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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 12/02/2013
L’IGESA a inauguré sa troisième résidence parisienne
La résidence Descartes située à Montrouge (Hauts-de-Seine), a été inaugurée le mercredi 23 janvier
2013 par Monsieur Jean-Paul BODIN, Secrétaire Général pour l’Administration. Cette nouvelle
résidence, propriété l’IGESA et la CNG/MG répond à la nécessité d’élargir l’offre de logements
temporaires en région parisienne en faveur des ressortissants de la Défense et ayants droit.
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Coupure du ruban : (

)

Après les allocutions prononcées par le Général JORRE, Président du conseil d’administration de la
Caisse Nationale du Gendarme-Mutuelle de la Gendarmerie, le Général DUBOURDIEU, Président du
Conseil de Gestion de l’IGESA et le Secrétaire Général pour l’Administration, s’en sont suivis la coupure
du ruban et le dévoilement de la plaque. Puis, les invités ont pu effectuer la visite guidée des chambres.
Etaient présents à cette inauguration, Monsieur Jacques FEYTIS, Directeur des Ressources Humaines
du Ministère de la Défense, les représentants des différentes armées, de la Sous direction de l’Action
Sociale, du Conseil Central de l’Action Sociale, des conseils d’administration de la CNG-MG et de
l’IGESA, des présidents d’associations et partenaires. Monsieur Jean-Loup METTON, Maire de
Montrouge, attentif et sensible à ce projet réalisé dans sa commune, a honoré de sa présence cet
événement. La manifestation s'est poursuivie autour d’un cocktail où chacun des invités a pu échanger
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Toujours plus près des ressortissants
L’IGESA, de part sa vocation sociale, a pour objectif premier de prendre en compte les spécificités et
contraintes inhérentes à la profession militaire et d’en réduire l’impact sur la vie professionnelle et
familiale. Aussi, l’institution se doit aujourd’hui d’accroître les capacités d’hébergement en région
parisienne pour les célibataires géographiques, les missionnaires et les stagiaires.
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: De gauche à droite : Le Général de division (2S) Pascal JORRE, Président du conseil d’administration de la Caisse
Nationale du Gendarme/Mutuelle de la Gendarmerie, M. Jean-Paul BODIN, Secrétaire Général pour l’Administration, le
Général de Corps d’Armées (2S) Louis DUBOURDIEU, Président du Conseil de Gestion de l’IGESA.

Plus de 300 chambres en région parisienne
Avec cette troisième résidence, l’IGESA propose désormais plus de 317 chambres en région parisienne.
Ces trois résidences permettent aux ayants droit et à leur famille de séjourner à Paris à des tarifs très
avantageux et de bénéficier d'une situation idéale.

•

La résidence Descartes (80 chambres) principalement destinée aux missions, aux séjours
d’agrément et de longue durée.

http://www.igesa.fr/index.php?id=219&uid_hotel=3
Réservation au 01 40 92 62 62
•

La résidence Voltaire au Kremlin-Bicêtre (150 chambres) pour les missions et séjours
d’agrément.

http://www.igesa.fr/index.php?id=219&uid_hotel=1
Réservation au 01 49 60 23 23
•

La résidence Raspail à Gentilly (87 chambres) dédiée aux séjours longue durée.

http://www.igesa.fr/index.php?id=219&uid_hotel=2
Réservation au 01 47 40 87 87

