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trait d’union
le journal d’information des locataires de V.G.H.

Insérer les personnes 
en situation de 
handicap : 
une réalité pour Vannes 
Golfe Habitat

Au service de la qualité 
pour nos locataires :
L’audit Habitat Qualité de 
Service (HQS)

n°06- AVRIL  2017

www.vgh.fr

Ils travaillent au coeur 
des quartiers avec 
Vannes Golfe Habitat :
Témoignages des 
locataires de locaux 
collectifs résidentiels

Le printemps est célébré 
dans nos quartiers ! 
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Le 22 mars dernier, les membres du Conseil d ’Administration m ’ont élu en qualité de neuvième 
Président de Vannes Golfe Habitat.
                  

Depuis plus de 85 ans à présent, notre Office oeuvre pour renforcer et développer l ’offre 
locative sociale. Succédant à mes prédécesseurs, je m ’inscris volontiers dans cette vision.
                      

En lien direct et privilégié avec tous nos partenaires (élus des territoires, Etat, tissu associatif), je 
mettrai toute ma détermination et mon engagement pour accroître notre offre locative sur un 
secteur qui demeure fortement attractif et particulièrement sollicité.
                     

Cette volonté s’inscrit aussi dans une logique de travail au quotidien, plaçant nos publics au 
coeur de notre métier. Nous continuerons donc à garantir à tous nos locataires et primo-
demandeurs une transparence dans nos démarches et des logements de qualité à coûts 
maîtrisés. 
                     

Cette ambition se traduit principalement par une valeur que, bien que récemment nommé, j’ai 
déjà pu observer : être en permanence à l’écoute de nos résidants. Jour après jour, nous 
assurons auprès d’eux un important travail de proximité et d’écoute favorisant de bonnes 
relations et encourageant le « bien vivre ensemble ». Sur ce point, je sais, d’ores et déjà, que je 
peux compter sur le professionnalisme et l’engagement du personnel de VGH dans les 
missions qui sont les leurs.
                      

Bonne lecture à vous.

Notre territoire d ’action s’étend

Les nouvelles instances délibératives de 
V.G.H.

Audit HQS pour V.G.H.

Sa majesté Carnaval pour célébrer le 
printemps dans les communes 

Les nouvelles résidences de V.G.H.

Tout savoir sur les contrats au service de nos 
locataires

Les incroyables comestibles à Ménimur

Intégrer le handicap à Saint-Avé

Réhabilitation : phase 1 lancée

Ils témoignent : les locataires des locaux 
collectifs résidentiels de VGH

Pour aller plus loin...

03

04

06

07

08

10

11

13

15

trait d’union

12

14

François Bellego,
Président de Vannes Golfe Habitat
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Depuis le 1er janvier 2017, 
le territoire d’action de 
V.G.H. s’est étendu...

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la 
République) a incité à un regroupement des formes de 
coopération intercommunales. Ainsi, depuis le 1er 
janvier de cette année, les ex communautés de 
communes du Loch et de la Presqu ’île de Rhuys ont 
rejoint Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 
Ce rapprochement étend le périmètre d ’action possible 
de Vannes Golfe Habitat dans le développement de son 
offre locative sociale.

7 936 logements familiaux loués par V.G.H
(répartition par type d’habitat)

584 logements individuels 7352  logements collectifs

150
logements
sur Vannes

434
logements

hors Vannes

5260
logements
sur Vannes

2092
logements

hors Vannes

ARRADON : 134 
AURAY : 66
BADEN : 162
ELVEN : 278
LE BONO : 59
LE HEZO : 11
ILE-AUX-MOINES : 5 
LA TRINITE SURZUR : 86 
LARMOR-BADEN : 7
LA VRAIE-CROIX : 14
MEUCON : 76
MONTERBLANC : 105 
PLESCOP : 147
PLOEREN : 150 
PLOUGOUMELEN : 5 
PLUNERET : 26
QUESTEMBERT : 23
SAINT-AVE : 378
SAINT-NOLFF : 114 
SARZEAU : 19
SENE : 181
SULNIAC : 93
SURZUR : 79
THEIX : 274
TREFFLEAN : 34 
VANNES : 5410

Répartition, par commune,
des 7936 logements
familiaux loués par V.G.H.
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Au siège de Vannes Golfe Habitat

Modification du Conseil
d’Administration 

ainsi que des
Commissions...

04

> Pour mémoire

Comment est né le logement 
social à Vannes ?

