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Le mot

de Monsieur Loïc Darras,

Dans ce numéro

Directeur général de Vannes Golfe Habitat

«Vannes Golfe
Habitat devra faire
des choix importants
pour cette année qui
commence s’il veut
rester un acteur
majeur du logement
social sur le territoire
de Vannes...»

Voilà déjà un trimestre que j ’ai pris la
Direction générale de Vannes Golfe
Habitat suite au départ en retraite
d ’Alain Launay.
Si le monde du logement social n ’est
pas une découverte me concernant,
compte tenu notamment de mes
activités antérieures, j ’ai pu apporter
un regard nouveau, différent, sur cet
office qui est connu et reconnu pour
ses actions, son professionnalisme. Ce
nouveau regard m ’encourage (avec
le poste qui est le mien) à maintenir et
développer les forces de l ’Office. Il
me contraint aussi, en parallèle, à
rétablir certains paramètres qui
peuvent venir perturber son
fonctionnement quotidien, voire de
le freiner, dangereusement... En
d ’autres termes, il est utile et
nécessaire de marquer une évolution
sans pour autant entrer en révolution.
Cette ambition, je la partage avec
tous mes collaborateurs qui, animés
par la volonté de concourir à une
meilleure et plus grande qualité de
service, sauront m ’accompagner.
Bonne découverte et bonne lecture à
vous tous...
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A vrai dire...
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Le temps est propice
aux «bonnes» résolutions !

Depuis quelques jours, nous sommes passés en 2016... Toute l ’équipe de Vannes Golfe
Habitat vous adresse ses meilleurs voeux d ’épanouissement, de santé et de bonheur
pour vous et ceux qui vous sont proches.
Le passage à une nouvelle année est souvent, par tradition, une période propice à la
prise de bonnes résolutions... Attention cependant, concernant votre logement, à
celles qui pourraient vous mettre, en tant que locataire, dans une situation délicate !

On a juste changé de mois,
mon assurance habitation
reste toujours valide...

oui... ou non

Les règles de bon voisinage ?
On verra plus tard....

non !

Il s ’agit d ’une obligation légale : tout
locataire entrant doit prouver qu ’il est
assuré pour son logement en fournissant
une attestation. Celle-ci vous couvre
pour une année à compter de la signature
de votre contrat... Veillez donc à bien être
à jour de votre cotisation à la date
anniversaire de votre police d ’assurance.
(voir aussi notre article page 14).

Que vous soyez en pavillon ou, à plus
forte raison, en collectif, vous ne devez
pas perturber la tranquillité, les
déplacements de vos voisins.
Vannes Golfe Habitat encourage le
« bien vivre ensemble » par des actions
préventives et, parfois, répressives.
Pour une vie harmonieuse, sachez
respecter les règles qui s ’imposent dans
votre logement mais aussi aux abords de
votre résidence.

C’est décidé, je passe, pour le
règlement de mon loyer, au
prélèvement automatique...

Je vais me marier en 2016...
Je dois informer V.G.H.

oui !
Vannes Golfe Habitat a mis en place un
moyen de paiement simple pour le
règlement des loyers : le prélèvement
automatique. Ce procédé évite tout
risque de paiement au delà du délai
imparti. Vous aussi, comme la majeure
partie des locataires, pensez au
prélèvement automatique...

oui et non !
Le mariage modifie votre état civil.
Vannes Golfe Habitat vous invite
fortement, sans pour autant porter
atteinte à votre vie privée, à le tenir
informé... En effet, un changement de
situation personnelle peut vous ouvrir de
nouveaux droit ou vous retirer d ’autres...
Agissez donc en prévention !
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à Vannes
Programme «Le C» :
59 nouveaux logements mis en location !

