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                                               Communiqué de presse 

 

 

 

Le Groupe des Chalets participe à la Semaine nationale des HLM en  

favorisant de nombreuses animations sur son patrimoine 
 

Pour sa 6
ème

 édition, la Semaine nationale des Hlm sera sur le thème : « Les Hlm, terre d’innovations ». 

Le logement social est reconnu pour sa capacité à soutenir et développer l’innovation au cœur des territoires : 

performance énergétique et environnementale, nouvelles formes d’habiter et de vivre-ensemble, aménagement du 

territoire… Durant 9 jours, chacun pourra partager son expérience, proposer des idées, valoriser des initiatives 

originales à l’occasion de débats, forums, expositions… organisés partout en France. Le Groupe des Chalets s’associe à 

cet événement et organise de nombreuses rencontres avec ses locataires ! Au programme : 

 

 

VENDREDI 22 JUIN 

 

� RAMONVILLE-SAINT-AGNE, rue Victor Hugo 

 

Dès 15h30 – Visite presse organisée à l’occasion des portes ouvertes de la 

chaufferie Maragon-Floralies aux habitants de l’écoquartier 
La chaufferie biomasse de l’Ecoquartier Maragon-Floralies, une réponse aux enjeux de 

développement durable ! 

Le Groupe des Chalets invite les habitants de l'écoquartier "Maragon-Floralies" à Ramonville-Saint-

Agne à découvrir cette chaufferie et à en savoir plus sur cette solution de production de chauffage et 

d’eau chaude sanitaire, approvisionnée avec des plaquettes forestières en filière locale, et qui 

alimente tous les logements en énergie renouvelable à 80% avec un complément gaz pour éviter les 

ruptures énergétiques. 

Cette visite sera clôturée par des échanges autour d’une collation ! 

 

 

 

 

� TOULOUSE, 1 rue André Maurois 

 

De 14h à 19h – Tous au jardin ! Résidence Le Petit Bois  

 

L’association Circuits Verts, acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, mène actuellement 

sur la résidence Le Petit bois, en partenariat avec le Groupe des Chalets et en lien avec les 

habitants, un projet d’entretien, d’aménagement et de création d’espaces verts, pour 

contribuer à l’amélioration du lien social et du développement local. 

Parallèlement, le Groupe des Chalets, associé au projet « KAPS » (pour « Kolocations à 

Projets Solidaires ») de l’Association de la Fondation des Etudiants pour la Ville (AFEV) met 

à disposition de 9 jeunes volontaires 3 logements meublés à loyer modéré en contrepartie 

de leur participation à la vie du quartier. 

C’est ainsi que Circuits Verts et les Kapseurs ont décidé d’organiser un moment festif sur la 

résidence pour réunir petits et grands autour de nombreuses animations : atelier jardinage, jeux collectifs, réalisation d’une fresque 

collaborative à la craie, animation musicale… qui se clôturera par un repas partagé entre voisins ! 



Contact presse : Brigitte Delorme – bdelorme@groupedeschalets.com – T.05 62 13 25 05 – 06 20 87 65 32 

 

 

 

 

� SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE, 9 à 13 rue des Lauriers 

 
De 17h à 19h – Installation de la 1

ère
 Boite à livres « Chalets » 

Résidence L’Orée du Bois 

 

Le Groupe des Chalets invite les locataires de la résidence à découvrir cette nouvelle 

boite à livres où chacun pourra déposer ou emprunter un livre et partager ainsi ses 

lectures préférées !  

Au programme de cette rencontre : un goûter, des animations autour de la lecture et la 

découverte du kamishibaï, théâtre d’images japonais ! 

En partenariat avec la Médiathèque de Saint-Orens et l’association Lire et Faire Lire 

 

 

 

 

 

 

 

 

� BERAT, Impasse de la Prade  

 
De 17h à 19h – Remise des prix du concours de balcons fleuris Résidence La 

Prade 

 

Un concours de balcons fleuris a été lancé pour la 1
ère

 année sur cette résidence 

intergénérationnelle de 22 logements dont 10 logements Chalets Seniors. 

Un jury, composé d’un représentant du Groupe des Chalets, d’un représentant de la 

Mairie de Bérat et d’un horticulteur va sélectionner 3 lauréats qui vont se voir remettre 

une récompense lors d’un cocktail organisé sur la résidence avec l’ensemble des 

habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

� SAINT-JEAN, 60 chemin de Montrabé 

 
De 17h à 19h - A l’heure du compost ! 

