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Bientôt le retour au bercail

Avril 2011
Le centre communal d’action sociale (CCAS) présidé par le maire
de Verdun de l’époque Arsène Lux
fait savoir aux résidents du foyer
logement Mon Repos (place SaintNicolas) et de Glorieux (rue des
Preux) qu’il se retire de la gestion
des deux structures, par soucis
d’économie. Il propose alors aux
locataires de déménager dans la
résidence Souville (rue de la Charronnière). Une partie des résidents
de Mon Repos refuse.

Les anciennes résidentes du
foyer logement Mon Repos
(rebaptisé Mirabelle) installées
depuis un an à Souville au
Faubourg, vont pouvoir
réintégrer leurs appartements
en février.

C

es cinq dernières années
n’ont pas toujours été faciles… « Mais si Mon Repos
rouvre aujourd’hui, c’est quand même grâce à nous. On l’a sauvé ! » Il y
a du vrai dans ce que dit Annie.
Sans la volonté et la force de caractère de ces résidentes irréductibles,
le foyer logement de la rue d’Anthouard serait peut-être devenu un
parking à l’heure qu’il est. Grâce à
elles, un repreneur a pu être désigné
pour gérer la résidence. Elles n’ont
accepté d’en partir qu’à la condition
de pouvoir un jour y revenir, le
temps de travaux devenus indispensables.
Installées depuis un an rue de la
Charronnière, elles ont la possibilité de retrouver leurs anciens appartements (refaits à neuf) d’ici fin janvier début février. Antoinette y
retournera, c’est sûr. Madeleine

«

On ne peut oublier
ce qu’elles ont subi,
heureusement qu’elles
ont du caractère »
La fille de Madeleine

1er février 2012
Le CCAS cesse de gérer le foyer
logement Mon Repos comme annoncé. Mais une poignée de résidents continue d’y vivre, sans la
sécurité ni les services inhérents à
un foyer logements, et sans
bailleur donc, sans payer de loyer.
Cette situation va durer trois ans.

1er juillet 2013

Madeleine, Annie et Anne-Marie, côte à côte dans leur « combat » depuis cinq ans. Photo Franck LALLEMAND
quant à elle ne souhaite pas s’imposer un nouveau déménagement à
93 ans. Annie et Anne-Marie se tâtent encore. « Tout dépendra de la
visite », souffle Annie. « Sur les
photos, je ne reconnais plus rien, ça
a trop changé, j’attends de voir sur
place ».

« On s’ennuie de là-bas »
Du changement il y en a, c’est sûr.
À commencer par le nom. « Nous
rebaptisons Mon Repos, on tourne
la page. Il s’appellera désormais Mirabelle », indique Benoit Worms,
directeur de l’Association meusien-

ne des familles (AMF) qui a repris la
gestion des deux foyers logements
de Verdun. Quant à l’intérieur du
foyer, les volumes ont certes changé
mais la résidence n’a plus rien de
vieillot, et a été complètement remise aux normes.
Si toutes n’ont pas arrêté leur décision, Mirabelle, puisque c’est ainsi
qu’il convient désormais de l’appeler, leur fait envie. « On s’ennuie de
là-bas », dit Annie. « Il y a de l’animation au Pré l’Évêque, en plus
maintenant il y a le cinéma. Et puis
on peut faire des petites balades.
C’est aussi plus simple pour nos ren-

La CARSAT (caisse d’assurance
retraite et santé au travail) remet
une subvention d’un million
d’euros pour aider à la rénovation
des résidences Souville et Mon
Repos.

Janvier 2016
Les dernières résidentes historiques de Mon Repos quittent provisoirement les locaux le temps de
travaux.

Votre avis nous intéresse

Pas convaincus
par le marché de Noël

Depuis un an, Antoinette s’est à peine installée à Souville. Elle n’a
qu’une idée en tête, rentrer chez elle à Mon Repos. Photo F.L.
faire mes courses. À Mon Repos
j’ai tout sur place, je n’ai besoin
de personne pour aller faire mes
courses ou aller chez le docteur ». Le retour à Mon Repos
(rebaptisé Mirabelle) approche.

Léa BOSCHIERO

Février 2015

lea.boschiero@estrepublicain.fr

VERDUN

Antoinette : « il me tarde de partir »
Dans l’appartement qu’elle a
intégré il y a bientôt un an au sein
de la résidence Souville, rue de la
Charronnière, tout semble figé,
comme si Antoinette était arrivée
la veille. À bientôt 90 ans, elle n’a
pas vraiment voulu s’installer
dans ce logement qu’elle n’a pas
choisi.
Antoinette a dû se résoudre à
quitter Mon Repos en janvier 2016, provisoirement, le
temps des travaux. Mais cette
situation ne lui plaît pas et si ses
voisines de palier se posent la
question du retour à Mon Repos,
pour elle, ça ne fait pas un pli,
elle n’a qu’une idée en tête, rentrer chez elle dans la résidence
du quartier d’Anthouard. « Il me
tarde de partir », commente-t-elle. « Je connaissais Souville, je
savais que je ne m’y plairais pas,
je ne voulais pas venir. Ici je n’ai
personne pour m’aider à aller

dez-vous médicaux, et l’hôpital est
juste à côté ».
Ballottées entre incertitudes et
promesses pendant des années, voilà enfin que s’ouvre la nouvelle histoire des « dames de Mon repos ».
« On ne peut oublier leur périple, ce
qu’elles ont subi. Heureusement
qu’elles ont du caractère », rappelle
la fille de Madeleine. Du caractère
oui, un sourire qui ne les quitte pas
malgré l’adversité, et une sacrée envie de pendre bientôt la crémaillère
de leur nouveau chez-elles.

Après un appel d’offres lancé par
l’OPH (propriétaire des murs),
l’AMF (association meusienne des
familles) reprend officiellement la
gestion de la résidence Souville.
Cela viendra un peu plus tard
pour Mon Repos.

Mais Antoinette attend de retrouver son appartement pour
s’en convaincre : « Je suis comme
Saint-Thomas je ne crois que ce
que je vois ».

L.Bo

Proposé par l’Union du commerce verdunois, le marché de
Noël installé quai de Londres et
rue des Rouyers jusque samedi
soir n’a semble-t-il pas convaincu une majorité d’entre vous à
en croire les résultats de notre
vote de la semaine. « Globalement, comment avez-vous trouvé le marché de Noël de Verdun
ses chalets et sa patinoire ? ».
Vous êtes 452 à avoir voté sur
notre site internet. 6 % ont
répondu « très bien, j’ai trouvé
tout ce que je cherchais », 15 %
ont répondu « bien, dans l’ensemble », 46 % ont répondu
« moyen, ce n’était pas très
animé », et 33 % ont répondu
« nul, ça ne m’a pas intéressé ».
Un nouveau vote sera mis en
ligne lundi matin sur notre site

Le marché de Noël manquait
d’animation selon les internautes.
www.estrepublicain.fr/editionde-verdun. N’hésitez pas à venir voter, votre avis nous intéresse.
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