Il s’agit d ’un programme réalisé en
V.E.F.A. (voir notre encart en bas de
cette page) en compagnie de la
société CEFIM.
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La résidence jouit d’un
emplacement préférentiel
(proximité d ’un espace commercial)
non loin du port de Vannes, à
quelques pas de l’école
d’ingénieurs, de l ’école du Sacré
Coeur...

Le logement à la loupe...
Coût total du programme

5 937 948 €
41 logements PLUS
18 logements PLAI
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Caractéristiques générales du bâti

2012

Bâtiment à
basse
consommation

L’accès aux logements est sécurisé
(digicode). Une attention particulière a
été accordée à la lumière et à l’espace :
preuve en sont les grandes ouvertures
et les dimensions des séjours (allant de
19 m² pour les T2 à plus de 30 m² pour
les T4). Labellisé BBC, la résidence «Le
C» est équipée d’un mode de chauffage
individuel et production d ’eau chaude
au gaz.

Emplacement
idéal

Informations concernant les logements

les superficies
- 33 T2 de 43 à 62 m²
- 19 T3 de 63 à 75 m²
- 7 T4* de 84 à 103 m²
* dont 2 duplex

les loyers (charges comprises)
- T2 de 305 à 424 €
- T3 de 365 à 502 €
- T4 de 509 à 586 €

les équipements
Nombreux rangements,
jardins privatifs pour les
logements en RDC (Bât.3),
balcons pour les niveaux
supérieurs.

Une réalisation qui laisse entrer la lumière
naturelle quels que soient les appartements...

Qu’est-ce qu’une « VEFA » ?
La vente en état futur d’achèvement consiste à
se porter acquéreur de logements à des
opérateurs privés afin de les proposer à la
location sociale.
Pour ce programme, l’office a collaboré avec la
société CEFIM.
Ce principe permet à Vannes Golfe Habitat de
produire des logements rapidement et de
favoriser la mixité sociale de l’habitat, dans des
secteurs particulièrement attractifs.
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à Elven, à Sarzeau
19 nouveaux logements à Elven,
une deuxième réalisation à Sarzeau
Cette résidence sur Elven,
composée de 19 logements,
est située rue Paul-Emile
Victor. Elle dispose d ’un
emplacement idéal et offre
des prestations de qualité.
La conception reste à taille
humaine (petits collectifs).
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Interview de Monsieur
Gérard Gicquel, Maire d’Elven

Coût total du programme

« Le logement social est
indispensable sur Elven »

1 699 793 €
13 logements PLUS
6 logements PLAI

Nous avons pleinement conscience de
l ’attractivité, pour notre commune, que
constitue l ’offre de logements.
Parmi celle-ci, l ’offre locative sociale
occupe une place importante : outre le
fait de répondre à une obligation légale
qui nous est imposée par la loi, les
programmes incluant des logements
sociaux encouragent aussi la mixité.

Informations concernant les logements
les superficies

- 4 T2 de 44 à 49 m²
- 12 T3 de 51 à 66 m²
- 3 T4 de 74 à 79 m²
les loyers (charges comprises)

- T2 de 239 à 277 €
- T3 de 289 à 326 €
- T4 de 431 à 463 €
les équipements

Nombreux rangements, jardins
privatifs pour les logements en
RDC, balcons au 1er étage,
chauffage gaz, stationnement
extérieur, local vélo.
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Notre collaboration avec V.G.H. est
désormais inscrite dans le temps : elle a
démontré notre volonté partagée de
placer l ’humain au coeur de toute
action conduite au sein de la commune.

En moins d ’un an, VGH poursuit son
implantation à Sarzeau avec ces 12 nouveaux
logements situés rue du Stang.
Le programme, composé de 3 bâtiments de 4
logements chacun, propose (pour les logements
situés en rez-de-chaussée) un petit jardin
privatif dans le prolongement du séjour.
Au premier étage le logement se prolonge par
une ouverture sur l’extérieur donnant accès à un
balcon.

