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Répondre aux besoins des quartiers prioritaires :

Le logement au coeur de 
la politique de la ville
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Faites des économies
avec cette idée lumineuse !

Bénéciez, vous aussi*,
de cette offre qui est faite...

Grâce à la loi transition énergétique, vous êtes 
susceptibles de recevoir 10 ampoules LED. Cela 
est possible grâce au dispositif des Certicats 
d'Économies d'Énergie – CEE. 

En vous rendant sur le site dédié et en 
renseignant votre situation scale, vous serez 
informés si vous pouvez bénécier d'une prise en 
charge totale ou partielle de ces ampoules.

Pour savoir si vous êtes éligibles à ce dispositif, 
rendez-vous sur : 

www.mesampoulesgratuites.fr

* offre soumise à conditions.
Munissez-vous de votre avis d ’imposition sur le revenu

au moment de la connexion sur le site 
an vérier votre éligibilité au dispositif

Votre bailleur vous informe

Se donner les 
moyens, 
s’engager 
ensemble...
David Robo, 
Président de Vannes Golfe Habitaté
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Une loi a instauré récemment le 
« contrat de ville ». 

Ce contrat, qui engage plusieurs 
acteurs (état, collectivités locales, 
partenaires sociaux...) répond au 
souhait de tout mettre en oeuvre, à 
travers plusieurs volets, pour améliorer 
les conditions de vie des habitants.
Le logement social est un des volets 
concernés par cette démarche : 
Vannes Golfe Habitat a, à cet effet, pris 
un ensemble de mesures qui ont toutes 
un objectif commun : celui de placer le 
logement au coeur de la ville.

Par cette implication, notre organisme 
participe et conforte plus que jamais sa 
mission permettant de « bien vivre 
ensemble ».
                  

Bonne lecture à vous.
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développe son offre locative

Afin de répondre aux nouvelles demandes de logements, VGH poursuit son action...

Nouveaux programmes livrés depuis notre précédente édition :
- Theix-Noyalo: rue du Moustoir, 15 logements collectifs,
- Baden : Prad Cadic, 3 pavillons,
- La Vraie-Croix : Port  Allain, 4 pavillons.

Programmes livrés avant la fin de l ’année 2016 :
- La Vraie-Croix : Les Hameaux verts, un collectif de 8 logements ainsi que 2 pavillons,
- Pluneret : Parc an dro, 22 logements collectifs et 4 pavillons.

Notre action se poursuit avec de nouveaux programmes livrés dès l ’an prochain :
- Larmor Baden : Route de Vannes, 8 logements collectifs et 2 pavillons*,
- Surzur : Parc Ker Vraz, 4 pavillons,
- Theix : Pont Delving, 21 logements collectifs.

Au delà de cette période, VGH livrera, sur Vannes, le programme « Le Carmel » (18 
logements collectifs). L ’office est par ailleurs en procédure d ’appel d ’offres sur les 
communes de Sulniac (Rue des montagnards, 25 logements) et de Surzur (Le Clos 
Loarwen, 3 logements). Enfin, VGH étend son champ d ’activités en préparant, en 
collaboration étroite avec les élus de Saint-Avé, la future gendarmerie qui incorporera, en 
plus du bâtiment technique, 23 logements de fonction.

* logements en location-accession
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1 : La Vraie-Croix : les Hameaux verts
2 : Pluneret : Parc an dro
3 : Baden : Prad Cadic
4 : Theix-Noyalo : rue du Moustoir

Notre dossier

LE LOGEMENT AU COEUR DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE

Un contrat qui implique la Ville de 
Vannes et Vannes Golfe Habitat 

Le contrat de ville lie plusieurs acteurs 
sociaux dont Vannes Golfe Habitat. Il 
marque un engagement pour une durée de 
6 ans et concerne des zones dites «en 
QPV » (Quartiers Prioritaires de la Ville ).
                                                                                                     
Deux quartiers sur Vannes répondent aux 
critères des QPV : Kercado et Ménimur.

Impliquer l’ensemble 
des acteurs pour 
concevoir une 
nouvelle approche 
de l’habitat dans les 
quartiers prioritaires 
de Vannes.

Dans ce dossier :

La Politique de la ville fédère l’ensemble 
d e s  p a r t e n a i r e s  i n s t i t u t i o n n e l s , 
économiques, associatifs et inscrit dans 
un document unique leurs actions au 
bénéfice de quartiers prioritaires. Elle est 
mise en œuvre localement dans le cadre 
des contrats de ville.
Les  con t ra ts  de  v i l l e  2015-2020 
s’inscrivent dans une démarche intégrée 
devant tenir compte à la fois des enjeux de 
d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e ,  d e 
développement urbain et de cohésion 
sociale. Ils fixent le cadre des projets de 
renouvellement urbain qui seront déployés 
et prévoient l’ensemble des actions à 
conduire pour favor iser  la  bonne 
articulation entre ces projets et le volet 
social de la Politique de la ville. L’État et 
s e s  é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s , 
l’intercommunalité, les communes, le 
département et la région, ainsi que les 
autres acteurs institutionnels (organismes 
de protect ion sociale,  acteurs du 
logement, acteurs économiques) et 
l’ensemble de la société civile (en 
particulier les associations et les habitants 
des quartiers prioritaires) sont parties 
prenantes de la démarche contractuelle à 
chacune de ses étapes.

