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Communiqué de Presse  

 

Cogedim inaugure aux côtés de Cogedim Club la résidence  

« Cœur la Jolie » à Mantes-la-Jolie 

 
Paris, le 20 avril 2022 – Cogedim vient d’inaugurer aux côtés de Cogedim Club la résidence services seniors 

« Cœur la Jolie » dans la commune de Mantes-la-Jolie. Proche des bords de seine et du parc national du Vexin 

de Giverny, cette nouvelle résidence de 64 logements est située dans le centre historique, de la collégiale 

Notre-Dame et à deux pas de la gare de Mantes. Une situation idéale pour les seniors autonomes en quête d’un 

environnement chaleureux et sécurisé tout en ayant tout à proximité. Cette nouvelle résidence renforce 

l’implantation de Cogedim Club en région francilienne.  

 

« Nous sommes particulièrement fiers d’inaugurer cette nouvelle résidence séniors Cogedim Club. Nous tenons à 

remercier la Ville de Mantes-la-Jolie pour la confiance qu’elle nous a attribué durant tout ce projet. En tant qu’acteur 

de référence dans le développement économique des territoires, nous souhaitions réaliser un projet répondant aux 

attentes de la ville et de ses administrés. « Cœur la Jolie » reflète parfaitement notre vision de l’immobilier neuf et 

constitue un succès tant en matière de conception que de réalisation » indique Lise Leblanc, Présidente de 

Cogedim Ile-de-France. 

 

« La résidence Cœur la Jolie vient compléter notre offre francilienne, en proposant un cadre de vie paisible et 

sécurisé à nos résidents. Le bien-être des séniors est au centre de notre stratégie, pour cela nous mettons à leurs 

dispositions des services pensés pour leur faciliter la vie et préserver leur santé grâce à une équipe attentive et 

attentionnée. Cette résidence incarne parfaitement notre savoir-faire en la matière avec des logements spacieux, 

un environnement calme, la proximité de tous les commerces et surtout une atmosphère où il fait bon vivre, comme 

à la maison ! », déclare Jérôme Navarre, Directeur Général de Cogedim Club. 

 

  

 

Des services pour bien vieillir et accompagner les aînés 

 

Une palette de services est proposée par la résidence Cœur la Jolie pour permettre aux résidents de profiter de la 

vie : une équipe présente 7j/7 et joignable 24h/24, un service d’accueil et de conciergerie, un programme d’activités 

quotidien à choisir selon ses envies : tea-time, séances de relaxation, gym douce, parties de cartes, mais aussi 
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club de lecture… La résidence dispose également d’un restaurant avec un Chef cuisinier qui concocte un nouveau 

menu chaque jour pour les résidents afin de partager des moments conviviaux entre amis et en famille. Chacun 

choisit ainsi les services dont il a besoin, et vit de manière indépendante, selon ses envies et son rythme. 

 

Une équipe attentionnée qui incarne l’esprit « maison de famille » de la résidence 

 

La véritable signature de Cogedim Club réside dans son esprit maison de famille. Dans chaque résidence, tout le 

monde se connaît, les équipes sont minutieusement sélectionnées, disponibles et connaissent parfaitement les 

habitudes de tous les résidents. « La Résidence propose bien plus qu’un logement sécurisé, c’est un cocon où l’on 

se sent bien, où tout le monde se connait, avec du personnel attentif et à l’écoute. Chacun est libre de faire ce qu’il 

souhaite de manière autonome, tout en étant entouré » précise Laurent Lavocat le directeur de la résidence Cœur 

la Jolie. 

 

Une résidence au cœur des paysages yvelinois  

 

Située en plein cœur de Mantes-la-Jolie, dans le quartier historique, la résidence « Cœur la jolie » offre un cadre 

de vie agréable et paisible grâce à la proximité des bords de Seine et du parc naturel régional du Vexin à quelques 

kilomètres. La proximité des commerces et services répond aux besoins des habitants dans cette ville dynamique. 

Les appartements sont conçus pour offrir aux résidents un confort optimal. Spacieux et fonctionnels, lumineux, 

agréables à vivre et adaptés à la mobilité, ils s’ouvrent sur l’extérieur par des balcons ou loggias avec pour la 

plupart une vue sur le parc municipal. Tous sont équipés de la téléassistance. Du studio au 3 pièces, ils disposent 

d’une cuisine équipée, d’une salle d’eau avec douche à l’italienne et des espaces de rangements. Chaque résident 

peut ainsi y vivre en toute autonomie et indépendance. Les parties communes font partie intégrante de la vie dans 

la résidence et permettent des moments de partage et de convivialité. 

 

 

A propos de Cogedim 

Référence de l’immobilier neuf, Cogedim conçoit de nombreuses réalisations à l’identité architecturale affirmée et 

propose un ensemble complet de solutions et de services à ses clients, tout en répondant aux besoins des 

collectivités. La relation client, la qualité d’usages, la personnalisation et l’engagement environnemental constituent 

la signature de la marque. Présent dans les principales métropoles et villes françaises, Cogedim a été élu Service 

Client de l'Année ces 5 dernières années dans la catégorie « Promotion immobilière ». En 2021, le promoteur a 

pris 10 engagements en matière de santé, de bien-être et d’éco-responsabilité pour répondre aux nouvelles attentes 

de ses clients. Cogedim est une marque du groupe Altarea. 

 

 

A propos de Cogedim Club® 

Cogedim Club, marque du groupe Altarea, a créé en 2008 un réseau de résidences seniors. Implantées au cœur 

des centres-villes, les 25 résidences Cogedim Club offrent aux seniors une ambiance de maison de famille grâce 

aux animations variées qui leur permettent, selon leurs envies, d’échanger et de partager avec les autres résidents. 

Un personnel attentionné leur propose de nombreux services et leur garantit une sécurité jour et nuit. Les 

résidences Cogedim Club offrent à leurs résidents une nouvelle expérience de vie qui favorise le maintien de 

l’autonomie des seniors, agit comme un exhausteur du goût de la vie, et rassurent les proches et aidants familiaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

3 
 

 

CONTACTS PRESSE 

 

 

Cogedim 

 

Agence SHAN 

Laetitia Baudon – Directrice Conseil 

06 16 39 76 88 

laetitia.baudon@shan.fr 

 

Altarea 

Nicolas Leviaux - Responsable relations 

media Groupe 

07 60 75 17 14 

nleviaux@altarea.com 

 

Cogedim Club 

 

Agence SHAN 

Laetitia BAUDON-CIVET 

Directrice conseil 

01 44 50 58 79 / 06 16 39 76 88 

laetitia.baudon@shan.fr 

 

Cogedim Club 

Cynthia Maurice - Directrice marketing et 

communication 

06 81 18 30 23 

cmaurice@cogedim-club.fr 
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