La création d'un organisme tel que Vannes 
Golfe Habitat doit avant tout répondre à une 
volonté, en l'occurrence celle du Conseil 
Municipal de Vannes… 

Réunis le 30 décembre 1930, les élus 
vannetais de l'époque constatent « qu'à 
Vannes, les logements sont de plus en plus 
rares par la suite de l 'augmentation 
continuelle de la population, que les familles 
nombreuses éprouvent notamment les plus 
grandes difficultés pour trouver un abri, que le 
prix des loyers est hors de proportion avec le 
taux du salaire des ouvriers et enfin que 
beaucoup de logements n'offrent pas les 
conditions de salubrité durables ».

Face à ce constat et « considérant qu'il serait 
possible de remédier, tout au moins en partie, 
à cette pénible situation par la construction de 
maisons à bon marché, que l'intention privée 
ne parait pas devoir suffire à cette tâche et 
que, par la suite, il y aurait lieu d'y pourvoir par 
la création d'un Office Public  [ …] » l'Office 
Public Municipal d'Habitations à Bon Marché 
de Vannes est instauré par le décret du 31 
juillet 1931. Il est publié au Journal Officiel de 
la République Française le 7 août de la même 
année.

L ’agglomération de Vannes 
prend une nouvelle 
dimension, V.G.H. 
l ’accompagne !

Sous l ’impulsion du législateur, le 
territoire Vannetais a connu un 
élargissement (voir notre article 
page précédente).
Avec l ’adhésion des nouvelles 
communes au sein de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération 
(GMVA), un nouveau Consei l 
Communautaire a été élu.

Ces nouvelles mandatures ont eu un 
effet impactant sur VGH, GMVA est 
en effet l ’EPCI de rattachement de 
l ’Office. Il était donc nécessaire de 
r e d é fi n i r  l a  c o m p o s i t i o n  d u 
l ’organisme. Vous en trouverez, 
page suivante, une présentation 
complète. 

Le Conseil d’Administration (CA)
Délibérer et définir les orientations stratégiques

Depuis la réforme des offices publics HLM, 
intervenue en 2007, VGH est devenu un office 
public de l’Habitat (OPH). Ce nouveau statut a 
entraîné une modification de la gouvernance et 
de la composition du conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration, composé de 23 
membres, s ’organise ainsi :

              

     -13 membres désignés par Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération  (6 en tant qu’élus, 7 en tant 
que personnes qualifiées),
     - 4 membres représentants des locataires,
  - 1 membre issu des associations dont l’un des 
objets est l’insertion ou le logement des personnes 
défavorisées.
     - 5 membres représentant des organisations 
socio-professionnelles dont :

          - 2 membres désignés par les organisations 
syndicales de salariés,
          - 1 membre désigné par la caisse 
d’allocations familiales,
         - 1 membre désigné par l’union 
départementale des associations familiales du 
département,
          -1 membre issu des organismes collecteurs 
du 1% logement

M. François BELLEGO  (Président)
M. Yves QUESTEL (Vice-Président)
M. David ROBO
M. Jean-Christophe AUGER
Mme Micheline RAKOTONIRINA
M. Alain LAYEC
Mme Christine GUERRY
M. Marcel BOCHE
Mme Claudine LE GALLIC
Mme Yvonne BLAISE
Mme Genevieve RICHARD
Mme  Claudine LE BOURSICAUD-GRANDIN
Mme Michèle GUITTARD
M. Frédéric LE POUL
Mme Florence VIGNEAU
Mme Armelle LECUYER
M. Philippe TATARD
M. Philippe ROGER
M. Philippe CUNCHE
Mme Gilberte CORVEN
Mme Annick BLOUET
Mme Annie CAUDAL
Mme Marie-José VALMALLE

Membres du CA

La Commission Attribution Logements (CAL)
Etudier les demandes, attribuer nos logements

Cette commission se place au coeur de 
l ’activité de Vannes Golfe Habitat.

Réunis tous les 15 jours, les membres de la 
CAL se voient proposer des dossiers de 
demandeurs, étudiés en amont par les 
chargées de clientèle.

Toutes les demandes sont analysées et 
priorisés en fonction de l ’urgence de la 
demande, des ressources financières...

.
Suite aux décisions de la CAL, en 2016, ce sont 
929 baux qui ont été signés pour des 
appartements et 67 pour des maisons.

