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Le mot
de Monsieur David Robo, 
Président de Vannes Golfe Habitat

L ’an passé, nous avons enregistré 1714 
nouvelles demandes de logements et 
attribué 2144 logements dans le cadre 
d ’une entrée ou d ’une mutation. Ces 
chiffres, impressionnants, montrent 
bien (outre l ’attractivité de notre 
territoire) que le logement social est 
une forme d ’habitat de plus en plus 
sollicité.
Q u o t i d i e n n e m e n t ,  n o t r e  p ô l e 
«  gest ion locat ive  »  (dont  vous 
découvrirez le fonctionnement dans 
ce numéro) accueille de nouveaux 
entrants ou apporte aux locataires en 
place des solutions si la situation 
évolue (rapprochement de leur lieu de 
travail, évolution familiale, etc). A 
chaque fois, c ’est une occasion 
d ’établir un premier contact ou de 
renouer avec une précédente visite : 
en un mot, créer du lien. 

Cette volonté de proximité que nous 
entretenons avec nos locataires, nous 
la consolidons aujourd ’hui à travers un 
nouveau livret. Pratique, simple et 
clair, il informe chaque résident tout 
au long de l ’occupation de son 
logement.
                 

Bonne lecture à vous.

Dans ce numéro

Dossier

Le nouveau
livret du 
locataire

Il va vous accompagner, vous guider, 
v o u s  i n f o r m e r  t o u t  a u  l o n g  d e 
l ’occupation de votre logement. 
Découvrez une présentation de ce 
nouveau support...
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C’est le printemps !

 Hauts les masques !
Ménimur célèbre le carnaval...

(03)

Le 19 mars dernier, avec un temps tout à fait printanier, le quartier de Ménimur 
s ’est animé au son des tambours et autres instruments de musique à l ’occasion 
du Carnaval. 
Ce grand rassemblement se perpétue grâce au travail des groupes associatifs du 
quartier complété encore, cette année, par des fanfares invitées pour 
l ’occasion.

Comme à son habitude, la parade a commencé son long cortège, accompagné 
du « bonhomme  carnaval » confectionné pour l ’occasion, depuis le gymnase du 
Foso. Le cortège a ensuite traversé toutes les rues du quartier, bordées pour la 
plupart par les bâtiment récemment rénovés par Vannes Golfe Habitat dans le 
cadre de l ’opération conduite par la ville de Vannes (programme ANRU 
(Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain)).
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à Saint-Avé

Entourés des entreprises et architecte 
partenaires, David Robo, Président de 
Vannes Golfe Habitat, accompagné de 
Louis Le Bellego (Directeur général par 
intérim), ont accueilli Anne Gallo 
(Maire de Saint-Avé) et une partie de 
l’équipe municipale aux abords du tout 
nouveau programme « Bossuet » le 
mercredi 30 mars 2016, en fin de 
matinée.

Une rencontre, loin d’être la première 
(pour mémoire, la première réalisation 
de Vannes Golfe Habitat sur cette 
commune remonte à 1997), afin 
d’inaugurer et découvrir les bâtiments 
et un des 40 logements (le dernier 
encore disponible), mis en location par 
V.G.H.

Anne Gallo, Maire de Saint-Avé

J ’ai plaisir à voir cette nouvelle réalisation qui 
illustre une belle collaboration entre partenaires 

publics et privés... 

« Ce programme a su marquer l’arrivée de nouveaux habitants et symbolise une 
commune qui vit  et  qui se développe. C’est un très beau projet, de par sa 
qualité architecturale, qui prend en compte l’existant. Il revêt une importance 
particulière pour Saint-Avé : en entrée de ville, à deux pas de la Place du Loc, 
centralité historique de la commune. Par l’accueil de commerces et services en 
rez-de-chaussée, cette nouvelle résidence vient renforcer le caractère 
économique de ce quartier, central pour Saint-Avé. »

 Inauguration officielle 
de l ’ilôt Bossuet

les loyers (charges comprises)

les équipements

ENTM AE TL IOGE NR RT2012

Bâtiment à
basse

consommation Emplacement
idéal

Informations concernant les logements

les superficies

-9 T2 de 51 à 57 m²
- 17 T3 de 65 à 72 m²
- 10 T4 de 76 à 84 m²
- 4 T5 de 85 à 97 m²

O f f r a n t  d e s  p i è c e s 
spacieuses et lumineuses, 
chaque appartement est 
é q u i p é  d e  n o m b r e u x 
rangements aménagés. 

