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Depuis l'adoption de son nouveau nom, « Trait d'Union », 
nous en sommes déjà à la dixième édition de notre journal 
des locataires. Ce journal s'efforce d'être avant tout le vôtre 
: il traduit notre volonté de proximité mais aussi de 
transparence que nos équipes défendent au quotidien. 

Ce numéro se dote pour l'occasion d'un nouveau format : 
p lus prat ique,  i l  o ff re également  une sur face 
supplémentaire nous permettant de vous informer de 
manière encore plus détaillée sur notre actualité.

Les douze pages de « Trait d'Union » témoignent du 
dynamisme déployé par Vannes Golfe Habitat dans un 
territoire dont le périmètre a connu récemment un 
élargissement, avec l'application de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation du Territoire de la République), les 
Communautés du Loc'h, de la Presqu'île de Rhuys et de 
Vannes  Agg lo  on t  fus ionné  en  janv ie r  2017 .
Il en résulte une toute nouvelle collaboration avec la 
commune de Locmaria-Grandchamp, avec laquelle nous 
venons de concrétiser deux programmes immobiliers. 

Comme d'autres auparavant, ces deux projets illustrent la 
diversité des activités de Vannes Golfe Habitat. Les 
programmes prévoient en effet, non seulement des 
logements locatifs sociaux, mais aussi des pavillons 
individuels et des locaux d'activités. A Locmaria-Grand-
Champ, comme dans les 27 autres communes où nous 
sommes déjà présents, nous développerons et nous 
entretiendrons des actions de proximité au profit de nos 
locataires : c'est l'une de nos principales ambitions.  

Vous pourrez également, dans ce numéro, mesurer notre 
engagement en lisant un article qui présente la récente 
création des postes de gestionnaires d'immeubles.

Bonne lecture à vous.
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Infos générales
- Grand jeu «Réduisons vos factures» : 
les lauréats primés.
- Résidence Jean Gougaud à Vannes : 
bienvenue aux nouveaux locataires.
- GUP : un an après.
- Chiffres clés : programmation 2018.

Infos proximité
- Mise en place d’un nouveau service de 
proximité : les gestionnaires d’immeubles.

Infos partenariats
- Les bureaux de la Mission Locale sur 
Vannes Ménimur : V.G.H. s’y emploie !
- Future gendarmerie et logements de 
fonction à Saint-Avé.
- Keyhole garden : une nouvelle approche 
de la culture responsable.
- Entreprendre à Meucon: c’est possible 
avec V.G.H !

Infos logement
- Locmaria-Grandchamp et Baden : trois 
nouveaux projets.
- Vous avez décidé de quitter votre 
logement : prenez les bonnes mesures.

Infos quartiers
- Kercado, résidences Bon Accueil et 
Dunant : une collaboration fructueuse au 
service des habitants.
- Sous le signe de la convivialité : 
rencontre aux Korrigans.
- Respecter les règles en matière 
d’encombrants et de déchets : une action 
sur Ménimur.

Infos pratiques
- Marchés locaux : avis de grand frais 
dans vos quartiers.
- Une rue, une histoire : Françoise 
d’Amboise.
- Il est grand temps : optez pour le 
prélèvement automatique !
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infosgénérales Un an après

La G.U.P
La Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP) est une convention signée en 
2017 entre plusieurs partenaires :  
Etat (par le biais de la DDTM), Golfe 
du Morbihan Vannes Agglomération, 
la Ville de Vannes mais aussi 
Vannes Golfe Habitat. 

Inscrite dans le prolongement du 
contrat de ville, elle vise à améliorer 
le cadre de vie des habitants dans 
les Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV) par la mise en place d’actions 
de proximité. 

Sous le pilotage de la ville, il était 
convenu, un an après la signature,  
de faire un bilan de ces actions 
programmées.

Cette rencontre a eu lieu le 16 avril 
2018. Nous ne manquerons pas de 
consacrer dans un prochain numéro 
un article vous présentant ce bilan, 
en détail.

Chiffres clés

Programmation 2018
V.G.H. est l’outil officiel du logement 
social de Golfe du Morbihan 
Vannes  Agg loméra t ion .  Par 
c o n s é q u e n t ,  l ’ O f fi c e  s e 
développera uniquement sur les 34 
c o m m u n e s  c o m p o s a n t 
l’intercommunalité.

148
Nous avons prévu de lancer en 
c o n c e p t i o n  1 4 8  n o u v e a u x 
logements pour l’année 2018, 
malgré les contraintes de la 
nouvelle loi de finance.
                 

Auprès de toutes les communes de 
l ’ a g g l o m é r a t i o n ,  V . G . H . 
maintiendra un fort partenariat et se 
fera force de conseils techniques et 
urbains. 
L’Office apportera également son 
concours dans le cadre de projets 
tiers.