M. François BELLEGO  (Président)
Mme Micheline RAKOTONIRINA
Mme Florence VIGNEAU
Mme Armelle LECUYER
Mme Yvonne BLAISE
Mme Annie CAUDAL*

Membres suppléants :

Mme Christine GUERRY (1ère suppléante)
Mme Genevieve RICHARD (2ème suppléante)
Mme Annick BLOUET **

* : au titre de représentante des locataires
** : suppléante de la représentante des locataires

Membres de la CAL

La Commission d’Appel d’Offres (CAO)
Attribuer dans le respect de la loi

Cette commission attribue les marchés publics 
dès lors que le montant dépasse un certain seuil :

 - pour les marchés de travaux la CAO 
se réunit si le montant excède 5 225 000 €, 
 - pour les marchés de fourniture et de 
services, si le montant dépasse 209 000 €.

Pour information, en 2016, la CAO ne s ’est réunie que 
pour des marchés de fourniture et de services, les 
montants des marchés de travaux étant inférieurs aux 
seuils communiqués ci-dessus.

M. François BELLEGO
M. Jean-Christophe AUGER
M. Alain LAYEC
Mme Genevieve RICHARD
Mme Marie-José VALMALLE

Membres suppléants (par ordre décroissant) :

M. Marcel BAUCHE, M. Philippe TATARD, Mme 
Claudine LE BOURSICAUD-GRANDIN, Mme 
Michelle GUITTARD, M. Philippe CUNCHE.

Membres de la CAO
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Améliorer la qualité de service

Audit HQS (Habitat Qualité de Service)
à Vannes Golfe Habitat

L’amélioration de la qualité de service 
constitue l’un des axes prioritaires de 
l’office.
C’est la raison pour laquelle, en 2017, 
V.G.H. a souhaité s’inscrire,une 
nouvelle fois, dans une démarche 
régionale, pilotée par l’ARO Habitat 
( A s s o c i a t i o n  R é g i o n a l e  d e s 
Organismes de l’Habitat social).
Elle consiste à réaliser un diagnostic 
(élaboré et suivi par un prestataire 
indépendant )  dans  le  bu t  de 
déterminer les points d’amélioration 
qui contribueront, à terme, à un 
renforcement de la qualité de vie au 
sein de nos résidences.

Porter un autre regard...
Témoignage de Mme Barral du cabinet AATIKO

parole d’expert

J'interviens au sein d'un cabinet 
dédié à l'accompagnement des 
bailleurs sociaux. Je suis plus 
précisément spécialisée sur les 
thématiques de la gestion locative et 
de proximité, de la commercialisation 
et de la qualité de service.
Dans ce cadre, sous l'égide de l'ARO 
Habitat Bretagne, je suis intervenue 
auprès de VGH pour réaliser un 
diagnostic de la qualité de service. 
L'intérêt de cette démarche, pour 
l'Office, est de disposer d'un regard 
e x t é r i e u r  s u r  l e s  p r a t i q u e s 
quotidiennes des équipes afin 
d'inspirer de nouvelles actions qui 
profiteront aux résidants de VGH.
Pour mener à bien cette mission, j'ai 
rencontré et échangé avec une partie 
du personnel de VGH ainsi que des 
représentants de locataires sur les 
thématiques du traitement des 

réclamations techniques, de l'accueil 
au quotidien, du traitement des 
t r o u b l e s  d e  v o i s i n a g e s 
fonctionnement de équipements, de 
l'entretien des parties communes et 
des abords.
Ces échanges ont été complétés par 
des visites de sites et de logements 
vacants,  qui  m'ont  permis de 
constater de visu le niveau de qualité 
de service proposé par VGH et de 
compléter ainsi mon analyse.
La première partie de ma mission est 
désormais achevée… je dois à 
présent à présent retranscrire mes 
observations dans un dossier de 
synthèse remis prochainement à la 
direction de VGH.
Les indications qu'il mettra en lumière 
permettront de compléter les actions 
déjà entreprises et d'en engager de 
nouvelles.

06

A Vannes, mais aussi à Sarzeau, Theix-Noyalo...

Sa majesté carnaval 
est en fête !

07

Après la période hivernale, quoi de plus convivial que célébrer 
l’arrivée du printemps ?. 
Le carnaval est pour tous, petits et grands, un moyen de se 
retrouver autour d’une fête. Trait d’Union vous présente ici 
quelques manifestations qui se sont déroulées en mars 
dernier... 

Sarzeau à l’heure africaine (18 mars)
Guidé par le «zèbre africain» réalisé par le 
Conseil Municipal des jeunes, le carnaval 
de Sarzeau a mis à l’honneur des danses 
africaines dans les rues Sarzeautines. 
Divisés en groupe par âge, les enfants ont 
su animer la commune avant de se 
retrouver à la salle de l’Hermine pour un 
goûter offert par la Mairie.