Coût total du programme

1 144 651 €

8 logements PLUS, 4 en PLAI

les superficies

les loyers (charges comprises)

- 2 T2 de 46 et 51 m²
- 6 T3 de 66 à 67 m²
- 3 T4 de 74 à 81 m²
- 1 T5 de 95 m²

- T2 entre 313 et 336 €
- T3 entre 346 et 405 €
- T4 entre 420 et 449 €
- T5 de 529 €
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à Séné...
Coeur de Poulfanc,
17 nouveaux logements

livraison : janvier 2016

Une architecture
moderne, alliant enduit
mural et bois imaginée et
conçue par le cabinet
d ’architectes Enet
Dolowy, de Nantes.

Pour cet ambitieux programme de la
commune sinagote (création d ’une
nouvelle Zone d ’Aménagement
Concertée - ZAC), Vannes Golfe
Habitat a été un des premiers
partenaires à se déclarer partie
prenante au projet.
La résidence, située rue Marion du
Faouët, se compose d ’un bâtiment de
3 étages, orienté Sud.
17 logements sont proposés dans
cette nouvelle réalisation, répartis en
typologies pouvant accueillir
personnes seules (type 2), couples
(type 3) ou familles (types 4 et 5).
Idéalement située, la résidence
donne immédiatement accès au
réseau de transport en commun afin
de rejoindre toutes les communes de
Vannes Agglo.

Coût total du programme

1 906 000 €
12 logements PLUS
5 logements PLAI

Informations concernant les logements

les superficies
- 3 T2 de 47 à 49 m²
- 9 T3 de 66 à 68 m²
- 4 T4 de 78 m²
- 1 T5 de 87 m²

les loyers (moyens, charges comprises)
- T2 : 366 €
- T3 : 462 €
- T4 : 518 €
- T5 : 563 €

les équipements
Espaces verts en rez-dechaussée ; à l ’intérieur du
logement, plusieurs placards
aménagés ; WC séparés.
Stationnement en sous-sol.

Interview avec Monsieur Luc Foucault, Maire de Séné

« Vannes Golfe Habitat est le premier partenaire
qui proposera des logements... Une agora est en
train de naître, l ’Office en est le pionnier ! »
L'implication de Vannes Golfe Habitat pour ce projet est à souligner tant dans la
qualité des bâtiments que dans les superficies proposées qui sont à même de pouvoir
accueillir des familles, des personnes seules, des seniors.
Cette implication de Vannes Golfe Habitat va même au-delà : elle se place au diapason
d'une de nos principales motivations au sein de notre équipe municipale, celle
d'encourager la mixité sociale et intergénérationnelle. Ces aspects positifs
permettront aux futurs résidents de devenir des acteurs de leur ville, et plus
localement de leur quartier qui est amené, dans les dix ans à venir, à accueillir 400
nouveaux logements et un millier de nouveaux habitants.
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à Saint-avé
Programme Bossuet :
40 nouveaux logements

livraison : janvier 2016

Coût total du programme

4 298 000 €
28 logements PLUS
12 logements PLAI

Informations concernant les logements

les superficies
- 33 T2 de 43 à 62 m²
- 19 T3 de 63 à 75 m²
- 7 T4* de 84 à 103 m²
* dont 2 duplex

les loyers (charges comprises)
- T2 de 305 à 424 €
- T3 de 365 à 502 €
- T4 de 509 à 586 €

les équipements
Stationnement souterrain.
Nombreux placards aménagés
dans chaque logement,
espaces verts aux abords de la
résidence. Accès par digicode.

Cette nouvelle réalisation de Vannes
Golfe Habitat sur la commune
Avéenne jouit d ’un emplacement
idéal, à quelques pas seulement du
centre.
Pour ce programme, un accent
particulier a été porté sur
l ’architecture. Résolument moderne,
les bâtiments optent pour une
valorisation des façades à travers des
coloris modernes et des garde-corps
en métal travaillé, dans un esprit
« contemporain » (architecte : Le
Traon, St Brieuc).
Situé aux 15 et 21 rue Bossuet, (4
étages maximum), les 40
appartements sont orientés Sud/Est
et Nord/Ouest. Ils sont tous labellisés
BBC/RT 2012.
Le programme est complété par des
locaux d ’activité se trouvant en rezde-chaussée.

