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Ça se passe 

Un numéro unique 
pour joindre nos services 

Afin de vous simplifier toute prise  
de contact, ICF Habitat La Sablière  
met à votre disposition ce numéro : 

01 82 88 45 63
(Prix d’un appel local)

GROS PLAN 
SUR...
L'appel à projets  
p. 3

PASSE L'INFO
À TON VOISIN
Être à l'aise 
sur l'internet p. 2



L'APPEL 
À PROJETS

PLAN SUR
GROS
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Les cités-jardins imaginées au début du XXe siècle sont  
aujourd’hui encore plébiscitées par leurs locataires. La 
cité cheminote de Vaires/Brou-sur-Chantereine/Chelles, 
construite en 1921, bénéficie d’un vaste chantier de réhabi-
litation des pavillons et du renouvellement du quartier des 
Arcades Fleuries, construit dans les années 1960. 

À cette occasion, plusieurs habitants, installés parfois depuis 
l’enfance, ont souhaité raconter l’histoire de la cité. Le récit 
a été confié à Patrick Kamoun, accompagné d’images d’hier 
et d’aujourd’hui.

Vous pouvez feuilleter l’ouvrage sur la page « actu »  
de notre site Internet :  
https://www.icfhabitat.fr/ouvrage-brou-chelles

Merci aux habitants et aux équipes pour leurs témoignages ! Vous avez des projets ?  Guettez l’appel à projets 2023, qui sera lancé en octobre prochain.  

Argenteuil (78)
> Interventions artistiques  

pour les enfants en pied 
d'immeuble

Qui ? 
Réseau Môm'Artre 

Quoi ? 
Stage artistique de 5 demi-journées 
en juillet 2022. Les thèmes du 
réemploi et du développement 
durable étaient mis à l'honneur.

> Théâtre forum :  
<<  Dans ma cour d'école >>

Qui ? 
Compagnie Fernand Léger 

Quoi ? 
Écriture, répétition et représentation 
collective d'une pièce en théâtre 
forum sur le thème du harcèlement 
avec les enfants et les jeunes 
résidents volontaires.

 Villeneuve-La-Garenne (92)
> Fleurs durables et lianes  

à sauter
Qui ? 

Déchets d’Arts

Quoi ? 
4 ateliers de revalorisation des 
déchets de manière créative et 
intergénérationnelle : fleurs à base 
de bouteilles en plastique et lianes 
à sauter à base de bouchons de 
bouteille. 2 ateliers sont prévus  
par résidence.

Asnières et Nanterre (92)  
>Visa' Santé :  

<<  Ensemble, en santé>>
Qui ? 

Association départementale  
des pupilles de l'enseignement  
public des Hauts-de-Seine  
(ADPEP 92)

Quoi ? 
Bus santé : 5 ateliers sur des 
thématiques de santé et de vie 
sociale (les émotions, la vie affective, 
le sommeil, les écrans, l'alimentation 
et l'activité physique).

Guyancourt (78)
Les-Clayes-sous-Bois (78)
Versailles (78) 
> Camion itinérant, 
 « Répar’Vélo »  

et « Répar’Café »
Qui ? 

Ressources &Vous

Quoi ? 
Un atelier de réparation d’objets 
et de vélos organisé dans chaque 
commune.

Bravo 
aux lauréats

de notre 
12e appel 
à projets
Voici les projets  

des résidences gérées par  
la direction territoriale 

 Ouest. 

Un nouveau métier 
   pour un nouveau service

Un patrimoine précieux 
        qui traverse le temps

Si votre résidence est hors secteur, vous pouvez trouver le conseiller numérique le plus proche 
de chez vous sur : www.conseiller-numerique.gouv.fr. Le projet coup de cœur retenu par le jury est un stage d’apprentissage du vélo. 

La Recyclerie sportive proposera aux femmes de la résidence Jacques Balmat, à 
Paris 17e, trois stages de cinq jours pour cinq bénéficiaires, avec la remise de cinq 
vélos en fin de parcours !

Le jury 2022 s’est tenu le 30 mars dernier en présentiel dans  
une ambiance conviviale et studieuse, orchestré par l’équipe de  
développement social urbain. 
Le thème du coup de cœur était la mobilité : « Se déplacer autrement 
et mieux ». 
Au total, 31 projets ont été soutenus, sur les 42 présentés, ce qui 
représente un montant de 38 150 € de subvention accordée.
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Agir plus rapidement, rendre les informations accessibles 7j/7, 
personnaliser les messages… ce sont les améliorations rendues 
possibles par les services numériques.

Dans la résidence des Mureaux, le PIMMS (Point information 
médiation multi-services) vous propose de vous aider à 
vous familiariser avec Internet et vos démarches en ligne. 
Accompagnements individuels dans le local, formation collective 
(petite école du numérique), porte-à-porte et phoning, pour vous 
aider à vous connecter à votre espace extranet, notamment. 