Les dépenses liées aux factures d’eau et d’électricité représentent une somme non négligeable 
dans le budget des locataires. C'est pourquoi, Vannes Golfe Habitat a souhaité créer un 
partenariat avec OBJECTIF ECO ENERGIE. Ce dernier a permis la distribution de 37 525 
ampoules, 3 066 douchettes et 6 132 mousseurs. Cette campagne, dans son deuxième volet 
d’action, était assortie d’un grand jeu ouvert à tous les locataires.
                            

Le 21 mars 2018, en fin d'après-midi, en salle du conseil de Vannes Golfe Habitat, François 
Bellégo, Président de Vannes Golfe Habitat, a remis les lots aux personnes primées (des 
croisières sur le Golfe du Morbihan, des places de cinéma, des chargeurs nomades pour 
téléphones portables  ainsi que des parapluies aux couleurs de l'office).

Résidence Jean Gougaud à Vannes
Bienvenue aux nouveaux locataires
En 1955, avec le programme «La Bourdonnaye», 
Vannes Golfe Habitat mettait en service ses 166 
premiers logements sur Vannes.
                   

63 ans plus tard,  avec le nouveau programme «Jean 
Gougaud»,  l’office poursuit sa mission de bâtisseur 
de logements confortables et accessibles à tous.
                   

Cette résidence de 18 logements (13 PLUS et 5 
PLAI) est implantée à l’angle des rues Jean Gougaud 
et Vincent Rouillé. 
                     

Renouvellant son opération de proximité et d’accueil 
personnalisé (comme ce qui a été fait sur Theix-
Noyalo il y a quelques mois (cf. trait d’union n° 8)), les 
nouveaux locataires ont été conviés au siège de 
Vannes Golfe Habitat afin de recevoir des mains du 
Président les clés de leurs logements. Les 
«entrants» ont pu également, lors de cette invitation, 
rencontrer et échanger avec les interlocuteurs de 
V.G.H., en charge de cette résidence.
  

Pratique : ce collectif de trois étages propose 5 T2 (de 43 à 
52 m², loyers de 308 à 399 € charges comprises), 9 T3 (de 
61 à 68 m², loyers de 389 à 469 €) et 4 T4 (de 74 à 77 m², 
loyers de 446 à 515 €).Des jardins privatifs complètent les 
logements situés en RDC. Les niveaux supérieurs 
proposent des balcons et des toitures terrasses.
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Grand jeu « Ensemble réduisons vos factures »
REMISE DES LOTS AUX LAURÉATS



infosproximité

Mise en place d ’un nouveau service de proximité

LES GESTIONNAIRES D’IMMEUBLES

VANNES GOLFE HABITAT fait de la proximité un enjeu et souhaite 
améliorer la qualité du service rendu au plus près de ses locataires.
                      

Depuis le 19 mars 2018, 4 gestionnaires d'immeubles ont rejoint les 
équipes de proximité sur le quartier de Kercado. 
                              

Leur présence au quotidien, leur connaissance du patrimoine, leur 
disponibilité et leur écoute en feront vos interlocuteurs privilégiés.
                              

Votre gestionnaire assure également l'entretien ménager des 
parties communes de certains immeubles.
                               

Il ne faut donc pas hésiter à les solliciter : 

Tous les résidants de Kercado ont 
reçu, dans leur boîte à lettres, un 
support de communication leur 
e x p o s a n t  c e  s e r v i c e .  I l  e s t 
a c c o m p a g n é  d ’ u n  c o u p o n 
détachable présentant les numéros 
de téléphone des gestionnaires et de 
leurs binômes.

Nous renforçons notre proximité et le lien 
social par une présence permanente, nous 

traitons toutes les réclamations et 
difficultés, nous sommes au plus près des 

attentes de nos locataires. 

Vous souhaitez formuler une réclamation technique 
dans votre logement ? Ils vous accompagnent dans la 
prise en compte et le traitement de votre demande.

                    
Un dysfonctionnement dans les parties communes ? Ils 
assurent une veille technique des espaces communs et 
des équipements et signalent tout désordre. Ils 
réalisent les petits travaux de maintenance.

                        
Un des équipements de votre logement a besoin d'être 
dépanné ? Ils sollicitent les entreprises sous contrat 
pour programmer une intervention.

Vous avez une question qui ne relève pas du bon 
entretien des logements et de la résidence ? Ils vous 
renseignent et vous orientent vers les bons 
interlocuteurs.

