
OSICA et l’ALJT inaugurent 183 studios 
pour jeunes travailleurs à Montigny-le-Bretonneux (78)

Denis Burckel, Président du directoire OSICA et Jean-Jacques Tartinville, Directeur général de 
l’ALJT inaugurent ce mardi 17 mai à 9h30, la résidence la résidence du Vélodrome de Mon-
tigny-le-Bretonneux, en présence de Julien Charles, Secrétaire général de la Préfecture des 
Yvelines, de Michel Laugier, Président de Saint-Quentin-en-Yvelines et Maire de Montigny-le-
Bretonneux et d’Alain Richard, Président du Conseil d’Administration de la CAF des Yvelines.

Propriété d’OSICA, cette résidence de 183 studios dédiés à de 
jeunes travailleurs, s’intègre dans le cadre du grand projet du 
vélodrome national sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. 
Certifié Habitat & Environnement et labélisé BBC Effinergie, cet 
ensemble est situé à proximité du centre-ville et à 800 mètres de 
la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Gérée par l’ALJT (Association pour le Logement des Jeunes Tra-
vailleurs), cette résidence a accueilli ses premiers résidents en mars 
2015. Agés de 18 à 26 ans, ces jeunes originaires de la région 
parisienne, de province ou de l’étranger ont pu se rapprocher de 
leur lieu de travail ou de formation. En CDI, en CDD, en intérim, en 
apprentissage ou en stage, ils peuvent ainsi bénéficier d’un pre-
mier logement abordable : à partir de 410 € par mois tout com-
pris (eau, chauffage, électricité et services) avant déductions APL.

En plus de leurs logements meublés et équipés, les jeunes peuvent profiter d’espaces collectifs 
adaptés à une vie résidentielle permettant l’échange. En effet, durant leur séjour (jusqu’à 2 ans), 
l’équipe de la résidence propose de l’aide aux démarches, des actions collectives et un accom-
pagnement personnalisé autour du parcours résidentiel (grâce à la démarche Pass’ Logement®) et 
professionnel, de la santé, de la culture et de la citoyenneté.

Date >> mardi 17 mai à 9h30
Lieu >> Résidence du Vélodrome - 2 rue des Tritons - Montigny-le-Bretonneux (78)
Contact presse >> nathalie.rolland@osica.sni.fr  |  communication@aljt.asso.fr

Créée il y a 60 ans, l’ALJT a pour mission d’accueillir, de loger et d’accompagner les jeunes. Elle gère 55 résidences en Ile-de-
France (propriétés d’organismes HLM). Sur les 6 000 logements de son parc, l’ALJT loge près de 10 000 jeunes par an.

>> www.aljt.com    >> facebook.com/association.aljt    >> twitter.com/ALJTweet 

Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale du groupe SNI, OSICA est l’un des opérateurs HLM franciliens majeurs avec un patrimoine de 
plus de 43 342 logements familiaux et 11 449 logements en résidences services dans 170 communes d’Ile-de-France et de l’Oise. 

>>  www.osica-groupesni.fr

Le Groupe SNI est le premier bailleur français avec plus de 345 000 logements gérés sur l’ensemble du territoire, dont 259 000 
logements sociaux et très sociaux, et 86 000 logements intermédiaires et libres. Le Groupe couvre l’intégralité de l’offre locative 
et s’investit pour favoriser la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel et d’une meilleure accessibilité à la propriété. 

>>  www.groupesni.fr


