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Une résidence dédiée aux seniors
Elle doit ouvrir ses portes au cours du premier trimestre 2018. La résidence
« Les Hautes feuilles » est destinée aux retraités et proposera de multiples services.
ri 2020,30 % des Français auront plus
Ede 60 ans. Dans la Marne. dans cuatte
ans, les non-actifs seront alors
217 300. g Les résidences services seniors

répondent à un vrai besoin : les seniors

d'aujourd'hui sont actifs et indépendants, leur espérance de vie s'est allongée et leur nombre a doublé en 40 ans.»
Didier Jaloux est directeur général de la
Promotion du Groupe iEgirle-Domirys qui
assure la conception et la construction de
la résidence puis l'exploitation des services

via la Filiale Domitys. «Tous destinés à

améliorer et à faciliter le bien-être au
quotidien des seniors. » Ils disposeront à la

carte d'une piscine, d'un bar, eus restaurant, dune salle de gym, d'une salle de soin,

d'un salon de coiffure, g ainsi que d'une

série d'animations quotidiennes pour
qu'ils puissent bien vivre leur vieillesse. »

Ele quai laser 155 retraités
En parallèle de l'avenue Aldcle-de-Gasperi, non loin de la future polyclinique, la
résidence sera composée de 124 appartements du studio au trois pièces, comprendra 95 places de stationnement et permettra ainsi d'accueillir 155 retraités. "Au-delà
du chantier qui permet à de nombreuses
entreprises locales et régionales de remplir leur carnet de commandes, la rési-

dence va permettre la création d'une
vingtaine d'emplois directs,,, ajoute le
maire Jean-Pierre 13elfie. Les travaux ont
démarré pour une livraison prévue début
2018. «Plus de 50% des logements sont
déjà réservés ». ajoute Didier jaloux. Catherine Vautrin, ancienne ministre des Personnes âgées et présidente de Reims Métropole, a salué ce type de résidence, g capable de répondre aux besoins d'une partie de lu population».
AURÉLIE BEAUSSART

Le chantier a démarré. Les travaux vont durer un an. Voici une perspective de la résidence.
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