Cap sur l’Asie à Theix-Noyalo (18 
mars) 
Pour sa deuxième édition, le thème de 
l ’Asie du Carnaval de cette commune 
a été retenu. Au son des fanfares et 
d ’un bagad, dragons, lampions et 
costumes colorés ont parcouru les 
rues avant la démonstration d ’un 
« flash mob » sur la musique « Kung Fu 
Fighting » reprise par The Vamps.

Un ensemble
pour agir
ensemble

Vannes-Ménimur : le 
carnaval est l ’affaire 
de tous (25 mars)
Pour la 18e année 
consécutive, le carnaval 
de Ménimur a remporté 
un vif succès grâce à une 
mobilisation générale du 
quartier où tous les 
résidants ont su 
s ’investir pour faire de 
ce rendez-vous un fête 
partagée par tous.
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Programmes immobiliers

V.G.H. poursuit la livraison de
ses nouvelles résidences

Le logement social 
est un axe 
prioritaire de notre 
action sur la
commune

parole d’élue

Placée en seconde couronne de 
l’agglomération, la commune de Surzur 
est particulièrement attractive avec son 
tissu associatif, culturel et son offre très 
forte de services pour l ’enfance, la 
jeunesse et les aînés. Je me réjouis donc 
d ’accueillir une fois de plus Vannes 
Golfe Habitat. Cette récente livraison a 
su répondre à nos besoins en matière de 
logements de qualité, avec des loyers 
maîtrisés.
Cette nouvelle offre permet de confirmer 
notre capacité d ’hébergement pour les 
nouvelles familles qui souhaiteraient 
s ’installer sur notre commune de 4500 
habitants. Nous nous sommes par 
ailleurs engagés dans une démarche à 
l ’échelle intercommunautaire pour 
fluidifier et faciliter l ’accès à notre 
commune par les transports en commun.

Michèle Nadeau, 
Maire de Surzur

PARK KER VRAZ :
Un exemple de mixité  réussie 
sur la commune de Surzur.

En 2007, V.G.H. s’implantait sur la commune de 
Plougoumelen avec une première construction 
située place de l’église.
Dix ans plus tard, l’office conforte sa présence sur 
cette commune avec le programme «Roh Mané». 
Située à deux pas du centre bourg, cette résidence 
permet d’accueillir de nouveaux locataires sur cette 
commune fortement sollicitée. Elle se compose de 5 
logements au total : 2 type 3 de 61 et 66 m² (loyers 
mensuels charges comprises de 349 et 370 €) et 3 
type 4 allant de 72 à 78 m² (loyers mensuels charges 
comprises allant de 374 à 448 €).
Nous ne manquerons pas, dans nos prochaines 
éditions, de vous présenter plus en détails cette 
réalisation, officiellement inaugurée sous peu...

ROH MANE :
Vannes Golfe Habitat conforte sa
présence sur la commune de
Plougoumelen

La météo capricieuse du 8 mars dernier n ’aura 
pas eu raison de cette double inauguration 
célébrée sur la commune de la Vraie Croix, 
quelques mois après la mise en service des 
premières résidences de VGH sur cette 
commune. 
Le « Courtil du paradis » (photo supérieure) est 
composé de pavillons individuels (2 type 4, 
loyers de 465 et 538 € pour respectivement 82 et 
87 m² et 2 type 5, loyers de 551 et 583 € pour des 
surfaces de 90 et 97 m²).
« Grands Champs » est un programme quant à 
lui qui combine habitat collectif (4 type 2 et 4 type 
3, superficies allant de 53 à 67 m² pour des 
loyers mensuels (CC) allant de 316 à 397 €) et 
pavillons individuels (2 type 5 de 88 m² pour un 
loyer de 541 €, garage inclus). Cette opération a 
notamment permis le rapprochement des 
locataires de leur lieu de travail.

LE COURTIL DU PARADIS ET
GRANDS CHAMPS :
Inaugurations officielles sur la
commune de la Vraie-Croix

Le 11 janvier dernier, en présence des élus et des 
administrateurs de V.G.H, M. Robo (Président de 
VGH à cette date) et M. Le Trionnaire ont 
inauguré cet te  réa l isa t ion  qu i  fina l ise 
l ’aménagement du centre bourg Plescopais en 
occupant une implantation idéale. La résidence 
(logements collectifs) se compose de 10 
appartements : 1 de type 2 et 9 de type 3.

La résidence ANJELA DUVAL
inaugurée à Plescop

Située à quelques minutes du centre 
de Surzur, la réalisation de Vannes 
Golfe Habitat se compose de quatre 
pavillons individuels. Elle s’inscrit 
parfaitement dans le vaste programme 
du lotissement Parc Ker Vraz.