- T2 de 303 à 374 €
- T3 de 381 à 464 €
- T4 de 460 à 542 €
- T5 de 519 à 629 €

ENTM AE TL IOGE NR RT2012

Bâtiment à
basse

consommation Emplacement
idéal

Informations concernant les logements

.



à Vannes
 59 nouveaux logements inaugurés

boulevard de la Résistance

(05)

Témoignage de Mme Bobes, locataire au « C »

 Je mesure toute la chance que j’ai d’avoir
obtenu un logement dans cette résidence...

Ravie de la proposition qui lui a été faite par VGH, à titre personnel mais aussi 
professionnel, Mme Bobes nous fait part de son histoire de locataire...

« Avant d ’arriver au « C », j ’occupais un logement (vieillissant) sur le quartier de St 
Patern. Ayant une activité de garde d ’enfants, les travaux qui débutaient sur « la 
Tannerie » contrariaient le repos des enfants dont j ’ai la responsabilité. Je me suis 
donc tournée vers VGH. C ’est là que Mme Carré m ’a proposé le logement que 
j ’occupe désormais. Cela est véritablement une chance pour moi : je profite du calme 
et suis à proximité du CFA, où mon fils poursuit son apprentissage... »

les loyers (charges comprises)

les équipements

Informations concernant les logements

les superficies

Certains appartements du rez-
de-chaussée sont agrémentés 
de jardins privatifs (20 m² 
environ).  Pour les niveaux 
supérieurs, balcons ou terrasses 
(9 m² environ).

- T2 de 305 à 424 €
- T3 de 365 à 502 €
- T4 de 509 à 586 €

Informations concernant les logements

- 33 T2 de 42 à 62 m²
- 19 T3 de 62 à 75 m²
- 7 T4* de 85 à 103 m²
     * dont 2 duplex

ENTM AE TL IOGE NR RT2012

Bâtiment à
basse

consommation Emplacement
idéal

C'est sous la double casquette de Président 
de Vannes Golfe Habitat et de Maire de 
Vannes que David Robo a convié, ce lundi 18 
avril, les locataires, les administrateurs, les 
cadres de VGH et les partenaires liés au 
projet, à l'inauguration officielle de la 
résidence « LE C » située Boulevard de la 
Résistance à Vannes.
Ce programme, réalisé en VEFA (Vente en 
Etat Futur d'Achèvement), en collaboration 
avec la société CEFIM, offre une architecture 
résolument moderne.
La résidence (maximum 5 étages) est 
sécurisée (accès par digicode depuis les 
parties communes et pour le sous-sol). 
Conçus pour une vie agréable, le séjour, 
l a r g e m e n t  e n s o l e i l l é ,  d e  c h a q u e 
appartement offre une superficie allant de 
19 m² (pour les T2) à près de 33 m² (pour les 
T4 duplex).



En prévision...

 Les futures réalisations
de Vannes Golfe Habitat
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Comme nous vous le précisions dans le dernier numéro de « Trait d ’Union » (voir 
édition de janvier 2016 - page 14), Vannes Golfe Habitat a entrepris un vaste 
plan de rénovation, sur 3 ans, concernant près de 1000 logements.
Vous découvrirez ci-dessous quelques programmes qui sont en cours de 
construction et/ou de livraison. Les prochaines éditions de « trait d ’union » ne 
manqueront pas de vous les présenter plus en détail...

Livraisons au premier semestre 2016

A gauche : Résidence SWAN (St Avé)
Ci-dessus : Résidence LE PATIO (Séné)
Ci-dessous à gauche : Programme MANE MOURIN LAVARION (Le Bono)

Le programme SWAN à Saint Avé 
(collectifs de 21 logements dont 6 gérés 
par l ’APF) est une réalisation en VEFA 
avec le groupe « Fily Immobilier ». Autre 
VEFA, à Séné (collectifs de 8 logements), 
avec la collaboration de « CEFIM ».
Les 9 maisons (accession en propriété), 
allant du T3 au T5,  situées sur le Bono 
ont déjà été toutes vendues.