À Conflans-Sainte-Honorine, en pied d’immeuble, un camion 
d’accompagnement numérique aménagé en salle informatique a 
réalisé six permanences fin 2021 avec l’association Destination 
multimédia.

  Être à l’aise 
         sur Internet 

PASSE L’INFO 
à ton voisin !

En revanche, ces outils sont nou-
veaux et parfois complexes à 
prendre en main. C’est ainsi que 
le poste de conseillère numérique 
France Services a été créé chez  
ICF Habitat La Sablière, pour accom-
pagner les locataires éloignés du  
numérique à travers des rendez-vous 
individuels et des ateliers collectifs. 

Plusieurs sujets seront abordés :  
le volet technique, avec les envois  
de courriels, les outils de vi-
soconférence, etc., mais aussi le 
volet des usages, tels que prendre  
rendez-vous, candidater en ligne,  
réaliser les démarches administratives… 

Tout ce qu’on utilise désormais tous 
les jours sans s’en rendre compte et 
qui tend à isoler plus de 13 millions 
de personnes en France !

Le poste étant cofinancé par la  
Métropole du Grand Paris, seuls les 
locataires des résidences implantées 
sur le territoire de la Métropole du 
Grand Paris pourront bénéficier de 
l’accompagnement de la conseillère  
numérique France Services : les  
départements de Paris, Seine-Saint- 
Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne,  
ainsi que quelques communes telles 
qu'Argenteuil et celles des Portes de 
l'Essonne. 



Prolonger la durée d’utilisation des objets, 
c’est bon pour la planète, mais aussi pour 
le portefeuille, et ça se travaille à plusieurs. 
À Trappes, par exemple, des ressourceries 
éphémères en pied d’immeuble permettent 
aux locataires de donner une 2de vie aux objets. 
Des projets «  Quartier Zéro Déchets  » sont 
proposés par les Villes ou par des groupements 
de partenaires. À Trappes toujours, plusieurs 
ateliers vont être organisés dans les résidences 
Louise Michel et Jacques Boubas à la fin de 
l’été  : compostage, réparation de meubles/
objets, recyclage des déchets plastiques en 
direct via une «  mini-usine itinérante  » qui 
permet de créer de nouveaux objets avec des 
déchets plastiques… 
Des initiatives similaires sont peut-être 
proposées près de chez vous : renseignez-vous 
localement ou sur le site Internet de l’Ademe 
« agirpourlatransition. »
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Parcourir les Pyrénées en train sans quitter son fauteuil ? 
Depuis mi-janvier, cette expérience numérique et sensorielle 
est proposée en avant-première à nos locataires âgés.

Ce voyage en lunettes virtuelles transporte les locataires 
dans les hauteurs catalanes, sur la ligne historique du Train 
Jaune, qui circule depuis plus d’un siècle entre Villefranche-
de-Conflent et Latour-de-Carol. Équipés d’un casque spécial,  
les participants sont accompagnés par un médiateur qui  
commente les paysages traversés. Cette animation  sera  
proposée dans plusieurs résidences au cours de l'année.

Développée par la start-up Lumeen, spécialisée dans les  
solutions de réalité virtuelle pour établissements médicaux 
et médico-sociaux, cette expérience immersive a bénéficié  
du soutien du PRIF, groupement de caisses de retraite en 
Île-de-France de SNCF.

L'écopâturage se développe sur nos espaces 
verts. Après le passage apprécié dans plusieurs 
résidences de l’Essonne, les Bergers Urbains  
s’installeront sur les espaces verts de Cité Nouvelle,  
à Trappes, du 30 septembre au 6 octobre. Les 
emplacements précis sont en cours de définition,  
avec, pourquoi pas, une transhumance de site 
en site. Sans pesticides, sans bruit de moteur 
et sans consommation d’énergie, c’est un moyen 
écologique de gestion des espaces verts, mais 
c’est aussi un événement et une belle décou-
verte pour les petits et les grands !

Depuis 2021, l’association Office du Développement Durable  
investit quelques espaces situés devant nos immeubles 
et locaux associatifs pour y déployer plusieurs actions de  

végétalisation : trois bacs 
de plantes comestibles 
(herbes aromatiques et  
fraises) ont été installés  
avec l’aide des locataires,  
ainsi qu’un hôtel à  
insectes. Des petits coins 
de nature bienvenus et  
appréciés !

Faire voyager les seniors 
             avec le Train Jaune

Les moutons s’invitent 
             à Trappes

Aux Mureaux, 
    la nature se réinstalle sur la dalle

LES BELLES 
IDÉES D’À CÔTÉ

Stop au
    gaspillage


