncourtois pourront vivre 
entourées de tout ce qui 
compose leur univers, et 
leurs attaches ».

« Il est important pour une 
fin de vie », argumente le 
chef d'entreprise, « de rester

au contact des autres, de sa 
famille et au contact des 
lieux de culture, de festivi
tés, de rassemblements 
sportifs, des lieux de prome
nade et de rencontre. Au 
bord de la rivière et proche 
des commerces et des servi
ces médicaux. Bref, il est 
fondamental de résider au 
cœur de la cité. Enfin, par 
rapport aux objections rela
tives à la prétendue absence 
de médicalisation, je veux 
juste rappeler que médecins 
et infirmières interviennent 
librement dans une maison 
« Ages & Vie ». Une maison 
qui n'est pas un lieu de 
soins, dans lequel on essaie 
d'apporter de la vie. C'est un 
habitat adapté, un lieu de vie 
où l'on amène du soin. Le 
tout dans une ambiance fa
miliale et paisible ».
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