Les chantiers se poursuivent : deux exemples pour fin 2016

Habitat collectif : les Marronniers à 
Plescop...
Au coeur d ’une commune où Vannes 
Golfe Habitat est déjà fortement 
implanté,  une nouvelle résidence 
a c c u e i l l e r a  p r o c h a i n e m e n t  d e s 
locataires. Réalisée par le cabinet 
d ’architecte ALINEA, cette résidence est 
composée de 10 logements en collectif.

Pavillons individuels : Prad Cadic à 
Baden...
Répondre à une demande de plus en plus 
forte de pavillons individuels est aussi une 
des ambitions de VGH. Cela sera bientôt 
le cas avec ce programme Badennois de 3 
maisons. 
Réalisation par le cabinet d ’architecte 
Barbier.



Quartier Kercado

 Un temps associatif fort 
à Vannes !

Le 23 janvier dernier, la ville de 
Vannes s ’est dotée d ’un nouveau lieu 
de vie associatif.
Implantée rue Guillaume le Bartz, sur 
le quartier de Kercado (voir aussi 
l ’onglet ci-dessous), la nouvelle 
Maison des Associations a été 
imaginée pour créer une relation 
entre le tissu associatif vannetais et 
les adhérents (ou non).
C ’est ainsi que sur 1600 m² d ’espace, 
la « TI AR C ’HEVREDIGEZHIOU » 
(ndlr : maison des associations en 
langue bretonne) propose 10 salles 
d ’activités (pouvant être utilisées 
pour des réunions), 1 amphithéâtre 

de 204 places mais aussi une salle 
informatique, un lieu de détente, des 
bureaux(en temps partagés).

Les horaires d ’ouverture sont :
- Du lundi au vendredi de 9h à 12 h15 
et de 13h30 à 19h.
- Le samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 
à 17h.

Afin de répondre au mieux aux 
demandes des associations et sous 
leur responsabilité, la maison leur est 
ouverte au delà de ces horaires (en 
semaine de 19h à 23 h et le samedi de 
17h à 20 h).

Rappel

Une histoire déjà ancienne entre le quartier de 
Kercado et Vannes Golfe Habitat...

C ’est à la fin des années 60 que ce quartier est 
c r é é .  V a n n e s  G o l f e  H a b i t a t  p a r t i c i p e 
activement à son essor en y construisant les 
résidences Armorique, Bon Accueil, Joyeuse et 
Radieuse, puis la résidence Plein Ciel en 1968.
              

Vannes Golfe Habitat gère à ce jour, sur ce 
quartier, 1130 logements.

(07)



Au coeur de vgh

 Au service de la qualité 
pour nos habitants...

(08)

« Le pôle Activités Locatives », bien que composé de 
deux services, répond à une seule et même ambition, 
celle d ’offrir au demandeur puis à l ’habitant un 
interlocuteur unique » précise David Landry.
Il s ’agit là d ’une innovation pour VGH qui a fait le 
choix, depuis l ’ouverture du dossier jusqu ’à l ’état des 
lieux entrant (juste avant la signature du bail) 
d ’affecter un(e) attaché(e) commercial(e) à ce suivi, 
par secteur géographique d ’implantation. 
« Cette démarche qualitative, poursuit D. Landry, 
permet de donner une seule clé d ’entrée pour le 
demandeur .  E l le  se  s i tue  dans  le  cadre  de 
l ’amélioration de la qualité de service, du délai de 
réponse et, plus largement, de la relation avec le 
locataire. Dans un contexte en fort mouvement 
comme l ’est celui de l ’habitat, VGH se doit 
d ’accueillir, d ’informer et de satisfaire le demandeur : 
la notion de responsabilité de la réponse à accorder est 
une valeur essentielle dans notre fonctionnement».
Répondre mais aussi agir et accompagner lorsque se 
présente un accident de la vie... « Lorsqu ’un locataire 
se trouve en situation d ’impayé, VGH se doit aussi 
d ’apporter des solutions concrètes pour accompagner 
l ’habitant dans sa démarche. Notre pôle intègre cette 
mission afin de développer avec le locataire une aide 
constructive, pourvu que ce dernier se mobilise : ce 
n ’est que dans un intérêt partagé que cette situation, si 
elle se présente, trouvera une issue favorable...
           

Vous le voyez, la notion  d ’engagement à tous les 
stades de notre activité de gestion locative est 
permanente, inscrite dans nos gènes : nous la 
partageons volontiers avec tous les locataires».

