Discours de Christophe Revil, maire de Claix, lors de l’inauguration de la terrasse de la Résidence
Lundi 1er Juillet 2019

Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence pour ce petit moment convivial,
En toute amitié nous souhaitions marquer avec vous l’aménagement de votre nouvelle terrasse.
Vous l’avez déjà adoptée avec son petit jardinet et son nouveau mobilier.
Elle est l’occasion de venir boire un verre avec vous.
Et c’est aussi pour moi l’occasion de répéter notre attachement à votre bien-être.
Je passe régulièrement à la Résidence et je suis heureux de voir que vous y êtes bien.
Avec des animations régulières,
Avec du personnel attentif,
Avec une volonté de maintenir un lien (que ce soit en programmant des sorties, en accueillant des
intervenants extérieurs, des personnes non résidentes ou en multipliant les activités inter
générationnelles).
Vous savez qu’avec la sauvegarde de l’environnement et les politiques éducatives,
l’accompagnement social est le 3ème pilier de la politique que nous menons… avec une obsession :
Offrir un cadre de vie parfait !
Et pour améliorer encore votre quotidien, dans quelques semaines (sans doute à la rentrée)
commenceront des travaux sur le bâtiment :
-

-

La porte d’entrée (un peu lourde) sera remplacée par une porte automatique
dans vos logements … des visiophones seront installés et vos salle de bains seront toutes
refaites : les lavabos seront changés, des douches à l’italienne plus faciles d’accès et plus
sécurisantes seront mises en place et des radiateurs sèche-serviettes seront installés ;
la salle de bains collective sera aussi reprise …

ce sont près de 300.000 euros de travaux qui sont ainsi programmés d’ici la fin de l’année et je dois
remercier les partenaires qui nous aident à les financer : le propriétaire CDC Habitat, le département
de l’Isère et la CARSAT, fidèle partenaire sur lequel on peut compter à chacune de sollicitations.
Alors bien sûr ces travaux vont un peu modifier vos habitudes du quotidien mais on va tout faire pour
vous permettre de vivre normalement et ça ne devrait pas durer très longtemps ... merci de votre
compréhension …c’est aussi le prix à payer ... mais le jeu en vaut la chandelle !
Merci à tous !
Je laisse la parole à Sandrine Imbert, notre adjointe aux affaires sociales…

