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Vers la redynamisation du bourg
La future résidence services pour personnes âgées Blanche-de-Castille, actuellement en travaux, ouvrira
ses portes au premier semestre 2018. 25 emplois vont être créés pour assurer son fonctionnement.

Mireille PUAU

mireille puau@courner-ouest.com

Mère de Louis IX, elle est celle
qui commanda l'édification
du château d'Angers. Dans

quèlques mois, Blanche de Castille
sera le nom donné à la résidence
services pour personnes âgées dont
les travaux viennent de commencer
dans le bourg de Trélazé.
Le futur bâtiment va voir le jour
rue de Valongo, en lieu et place de
l'ancien supermarché, aujourd'hui
démoli. Ouverture programmée au
premier semestre 2018. 108 appar-
tements indépendants à louer - du
Tl au T3 - y trouveront place. « Envi-
ron 130 personnes à terme y seront ac-
compagnées ", prévoit Karine Bache-
lier, directrice générale de la société
Heurus, gestionnaire de la résidence.
Lentreprise, basée à Nantes, entend
promouvoir un nouveau modèle
d'habitat et de services pour per-
sonnes âgées, à mi-chemin entre
l'autonomie et la dépendance. « La
loi 2015 d'adaptation de la société au
vieillissement vise à encourager cet ha-
bitat intermédiaire entre le domicile et
/'Ehpad. Nos services sont adaptés pour
accompagner les gens vers la perte
d'autonomie », éclaire la directrice gé-
nérale, qui estime la moyenne d'âge
des personnes accueillies à « 87ans ».

« Accompagner aussi
l'aidant qui s'épuise »

Pour Michel Allanic, président d'Heu-
rus, le concept s'adresse très concrè-
tement " aux gens seuls chez eux, qui
peinent dans leur quotidien mais qui ne
nécessitent pas pour autant de prise en
charge en maison de retraite. Et notam-
ment aux couples touchés par la perte
d'autonomie : on est là aussi pour ac-
compagner l'aidant qui s'épuise ».
25 équivalents temps plein vont
être recrutés, sur le bassin trélazéen
et angevin, pour le fonctionnement
de la résidence. I 7 salariés seront
en place dès l'ouverture. « Deux

POSE DE LA PREMIERE PIERRE
DE LA RÉSIDENCE

Trélazé, hier matin. La pose de la première pierre de la future résidence a eu lieu en présence de Yoann Joubert, Pdg de
Réalités, Karine Bachelier, directrice dè Heurus, du député-maire Marc Goua, du président d'Heurus Michel Allanic,
et du directeur régional de la Caisse des dépôts Philippe Lambert.

animatrices seront recrutées à temps
plein pour des animations 7 jours sur
7 -, informe encore Michel Allanic,
qui rappelle cette volonté « d'ouvrir»
le futur équipement « sur l'extérieur et
sur la ville ».
Au-delà de la vingtaine d'emplois
créés, l'arrivée de Blanche-de-cas-
tille va redynamiser tout un secteur
de ville. Le député-maire Marc Goua
y compte bien : « ll fallait recompo-
ser, dit-il, tout ce centre commercial qui
était mal configuré. Louverture de la
résidence va revivifier ce quartier où de
nouveaux commerces et services ver-
ront le jour, sans compter la ha Ite fer-
roviaire qui va arriver en 2018 ».
Un autre élément fort, pour l'édile,

tient à la confirmation donnée jeudi
par l'État de la création d'une mai-
son d'arrêt (en remplacement de
celle d'Angers) à Trélazé. « Ce qui va
renforcer, précise-t-il, les dessertes de

bus vers la commune et faciliter ainsi
la vie des futurs résidants ».

Une offre nouvelle à Trélazé
La résidence services pour per-
sonnes âgées Blanche-de-Castille va
venir compléter l'offre trélazéenne.
La ville compte déjà un foyer loge-
ments « Les Toits Bleus », rattaché
au CCAS, proposant 77 logements.

Elle dispose également d'un Ehpad
(Établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) de
82 chambres, qui va faire prochai-
nement l'objet d'une réhabilitation.