Afin de répondre de 
manière encore plus 

efficace et réactive 
aux nouveaux enjeux 

qui sont les siens, 
Vannes Golfe 

Habitat s’est engagé, 
depuis quelques 

mois, dans une 
« conduite du 

changement ».
Cette démarche, 

partagée par tout le 
personnel de l’office, 
induit des actions sur 

les procédures mais 
aussi sur 

l ’organisation des 
services. Il en est 

ainsi, pour ce dernier 
point, des services 
où le locataire est 

directement 
concerné.

Pour comprendre la 
nouvelle 

organisation du  
« Pôle Activités 

Locatives », nous 
avons rencontré son 

Directeur, David 
Landry...



Se retrouver

 Locataires, le 27 mai prochain, 
« fête » de ce jour un moment inoubliable !

(09)

En 1999, l'association «Immeubles 
en fête » lance la Fête des voisins 
dans le 17ème arrondissement de 
Paris. 

Lors de la 16eme édition, le 29 mai 
dernier,  on dénombrait plus de 25 
millions de participants dont 8 
millions en France (au total, plus de 
1119 mairies et bailleurs ont 
collaboré, sur l ’hexagone, à cette 
manifestation).

La ville de Vannes participe à ce 
grand rendez-vous annuel et 
propose à ceux qui en font la 
demande des fournitures (gobelets, 
ballons, verres, serviettes, cartons 
d ’invitation...) pour réussir votre 
fête.
Pour toute information, merci de 
contacter le 02.97.01.67.23.

Le 27 mai marquera une nouvelle fois un 
temps fort au sein de nos résidences avec la 
nouvelle édition de la « Fête des voisins ». 
VGH est partie prenante de ce dispositif en 
proposant aux locataires, qui en font la 
demande, deux kits :

y m ta a
Bonne fête à tous les voisins, de la part de Vannes Golfe Habitat !

pb no a
Bonne fête à tous les voisins, de la part de Vannes Golfe Habitat !

YAMAT vous permet de disposer d ’un 
assortiment de boissons non alcoolisées (jus 
d ’orange, eau, sodas...).
BONAP est composé d ’une sélection de 
biscuits sucrés et salés pour les petits et les 
grands.
Ces kits sont réservés aux locataires de VGH 
qui en font la demande, sous réserve 
d ’éligibilité (voir les conditions sur vgh.fr). 

Comment bénéficier 
de cette offre ?

Le 27 mai prochain, 
ayez faim de vous rencontrer
avec Vannes Golfe Habitat...

Votre bailleur vous accompagne
pour réussir votre fête des voisins.

Le 27 mai prochain, 
ayez soif de partager
avec Vannes Golfe Habitat...

Votre bailleur vous accompagne
pour réussir votre fête des voisins.

Au siège de Vannes 
Golfe Habitat. Vous 
trouverez sur notre 

guichet un présentoir 
contenant les 

bulletins 
d ’inscription. 

 Depuis chez vous, 
téléchargez les 

demandes 
directement depuis 

notre site internet 
www.vgh.fr



Quartier de Conleau

 La maison de quartier se « livre »
à une expérience...

(10)

Associant la maison de quartier de 
Conleau (sous la responsabilité de 
Frédéric Le Dorner) et le Conseil 
Départemental (représenté par 
Stéphanie Vigard) et en collaboration 
avec l ’association ATD Quart Monde, 
un projet  d  ’ouverture culturel 
commence à prendre forme non loin 
du square Mor-Bihan.

« La maison de quartier de Conleau est 
très  active et  propose déjà de 
nombreuses activités à tous précise 
Frédéric Le Dorner. 

Ce nouveau projet va encore plus loin 
dans notre  mission d ’animation et de 
vie de quartier : il s ’ouvre aussi à une 
tranche d ’âge que jusque là nous 
n ’avions pas abordée ».

Le concept est simple et prometteur : 

mettre à disposition, dans les lieux 
publics des résidences de VGH, des 
« boîtes » où chacun pourrait déposer 
ou emprunter des livres.

Au delà d ’une ambition culturelle, ce 
p r o j e t  e s t  a u s s i  é m i n e m m e n t 
participatif et mobilise déjà plusieurs 
r é s i d e n t s  q u i  r é f l é c h i s s e n t , 
actuellement sur la mise en place du 
projet.  