                       
Vous venez d'emménager dans la résidence ? Ils vous 
accueillent, vous expliquent le fonctionnement et vous 
présentent le quartier et ses équipements à l'occasion 
d'une visite de courtoisie.
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Vous avez une question ?
Vos gestionnaires vous apporteront une réponse...

C’est au rez-de-chaussée de l’immeuble « Les 
Sternes », place de Cuxhaven, que Vannes 

Golfe Habitat a décidé d’installer sa 
permanence, tous les mercredis.

Sa position idéale, centrale sur le quartier de 
Kercado, permet à tous les locataires de 

rencontrer les gestionnaires d’immeubles afin 
de leur exposer leurs demandes.

Colette GUHUR : 06.38.53.86.72
                    

Christophe LE PORT : 06.38.53.77.66
                   

Jacqueline PELLERIN : 07.88.44.41.17
                 

Alain RICHOMME : 06.38.53.03.09

Rencontre avec un gestionnaire d immeubles : 

Alain Richomme

«C’EST UNE EVOLUTION LOGIQUE DE MA
MISSION AU SEIN DE V.G.H.»

Je suis entré à Vannes Golfe Habitat en 2003, dans le cadre d’un remplacement au poste de ménage et 
répurgation. Deux années après, j’ai été définitivement intégré dans ce poste, sur le quartier de Kercado.

En treize années d’activités, j’ai pu voir l ’évolution de ce quartier où la mixité est forte et riche et qui parfois me fait 
penser qu’il s’agit presque d’un « village dans la ville ». Beaucoup de résidants aspirent à un cadre de vie agréable 
et bon nombre oeuvrent, souvent en lien avec les associations du quartier, pour le bien vivre ensemble.
Lorsque la création des postes de gestionnaires d’immeubles a été portée à ma connaissance, j’ai fait acte de 
candidature. J’ai vu en cette opportunité une suite logique de ma mission au sein de V.G.H. Des entretiens en 
interne ont été organisés pour préciser les attentes et évaluer ma motivation.

Etre gestionnaire d ’immeubles, c’est avant tout être à l’écoute des locataires, répondre à leurs besoins. Ce poste, 
nouveau dans le quartier est passionnant car il ouvre de nouveaux champs notamment relationnels avec les 
habitants : il conforte les liens avec les locataires déjà en place, pour certains depuis très longtemps, et facilite les 
premiers échanges avec ceux qui viennent d’emménager. Cette initiative s’intègre dans l’objectif de renforcer notre 
action de proximité : elle est un moyen, en parallèle à d’autres efforts concrets déjà menés par l ’Office, de redonner 
une image sereine et positive à ce quartier (collaboration avec les associations de quartier ou bien encore la 
récente création du verger de Kercado présentée dans ce journal en page 10).
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4 gestionnaires à votre écoute

1050 logements concernés

Une permanence au sein duquartier tous les mercredis

Photo ci-contre : les quatre gestionnaires d’immeubles 
accompagnés (à droite sur la photo) de leur responsable de secteur.



infospartenariats

Les bureaux de la Mission Locale sur Vannes Ménimur 

Vannes Golfe Habitat s’y emploie !
Le 3 avril 2018, Louis Le Bellégo, Directeur général de V.G.H. a officiellement remis à Florence Riousse, Directrice de la Mission Locale du 
pays de Vannes, les clés d'un local de 50 m² situé au 19 rue Sonia Delaunay (quartier de Ménimur).

De gauche à droite : Y. Youcef 
(Responsable du secteur Ménimur Nord 

pour VGH), L. Le Bellégo 
(Directeur général de VGH), 

F. Riousse (Directrice de la Mission 
Locale du Pays de Vannes), F. Bellégo 

(Président de VGH), J.M Guillo et 
A. Guheneuf (Sauvegarde 56).

Cette mise à disposition coïncide avec le futur 
déménagement de la Mission Locale du Pays 
de Vannes vers la zone du Prat et traduit sa 
volonté de proximité voulue par cet 
organisme.
                   
Comme le précise Mme Riousse « Etre au 
plus près des jeunes pour les aider dans leur 
projet professionnel, leur permettre toutes les 
garanties d'une insertion réussie implique 
pour une mission comme la nôtre d'être au 
cœur des quartiers. 
                           

En cela, l'offre faite par Vannes Golfe Habitat, 
réalisable notamment par le faible montant du 
loyer, a su rencontrer un accueil plus que 
favorable par nos conseillers. Cette nouvelle 
implanta t ion  va permet t re  auss i  de 
développer et renforcer le dispositif Synergie, 
issu du Contrat de Ville. Ce volet de notre 
action permet à des jeunes de bénéficier de 
rencontres régulières avec des acteurs 
sociaux ou professionnels qui les guident 

dans leurs démarches administratives et 
professionnelles ».
Les jeunes de 16/25 ans seront accueillis par 
l'équipe composée de trois personnes, tous 
les mardis et jeudis après midi ainsi que les 
vendredis, en matinée. 
Ils pourront par ailleurs bénéficier des 
rencontres organisées au sein du quartier par 
la "Sauvegarde 56", également représentée 
lors de cette remise de clés par le Directeur du 
dispositif de prévention sociale et d ’insertion 
socio-professionnelle ainsi que la chef de 
service de prévention spécialisée.
                        

