Communiqué de presse
Champigny-sur-Marne, le 30 juillet 2013

IDF Habitat fête ses 60 ans d’engagement pour le logement social
1953-2013 : IDF Habitat célèbre cette année son 60e anniversaire. A cette occasion, un grand événement a été organisé le vendredi 14 juin 2013 avec l’inauguration de la nouvelle résidence « Les
Poneys » à Champigny-sur-Marne (94) en présence de nombreux élus, parmi lesquels le Maire de
Champigny-sur-Marne, Dominique Adenot et le Maire d’Ivry-sur-Seine, Pierre Gosnat, ainsi que
l’ensemble des partenaires d’IDF Habitat.
Des innovations tournées vers l’avenir
Entre la traditionnelle « coupe du ruban tricolore » et les discours des maires qui ont rendu un hommage
appuyé à l’action d’IDF Habitat, les invités ont pu visiter certains logements témoins de la résidence. Le
programme « Les Poneys » est l’illustration même de l’évolution depuis 60 ans de la construction sociale,
offrant aujourd’hui aux résidents des logements de qualités, dans un cadre agréable, avec des loyers
adaptés aux possibilités financières de chacun. Imaginé par les frères Goldstein, il jouit d’un style architectural résolument moderne et écologique avec un traitement paysager raffiné.
Au cours de l’événement, les partenaires d’IDF Habitat ont également découvert au travers d’un film le
tout nouveau logo de la société. Un logo plus moderne, plus dynamique et qui réaffirme l’engagement et
les valeurs de la société. Il s’accompagne naturellement d’une charte graphique totalement repensée.
Ce 60e anniversaire a été enfin marqué par la publication d’un magazine intitulé « IDF Habitat, 60 ans
d’engagement pour le logement social ». Distribué à ses collaborateurs, à ses 9 400 locataires ainsi qu’à
l’ensemble de ses partenaires, ce numéro spécial retrace l’histoire d’IDF Habitat d’hier à aujourd’hui à travers les dates clés, les valeurs et engagements de l’organisme.
Un projet ambitieux basé sur 4 axes stratégiques
Conscient des défis et des combats qu’il reste à mener dans le domaine du logement social, IDF Habitat
profite de ce 60e anniversaire pour dévoiler son « Projet d’entreprise » sur les 5 prochaines années à venir (2013-2018). A travers ce document intitulé « L’humain au cœur du projet », la société d’HLM entend
apporter un éclairage plus affirmé sur ses valeurs, son action quotidienne, ses orientations stratégiques et
ses ambitions. Pour la mise en œuvre de ce projet, elle a ainsi dégagé 4 axes fondamentaux :
1: Défendre les valeurs du logement social
2. Produire un habitat de qualité et diversifié
3. Développer la qualité de service aux habitants
4. Valoriser les ressources humaines

A propos d’IDF Habitat
IDF Habitat est une société anonyme d’HLM. 3ème bailleur social du Val-de-Marne (94), elle gère un patrimoine
de 9 473 logements répartis sur 20 communes de la région parisienne. En 2012, IDF Habitat aura livré 162 logements locatifs sociaux et 113 logements en accession sociale à la propriété. En 2013, elle prévoit de mettre en
location 128 logements et de faire construire près de 191 logements en accession sociale.

A propos de la résidence sociale « Les Poneys » :
75/79 rue Alexandre Fourny 94500 Champigny-sur-Marne
56 logements collectifs soit 40 PLUS CD et 6 PLAI et 10 PLUS
Répartition : 12 T2, 22 T3, 15 T4 et 7 T5
3 925 m2 de surfaces habitables
5 petits collectifs de deux ou trois niveaux
Jardins privatifs pour les logements en rez-de-chaussée
Accès à la résidence via un visiophone et un badge
Résidence certifiée Qualitel THPE 2005 Option Economie de charge et Label Habitat et Environnement
Panneaux solaires en terrasse : 5 mini-chaufferies au gaz couplées aux panneaux solaires qui fourniront
50% de l'eau chaude sanitaire
Architectes : Lipa Goldstein et Serge Goldstein
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