Une action, en collaboration avec 
VGH, a également été entreprise pour 
définir un nom à cette initiative. Elle 
f a i t  l  ’ o b j e t  d e  s é a n c e s  d e 
« brainstorming » (voir photo ci-
dessus).

Pour participer également à ce projet, 
v o u s  t r o u v e r e z  c i - d e s s o u s  l e s 
coordonnées de la maison de quartier.

Vous pouvez directement contacter la Maison de Quartier de 
Conleau (Frédéric Le Dorner) au :

02.97.40.74.36

Photo : première séance de réflexion dans une ambiance conviviale et constructive...



Dossier
Informer le locataire sur ses droits et obligations

Vannes Golfe Habitat vous présente
son nouveau livret du  locataire

Informer, préciser, dire, faire : il existe plusieurs 
situations dans la vie d’un locataire !

Vous venez d ’emménager : avez-vous pensé à toutes 
les formalités ?
Vous recevez votre avis d ’échéance : comment le 
comprendre ?
Une panne se déclare dans votre logement, un de ses 
équipements est cassé ou inutilisable : qui doit 
intervenir ?
Un de vos voisins ne respecte pas les consignes 
relatives au bien vivre ensemble : sur quelles 
dispositions pouvez-vous vous appuyer pour 
retrouver le calme ?
Vous allez quitter votre logement : comment 
s ’organiser pour le rendre en bon état ?

Ces interrogations, les locataires peuvent se les 
poser ou pourront se les poser un jour... Cependant, 
certaines règles, principes et points ont évolué... 
C ’est pour cette raison que votre bailleur a souhaité 
mettre à votre disposition un nouveau support...

A retenir...

Bienvenue 
dans votre nouveau 

logement

Logements individuels

Logements collectifs

151 
logements
sur Vannes

456
logements

hors Vannes

5745
logements
sur Vannes

2223
logements

hors Vannes



Informer, renseigner, rappeler,
indiquer : telles sont les ambitions du 
nouveau livret du locataire...

Les nouvelles lois en matière d ’habitat,  la révision du règlement intérieur 
et les nouvelles dispositions liées à la loi ALUR* ont fortement incité 
Vannes Golfe Habitat à repenser le contenu de son livret du locataire.

Au delà des informations qu ’il contient, la présentation a elle aussi 
évoluée. Désormais, la prochaine édition propose une approche sous une 
forme chronologique : de l ’entrée dans les lieux jusqu ’à la préparation du 
départ.

Décliné en 7 thématiques (voir ci-dessous), il accompagne au quotidien le 
locataire dans des étapes clés . Il met aussi en lumière ses obligations dans 
son logement, sa résidence mais aussi son quartier...

Un livret,
sept thématiques

L ’arrivée dans le
 logement

Assurer votre location

Le règlement intérieur
 des résidences

Le loyer, les charges,
 l ’avis d ’échéance

L ’entretien du
 logement

Les réparations
 locatives

Le départ du
 logement

* : Accès au Logement et un Urbanisme Rénové



Apporter une réelle 
lisibilité aux locataires :
un exemple, l ’avis 
d ’échéance

L ’avis d ’échéance est une des 
c o r r e s p o n d a n c e s  l e s  p l u s 
fréquentes  que vous adresse 
Vannes Golfe Habitat. 

Une page de ce nouveau 
s u p p o r t  d é t a i l l e  l  ’ a v i s 
d ’échéance de Vannes Golfe 
Habitat.

Les rubriques qui composent 
ce document  sont liées à des 
repères qui vous apportent 
d e s  i n f o r m a t i o n s ,  d e s 
conseils, des compléments.

D ’une approche simple, 
cette présentation permet 
une lisibilité immédiate 
du support.

Quiz : connaissez-vous bien vos droits
et obligations en tant que locataire ?

Votre logement doit être assuré. Cochez,
selon vous, les autres prestations qui
doivent l ’être :

Boîte aux lettres

Aucune

Tout ce qui concerne votre logement et 
dont vous avez la jouissance doit 
bénéficier d ’une assurance.

Vous devez contacter à la fois VGH et 
votre assureur.

Le loyer est payable à terme échu, c ’est à 
dire pour le mois écoulé.

L ’intervention est assurée par VGH.