La démarche se poursuit à présent par une 
recherche de solution qui permettrait 
également de déployer ce dispositif sur le 
quartier de Kercado.
Vannes Golfe Habitat, dans le même esprit de 
proximité, renforce également sa présence au 
coeur de Ménimur en proposant, depuis mai, 
une permanence tous les mercredis (voir 
encart à gauche de cette page).

La Mission Locale du Pays 
de Vannes a accompagné 
près de 2300 jeunes dont un 
peu plus de 1000 pour la 
première fois.

2300 2450
Près de 2450 jeunes sont 
entrés dans un disposit i f 
national et régional.

1,5 m€
La Mission Locale du Pays de 
Vannes dispose d ’un budget annuel 
de 1 547 000 euros.

Future Gendarmerie nationale et
logements de fonction

A Saint-Avé
Le projet immobilier de la future unité 
de gendarmerie de Saint-Avé prend 
forme... 
                  

Conçu par le cabinet d’architectes 
Rochefortais BPG Associés, il se 
composera de deux bâtiments 
r é s e r v é s  a u x  f a m i l l e s  d e s 
gendarmes et d’une brigade.
                    

L’ensemble sera implanté à l’angle 
de la rue Beaudelaire et de l’allée de 
Kerozer, à proximité de la coulée 
verte longeant la commune.
                 

La typologie des 23 logements (deux 
ou trois étages) sera la suivante : 
1 T2 de 43 m², 5 T3 de 60 m²*, 12 T4 
de 75 m²*, 4 T5 de 89 m²* et un T6 
duplex de 97 m². 
                   

Tous disposent, en fonction de leur 
implantation, d’une terrasse privative 

ou de balcons.
                

La brigade quant à elle (espaces de 
travail) disposera d’une surface 
plancher de 400 m²*. Elle sera 
aménagée en bureaux, espace 
d’accueil, des locaux techniques et 
des cellules.
                

Neuf places seront créées, dont une 
réservée PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite), afin de permettre le 
stationnement des personnes qui se 
rendront à la gendarmerie.
                  

Le permis de construire vient d’être 
obtenu pour cette construction. Il a 
été transmis aux autorités nationales 
p o u r  v a l i d a t i o n  d é fi n i t i v e . 
L’achèvement des travaux est 
programmé pour le premier trimestre 
2020.
                      

* superficies moyennes données à  titre indicatif.

Interview de Mme Anne Gallo, Maire de Saint-Avé

« Saint-Avé accueille sa gendarmerie»

 Saint-Avé est la deuxième ville de l'agglomération, la plus importante en zone de 
gendarmerie : ce projet d'implantation est donc tout à fait justifié. Il va permettre 
aux services de gendarmerie de disposer de plus d'espace et d'être au plus près 
de sa zone de compétence. 
                         

Engagée de longue date pour faire émerger ce projet, notre ville accueille avec 
grand plaisir cette nouvelle structure. Cette installation va permettre 
d'approfondir encore notre coopération et nos temps d'échanges avec la brigade 
de gendarmerie, d'autant que ce travail partenarial existe déjà à travers le 
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CSLPD) ou le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). 
                  

Nous avons hâte de souhaiter la bienvenue aux 23 gendarmes et leurs familles, 
qui pourront profiter de logements adaptés, dans des conditions optimales, à 
proximité du bois de Kerozer. 

Site expérimental au siège de Vannes Golfe Habitat

Keyhole garden : impliquer la
permaculture dans le lien social

Au siège de V.G.H., nous avons créé notre premier 
Keyhole garden à partir duquel nous apprenons à 
optimiser sa construction (ci-dessus, ce nouveau 
moyen de culture installé au siège social de l’Office).

Ce dispositif d ’aménagement paysager est construit à 
partir de matériaux recyclés (coupes de bois, 
équipements cassés...). L’objectif est d’utiliser la 
permaculture au service du lien social entre habitants.
Associations : vous êtes les bienvenues pour 
développer ce concept au coeur de vos quartiers !