Résidence Le Soleil 

 

Un moment convivial est organisé sur les espaces 

extérieurs afin de valoriser les initiatives qui 

favorisent un environnement de qualité et 

améliorent le cadre de vie de chacun. 

 

Les locataires qui participent au compostage mis en place sur la résidence ainsi que ceux qui fleurissent leur balcon 

seront récompensés lors d’un petit cocktail organisé avec l’ensemble des habitants. Une petite plante sera remise à 

chaque participant. 
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� Sur 24 résidences du Groupe des Chalets à 
Launaguet, Saint-Jean, L’Union, Fenouillet, Bruguières, Negrepelisse, 

Toulouse, Tournefeuille, Plaisance-du-Touch, Ramonville-Saint-Agne, Salies-

du-Salat, Carbonne, Cierp Gaud* 

 
Dès 19h – Chalets en fête et opération « Voyagez avec la cuisine, 

c’est possible ! »  

Le Groupe des Chalets se mobilise auprès des locataires pour favoriser 

leur implication, les rendre encore plus actifs dans la vie de leur 

résidence et renforcer la cohésion sociale. 

Depuis 5 ans, l’évènement Chalets en fête réunit les habitants, les 

équipes Chalets et les associations de quartier lors d’un moment 

convivial autour d’un apéritif, d’un repas partagé et d’animations 

diverses à l’initiative des habitants... Le Groupe des Chalets met à 

disposition des participants un pack Chalets en fête (vaisselle jetable, 

ballons, jus de fruits, chips…) et leur propose cette année de participer à 

l’opération "Voyagez avec la cuisine, c’est possible !". Cette opération 

met à l’honneur la diversité des cultures et propose aux habitants de 

partager leurs spécialités culinaires préférées.  Leur recette leur 

permettra peut-être de remporter un panier garni si elle est tirée au 

sort ! 

* Nous contacter pour avoir les adresses précises  

SAMEDI 23 JUIN 

 

� TOULOUSE, Stadium 

 
De 13h à 17h – « Fenêtre sur foot » 3

ème
 édition spéciale 

coupe du monde ! 

 

Cette année encore, 7 bailleurs de la région Occitanie s’associent 

pour cet évènement festif autour du football ! (Groupe des Chalets, 

Toulouse Métropole Habitat, Colomiers Habitat, La Cité Jardins, 

Promologis, Patrimoine SA Languedocienne, Nouveau Logis 

Méridional). 

 

Dès 13h00, visite du Stadium de Toulouse  

De 14h00 à 17h00, tournois de foot à 5, ouverts aux enfants des 

locataires (de 8 à 12 ans) en partenariat avec les associations de 

football du quartier où seront mises en avant les valeurs de 

dépassement, de respect, de solidarité et d’esprit d’équipe.  

 

Les matchs seront suivis d'un goûter avec l’ensemble des 

participants et d'une remise de récompense. 
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� TOULOUSE, 10 allée Philippe Ariès 
 

De 14h à 19h – Marvig fait sa fête ! Résidence Marvig 

Un groupement d’intervenants, issus de l’Economie Sociale et Solidaire, 

intervient sur la résidence, au travers du Projet « Particules élémentaires » et 

aide les habitants à poser un diagnostic sur le cadre de vie de leur quartier ou 

de leur résidence, sur les relations de voisinage. Ensemble, ils dessinent un 

véritable projet commun pour leur permettre d’améliorer le vivre ensemble 

autour de différentes thématiques comme la cuisine, l’écologie, les produits 

cosmétiques, le jardin…  

Après les différents ateliers proposés aux habitants depuis décembre 2017, les 

locataires sont invités à se retrouver lors d’une journée festive : atelier 

compost, jeu géant, boite à livres, disco soupe… 

 

 

JEUDI 28 JUIN 

 

 

� TOULOUSE, 76 allées Charles de Fitte  

 

Dès 10h – Visite guidée du Musée des Abattoirs  

Dans le cadre des ateliers Seniors « arts créatifs » qui se 

déroulent sur cette résidence intergénérationnelle, le Groupe 

des Chalets invite les participants aux ateliers, l'ensemble des 

habitants de la résidence et les équipes Chalets à se retrouver 

lors de cette visite culturelle pour un moment de rencontre et 

d'échanges ! 