Tout dépend de votre situation et du motif 
du départ : voir dans le  livret...

Comment obtenir
le livret du
locataire de VGH ?

Tout demandeur ayant reçu 
une proposition de logement 
et ayant accepté celui-ci 
recevra le livret.
Tout autre titulaire du bail en 
place pourra gratuitement 
a c c é d e r  a u x  d i f f é r e n t e s 
rubriques par internet sur le 
site « vgh.fr ».
Le nouveau livret sera diffusé 
dans le courant du 2ème 
semestre 2016.

Si je suis victime d ’un sinistre dans mon
logement, je dois prévenir :

Mon assureur

Lorsque je règle mon loyer, c ’est...

Pour le mois à venir

Mon chauffe-eau ne fonctionne plus

Je contacte VGH

Je quitte mon logement, je dois donc
donner mon préavis...

2 mois à l ’avance

Pas de délai

Cave

Garage

Vannes Golfe Habitat

Pour le mois écoulé

Je m ’en charge !

1 mois à l ’avance

3 mois à l ’avance



Une instance de v.g.h

 Le C.C.L :
Conseil de Concertation Locative

(14)

Présentation du
C.C.L :

Le conseil est compétent pour :
- le plan d'entretien du patrimoine,
- les projets d'aménagement 
ou d'amélioration du cadre de vie,
- les projets de rénovation urbaine,
- toutes mesures touchant aux conditions 
d'habitat et au cadre de vie des habitants.

Composition :
Monsieur D. ROBO*
Madame G. RICHARD*
Monsieur JC. AUGER*

Représentations des locataires :
Madame A. CAUDAL (CNL)*
Madame M. SAMSON (CNL)
Madame J. CAIJEO-DOLLIOU (CNL)

Madame A. BLOUET (CSF)*
Madame M. TCHING (CSF)
Madame N. NAEL- BURBAN (CSF)

Madame G.CORLOBE (MsGLB)*
Madame L. RAOUL  (MsGLB)
Madame G. CORVEN  (MsGLB)

Madame MJ. VALMALLE  (AFOC)*
Monsieur S. GUYOMAR (AFOC)
Madame H. COMTE (AFOC)

MsGLB : Association Ménimur, St Guen et La Bourdonnaye)

* : administrateur(trice) de Vannes Golfe Habitat

Le CCL est une instance de l'office composé 
des associations ayant été élues suite aux 
élections qui se sont déroulées en décembre 
2014 et  qui  v isaient  à  désigner des 
représentants de locataires au Conseil 
d'Administration de VGH.
Cette instance se réunissait jusqu'à présent 2 
f o i s  p a r  a n  a f i n  d ' é v o q u e r  d e s 
problématiques telles que l'évolution des 
loyers et des charges, le plan d'entretien du 
patrimoine ou plus généralement de tout 
projet touchant aux conditions d'habitat et 
au cadre de vie.
Dès fin 2015, la gouvernance de VGH a fait le 
choix de renforcer la collaboration et la 
c o p r o d u c t i o n  e n t r e  l ' o f f i c e  e t  s e s 
représentants de locataires.
Ainsi, elle a proposé de redéfinir dans un 
nouveau plan de concertation locative, les 
modalités de la concertation avec les 
locataires. Un groupe de travail comprenant 
des représentants de VGH et des associations 
de locataires a été constitué et une première 
réunion s'est déroulée le 28 avril dernier.
Un deuxième groupe de travail réfléchit 
également en ce moment sur l'application 
d'un nouveau protocole « ETAT DES 
LIEUX/GRILLE DE VETUSTE ».
Cette nouvelle collaboration entre VGH et 
les représentants des associations de 
locataires illustre parfaitement la volonté de 
l'office, au quotidien : faire de la proximité 
entre  bai l leur  et  rés idents  un  out i l 
d'efficacité pour améliorer le bien vivre 
ensemble….

Afin de préparer les missions qui sont les siennes, le Conseil de Concertation Locative se réunit en groupe de travail.
Ici, fin avril, lors d ’une réunion en vue l ’élaboration du nouveau plan de concertation locative au siège de Vannes Golfe 
Habitat (salle du Conseil).



Partager

 Prévenir, préparer, s ’amuser...