Cette résidence répond
à toutes mes attentes !
Interview de Marie Francoise M.
locataire d ’un T2 au premier étage

Ma situation avant mon
emménagement était un peu comme
le mouton à cinq pattes... Je cherchais
un logement qui puisse mes
rapprocher de Vannes pour suivre me
soins médicaux mais aussi pour être
plus proche de mes enfants, un
logement surtout qui puisse être
raisonnable au niveau du loyer... En
premier lieu, je me suis adressée au
bailleur qui me louait mon précédent
appartement... Malgré plusieurs
relances, j ’avoue avoir été un peu
déçue de ne voir qu ’aucune réponse
concrète m ’était apportée.
Je me suis donc rapprochée de VGH
et en quelques mois seulement, cet
organisme a pu me proposer ce
logement qui répond à toutes mes
attentes.

C’est nouveau !
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Place(s) aux locataires
avec Vannes Golfe Habitat !
Au delà d ’une similitude avec le « disque de
stationnement » exigé en ville, Vannes Golfe
Habitat propose à ses locataires un confort de
stationnement avec ce titre à déposer sur le
tableau de bord du véhicule. Proposé pour ses
locataires, ce nouveau service de V.G.H.
repose sur le principe du « un logement, une
carte ». Il identifie au maximum deux
véhicules.
Vannes Golfe Habitat met à
disposition des locataires des aires de
stationnement aux abords des
résidences.

Habitat se devait de réagir et de
manière significative afin d ’assurer
une jouissance paisible de ces places
aux locataires.

Ces places, sans pour autant être
nominatives, doivent rester avant
tout disponibles pour les résidents.

A cet effet, une « carte de
stationnement » a été réalisée. Sur
simple demande, elle est remise à
tout titulaire d ’un véhicule, dès lors
qu ’il est locataire de Vannes Golfe
Habitat.
Pour des raisons d ’organisation,
l ’attribution de ce titre se fera par
secteurs définis par nos services. Pour
de plus amples informations,
contacter le 02.97.63.21.11.

Il a cependant été constaté depuis
ces derniers temps, une occupation
de ces places par des véhicules de
personnes n ’étant pas titulaires d ’un
bail.
Face à cette situation, Vannes Golfe

La campagne de communication
se démarque... pour marquer les
esprits !
« A travers cette communication, nous
souhaitions non pas sensibiliser mais
interpeller » précise Yann Rotru,
Responsable de la Communication de
V.G.H.
De cette volonté est née une accroche
forte qui vise celui qui « profite » des
places des résidences de l ’Office mais
aussi qui traduit le malaise des locataires.
« Cette communication présente des
situations que nous avons peut-être
connues, que nous n ’aimerions pas ou
plus connaître » poursuit Y. Rotru. « Elle
appelle à la responsabilité, au respect et
au sens du devoir de chacun ».
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Dans les quartiers
Un marché proche de vous,
V.G.H. toujours proche de vous.

Rendez-vous hebdomadaire
incontournable du quartier, le
marché en plein air (ndlr : Mardi et
Vendredi), est désormais implanté
une cinquantaine de mètres plus
loin, sur une placette (au
croisement de la rue Marie
Laurencin et de la place Henri
Auffret). Cet espace agrandi
permet ainsi de recevoir de
nouveaux marchands et participer
au dynamisme du quartier.

