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La résidence Mirabelle prend racine
L’ancien foyer résidence Mon
Repos avait fait couler beaucoup
d’encre en 2014, quand l’ex-maire
de Verdun a voulu le fermer et
transférer ses résidants à Souville.
Mais d’irréductibles locataires y
avaient fait le pied de grue, soutenus par les retraités de la CFDT
pour le sauver. Trois ans plus tard,
le foyer Mon Repos renaît de ses
cendres sous un autre nom :
Mirabelle. Grâce à l’AMF 55, qui
en a repris la gestion, la résidence
a été totalement rénovée. L’investissement ? 3 M€ financés par de
nombreux partenaires. Après 11
mois de travaux, Mirabelle a
ouvert en février et a été inauguré
ce vendredi. « Notre capacité
d’accueil est de 56 personnes »,
confie Benoît Vorms, directeur de
l’AMF 55. À l’heure actuelle, 17
appartements sont occupés : il
reste donc de la place. Ce qu’on
appelle aujourd’hui une « résidence autonomie » est destinée aux
personnes de plus de 60 ans qui
souhaitent se débrouiller seules
mais en étant entourées. Le point
fort de Mirabelle ? Son emplacement, proche de toutes les commodités, non loin du centre-ville.

Émilie FIEROBE
> Contact : l’AMF 55
au tél. 03.29.86.06.00.

Le foyer-logement Mon Repos a changé de nom. Pour l’inaugurer, un mirabellier a été planté. Photo Franck LALLEMAND

ET LES RÉSIDANTS, QU’EN PENSENT-ILS ?

« Ici, on est
bien entouré »
Vanda De Luca, 86 ans
« Je suis arrivée à la résidence
Mirabelle dès le départ, au mois
de mars. Avant, j’habitais rue
Saint-Pierre à Verdun mais mes
enfants m’ont convaincue de venir m’installer ici.
Juste avant, j’avais été hospitalisée donc je suis bien mieux ici ! Ce
qui est bien c’est que personne ne
nous contraint à faire quoi que ce
soit. Je me sens bien entourée, j’ai
fait connaissance avec d’autres
dames. On fait plein de choses
ensemble ! »

« Ma fille s’inquiétait
pour moi »
Anette Haroué, 84 ans
« Moi aussi, je me suis installée à
la résidence Mirabelle au mois de
mars. J’ai quitté mon appartement
de Verdun car ma fille trouvait que
j’étais trop seule, ce qui était vrai !
Elle s’inquiétait pour moi. Ici, j’ai
fait connaissance avec des résidantes et on fait beaucoup d’activités
ensemble comme de la cuisine en
particulier. Ce que j’aime, c’est que
je suis libre de faire ce que je veux,
quand je veux et sans aucune contrainte. Je ne regrette vraiment pas
mon choix. »

« On a tout sur place »
Michèle Wallerich
« Avant de m’installer ici, il y a
trois mois, je vivais dans ma maison, à Étain. Mais j’ai fait un AVC
et j’ai été obligée de déménager. Ça
m’a fait de la peine de quitter mon
chez-moi. Mais je dois avouer que
je me plais bien ici, surtout parce
qu’on a tout sur place. Seule ombre
au tableau, je trouve que c’est un
peu cher. J’ai une petite retraite et
elle sert en grande partie à payer le
loyer. D’autant qu’à ce que j’ai cru
comprendre, au niveau des retraites, cela ne risque pas de s’arranger… »

« Je ne m’y plais pas »
Antoinette Falco, 90 ans
« Je me suis battue pour ne pas
quitter Mon Repos mais j’ai été
obligée d’aller à Souville pendant
un an ! C’était horrible. J’ai tout
fait pour revenir ici et je suis contente d’avoir retrouvé mon quartier. Pour le reste, c’était 100.000
fois mieux avant ! Je n’ai pas de
cuisine équipée et les WC sont
trop hauts.
Et puis, c’est très cher ! J’ai une
retraite de 810 € par mois et je
verse 755 € pour mon loyer à
Mirabelle. Le reste du mois, je dois
me serrer la ceinture ! »

« Je vais venir
m’y installer » »
Marie Lallement, 84 ans
« Cela fera cinq ans, au mois de
mai prochain, que je suis résidante
à la résidence Souville. Mais j’ai
vraiment envie de venir m’installer
à Mirabelle. Je vais me renseigner
sur les conditions de déménagement.
Je me plais beaucoup plus au
centre-ville, on peut faire davantage de choses ! Souville, c’est trop
isolé, on ne peut pas traîner en
ville et moi j’adore ça ! Depuis
Mirabelle ce serait beaucoup plus
facile. »
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