Dernière tranche de commercialisation de locaux d’activités

Entreprendre à Meucon : c’est
possible avec Vannes Golfe Habitat !
Idéalement située en sortie de bourg, la résidence 
« Les Aqueducs » a été imaginée, lors de sa 
conception, pour recevoir des locaux d ’activités en 
pied d ’immeuble. 
                       

Profitez des dernières opportunités mises en vente :

4 locaux allant de 29 à 122 m².
                       

Pour nous exposer votre projet ou pour organiser une 
visite, contactez notre service affaires juridiques et 
marchés (ligne directe) :

02.97.63.43.45
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Vannes Golfe Habitat renforce sa
qualité de service à Ménimur.
Au 19 rue Sonia Delaunay, une 
permanence est proposée aux 
locataires de V.G.H. présents sur 
Ménimur. 
Elle se tient depuis le mois de 
mai, tous les mercredis, de 11 à 
12 h.



infosconstructions

C’est une première !

Vannes Golfe Habitat à Locmaria-Grandchamp
Anciennement rattachée à la Communauté de Communes du Loch, 
Locmaria-Grandchamp a intégrée Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération (GMVA) en 2017, suite à la profonde modification 
territoriale instaurée par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation du 
Territoire de la République).
                       

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération étant l’EPCI de 
rattachement de V.G.H.,  Madame Lohézic, maire de la commune a 
contacté V.G.H. pour étudier la réhabilitation/extention d’une ferme 
en entrée de bourg et la densification du centre de la commune.

L’équipe municipale a validé les projets suivants :
                   

- Rue de la Voile, un bâtiment de cinq logements complétés par trois 
locaux  (superficie totale de ces derniers : 160 m² environ).

- Rue de la Bourdonnaye, un imposant bâtiment de ferme sera 
réhabilité. Seize logements semi-collectifs, dont trois maisons 
individuelles seront construits. Au centre, s’articulera une place 
municipale.
                      

Comme le précise Mme le Maire, « l’objectif de cette place est de 
créer un lieu de passage et un espace convivial pour les futurs 
locataires, ainsi que pour les propriétaires du lotissement des rives 
du Triskell  qui jouxte la ferme.
Cette opération pourrait prendre la forme d’un bail emphytéotique de 
60 ans avec VGH. Le terrain lui sera cédé et les réseaux faits par la 
commune ».
                     

La construction commencera en début d’année prochaine. Avec ce 
nouveau territoire, Vannes Golfe Habitat sera alors implanté sur 23 
des 32 communes de l’Agglomération.
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8
logements

Deux projets sur Baden
En collaboration avec Vannes Golfe Habitat, la commune 
de Baden renforcera bientôt son offre locative sociale.
A travers deux nouveaux projets, Vannes Golfe Habitat 
aura l’opportunité de répondre aux enjeux de la commune :  
- produire des logements (24 au total sur deux sites 
distincts),
- apporter une réponse architecturale forte notamment à 
travers une implantation significative en entrée de bourg.
La phase de consultation des architectes vient d’être 
terminée. Nos prochaines éditions vous en présenteront les 
points d’étapes.

Un ancien bâtiment de ferme (1) qui 
accueillera un projet de réhabilitation et 
d’implantation de logements sociaux (2).

1
2

16
logements

8
logements

Vos obligations subsistent
durant la période de votre préavis
de départ !

Nous ne souhaitons pas vous dire au revoir 
mais, si cela est le cas, vous devez respecter 
certaines règles, concernant notamment le 
délai de préavis.

Le délai de préavis de droit commun est de 
trois mois.

Cependant ,  le  CCH* aménage des 
situations où le délai peut être réduit :

Le préavis peut être réduit à deux mois si 
votre futur logement est géré par un autre 
bailleur social.

En fonction de votre situation au moment de 
donner congé, le préavis peut être réduit à 
un mois :

- En cas d'obtention d'un premier emploi, de 

mutation, de perte d'emploi ou de nouvel 
emploi consécutif à une perte d'emploi. Le 
congé doit être proche de l'évènement qui 
justifiera la réduction du congé. 
                     

- Pour le locataire dont l'état de santé, 
constaté par un certificat médical, justifie un 
changement de domicile.
                     

- Pour les bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active ou de l'Allocation Adulte 
Handicapé.

Pendant la durée du préavis, le bail continue 
ses effets de droit (obligation de payer loyer 
et charges, obligation d'être assuré, 
obligation d'user paisiblement de son 
logement).
En cas de doute, notre équipe vous remettra 
une brochure explicative complète.

* Code de la Construction et de l'Habitation
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Vannes Golfe Habitat vous informe
sur les délais de préavis de départ

Une brochure explicative
sera prochainement 
disponible sur simple 
demande, à l’accueil de 
Vannes Golfe Habitat

Veillez au règlement de 
votre loyer pendant toute 
la durée du préavis.