La transformation se poursuit

Du nouveau à Ménimur
Nos précédentes éditions vous ont présenté le principe de la déconstruction dans le
quartier de Ménimur, dans le cadre du dispositif ANRU. Dans l ’optique de donner un
« nouveau visage » à ce quartier, une nouvelle tranche de travaux a été entreprise au
niveau des commerces. Cette démarche suit l ’installation de 12 boutiques, l ’ouverture
de la médiathèque et d ’un bureau de police, ainsi que la création d ’une aire de jeux
située au coeur de l ’espace vert central.
Le temps des travaux, l ’activité commerciale a été déplacée. Une fois la réalisation
achevée, c ’est le coeur d ’activité de Ménimur qui trouvera une nouvelle place : plus de
lisibilité pour les boutiques mais aussi un accès plus facile depuis la rue E. Delacroix.

Informer, concilier, faire rencontrer...

Médiateur à V.G.H. : un métier, des missions.
Avec les agents d’immeubles, ils
constituent la présence physique de
Vannes Golfe Habitat au sein des
quartiers.
Comment pourrions-nous décrire
l’action du médiateur ? Pour ce faire,
nous les avons directement interrogés...
« Nous sommes avant tout des
personnes de terrain exerçant un métier
qui exige une disponibilité importante,
de l’empathie, de l’écoute, mais aussi de
la ténacité.
En quelque sorte, notre métier est
d’entendre et de comprendre pour
mieux agir au service des locataires. Cet
aspect de notre métier implique aussi
que nous devions parfois faire preuve

d’autorité » précise un médiateur tout
en ajoutant que « si on évoque un
métier, il convient de le mettre en
parallèle avec des missions car elles
sont nombreuses».
Les missions des médiateurs sont
multiples, toutes animées par leur
investissement maximum afin de faire
respecter la jouissance paisible du
logement.
« Bien vivre ensemble n’est pas
simplement une promesse, elle doit
être constatée dans les faits...
C’est aussi là que se traduit notre action
quotidienne : créer du lien entre VGH
et les locataires ».

Dossier
Garantir une qualité de service encore plus performante

Vannes Golfe Habitat améliore
l’accueil des locataires.
L ’accueil : le premier « visage » de Vannes Golfe
Habitat pour toute personne qui se rend au 4 rue
Commandant Charcot...
Par définition, un accueil est le premier lieu que
découvre le public.
C ’est aussi un endroit où l ’on s ’informe, où l ’on
passe avant d ’être invité à patienter dans la salle
d ’attente.
En d ’autres termes, l ’accueil est un lieu, mais et
avant tout , pour toute structure, un lieu unique
où convergent plusieurs personnes par jour, un
lieu où les déplacements doivent être facilités.
L ’importance de cet espace n ’a pas échappée à
Vannes Golfe Habitat : l ’organisme, prenant
conscience par son développement et ses
nouvelles activités, qu ’il convenait de repenser
son accueil, a lancé un chantier d ’envergure l ’an
passé. Celui-ci s ’inscrit dans une vision plus
globale d ’amélioration des lieux publics afin
d ’optimiser la qualité de service...

Quelques chiffres...

35en visiteurs
moyenne, par jour

400 appels
entrants
en moyenne, par jour

Travailler l’accessibilité mais aussi agir pour
embellir...
Rénover l ’accueil, une opération qui s ’est réalisée en plusieurs étapes.
Nos équipes techniques sont amenées à intervenir dans les logements de
Vannes Golfe Habitat, alors que le locataire y est : on parle alors
d ’intervention « en site occupé ». Il était inconcevable, pour l ’office et le
temps des travaux, de fermer l ’accueil au public. Ce dernier a donc été
temprorairement, par sécurité, transféré, à l ’aile technique.

