Quesques : huit logements tout confort pour les aînés
Les dossiers de candidature au béguinage pour les aînés sont disponibles en mairie
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Depuis quelques années, le centre-village de Quesques se dessine au gré des projets.

Après la construction d’un groupe scolaire, d’une salle polyvalente et d’ateliers municipaux, place
désormais à la création d’un béguinage. Un ensemble de logements spécialement dédié aux aînés.
« Notre volonté est de permettre aux personnes vieillissantes de rester habiter au village dans un habitat
regroupé et adapté », confie le maire Paul Saint Maxent. Débutés en avril, les travaux avancent à bon
rythme.
« Le terrassement et la partie fondation sont terminés ».
La construction porte sur huit logements, à savoir quatre bâtiments sans étage comprenant chacun deux
habitations mitoyennes.

Réunion d’information le 29 septembre
Le projet, porté par le bailleur La Foncière Chênelet, à Landrethun-le-Nord, se veut résolument écologique.
« Les habitations seront construites avec des matériaux sains et naturels (bois, isolation avec des bottes
de paille, toiture végétalisée). L’objectif est de permettre aux locataires de limiter leur consommation en
énergie ».
Notons que la commune a fait le choix d’être accompagnée par « Béguinage et Compagnie », société dont
la mission est de faciliter l’implication des seniors dans les projets d’habitat groupé.
« Un comité de pilotage social a été constitué dès le début de l’opération. Les rendez-vous individuels avec
les habitants candidats seront pris en octobre. Par la suite, une dizaine de rencontres seront planifiées
avec les futurs habitants du béguinage pour l’élaboration du projet de vie sociale et partagée. Ces
rencontres auront lieu jusqu’à la livraison des logements espérée pour le deuxième semestre 2021 »,
détaille Jean-François Trochon de « Béguinage et Compagnie ».
Les dossiers de candidature au béguinage sont d’ores et déjà à disposition à la mairie de Quesques. Une réunion d’information est
programmée le mardi 29 septembre à 14 h 30 en salle des fêtes.