Soldez, si cela est le cas, 
votre situation débitrice.

Préparez la restitution de 
votre logement  en vue de 
l’état des lieux.

3 mois

délai de préavis
de droit commun.

infoslogement

Vous avez décidé de quitter votre logement

Quel délai de préavis 

Le bail Hlm peut être résilié à tout moment par le 
locataire. Une durée de préavis est à respecter en 
fonction de votre situation au moment où vous délivrez 
congé.
                           

Le préavis démarre au moment de la réception de votre 
courrier de congé accompagné de ses justificatifs 
éventuels pour se terminer un, deux ou trois mois après.
                      
A la fin du préavis, le logement doit être rendu à V.G.H. en 
bon état d'entretien, propre et libre de toute occupation.
Le congé se délivre par courrier recommandé avec 
accusé de réception, par acte d'huissier ou par remise en 
main propre contre reçu.

[ [3 mois :

3 MOIS

3 moisLa demande de préavis 
réduit doit être accompagnée
d’un justificatif. A défaut, le

préavis est de 3 mois.[ [

devrez-vous respecter ?



infosquartiers Sous le signe de la convivialité.

Rencontre aux Korrigans

Kercado, résidences Bon Accueil et Dunant 
Une collaboration fructueuse au service des habitants

La ville de Vannes renouvelle son initiative de 
création d'un verger dans l’un de ses  
quartiers. 
                  

Après une première action réussie sur 
Kermesquel, c'est au centre du quartier de 
Kercado (Résidences Henri Dunant et Bon 
accueil) que tous les habitants seront 
prochainement appelés à participer et 
profiter de cette nouvelle démarche.
                 

Sous l'impulsion de Monsieur David Robo, 
Maire, la ville a sollicité Vannes Golfe Habitat. 
Pour  l'occasion, l'office a préparé le terrain 
(abattage des arbres en fin de vie), remplacé 
la clôture et arraché les anciennes haies. 
                  

Aux différentes étapes du projet, V.G.H. 
complètera son action par l'installation de 
bancs et procèdera à la création d'une prairie 
fleurie entre les plantations. Les arbres 

fruitiers (pruniers, cerisiers, pommiers et 
poiriers) seront plantés par la ville. Vannes 
Golfe Habitat assurera la tonte régulière du 
site.
                      

Cette démarche est avant tout orientée vers 
tous les habitants du quartier. S'inscrivant 
dans le temps, elle a pour objectif, dans un 
esprit convivial et de partage, de favoriser les 
rencontres tout au long de la pousse et la 
cro issance des arbres et ,  au delà, 
d’encourager les échanges lors des récoltes 
qui suivront.
                           

Le futur verger du quartier de Kercado illustre 
et renforce la volonté de la ville de Vannes de 
reconnecter l'urbain à l'agricole.
 
Pour toute information sur ce projet, 
contactez Vannes Gol fe Habi tat  au 
02.97.63.21.11.

Respecter les règles en matière d ’encombrants et de déchets

Vannes Golfe Habitat agit pour le bien de tous

Poursuivant sa démarche qualité, le 
Pôle Activités Locatives de V.G.H. a 
organisé en mars dern ier  une 
rencontre avec les locataires de la 
résidence «Les Korrigans » à Vannes.

Les habitants ont été accueillis avec un 
café et des viennoiseries. A cette 
occasion, ils ont pu échanger sur leur 
vie au sein de leur quartier. Ils ont 
é g a l e m e n t  p a r t a g é  a v e c  l e s 
représentants de V.G.H. sur les 
a m é l i o r a t i o n s  e t  l e s  a x e s  d e 
développement à travailler pour 
favoriser le bien vivre ensemble.

L’ e n s e m b l e  d e s  i n f o r m a t i o n s 
collectées fait actuellement l’objet 
d’une analyse. Elle sera présentée 
ensuite aux résidants.
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Encadrés par les jardiniers de la ville (ci-dessus) 
et en présence de François Bellégo (Président 
de V.G.H.) les jeunes bénéficiaires du dispositif 
«argent de poche» ont procédé aux plantations 
avant d’être rejoints par le Maire de Vannes, 
pour le dernier arbre (ci-contre).

Représentant V.G.H., Mmes Lucas et Bouguefa 
(à droite sur la photo), sont venues échanger 
avec les locataires, sous le chapiteau monté à cet 
effet.

