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1ère résidence intergénérationnelle  

« Les Maisons de Marianne »  

inaugurée à La Courneuve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est une résidence intergénérationnelle, accueillant de jeunes ménages, des 

personnes âgées et des résidents en situation de handicap, qui a été inaugurée, ce 

jeudi 23 janvier à La Courneuve, en présence notamment de Gilles POUX, Maire de la 

Ville et de Corinne CADAYS DELHOME, Adjointe au Maire de La Courneuve et 

Administratrice de Plaine Commune Habitat. 

 

Cette nouvelle résidence est la première du genre à recevoir, sur le territoire, le label 

« Les Maisons de Marianne ». Son concept innovant permet, en effet, aux personnes 

âgées de bien-vivre chez soi, dans des logements adaptés à la perte progressive de 

l’autonomie. Loin du principe d’une maison de retraite et de toute stigmatisation, la 

résidence ouvre également ses portes à de jeunes couples et à des personnes en 

situation de handicap. C’est en somme un lieu de vie en faveur du vivre-ensemble et 

de la mixité intergénérationnelle. 
 

Le concept des Maisons de Marianne, c’est aussi la garantie d’une offre complète de 

services externalisés à coût réduit : surveillance et assistance, aide aux petits travaux 

quotidiens ou activités de loisirs, aide à la personne (entretien courant, portage de 

repas). Dans les espaces communs, les résidents, quelques soit leur situation, peuvent 

profiter d’animations et de services de professionnels habilités (coiffeurs, 

esthéticiennes…). 
 

Une résidence écoresponsable 

Cette résidence de 80 logements, rue de la Convention, n’est pas seulement un bel 

exemple en matière du vivre-ensemble, elle est aussi une référence écoresponsable. 

Acquise par Plaine Commune Habitat au promoteur immobilier Nexity (maîtrise 

d’ouvrage déléguée : Bâtiplaine), la résidence, en construction bois, est signée du 

cabinet Atelier WOA. Ses performances énergétiques – meilleure isolation comparée 

au béton - s’inscrivent pleinement dans l’ambition environnementale portée par Plaine 

Commune Habitat. 
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