Le mercredi 8 février, en fin d’après-
midi, une découverte de cette nouvelle 
adresse de Vannes Golfe Habitat a été 
organisée à l’initiative de Monsieur 
Robo (alors Président de VGH). 
Accompagnés par Monsieur Le 
Bellego (Directeur général de VGH) et 
de cadres de l’office, Madame Nadeau 
(Maire de Surzur) et des membres du 
Conseil municipal ont pu apprécier ce 
« bel exemple de mixité réussie ».
Le programme (BBC RT 2012) est 
composé au total de 3 type 4 (de 79 à 
81 m²) et de 1 type 5 (86 m²), en duplex 
avec garages.

Les loyers : (charges comprises, garages inclus)

- Pour les T4, loyers mensuels allant 
de 446 à 496  €.
- Pour le T5, le loyer mensuel est de 
532 €.

0908
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Bien vivre votre logement

Des contrats au service de
nos locataires

Flash info technique : 
Détecteur Avertisseur 
Automome de Fumée 
(DAAF) : chaque locataire 
doit le contrôler !

Vous devez impérativement tester votre 
DAAF au moins une fois par mois en 
l ’activant à partir du bouton « test ». Si 
aucune alarme retentit lors de cette 
man ipu la t ion ,  merc i  de  con tac te r 
immédiatement VGH, qui le remplacera 
gratuitement.

10

Tout savoir sur le contrat
robinetterie mis à 
disposition de nos
locataires. 

VGH a, pour son patrimoine de 
logements de plus de deux ans, 
c o n fi é  l  ’ e n t r e t i e n  d e s 
robinetteries à un prestataire 
extérieur. Celui-ci :

- assure une visite annuelle 
préventive (vérification des 
é q u i p e m e n t s  d e  v o t r e 
logement), 
- intervient en cas de besoin 
(dépannage), sans frais et 
autant de fois que nécessaire.
              

Cette volonté est à souligner car 
elle permet d ’éviter les fuites 
d ’eau et donc contribue à la 
réalisation d ’économies d ’une 
part et elle assure d ’autre part le 
maintien en bon état de marche 
des équipements.
                

Si vous constatez une anomalie, 
v o u s  d e v e z  d i r e c t e m e n t 
c o n t a c t e r  l  ’ e n t r e p r i s e 
SANITERM, entreprise sous 
contrat avec VGH au :

Intervention sous 4 heures si extrême urgence, 
48 h dans les autres cas.

Les installations désignées sous le 
terme « robinetterie » pris en charge 
par VGH sont :

-Toute la robinetterie (sans exception) et 
accesso i res  (mélangeurs  mi t igeurs , 
inverseurs, becs, douchettes, flexibles de 
raccordement, col de cygne...) installés dans 
les logements et annexes privatives (garage, 
cellier, jardin) ;
- Les mécanismes de chasse d ’eau (y 
compris robinets flotteurs et les robinets 
d ’arrêt), 
- Les siphons, les vidages ainsi que les 
bondes ;
- Les appareils sanitaires et joints sanitaires.

Des gestes simples où le locataire ne 
peut être que gagnant !

Chaque locataire est responsable de ses 
consommations d'eau enregistrées sur son 
compteur. La facture d’eau représente une 
dépense annuelle de plus de 500 € pour un 
foyer de 4 personnes.
               

Le saviez vous ?
- Un robinet qui goutte ce sont 35 m3 par an de 
perdus (soit une facture de 123 € en plus).
- Un filet d ’eau continue augmentera votre 
facture annuelle d ’eau de 490 € (140 m3).
- Dans vos toilettes, si votre chasse fuit, la 
consommation supplémentaire d ’eau peut 
entraîner un surcoût sur votre facture annuelle 
allant de 175 à 770 € (50 à 220 m3) !

02.97.47.23.39

A Vannes

Les « incroyables comestibles »
à Ménimur !

Une initiative originale et solidaire a germé au 
coeur de l ’allée des Tulipes, quartier de 
Ménimur à Vannes. 
                  

Deux femmes britanniques à l’origine du 
mouvement...
Pour comprendre cette initiative, il faut en 
premier l ieu évoquer une pet i te v i l le 
d ’Angleterre : Todmorten. Dans cette ville en 
plein déclin, deux femmes décident de planter 
des comestibles dans la rue et de proposer à la 
population de se servir, gratuitement.
                       

