La Caisse d’Epargne Ile-de-France félicite les communes de
Houdan et L’Isle-Adam, lauréates nationales des XXIIes rubans
du Patrimoine.
Paris, le 5 octobre 2016
Le concours « Les rubans du Patrimoine » est organisé par la Fédération Française du
Bâtiment, l’Association des maires de France, la Fondation du patrimoine et la Caisse
d’Epargne. Il récompense des communes et structures intercommunales ayant réalisé des
opérations de restauration et de mise en valeur de leur patrimoine bâti.
Ce mercredi 5 octobre, le député-maire de Houdan (Yvelines), Jean-Marie Tétart, recevait un prix
national et spécial du jury, pour la réhabilitation intérieure du donjon du XIIe siècle de sa commune. Le
maire de l’Isle-Adam (Val d’Oise), Axel Poniatowski, recevait un prix national et spécial « Dynamisme
territorial », pour la rénovation des cabines de bain de la plage de l’Isle-Adam. Alexandre Beauville,
Directeur du Centre d’Affaires de St-Quentin Secteur Public, Aménagement et PPP de la Caisse
d’Epargne Ile de France était présent.
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Banque coopérative du deuxième groupe bancaire en France, la Caisse d’Epargne Ile-de-France bientôt
bicentenaire, participe, par ses financements, à la création et à l’entretien du patrimoine immobilier public,
des ouvrages d’art comme du parc privé et du logement social. Elle entend également poursuivre son rôle
de tout premier rang dans le développement du Grand Paris.



La Caisse d’Epargne est fière de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine bâti des
villes et campagnes et de participer activement au rayonnement et au développement des territoires
français.

À propos de Caisse d’Epargne Ile de France

La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences pour les clients particuliers, réparties sur
l’ensemble du territoire francilien. Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 675 000 sociétaires.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne chaque jour tous les acteurs du développement régional. Elle met à
la disposition de ses clients 30 centres d’affaires dédiés aux entreprises, à l’économie sociale, aux institutionnels, au
secteur public, au logement social et aux professionnels de l’immobilier.
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SUIVEZ NOUS SUR
https://caisse-epargne-ile-de-france.fr/
et plus spécifiquement sur l’opération: http://www.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr/

et aussi :

@CE_iledefrance

caisse.epargne.ile.de.france
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