HABITAT

35 NOUVEAUX LOGEMENTS
POUR LES ETUDIANTS
Ca yest.ils ysoix! L'ancien Foyer desjeunes
travailleurs rue Fredéric-Suisse a été réha

bilité. Mis en service en septembre, les 35
studios meublés ont été investis dès leur

livraison parunequarantaine d'étudiants.
Ce projel cofcetise la pocnte de la 'Ville
de favorise' l'occès au logemetn des
jeur^es, de plus €n plus ncirtibreux sur le
ternaire, en proposarit des offres aoordalsle^ et dé qucilité. Ouverte depuis
septerpbre 2DI8. b résidence gérée

pur le bûilieur Polygone propose des
âtud'OS modcnes avec borne VVifi. et

des loyers allanv de 134 à 255 €. Eile
est équipée également d'une salle de
travail commune, d'une lavene et d'un

local vélos. Cinq autres appartements
T2 sont en cours d'acliêvement au rezde-chaussée.
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ENTRETIEN AVEC DES ÉTUDIANTS LOCATAIRES
Originaires du Loir-et-Cher et du Havre, le baccalauréat en poche.
Camille, Pauline et Clément se sont installés à Cahors pour pour
suivre leursétudes au lycée Saint-Etienne, dans la nouvelle filière
{)ui prépare au Diplôme national desmétiers d'art et dudesign.
Pourquoi avoir choisi ces logements

On ava/t visité d'aufres

ton de votre recherche ?

/ogemenfs pJus chers e(

plus petits Cette nouvelle résidence a l'avontage du neuf
et de la qua/ité. Les logements sont grands et modernes,
lis sont b/en équipés, avec lit. micro-onde...on n'a pas eu

I3 gare, il n'y a pas de bruit On n'a pas besoin de voilure. 0/1
peut faire nos courses à pied ou en biis.
Y »t-ji du lien entr« étU'
diants de la résidence ?

Un çjroupe a été créé sur les réseaux
sociaux sur /eque/ on se passe fes

infos cor^cernanr /a vie quotidienne dans 'a résidence, pour
la gestion du lave-linge par exemple, ou pour organiser des
soirées.

besoin de racheler grand-chose.
Etes-vous satisfait de la

La localisaiian est au top ' on est à

situation géographique 7

égale distance des 2 nVes, prés de

UNE PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES DE CENTRE-VILLE
ET DU C0V*/0RK1NG
Le G'iiiid CdHots fivoîise l'accompagnernerî el les oûssibil.tes d''rvst,il(.TLicifi
d'âcliviics de poiteur5 de pcojçts su>
teiritoire Djns c« c^drc. In cnllec-

livité pfetfoit l'implantation d'une pép'mé'B d'entrspnsas rte cenUe-ville
liiago, dans 'es locaux di^cinibtes do la pMin d'tiiw Ho i'JÀtninjni.

au

Ce liGij conçu pour accompagne; et faciliter le dén'arrâçje de ouïtes entre-

prenauis sera le 2" sur le lefritoire, après Cadurcta située à Ca^'Ofs Sud. Un
espace de cownrbing*. des bureauK ei iji^e salle de 'éuruon viimcf'ont com

pléter les Iwiw. Il* tout donnant i.iaissanc® i » qti'on Ufjp.HlIe iiii liere-liiîti.
'espace do Iravai' commun partagé par des imvailleiin iiirlépeuclonli, favori,
sanf la mtse e»i 'éseau, ('échange, fe partage, la créativité:
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