(15)

Idée recette

Un amour de pomme

Vous connaissez la célèbre 
pomme d ’amour... Découvrez à 
t ravers  cette  recette  une 
nouvelle version... (pour 4 pers.)
- Epluchez 4 pommes type 
Golden, les frotter avec un demi 
citron.
- Evidez le coeur.
- Incorporez du beurre et du 
pain d ’épices dans le bol d ’un 
mixer  :  mélangez jusqu ’à 
obtenir une consistance de 
« pommade ».
- Incorporez à cette préparation 
quelques raisins secs que vous 
a u r e z  p r é a l a b l e m e n t  f a i t 
gonfler dans de l ’eau chaude.
- Remplissez le coeur de la 
pomme avec cette préparation.
- Disposez les pommes dans un 
plat et mettre au four pendant 
environ 1 heure à température 
douce. Surveillez.
- Servir tiède,  accompagné de 
crème anglaise, si  vous le 
souhaitez.

Charade

Pour rire...

Concernant les désagréments causés par les 
déjections canines ou d ’autres animaux ayant 
occasionné une recrudescence de plaintes de 
locataires portées à la connaissance de 
Vannes Golfe Habitat, nous avons estimé 
utile et judicieux d ’inscrire dans ce journal un 
rappel à la règle...

Cette récente campagne de communication 
conduite par la Ville de Vannes ne vous est 
certainement pas étrangère. Elle interpelle 
sur les déjections canines et les dangers 
qu ’elles peuvent représenter : hygiène, 
accidents...
Nous vous rappelons que les animaux sont 
tolérés dans les logements dès lors qu ’ils ne 
gênent pas la vie des autres locataires. De 
plus, souvenez-vous que leurs propriétaires 
d e m e u r e n t  r e s p o n s a b l e s  d e  l e u r s 
agissements. Ayez donc le réflexe de 
ramasser leurs besoins avec les sacs mis à 
disposition par la Ville de Vannes et veiller à 
ce que celles-ci ne viennent pas souiller les 
aires de jeux des résidences. Pour toute 
information :

- On se couche dans mon 
premier, 
- Mon deuxième est le contraire 
de faux,
- Mon troisième est le verbe 
«devoir» à la 3e personne du 
singulier du passé simple,
- Mon quatrième se dit lorsque 
plusieurs articles sont vendus 
ensemble,
- Mon  cinquième est la 11e 
lettre de l ’alphabet,
- Mon sixième est notre planète.

lit-vrai-« dut »-lot-K-terre : livret du locataire

Déjections de vos animaux : attention !

Au delà d ’un principe 
d’hygiène, votre responsabilité 
peut être engagée !

0 800 21 05 80



En marge du grand rendez-vous annuel 
et national de la «Fête des voisins», 

Vannes Golfe Habitat accompagne ses locataires 
dans un esprit d’échanges et de retrouvailles...

Etudier ensemble votre solution logement, un engagement qui nous habiteEtudier ensemble votre solution logement, un engagement qui nous habiteOffice Public de l ’Habitat - 4 rue commandant Charcot - CS 82056 - 56002 Vannes cedex
Office Public de l ’Habitat - 4 rue commandant Charcot - CS 82056 - 56002 Vannes cedex

Le 27 mai, 
«fête» de ce 

jour un moment
inoubliable !

le 27 mai 2016,

2016 marquera à nouveau le retour de la «Fête 
des voisins» qui s'invitera prochainement dans 
les quartiers pour le plus grand bonheur de 
tous.

Faisant de la proximité un axe essentiel de son 
action auprès de ses locataires, Vannes Golfe 
Habitat renouvelle sa participation à cette 
belle initiative qui permet aux voisins, le temps 
d'un soir festif, de se retrouver tous ensemble.

Pour ce faire, Vannes Golfe Habitat met à la 
disposition de ses locataires, selon leur choix, 
un kit de boissons (Yamat) ou un kit de 
produits sucrés et salés (Bonap)*.

Pour pouvoir bénéficier ces offres et ainsi, le 
soir venu, partager entre voisins, demandez 
vos bulletins d ’inscription disponibles à 
l ’accueil.

* attribution sous conditions et sous réserve d’éligibilité. Voir conditions sur les documents d’inscription
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour 

y m ta a
Bonne fête à tous les voisins, de la part de Vannes Golfe Habitat !

pb no a
Bonne fête à tous les voisins, de la part de Vannes Golfe Habitat !
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