S’inscrire dans une 
démarche intégrée...

Donner une nouvelle ambition à 
deux quartiers de Vannes

Dans le cadre du contrat de Ville, 
des engagements spécifiques ont 
été pris par Vannes Golfe Habitat

Le Conseil de Concertation 
Locative : travailler de concert 
pour améliorer la vie des 
locataires à l’échelle du 
patrimoine mais également à 
l’échelle locale
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Contrat de ville, Gestion Urbaine de Proximité, Concertation Locative et Conseils citoyens : autant de 
dispositifs qui mettent l'accent sur l'amélioration du cadre de vie dans les deux quartiers prioritaires de la 
ville que sont Ménimur et Kercado.

Donner une nouvelle ambition pour Ménimur et
Kercado à travers un dispositif d’actions de 
grande envergure...

Accès
emploi

insertion

engagement

adaptation

équilibre
collectivement
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Vannes

Au nord de Vannes, 

Ménimur

Sur ce quartier, V.G.H.compte :
     

1392 logements VGH
3 foyers*

3100 personnes logées par VGH

Population logée par VGH par tranche d ’âge :
Moins de 18 ans : 999 personnes
de 19 à 25 ans : 357 personnes
de 26 à 35 ans : 409 personnes
de 36  à 45 ans : 375 personnes
de 46 à 55 ans : 346 personnes
56 ans et plus : 614 personnes

* Foyers pour handicapés, pour personnes âgées et jeunes travailleurs

Au centre
 de Vannes,

Kercado

Sur ce quartier, V.G.H. compte :
          

1130 logements VGH

2658 personnes logées par VGH

Population logée par VGH par tranche d ’âge :
Moins de 18 ans : 974 personnes
de 19 à 25 ans : 347 personnes
de 26 à 35 ans : 318 personnes
de 36  à 45 ans : 322 personnes
de 46 à 55 ans : 290 personnes
56 ans et plus : 407 personnes

Dans le cadre du contrat de Ville, des 
engagements spéciques ont été pris
par Vannes Golfe Habitat
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Par la mise en place d'actions de terrain, Vannes Golfe Habitat contribue, en partenariat avec la 
Ville, les services de l'Etat, Vannes Agglo, les services de police et en étroite collaboration avec les 
habitants, à améliorer la qualité de service dans ses quartiers avec pour objectif final de 
promouvoir le bien vivre ensemble.

A titre d'exemple, voici quelques engagements pris par l'office dans le cadre du contrat de ville 
et de la convention de gestion urbaine de proximité :

Amélioration de la maintenance 
du parc par la gestion courante 

des espaces extérieurs, 

Amélioration de la propreté 
par la gestion des ordures 
ménagères et des encombrants

Amélioration de la relation de 
proximité avec les habitants
(à l’entrée dans les lieux, par des
visites de courtoisie, des enquêtes 
de satisfaction...)

Le Conseil de Concertation Locative : 
travailler de concert pour améliorer la vie 
des locataires à l'échelle du patrimoine 
mais également à l'échelle locale.
              

Il s’agit là de la nouvelle mission que s'est fixée le Conseil de Concertation Locative en adoptant 
son nouveau plan de concertation (voté en Conseil d'Administration par délibération du 
27/10/2016).

Notre photo : la dernière réunion du CCL en salle du Conseil de 
VGH.
                

Le CCL de VGH est composé des membres suivants :
Monsieur DAVID ROBO (Président) - Madame 
GENEVIEVE RICHARD (Administratrice)- Monsieur 
JEAN-CHRISTOPHE AUGER (Administrateur) - 
Madame ANNIE CAUDAL (CNL) - Madame MIREILLE 
SAMSON (CNL) - Madame JEANINE CAIJEO-DOLLIOU 
(CNL) - Madame ANNICK BLOUET (CSF) - Madame 
MADGIE TCHING (CSF) - Madame NELLY NAEL- 
BURBAN (CSF) - Madame GILBERTE CORVEN 
(Association Ménimur St Guen) -  Madame GHISLAINE 
CORLOBE (Association Ménimur St Guen) - Madame 
LEONTINE RAOUL  (Association Ménimur St Guen) - 
Madame MARIE JOSE VALMALLE  (AFOC) - Monsieur 
STEPHANE GUYOMAR (AFOC) - Madame HUBERTE 
COMTE (AFOC)

Le nouveau plan s ’articule notamment 
autour de deux grandes ambitions : 
Agir à l'échelle du patrimoine sur des 
sujets tels que :
 La politique des loyers,
 Le gros entretien et remplacement de  
composants (RC),
 Les charges récupérables.
              

