LE MERCREDI 22 JANVIER 2020 À 17H00
à Hérouville Saint-Clair, 307/308 Le Val
Afin de favoriser le lien social dans les quartiers de la ville d’Hérouville Saint-Clair, Inolya a souhaité
développer et soutenir des actions de proximité en faveur du bien-vivre ensemble à travers un projet
artistique.
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Un projet inscrit dans une dimension multi-partenariale
Dans le cadre de l’établissement de l’avenant de la convention Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties (TFPB) sur la commune d’Hérouville Saint-Clair, il a été convenu avec la ville d’Hérouville
Saint-Clair de mener un projet artistique en lien avec son service sports et jeunesse et son dispositif
le « Carré Bleu », afin de produire une œuvre artistique sur le thème de « l’intergénérationnel, la
diversité et le bien-vivre ensemble.
Un atelier s’est tenu le samedi 7 décembre dernier. Au total, 17 bénévoles sous la responsabilité de
Raouf BRAHMIA (auteur) en collaboration avec Morgane AGOSTINI (photographe du Carré Bleu)
ont participé à la réalisation de 5 visuels formant une fresque.
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VERNISSAGE
D’UNE ŒUVRE ARTISTIQUE RÉALISÉE EN
PARTENARIAT AVEC LE CARRÉ BLEU

À propos d’Inolya :
Inolya, Office Public de l’Habitat du Calvados, est né du
rapprochement de Calvados Habitat et LogiPays en janvier 2019.
Premier bailleur social du département avec plus de 25 500
logements, Inolya s’engage autour de sa promesse « facilitateur
d’habitat » et s’appuie sur des valeurs fortes de proximité,
d’innovation et de responsabilité. Pour offrir des logements de
qualité et durables au plus grand nombre de calvadosiens, nous
mettons en place des projets innovants et respectueux de l’environnement.
Chez Inolya, la qualité du service délivrée aux locataires est notre priorité. Nous logeons des
personnes avant de gérer des résidences … C’est pourquoi nos 55 000 locataires bénéficient d’un
service client de proximité grâce au réseau d’agences implanté sur tout le département à Bayeux,
Caen, Falaise, Hérouville Saint-Clair, Lisieux, Pont-l’Evêque, Vire … et la présence de collaborateurs
au quotidien sur le terrain.
Le patrimoine d’Inolya, sur la ville d’Hérouville Saint Clair, représente 2 415 logements au total, dont
1 504 logements sur 4 Quartiers Prioritaires de la Ville - QPV (Grand Parc, Belles Portes, Le Val,
Grande Delle)

Le Carré Bleu
Le Carré Bleu est un dispositif culturel de la ville d'Hérouville Saint-Clair, créé en mai 2013 au sein
de la Direction Jeunesse et Sports. C’est un espace d’expression artistique représenté par une
troupe intergénérationnelle composée de passionnés du monde du spectacle. Positionné au Pôle
Animation et Jeunesse, le Carré Bleu propose des projets innovants basés sur le savoir-vivre
ensemble.

Cap’ Sport
CAP’Sport œuvre depuis 2008 pour l’Éducation, la Prévention et l’Insertion sociale et
professionnelle des populations les plus éloignées et/ou fragilisées par le biais des Activités
Physiques et Sportives. L’idée initiale repose sur le fait de considérer le sport comme un moyen
privilégiant les rapprochements et le partage. Par l’échange qu’il implique, il crée du lien et facilite
une intégration des personnes adhérant au projet.

Bandes de Sauvages
Bande de Sauvages existe depuis 2012 et rayonne principalement en Normandie. Son nom fait
référence au Sauvage (qui vit et s'adapte à son environnement, telle une plante qui pousse et
s'adapte à la morphologie du terrain). L'association est fondée par et composée d’une bande de
« foufous » libres et joyeux, qui s'adaptent dans la créativité, le fun, et l'ouverture.
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Cette œuvre artistique sera mise en place sur le mur du porche situé au 307/308, Le Val à
Hérouville Saint-Clair et inaugurée le 22 janvier 2020 avec en amont de l’évènement, des
animations proposées par « Cap’Sport » et destinées à nos clients du quartier du Val. Dans ce
cadre, une nouvelle convention de partenariat a été contractualisée entre Cap’Sport et Inolya.
Le goûter, proposé aux enfants et habitants, sera réalisé par l’Association « Bande de
Sauvages ».
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