
20 Grand Périgueux Lundll�rs21>21 SDIIESI 

� 

. .- . . . -
ui Journée du 25 février était réservée à l'àccuell des loc:àtalres 
de la nouvelle résidence Jayantl;PIOTOVAI.ENTN WIQUER 

. . 

·Une ·nouvelle résidence
-adaptée aux seniors
Elle est toute neuve, et dans une d'euros.À quelques minutes à pied, 
wne ol) le parc ancien est prédo- les locataires pourront trouver 11n
�t,t'estàsouligriei: jeudi25 fé. teqnarèhédetîcomITiuneou en
vrier; Périgord Habitat inaugurait core un arrêt de bus qui mène vers 
.en grande pom� la résidence sè' le centre-ville de Périgùeux, ainsi 
nior )ayant! de Coulounieix-Cha- qu'un médecin 
miers. Le président du Conseil dé- Coulimnièix-Chamiers est la 
partemental, Germinal Peiro, ainsi c-0mmune "dù département qui 
que le maire de la commune, 1hier- . compte le plus de logements so-
iydpierre, avaient fait le déplace- ciaux. 
ment pour remettre les dés de son I.a résidence )a}'allti ne sera pas 
appartement à Isabelle, la premièœ la seule à voir le jour cette année en 
locataire impatiente de découvrir · Dordogne. Périgord Habitat, qui 
un logement qu'elle n'avait vu loge17ooopersonnesdetousâges, 
qu'en phol:05 auparav;mt a lancé d'autres projets : ,, sur une 

I.a résidence Jayanti regroupe villgtained'opérationsdanstoutle 
· .24 logements, avec des salles corn- · département, nous en avons trois 
munes etun.ernplacementprévu'· , quisontseniorsaujourd'hui•, con
poùrcœerun jardin partagé.Adap- ,fie�rineGenneret,directriœg,é
tée pour les personnes à mobilité �ra)e de Périgord Habitat
réquite, elle a coûté 2,7 millions . Jfalentk'I Lanper

BOUI.AZAC-ISU:-MANOIRE 

Objectif ,·planter, 
10· r90.0 arbres 
On entend souvent dire que Bou
lazac-Isle-Manoire est une com
mune bétonnée, alors que les ès
P<!ceS verts y sont relativement 
nombreux. La VIile, depuis plu

. sieurs années, s'estengagée dans 
la présérvation de la nature, avec 
en p<!fticulier l'acquisition de 
200 hectares. où toute construc
tion est bannie. Le parç de La
moura, les bois des grands chê
nes ou encore la voie verte qui 
suitle Manoire jusqu'à.Nivers.ac 
permettent de profiter.de la na-
ture. . . 

Mercredi 24 féVrier; dans le parc 
de la tnaiiie de la commune dé
léguée de saint-Laurent, l'opéra
tion « Ensemble · plantons 
10 900 arbres », a été lancée. Ce 
chiffre n'a pas été choisi par ha
sard car; à quelques tinités près, 
c'est le nombre d'habitants de 
Boulazac-Isle-Manoire. 

Sylvie Longueville Pateytas, ad
jointe en charge de l'environne
ment, du développement dura
ble, de l'agriculture, des affaires 
scolaires d'Atur et de la vie locale,· 
etFannyCastagnède, adjointe en 
. charge de la démcicratie. partici
pative, la citoyenneté, l'adminis
tration gênérale des communes 
déléguées et la vie locale, ont pré-

La prochaine rillse en terre est prévue mercredi 3 mars, route 
de.launour.""""OOM1N,µ,BOMNEAU 

senté cette opération. Pendant 
ànq ans; les plantations vont s'in
tensifier afin de réduire les nié
faits de là pollution. Vergers mu
nicipaux, arboretum ou encore 
micro-forêts vontfleurir dans les 
divers quartiers. Pour cela; Pierre
Henri Debord a été recruté en 
tant que• monsieur arbres » de la 
.cornmµne. 
.. Dans .un premier temps, un 
diagnostic èt un inveritaire vont 
être faits. L'acquisition de parcel
les permettra de boîser de nou
veaux secteurs. Cette opération 

est faite en collabor<1ti0Ii, entre 
autres, avec le Conservatoire vé
gétai·ou l'Office national des fo
rets (ONF). 

Les écoles, les centres de loisirs 
et le conseil municipal des jeunes 
p<!fticiperont également à cette 
actiori. Mercredi 24 féVriei; ils ont 
participé symboliquement à la 
plantation d'un chêne à feuilles 

, de saule, dans le parc de la mairie 
de Saint-Laurent Les habitants, 

, quant à eux, ont reçu une pla
. quette de présentation. 
Dominique Bolvlneau 
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