BV GM

LES 4 SAISONS

HABITEZ AUTREMENT !

BIEN VIVRE et VIEILLIR
A

GRAND MARE

A Rouen !

LA

Une résidence ...

Participative : par les habitants, pour les habitants
Intergénérationnelle : seniors / familles / jeunes
Solidaire : partages de savoirs et savoirs-faire

Quoi ?
- 35 logements (du T1 au T5) construits par Logiseine qui accueilleront des habitants
de toutes générations : seniors, familles, jeunes…
26 appartements sont en location et 9 sont en accession
- Des espaces communs et des services, partagés entre les habitants (une salle
commune, deux studios pour accueillir les amis et la famille, un atelier, un grand jardin,
etc.)

Où ?

Sur un terrain idéalement situé à Rouen, à deux pas
du Centre Culturel André Malraux, à proximité des
transports (TEOR), services de santé, commerces, de
la forêt...

Avec qui ?

Le projet est accessible à tous ceux qui le souhaitent,
familles, seniors, personne seule...
Il est porté par BVGM, Logiseine et la ville de Rouen.

Quand ?

Emménagement prévu pour début 2021 !

Les habitants « Les quatre saisons »

Un groupe ouvert, intergénérationnel, de
différentes origines sociales et culturelles,
engagé dans une démarche volontaire
de créer et faire vivre un lieu de vie
participatif.
La résidence Les Quatre Saisons est portée
par l’association BVGM depuis 2016 avec
ses partenaires, le bailleur Logiseine et la
ville de Rouen.
BVGM à l’Assemblée Nationale en 2018, 2 prix
gagnés au concours s’engager pour les quartiers.
... Et juste à côté de ce lieu de vie, 2000m2 de jardins partagés et ouverts à toutes et tous !
« Un lieu de rencontre ouvert pour petits et grands, favorisant la convivialité et la solidarité.
C’est également un lieu d’autoproduction et de partage des savoirs et des récoltes, dans le
respect du développement durable, tout en concourant à l’embellissement du quartier. »

« LE JARDIN PARTAGÉ GRAND MARE »
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Ouvert à tous - plus d’informations :
adresse : 19 rue César Franck / 76000 Rouen
www.bvgm.fr / mail : asso.bvgm@gmail.com
Facebook : asso.bvgm
Nos soutiens

Rue Couperin
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