Au coeur de Ménimur, le mouvement se 
poursuit aujourd’hui
Initiateur du mouvement sur Vannes fin 2012, 
Michaël Rateau (voir article ci-contre), 
coordonne les activités de l'association crée en 
décembre 2016. Dans un premier temps, 
Isabelle et Kaï séduits par l'idée  au pied de leur 
habitat collectif, ont rencontré l'association. La 
démarche se veut participative et volontaire, 
ainsi des annonces ont été affichées dans les 
halls d'immeubles pour savoir quel accueil 
aurait cette initiative. Plusieurs personnes ont 
alors été séduites par le projet, animées de leur 
envie d'embellir et d'agrémenter leur lieu de vie.
L’initiative faisant son chemin, le mouvement a 
pris contact avec VGH. L’organisme a dépêché 
Mrs. Youcef et Jacob pour finaliser les 
modalités. Depuis, il est noté une forte 
émulation au sein de la résidence : au delà des 
plantations, c’est une nouvelle culture, celle 
des échanges, qui se renforce de plus en plus...

11

interview

« Le partage » : 
le fil rouge de notre
mouvement...

Mickaël RATEAU, du Mouvement les 
Incroyables comestibles à Vannes

incroyablesComestiblesVannes

06.82.87.21.89 incroyables-comestibles.vannes@live.fr

Respectueux de la Nature et de ce qu'elle 
nous offre gratuitement, nous essayons 
de faire au maximum sans argent tout en 
étant cohérent: 

Pourquoi ne pas utiliser des 
matériaux destinés à être jetés ?
C'est pourquoi nous recyclons des 
palettes (facilement récupérables et 
modifiables) pour créer des bacs 
potagers. Allée des Tulipes ceux-ci sont 
placés au pied des bâtiments et 
accueillent les habitants en rentrant 
chez eux. 

Une démarche vertueuse...
En plus de pouvoir cultiver, ces grandes 
jardinières participent à l'esthétique du 
lieu et à un meilleur cadre de vie. La 
peinture nous a, d'ailleurs, été fourni par 
un résidant...

En relation avec VGH, nous pouvons 
accompagner, les habitants qui le 
souhaitent, dans la mise en place de 
jardins pour multiplier ces espaces 
d'expression qui contribuent au mieux-
vivre ensemble. Notre objectif est simple 
: créer du lien, renouer avec la terre, le 
goût des légumes, des fruits que nous 
pourrons planter et  fa i re croî t re 
ensemble. Cette ambition se fait dans un 
esprit de partage et de gratuité.
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La réhabilitation du patrimoine :
une démarche ambitieuse voulue

par Vannes Golfe Habitat !

13

Une action, deux volets...

Amélioration
thermique et
énergétique

des logements

Embellissement
et

entretien
des logements

Changement des 
menuiseries extérieures.
Favo r i san t  l ’ i so l a t i on 
thermique et conférant un 
plus grand confort.
                

Remplacement des VMC.
Permettant une meilleure 
aération des logements 
mais aussi l’évacuation de 
l’air vicié.
               

Modification du système 
de chauffage.
Le nouveau système de 
chauffage permettra un 
gain de consommation au 
sein des logements.

Refection des cages 
d’escaliers et des halls 
d ’entrée.
C e s  p a r t i e s  s e r o n t 
repensées pour un meilleur 
cadre de vie.
                

Mise en conformité des 
installations électriques 
des parties communes et 
des logements.
Pour une meilleure sécurité 
de tous les résidants.
               

Remplacement des 
appareils sanitaires.
( l avabos ,  ba igno i res , 
robinets...).

Sont concernées par ces interventions, pour la première tranche, les 
résidences Avel Dro. Montaigne et Pierre Morin. Les travaux débuteront 
en fin d ’été 2017et se termineront l ’année prochaine.
Pour mémoire, coût total de l ’engagement de VGH : 25 millions d’Euros.

Il y a un peu plus d'un 
an, dans notre édition 
de janvier 2016, nous 

vous annoncions le 
lancement d'un vaste 

plan de rénovation 
concernant près de 

1000 logements.

Ce programme 
triennal est entré dans 

la phase 1 de la 
programmation pour 

les 257 premiers 
logements concernés.

La majeure partie des 
travaux qui seront 

entrepris visera à une 
amélioration 
thermique et 

énergétique des 
logements. 

Parallèlement, seront 
entrepris un 

embellissement et un 
entretien des 

bâtiments (voir ci-
contre le détail des 

interventions).