Sur le quartier de Ménimur, les locaux destinés à recevoir les objets 
encombrants étaient jusqu'à présent accessibles 7j/7 et 24h/24. Cet 
accès permanent à toute heure a encouragé des incivilités et des abus 
de la part de certains locataires.  
Le coût d'évacuation de ces déchets représente une somme 
importante pour l'office, contraint de mandater une entreprise 
spécialisée. Pour éviter ce recours, l’Office a décidé de limiter leur 
accès en ne les ouvrant que les lundis matin (de 8h30 à 11h30) et 
jeudis après midi (de 13h30 à 16h30). En dehors de ces horaires, tout 
locataire peut demander à y avoir accès en contactant V.G.H.
Cette action permettra d'éviter le dépôt sauvage par les riverains ou 
le dépôt de gravats par des professionnels, d'améliorer la propreté 
des locaux et de réduire le risque d'incendie ou de blessure pour les 
enfants jouant dans ou à proximité des locaux.

RESPONSABILITÉ

ENCOMBRANTS

TRI
DÉCHETS

CIVISME

ENVIRONNEMENT

RESPECT

ACTION QUARTIER

HYGIÈNE
BIEN VIVRE

QUALITÉ 

L’information a été portée
à la connaissance des 
résidants par voie 
d’affichage. Un livret de
conseils a également été
remis dans chaque boîte
aux lettres des secteurs
concernés par cette action.

infospratiques Une rue, une résidence

Françoise d’Amboise
Avis de grand frais 
dans vos quartiers

Elle est la fille du 
riche seigneur Louis 

d'Amboise, prince de 
Talmont et vicomte de 

Thouars, et de 
Louise-Marie de 

Rieux. Elle naît au 
château de Thouars. 

Marchés locaux

En pleine guerre de Cent Ans, sa mère s'enfuit avec elle 
pour échapper à la violence des grands seigneurs. Elles 
se réfugient à la cour de Bretagne, alors établie à 
Vannes. 
Dès l'âge de 3 ans, elle est fiancée puis mariée à Pierre, 
second fils du duc de Bretagne. Celui-ci devient, à son 
tour, duc de Bretagne, en août 1450, sous le nom de 
Pierre II de Bretagne. Devenue duchesse, Françoise 
d'Amboise prend une part discrète mais active au 
gouvernement de Bretagne. Elle vient en aide aux 
enfants, aux pauvres et aux malades. Elle s'occupe aussi 
des questions de justice. Pierre II est emporté par la 
maladie en 1457.
Quelques années avant la mort de son époux, elle 
installe un couvent de Clarisses à Nantes. Veuve, elle 
rencontre  Jean Soreth, prieur général des Carmes. Sur 
ses recommandations, elle fait construire une maison à 
Vannes, à proximité du couvent des Carmes du Bondon 
(fondé en 1463), dans le quartier du Bondon : ce sera le 
premier carmel féminin français.

La résidence Jean Gougaud (voir page 3) est implantée 

Il est grand temps...

Optez pour le
prélèvement
automatique !

Déjà plus de deux locataires sur trois ont fait le 
choix de ce mode de règlement de leur loyer : 
pourquoi pas vous ?
Le prélèvement automatique est un moyen 
simple et sécurisé pour le montant indiqué sur 
votre quittance mensuelle. Vous choisissez la 
date de prélèvement (le 5 ou le 10 de chaque 
mois) et n’avez plus à vous soucier de faire 
parvenir votre règlement par voie postale ou en 
vous déplaçant au siège de VGH.
Pour de plus amples renseignements, composez 
le 02.97.63.21.11 (Pôle activités locatives).
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Ici on parle de goût, de saveur, de bouquet, de plaisir : les marchés sont des rendez-vous incontournables où 
sur chaque commune la convivialité est omniprésente. Vous retrouverez ci-dessous ceux qui vous sont 
proposés sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.

LUNDI MATIN
Arzon, Port Crouesty (du 02/04 au 27/09), Sarzeau, Port Saint Jacques (du 1er lundi de 
juin au 1er lundi de septembre).
          

MARDI MATIN
Arradon, place de l’Eglise (toute l’année), Arzon, place de l’Eglise (toute l’année), Ile aux 
Moines, place du Marché (toute l’année), Saint-Gildas-de-Rhuys, place de l’Eglise (toute 
l’année), Vannes, Ménimur,  centre commercial (toute l’année).
MARDI APRES-MIDI
Elven, place de l’Eglise (toute l’année de 16h à 19h) - marché de producteurs
Saint-Avé, place Notre-Dame du Loc (de 16h30 à 19h30) - marché bio.
        

MERCREDI MATIN
Larmor-Baden, place de l’Eglise (toute l’année), Le Bono, place du marché -  marché aux 
poissons, Ploeren, bourg – marché alimentaire, produits régionaux et bio, Vannes, 
centre-ville  (toute l’année).
MERCREDI APRES-MIDI
Baden, embarcadère de Port Blanc (juillet/août de 14h à 20h) – marché  artistique et 
gourmand, Saint-Gildas-de-Rhuys, place de l’Eglise (juillet/Août de 17h à 21h) marché 
bio et artisanal.
      

