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MONTGERON

La résidence du Moulin de Senlis a été inaugurée
Les élus sont allés à la rencontre des habitants le samedi 25 novembre.
«C'est bien mieux qu'avant ! » Des
mots qui ont plu aux élus, Sylvie Carillon, maire de Montgeron, et François Durovray, président du Conseil
départemental, lors de l'inauguration
de la résidence du Moulins de Senlis,
le samedi 25 novembre, après
trois ans de travaux.

Arnaud Legros, président du directoire des Résidences a rappelé les
étapes de cette réhabilitation : « Une
première phase en 2014 a permis de rénover l’intérieur des logements, et notamment les pièces humides. La seconde phase s’est terminée avant l’été
et concerne l’extérieur des bâtiments,

bailleur, l’agglomération et la mairie
pour améliorer le cadre de vie avec
plusieurs aménagements : désenclavement de la rue du Moulin de Senlis
grâce à la pose de grilles, réalisation
d’un chemin à l’orée du bois qui relie
Crosne au moulin de Senlis, aire de
jeux pour les enfants... ■

soit la toiture, le ravalement des faPour Maria Rodriguez Amara, qui ha-

çades, l'isolation partielle et le change-

bite la résidence depuis plus de qua-

ment des huisseries ». Il a remercié les
locataires pour leur patience pendant
ces années de travaux.

rante ans : « Tout est mieux ! Surtout
les travaux dans la salle de bain et la
cuisine... et on n’a presque pas eu besoin de faire le ménage après le passage des ouvriers. Les abords sont
propres, merci à notre gardienne ».
Elle vivait déjà ici avec ses parents,
puis elle a emménagé dans la même
résidence après son mariage. Ce samedi, elle a fait visiter aux élus son
appartement.

↑

Des logementsde qualité
François Durovray a souligné l’intérêt historique de ces bâtiments et
rappelé que l’objectif des résidences
est de proposer des logements sociaux de qualité. Sylvie Carillon a insisté sur la collaboration entre le

Les élus ont échangé avec les habitants.

par . Isabelle Guignard
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