1 2
3

Les trois premiers ensembles concernés :
1/ Résidence Avel Dro
2/ Résidence Montaigne
3/ Résidence Pierre Morin

A Saint Avé

Intégrer le locataire
handicapé à Saint-Avé

(résidence Swan)

12

interview

L’insertion des personnes
handicapées est une 
réalité 

Avec cette réalisation, Vannes Golfe 
Habitat et l ’APF ont donné naissance, 
à l ’échelon départemental, au premier 
DGA (Domicile Groupé Accompagné).
Ce dispositif permet d ’offrir aux 
personnes en situation de handicap un 
l ogemen t  qu i  l eu r  donne  une 
au tonomie ,  comme tou t  au t re 
locataire. Celle-ci est bien évidemment 
a c c o m p a g n é e  d  ’ u n  s u i v i  d e 
professionnels qui, au quotidien, 
agissent non pas pour avec « avec » 
eux.
D ’ores et déjà, je ne peux que me 
féliciter de ce partenariat qui a permis à 
notre population une intégration 
indéniable, tant dans la résidence que 
dans la vie Avéenne...

Luciano Le Goff, 
Directeur de structure, 
Association des Paralysés 
de France (APF)

Comme nous vous l'annoncions dans 
notre parution de juillet/aout 2016, 
Vannes Golfe Habitat a renforcé son 
offre locative sur la commune de 
Saint Avé avec le programme 
«Swan» réalisé en collaboration avec 
le Groupe Fily. 

Cette opération offre la particularité 
de s'ouvrir à l'accueil des personnes 
en situation de handicap à travers la 
mise à disposition de 6 logements en 
pied d'immeuble. 
Lucianno Le Goff, de l'Association 
des Paralysés de France (APF), nous 
fait part de son point de vue sur cette 
opération (voir encart ci-contre).

Retrouvez l ’intégralité de cette 
interview dans notre rubrique 
«actualités» sur le site internet :

www.vgh.fr
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Artistes, artisans...

14

Les locaux de
VGH donnent

aussi de la
vie dans les 
quartiers ! 

Ils exercent leurs activités 
au sein d ’un local loué 
par VGH. Découvrez ici 
leurs témoignages.

Madame Vandermersh (2e en partant de la 
gauche), « Aux champs » - Elven
Nous sommes des passionnés de nature et d ’agriculture 
responsable... Voici ce qui nous a conduit en 2016 à 
créer un collectif de producteurs pour proposer des 
produits locaux et de saison. Pour réaliser cette 
ambition, il nous fallait un lieu. Cela a été possible grâce 
à VGH qui nous a proposé un local de 100 m² que nous 
avons aménagé dans un esprit de marché couvert. 
Depuis notre activité est florissante et l ’emplacement 
idéal de notre local (rue piétonne, passages fréquents 
des parents avec leurs enfants) nous permet de 
« cultiver » l ’échange et le partage.
-> Retrouvez l ’intégralité de cet article sur vgh.fr

Monsieur Devoyon, 
traiteur rue du Four - 
Vannes
Je suis connu dans le 
quartier où se trouve le 
local que je loue à VGH 
c o m m e  «  m i s t e r 
Barquettes », comme le 
nom de mon activité. 

Croyez moi, ce surnom je 
le mérite car autrefois 
j ’étais un RMIste. Cette 
transformation positive ? 
J e  l a  d o i s  à  u n e 
a s s o c i a t i o n  q u i  m  ’ a 
soutenu et à VGH qui m ’a 
permis d ’avoir un local 
« pignon sur rue » et qui, 
aujourd ’hui, me permet 
enfin de «savourer» la vie .

Monsieur Christov, Artiste peintre, Ménimur - Vannes
J’ai connu le quartier de Ménimur avant et après la 
réhabilitation... Même si je suis peintre, je peux dire qu’il n’y a 
pas photo !. Le changement a été radical pour le bien de tous 
et je félicite VGH et tous les acteurs qui nous permettent 
aujourd’hui de vivre bien. Le local que je loue à VGH est 
ouvert sur une cour et ouvert à tous. C ’est là aussi un autre 
avantage : on échange et on s’échange des confidences, des 
expériences de vie. Ce lien est très important et je suis plus 
que content de pouvoir en profiter !