JEUDI MATIN
Le Bono, place de la République (toute l’année), Monterblanc, Sarzeau, place des 
Trinitaires (toute l’année).
JEUDI APRES-MIDI 
Larmor-Baden, place de l’Eglise et route de Vannes (juillet/août de 17h à 23h) – marché 
nocturne et animations musicales, Locmaria-Grand-Champ, place de la Voile (toute 
l’année de 16h à 19h) – marché alimentaire, Surzur, place de l’Eglise en été  / Grande rue 
de Septembre à Juin (toute l’année de 17h à 20h) – marché alimentaire et producteurs 
locaux bio.
       

VENDREDI MATIN
Arradon, place de l’Eglise (toute l’année), Arzon, Rade de Port Navalo (avril à novembre), 
Elven, place de l’Eglise (toute l’année), Grand-Champ, place de la Mairie (le 1er vendredi 
du mois), Ile aux Moines, place du Marché (toute l’année), Saint-Armel, place de l’Eglise 
(toute l’année), Saint-Gildas-de-Rhuys, place de l’Eglise (toute l’année), Sulniac, place 
de l’Eglise (toute l’année) – marché traditionnel et bio, Vannes, Kercado, rue G. de Bartz, 
Vannes, Ménimur,  centre commercial (toute l’année).
VENDREDI APRES-MIDI
Baden, parvis de la Mairie (toute l’année de 16h30 à 19h30) – marché de pays
Colpo, avenue de la Princesse (de 16h à 19h) – produits locaux, Plescop,  rue de la 
République (16h30 à 19h30) – producteurs locaux, artisans d’art, Sarzeau, Penvins 
(juillet/août), Séné, place de l’Eglise-centre bourg (de 16h30 à 19h30) – marché 
alimentaire.
        

SAMEDI MATIN
Grand-Champ,   Ti Kreiz Ker – produits locaux, Le Bono, place de la République (toute 
l’année), Saint-Gildas-de-Rhuys, place de l’Eglise (toute l’année), Sarzeau, place 
Richemont, place Duchesse Anne, place Marie Le Franc (toute l’année) – marché bio et 
producteurs locaux, Vannes, centre-ville  (toute l’année).
       

DIMANCHE MATIN
Arzon, Port Navalo-Place du Taveno (toute l’année), Larmor-Baden, place de l’Eglise 
(toute l’année), Le Tour du Parc, bourg (toute l’année), Ploeren, bourg, Saint-Avé, place 
Notre-Dame du Loc, Saint-Gildas-de-Rhuys, place de l’Eglise (toute l’année)
Saint-Nolff, bourg  (les 2è dimanches du mois) – marché de producteurs , Theix-Noyalo, 
place du Marché, Vannes, Ecole Sainte-Bernadette (toute l’année)
lise, un petit marché alimentaire vous est proposé tous les jours, toute l'année.



>retour sur images<

carnaval
quartiers en fête !

Après une longue période hivernale, il est de tradition d’annoncer l’arrivée prochaine du printemps 
à travers un rassemblement où tous se retrouvent, masqués, afin de fêter l’arrivée des beaux 
jours. Cette tradition s’est une fois de plus renouvelée cette année sur certaines communes où est 
implanté Vannes Golfe Habitat. Nous adressons toutes nos félicitations aux organisateurs de ces 
carnavals tant pour la réalisation des chars que pour l’animation au coeur des quartiers .

Pour sa 3ème édition, les organisateurs du carnaval de Theix-Noyalo se sont 

associés avec le Théâtre des arts vivants. L ’ancienne cimenterie a servi de 

hangar pour la fabrication des chars, costumes et autres accessoires. 

Recycl’Art 56, a prêté main-forte pour la confection des costumes et même 

d’un char.

Pour célébrer l ’arrivée du printemps, les sarzeautins et les sarzeautines 

se sont mis à l’heure de l’Asie. Les Temps d’Activités Periscolaires ont été 

consacrés notamment à la confection de chapeaux.

Autant de participants que de spectateurs, dans les rues et sur les balcons des résidences de Ménimur pour 

cette nouvelle édition du Carnaval de Vannes Nord... 

Un ensemble de couleurs et de sons pour le ravissement de toutes et tous.

Yann Rotru

Responsable de la communication

02.97.63.2
1.11

yann.rotr
u@vgh.fr

Pour nous contacter, 
nous faire part d’une suggestion, 
merci de bien vouloir contacter :

trait le journal des locataires de Vannes Golfe Habitat
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