1
2
3
4
1/Assurer la mission d ’accueil durant les travaux... Sécurité avant tout !.
Pour éviter tout incident, l ’espace a été délimité par des grilles sur
lesquelles ont été tendues des bâches afin d ’éviter toute projection sur le
passage qui avait été indiqué au public pour accéder à l ’accueil provisoire.
2/ Repenser l ’espace... Jusqu ’ici, l ’accueil était une vaste salle ouverte
desservant les bureaux des chargées de clientèle ainsi que le standard de
Vannes Golfe Habitat. Par souci d ’optimisation de l ’espace mais aussi pour
se conformer à des règles de sécurité, il a été décidé d ’installer des parois
vitrées. Ainsi l ’accueil est distingué des bureaux administratifs tout en
conservant un bon apport de lumière naturelle.
3/ Un mobilier plus fonctionnel... Généreuse dans sa symbolique, la courbe
a été retenue pour imaginer la forme du nouveau comptoir d ’accueil de
Vannes Golfe Habitat. Le meuble créé occupe tout l ’espace afin d ’offrir au
public la possibilité de déposer des documents, d ’accéder à des
informations... De l ’autre côté, la courbe se poursuit vers l ’espace attente.
4/ Le nouvel accueil est en place... Depuis 3 mois, l’accueil de Vannes Golfe
Habitat a été mis en place. Cette nouvelle façon de penser les lieux publics
se poursuivra prochainement afin de confirmer notre volonté de
développer une démarche renforcée de qualité de service.

Afﬁcher une nouvelle qualité d’accueil,
renforcer le contact humain...

Sandrine
Bryon-Monnier

C ’est en 1992 qu ’elle obtient sa qualification de
premier clerc et que débute son parcours
professionnel dans le notariat, sur Paris. Vivement
interéssée par le logement social, elle regagne sa
région natale où elle intègre le service
contentieux d ’un bailleur rennais. Depuis
quelques temps, elle a rejoint VGH en tant que
Responsable adjointe de la gestion locative.

A 20 ans, elle décide de rejoindre Paris pour
préparer un BTS en alternance. Ce titre obtenu lui
permettra d ’intégrer l ’OPAC de Paris. Profitant
d ’une opportunité, elle poursuit son parcours à
Rennes en tant que chargée de clientèle puis de
chargée d ’attribution. Sa mission à VGH
l ’encourage à « conserver le contact humain qui,
à son sens, prime dans sa mission ». Aujourd ’hui,
elle occupe le poste d ’attachée commerciale.

Emmanuelle
Lecointre

Rose-Marie
Leclerc

BTS « Professions Immobilières » en poche, elle
aura l ’occasion de cotoyer très rapidement le
monde du logement social.
Après avoir intégré V.G.H. dans le cadre de
remplacements (chargée d ’attributions, flux
clientèle), elle fait valoir ses compétences auprès
des deux autres bailleurs sociaux du Morbihan
avant de revenir, en CDI, à l ’Office, en qualité
d ’attachée commerciale.

Un visage sur une voix
Si vous êtes à la recherche d ’une information et que pour
obtenir celle-ci vous nous contactez par téléphone, votre
premier interlocuteur sera probablement Pierre-Henri,
chargé d ’accueil.

Agé de 31 ans, Pierre-Henri fêtera le mois prochain sa cinquième
année au sein de Vannes Golfe Habitat.
De formation « Assistant clientèle banque et assurance », il aura
occupé, avant de devenir la « voix de Vannes Golfe Habitat »
plusieurs postes au sein de la Mutualité Sociale Agricole , à la mairie
de Vannes, d ’Arradon...
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Votre ofﬁce évolue
Mise en marche du
«Plan de rénovation»

Vannes Golfe Habitat s ’engage dans un vaste et ambitieux plan de rénovation
de son patrimoine...

Les chiffres clés :

1003

A travers le Plan Stratégique du Patrimoine
(P.S.P.), la gouvernance a décidé de mobiliser
les ressources de Vannes Golfe Habitat afin
de rénover plus de 1000 logements sur la
période 2017/2019.

logements

sont concernés par ce vaste programme.

3 ans

ce chantier s ’étalera sur trois exercices et
concernera, pour chaque année, plusieurs
résidences.