Monsieur Wachthausen- In Visu - Vannes
Travailler dans de bonnes conditions et partager notre 
passion pour la photo nous a été rendu possible grâce à 
VGH. Le local nous permet de nous retrouver et échanger...
-> Retrouvez l ’intégralité de cet article sur vgh.fr

Un nom, un résidence

Alexandra David-Néel
                  

Louise Eugénie Alexandrine 
Marie David, plus connue sous 
le nom d'Alexandra David-Néel, 
est née le 24 octobre 1868 à 
Saint-Mandé. Sa vie sera très 
r i c h e  p u i s q u ’ e l l e  s e r a 
successivement orientaliste, 
tibétologue, chanteuse d'opéra, 
j o u r n a l i s t e ,  é c r i v a i n e  e t 
exploratrice, franc-maçonne et 
bouddhiste. Elle fut, en 1924, la 
première femme d'or igine 
européenne à séjourner à 
Lhassa au Tibet, exploit dont les 
journaux se firent l'écho un an 
plus tard et qui contribua 
fortement à sa renommée, (en 
p l u s  d e  s e s  q u a l i t é s 
p e r s o n n e l l e s  e t  d e  s o n 
érudition). Elle disparaît le 8 
septembre 1969, à près de 101 
ans.
                

Vannes Golfe Habitat dispose d ’une 
résidence portant ce nom sur la 
commune de Séné (rond-point de 
l ’Hippodrome).

Dans votre panier, pour le gâteau...
125 g de beurre - 2 œufs - 125 g de sucre 
en poudre - 125 g de farine T45 - 1/2 sachet 
de levure en poudre 
                   

Et pour réaliser la ganache...
200 g de chocolat dessert- 150 g de crème 
fraîche - 30 g de beurre 
                            

C’est parti !
- Sortir le beurre du réfrigérateur pour qu'il 
ne soit pas dur. Dans un saladier, travailler 
le beurre jusqu'à la consistance d'une crème 
épaisse
- Ajouter les œufs l'un après l'autre en 
mélangeant bien, puis le sucre, la farine 
tamisée et la levure. Travailler en soulevant 
la pâte
- Verser la pâte dans un moule beurré et 
fariné (ou garni d'un papier cuisson) et cuire 
35/40 mn à 180 °
- Laisser refroidir
               

Préparer une ganache en faisant fondre le 
chocolat au bain-marie puis en y incorporant 
la crème et le beurre.
                   

Quand le gâteau est refroidi, le couper en 2 
dans l'épaisseur et le garnir avec une partie 
de ganache. En garder pour recouvrir 
complètement le dessus en lissant à la 
spatule. Décorer avec des oeufs en chocolat
si vous le souhaitez.

15
La recette de saison :

Le savoureux  
tout chocolat

Un peu plus d’une trentaine de 
locataires ont participé à cette 
opération. « Il ne s’agissait pas d’un 
concours de photos (précise Louis le 
Bellego, Directeur général) mais d’un 
moment de partage avec tous les 
locataires autour d ’idées originales 
pour la décoration du sapin de Noël ».

MonBoSapin :
Les lauréats primés !

Un jury a sélectionné  6 sapins. Une cérémonie de remise des prix a été organisée le mardi 
7 février 2017, en salle du Conseil de Vannes Golfe Habitat. 
Chaque lauréat s’est vu remettre, en plus d’une reproduction de la photo de leur sapin, un 
panier garni, des places de cinéma et un chargeur autonome de téléphone/ordinateur.
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Vendredi 19 mai 2017

Vannes Golfe Habitat 
s’associe à l’organisation de 
votre fête des voisins avec 
l’opération

feztig

Vannes Golfe Habitat s’associe à l ’édition 2017 de la « Fête des 
voisins » en invitant ses résidants à participer à son opération 
« FEZTIG ».

Cette opération est pour vous une occasion unique de mettre à 
l’honneur votre manifestation au coeur de votre quartier, dans 
toutes nos publications.

Pour participer, demandez votre brochure à l’accueil de Vannes 
Golfe Habitat ou téléchargez le formulaire sur www.vgh.fr.

Vous pouvez aussi retirer votre formulaire en vous rendant à la 
permanence « Feztig » au Palais des Arts de Vannes qui se tiendra de 
le mardi 2 mai prochain, de 12 h à 14 h.

«Ensemble, célébrons la
fête des voisins !»

Pour toute participation, 
un «sac Feztig» 
vous sera remis. 

Son contenu participera aussi 
au succès de la fête que vous

organiserez au sein de 
votre résidence.

Office Public de l’Habitat 
de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

fe
zt
ig

       
   

Ensemble, 

célébrons

la fête 

des voisins !

Office Public de l’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Office Public de l’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Pour nous faire part de vos suggestions, 
faire une proposition d ’article dans nos futures parutions,  

merci de bien vouloir contacter :

Yann ROTRU
Responsable de la communication

02.97.63.21.11

yann.rotru@vgh.fr


