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Romans, le 2 JUIN 2021

Réouverture du foyer-restaurant de la Villa Boréa
Avis aux seniors ! Le foyer-restaurant de la Villa Boréa rouvrira ses portes le 14 juin
prochain. Pensez à vous inscrire !
Fermé depuis déjà de longs mois, le foyer-restaurant de la Villa Boréa rouvrira ses portes le 14
juin. Un vrai soulagement pour de nombreux seniors qui vont pouvoir retrouver cette vie
sociale, si précieuse à leur équilibre : manger entre amis, participer aux animations, rire, se
divertir, pour oublier un temps les soucis, petits et grands, qui accompagnent l’avancée en
âge…
« On sait, en effet, combien l’isolement est préjudiciable à la santé de nos aînés et quelle

importance cette réouverture -sur laquelle nous étions souvent questionnés- revêt à leurs
yeux, commente Annie-Claude Cocoual, conseillère municipale déléguée au Handicap et au
Développement de la Villa Boréa. Nous leur devions ce retour à une vie « normale », d’autant
que beaucoup d’entre eux sont désormais vaccinés. »
Normale en entre guillemets puisque cette réouverture ne se fera pas sans quelques
ajustement. « Afin de garantir les meilleures conditions, nous avons dû notamment revoir la
capacité du restaurant qui, désormais, sera de 50 convives, indique Nathalie Lenquette,
adjointe déléguée à l’Action sociale et à l’Education populaire. Nous avons aussi procédé au

réaménagement de la salle de restauration et revu la circulation des personnes, pour
répondre aux règles que nous impose la crise sanitaire. »
Des ajustements qui n’enlèveront rien au plaisir de se retrouver enfin. Il ne reste plus qu’à
reprendre vos bonnes habitudes et à vous inscrire. L’accueil de la Villa Boréa est ouvert du
lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, à l’exception du vendredi après-midi.
Pensez à réserver votre repas la veille, avant 12 heures, au 04 75 71 37 26.
Le 14 juin, jour de la réouverture, Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère, AnnieClaude Cocoual et Nathalie Lenquette seront là pour vous accueillir et nul doute que, malgré le
masque, vous verrez s’afficher sur leur visage un large sourire.
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