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Communiqué de presse 
Toulouse, le 13 septembre 2022 

 
LE GROUPE DES CHALETS FAIT APPEL A UN ARTISTE POUR METTRE EN VALEUR LE PORCHE 

D’UNE RESIDENCE PAR DES ATELIERS PARTICIPATIFS AVEC LES HABITANTS 

Début juillet, se sont retrouvés les habitants de la nouvelle résidence du Groupe des Chalets « l’Eclat » à Toulouse 
autour de la nouvelle œuvre de l’artiste Kamel Secraoui. 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, le Groupe des Chalets a souhaité mettre en valeur, de façon artistique et en associant les habitants, la 1ère 
résidence en BRS (Bail Réel Solidaire, nouveau dispositif d’accession sociale permettant de dissocier le foncier du 
bâti) inaugurée en janvier dernier en présence de Mme Emmanuelle Cosse, Présidente de l’Union Sociale pour 

l’Habitat, ancienne Ministre du Logement.🎨 L'artiste Kamel Secraoui a ainsi réalisé une magnifique scénographie 
avec la participation des habitants volontaires sur le thème de l’éclat. Les habitants ont écrit des phrases et citations 
poétiques qui viennent ponctuer le cheminement des personnes qui passent par le hall de la résidence.   
La démarche participative des habitants a consisté au choix de l’artiste parmi trois propositions, puis en trois ateliers 
participatifs durant l’hiver 2022. La fresque a été finalisée au printemps et fêtée en juillet ! 

Cette démarche fait partie de l’esprit coopératif du Groupe des Chalets qui met au cœur de ses actions l’humain au 

cœur de l’habitat. 🎥Visionner le reportage réalisé à l'occasion : https://youtu.be/EWLjMmCWssE  

 

A propos de Kamel Secraoui  
  
Artiste designer et fondateur de l’agence KLD DESIGN s’inspire de la géométrie et des symboles pour la création 
d’objets, de supports, de mobiliers et pour l’embellissement et la mise en scène des espaces intérieurs ou extérieurs.  
Il replace systématiquement les relations humaines, l’art et la couleur dans toutes ses créations. Ses réalisations à 
déclinaisons multiples associent l’intensité des couleurs à la pureté des lignes graphiques. Il lance des 
couleurs, redonne de l’éclat à tous les supports. 
Kld Design intervient sur tout type de projets : aménagement, urbanisme, culture, loisirs, en réalisation directe ou 
comme conseil auprès d’agences de communication, d’aménageurs ou d’architectes. 
La démarche de Kld Design répond aux enjeux du développement durable. L’agence porte toute son attention à la 
qualité, à la durabilité et à la recyclabilité de ses réalisations. 

www.kld-design.fr  
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A propos du Groupe des Chalets 
Plaçant l’humain au cœur de son métier, le Groupe des Chalets est à l’écoute des habitants, de leurs modes de vie, de 
leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèle à l’esprit coopératif de sa création en 1949, le Groupe des Chalets s’est 
développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes, d’un urbanisme équilibré et 
de la mixité intergénérationnelle.  
Le Groupe des Chalets, partenaire territorial engagé et innovant au service des territoires d’Occitanie, construit et gère 
des logements locatifs (plus 16 000 aujourd’hui), développe des programmes en location-accession (200 logements 
produits par an) et réalise des opérations d’aménagement urbain pour des collectivités. 
Fortement engagé dans la RSE, ses 280 salariés mettent en œuvre au quotidien la stratégie du Groupe qui favorise 
notamment la proximité et l’accompagnement des territoires. 
www.groupedeschalets.com / www.leschaletsaccession.com 
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