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Laragne-Montéglin, le 7 mars 2018 

 
Communiqué de presse 
 
Inauguration des plaques de rue 
à Laragne-Montéglin 
 
Les résidents de Paramar à Laragne se sont investis dans la réalisation de plaques de rue en terre 
cuite. La mairie de Laragne-Montéglin organise le Vendredi 9 mars l’inauguration de ces plaques. 
Tout le monde est convié ! 
 
Les plaques de rue 
Des plaques de rue en terre cuite ont été réalisées par les résidents de Paramar lors d’un atelier 
organisé par Delphine Boissières, animatrice. Les textes sont en Provençal. Etant donné 
l’investissement des résidents, et le résultat du travail, l’inauguration est une belle façon de finaliser 
et de valoriser ce projet. 

L’inauguration 
Le résultat est étonnant et a convaincu Henriette Martinez et le Conseil Municipal de placer ces 
plaques dans la ville et de proposer leur inauguration qui se déroulera le vendredi 9 Mars à 16h au 
jardin des Figuiers. Un goûter clôturera les festivités.  

Tout le monde est convié ! 

La résidence d’accueil Paramar de Laragne-Montéglin 
La résidence accueil propose une offre nouvelle de logements adaptés pour les personnes en 
situation de précarité ou d’exclusion, ayant un handicap psychique. 
24 résidents vivent à Paramar, chacun dans son appartement, en autonomie. Ils bénéficient de 
grands espaces collectifs leur permettant de se rencontrer et d’être accompagnés par des 
animateurs et du personnel éducatif.  

Photo : Plaque du jardin Jean Giono, avec Delphine Boissières, animatrice à Paramar 
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