
 

 

 

 

 
14/06/2018 

Communiqué de presse 

 

Du 30 mai au 27 juin 

Jeu concours artistique 

Quartier de Canteloup-Marronnier - Honfleur 

 

Dans cadre de la semaine des HLM, Partélios Habitat et Calvados Habitat, en association avec le centre 
socio culturel JSF, proposent aux juniors de 7 à 16 ans habitants du quartier de Canteloup-Marronnier 
à Honfleur de participer à un jeu concours artistique sur le thème  

« Comment imagines-tu ton quartier de demain ? » 

Le principe du jeu concours : 

Les locataires du quartier ont reçu dans leurs boîtes aux lettres un bulletin de participation,  disponible 
également à JSF, des affiches ont été mise en place dans les parties communes des immeubles.   

Pour participer au jeu concours, les 7 à 16 ans devront participer aux ateliers artistiques animés par 

des artistes peintres- plasticiens, Madame Magali RASPLUS-GAY et Monsieur Erik de Saint Pierre, qui 

auront lieu les mercredis 30 mai, 6, 13, 20 et 27 juin de 14h00 à 16h 00 à la Maison des Familles 

(centre socio culturel). La présence à ces ateliers est obligatoire. 

Les enfants achèveront leurs œuvres sur le thème « comment imagines-tu ton quartier de demain ? » 

lors du dernier atelier le 27 juin 2018. 

Un jury composé d’un représentant de la Mairie, du conseil citoyen, de JSF, de Partélios Habitat et de 

Calvados Habitat se réunira le mercredi 4 juillet à la Maison des Familles (JSF). Une remise des 

dotations aux gagnants aura lieu l’après-midi. Les dotations  seront en rapport avec les arts 

graphiques. 

 

Les critères seront : 

1.   La pertinence avec le thème 

2.   L’originalité 

3.   La technique  

 
 
 



 

 

 

 

 
À propos de Partélios Habitat 
Partélios Habitat est un des principaux bailleurs sociaux du Calvados, actifs depuis plus de 60 ans 
notamment dans le Pays d’Auge. Il gérait au 31/12/2017 un parc de 10 885 logements réparti sur plus de 
140 communes, dans le Calvados et la Manche. Outre les logements familiaux, il construit des Résidences, 
des EHPAD, divers foyers et des logements étudiants…. Le Groupe Partélios est un ensemblier de l’habitat 
agissant à tous les échelons du parcours résidentiel, de la location très sociale à l’accession aidée. 
A Honfleur, Partélios Habitat gère 543 logements.                   
Président du Conseil de Surveillance : Didier Maudelonde - Président du Directoire : Thierry Heyvang 
  
 
À propos du centre socioculturel JSF 
L’association Jeunes Séniors Familles (JSF) constituée le 20 septembre 2000, se situe dans le champ de 
l’action sociale et familiale. Elle gère depuis le 1er janvier 2017 un centre social agréé par la Caf du Calvados. 
Le centre social est un foyer d’initiatives porté par des habitants associés et appuyés par des 
professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour 
l’ensemble de la population d’un territoire. Il permet l’insertion sociale, voire professionnelle pour les 
personnes les plus éloignées de l’emploi ou les personnes touchées par un « accident de la vie ». Pour les 
personnes isolées, un lieu ressource pour re-construire un réseau social ; un lieu de formation et 
d’engagement pour les jeunes adultes ; un lieu d’entraide contre le décrochage scolaire; un lieu 
d’animation sociale pour les familles et enfin il propose divers services pour améliorer le quotidien des 
habitants.  

 
À propos de Calvados Habitat  
CALVADOS HABITAT, 1er bailleur immobilier social du Calvados, construit des logements locatifs et des 
équipements annexes, les entretient et les gère, en assurant le développement des services rendus aux 
locataires dans une logique permanente de maîtrise des charges. L’Office contribue à développer l'offre de 
logements sociaux sur tout le territoire du Calvados et à offrir en continu une meilleure qualité de service à 
ses locataires.  Avec 255 logements neufs construits en moyenne chaque année et 18 900 logements en 
gestion (construction neuve, individuelle et collective, foyers, garages, commerces etc.), CALVADOS 
HABITAT est présent sur 196 communes du département et dans toutes les intercommunalités. A Honfleur, 
CALVADOS HABITAT gère 467 logements.                                                                                                                                                                                                 
Le Conseil d’Administration est présidé par Jean-Léonce Dupont. 

 
 

Pour plus d’informations : www.partelios.fr 
Contact presse : Florence Rochat-Brun – 02 31 06 91 00 – f.brun@partelios.fr 
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