25 M€

pour mener à bien ce programme et
apporter aux locataires concernés par les
plans d ’intervention un meilleur confort
thermique dans leur logement, un
investissement global de
25 millions d’Euros est affecté par
Vannes Golfe Habitat.

Pour ce faire, des études et diagnostics
seront engagés dès cette année afin de
pouvoir débuter les premiers chantiers l ’an
prochain.
Cet ambitieux projet de rénovation vise
avant tout à améliorer l ’attractivité du
patrimoine et d ’offrir aux locataires des
logements fonctionnels et de qualité.
Ce plan de grande envergure représente un
investissement global, pour Vannes Golfe
Habitat, de 25 millions d ’Euros.

Le calendrier des actions
1003 logements concernés par la
réhabilitation thermique entre 2017 et 2019.

2017

2018

2019

257

381

345

logements

Résidences Avel Dro, Montaigne et
Morin à Vannes

logements

Sur les communes de Vannes,
Theix, St Avé, Monterblanc et Elven

logements

Sur les communes de Vannes,
Ploeren, Surzur, St Nolff, La Trinité
Surzur et Elven

(15)

Partager
S’informer, cuisiner, s’amuser
avec Vannes Golfe Habitat
Idée recette

La brioche « retrouvée »

Un nom,
des résidences

Voici une version inspirée du célèbre « pain perdu » qui fera
la joie des papilles...

A prévoir : Une brioche (achetée 2 jours avant la
préparation, deux oeufs, 1/2 sachet de sucre
vanillé, de la cannelle en poudre, du beurre salé
et, éventuellement, de la glace à la vanille.
Laissez rassir la brioche pour qu ’elle ait plus de
tenue. La couper en tranches.
Préparer dans un bol les oeufs battus, le sucre
vanillé et quelques pincées de cannelle.
Faites chauffer une poêle avec une noisette de
beurre.
Tremper dans la préparation aux oeufs vos
tranches de brioche. Mettez les à cuire dans la
poêle, une face puis l ’autre.
Servez aussitôt, avec une boule de glace, le cas
échéant.
Pour se détendre...

Sudoku
Le but du jeu est de remplir la grille avec une série de
chiffres, tous différents, qui ne se trouvent jamais plus d’une
fois sur une même ligne, dans une même colonne ou dans
une même sous-grille. Bonne chance à vous !

Paul-Emile Victor est un
grand explorateur,
fondateur et patron des
expéditions polaires
françaises. Né en 1907 à
Genève, Paul-Emile
Victor est très jeune attiré
par les pôles.
Il organise en 1934 sa
première expédition
polaire.
Auteur d’une quarantaine
d’ouvrages scientifiques
et de nombreux articles,
en 1977 Paul-Emile Victor
vit un autre rêve d’enfant
en s’installant avec sa
famille sur une île déserte
de Polynésie Française. Il y
passe une retraite active,
partagé entre les
expéditions polaires,
l’écologie et les arts
polynésiens. Il s’éteint sur
son îlot de Bora Bora, le 7
mars 1995.
Plusieurs communes ont
rendu hommage à ce
parcours hors du commun
en donnant ce nom à une
rue : Vannes et Elven.

Que votre recherche concerne un bien immobilier en location,
en accession sécurisée* ou dans le cadre de votre implantation
professionnelle, nous agissons pour votre bien !
Soucieuse de répondre à vos critères en matière immobilière,
l ’équipe TYNOVA vous propose des biens sur Vannes et sa région.
En ville, dans les bourgs, à la campagne, en zone littorale, découvrez
une nouvelle façon d ’aborder votre logement, plus sereine,
transparente, sans frais supplémentaires** en nous contactant au :

0297.638.360
Agir pour votre bien

* accession sociale sous conditions de ressources
** frais de notaires réduits, aucun frais d’agence...

Pour mon logement,
j’ai trouvé un professionnel qui ne
pense qu’à mon bien...