Agir à l'échelle locale par la création de 
C.C.L. locaux notamment sur les sujets 
suivants :
 Le suivi des réclamations individuelles 
des locataires, 
 Le suivi des réclamations collectives, la 
vie collective dans un immeuble ou une
résidence, le niveau de qualité de service…

Afin de tenir compte des enjeux l iés à 
l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers 
de Ménimur et Kercado, Vannes Golfe Habitat a 
prévu également de créer un Conseil de 
Concertation local spécifique à ces quartiers.



tr
ai

t 
d

’u
n

io
n

Réglez une bonne fois 
pour toutes la question du 
règlement de votre loyer...

Régler son loyer est une obligation pour 
tous les locataires. En effet, le loyer 
constitue la contrepartie financière qui 
vous a permis d ’obtenir et d ’occuper un 
logement géré par Vannes Golfe 
Habitat.
Pour répondre à cette obligation, 
plusieurs moyens de paiement sont mis 
à votre disposition :

Le prélèvement automatique
pensez-y... et n ’y pensez plus !
Simple, facile et sécurisé. Vous n ’avez 
plus à vous soucier du paiement, celui-
ci étant automatique.

Vous préférez régler directement au 
siège  de VGH ? 
Deux moyens s ’offrent alors à vous... 
Par chèque (à l ’ordre de VGH) ou par 
carte bancaire (notre office est équipé 
d ’un TPE (terminal de paiement 
électronique).

Vous pouvez donner congé à VGH à tout 
moment sous réserve de respecter un 
préavis de trois mois.

Votre délai de préavis est d ’un mois si...
- Vous avez obtenu un premier emploi, une 
mutation, connu une perte d'emploi, ou un 
nouvel emploi consécutif à une perte 
d'emploi. Ce delai s ’applique aussi lorsque 
votre état de santé, avéré par un certificat 
médical, justifie un changement de domicile 
ou lorsque vous êtes bénéficiaire de 
l ’allocation adulte handicapé ou du revenu de 
solidarité active (RSA), RSA-socle ou du 
RSA-activité.

Votre délai de préavis est de deux mois si...
Vous bénéficiez de l'attribution d'un logement 
conventionné à l'aide personnalisée dans le 
parc d'un autre bailleur social.

Comment notifier votre préavis ?
Le congé donné par le locataire doit être 
notifié par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou signifié par 
acte d'huissier, contre signée par son 
conjoint ,  son concubin notoire,  son 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
ou éventuellement la ou les personnes 
cosignataires du contrat. 
Vo u s  p o u v e z  a u s s i  d o n n e r  c o n g é 
directement au siège de Vannes Golfe 
Habitat contre récépissé. 

Le délai de préavis court à compter du jour 
de la réception du préavis. 

Le locataire souhaitant bénéficier des délais 
réduits de préavis devra préciser le motif invoqué 
et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de 
congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce 
congé sera de trois mois.

Rappels à 
l’intention de

nos locataires
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Tri sélectif : 
Pour que cela 

devienne 
une action 

quotidienne

Dans le cadre du contrat
de ville...

La campagne a débuté mi 
octobre et durera jusque fin 
décembre. Le rapport final sera 
communiqué au début du 
second semestre 2017.
Pour toute information :
Vannes Agglo : 02.97.68.33.81

Une action conduite
par « L et M »

Toutes les résidences seront 
visitées par des ambassadeurs 
du tri vêtus d ’un coupe-vent 
jaune équipé d ’un badge 
«Vannes Agglo». Ces derniers 
peuvent, si vous le souhaitez, 
v o u s  p r é s e n t e r  l e u r 
accréditation. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil.

de fin octobre à fin décembre 2016
Début de la campagne de sensibilisation selon le principe 
du « porte à porte ». Sur cette période, le secteur de Vannes 
est concerné.

de mi-mars à mi-avril 2017
Période durant laquelle la campagne se poursuit, selon le 
même mode opératoire mais cette fois-ci sur les autres 
communes de l ’agglomération (comprenant aussi les 
communes qui y adhèrent au 01er janvier 2017).

courant du mois de mai 2017
Restitution du rapport final. L ’objectif est de 
réaliser 70 % de contacts directs.

Accompagnant cette démarche, Vannes Golfe Habitat a organisé une 
campagne d ’affichage dans ses halls (voir en haut à droite), jumelée à un 
courrier personnel adressé à chaque locataire.

Une démarche initiée
par Vannes Agglo
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Le saviez vous ? Trois quarts de la population vit en 
ville et c ’est en ville que l ’on trie le moins (56 kg en 
moyenne contre 30 kg en zone rurale).
Parce qu’il est de l ’intérêt de tous de trier ses 
déchets et d ’accomplir quotidiennement ce geste 
simple, VGH est associé à une campagne de 
sensibilisation pilotée par Vannes Agglo. Elle 
consiste en une visite d ’ambassadeurs du tri dans 
tous les logements collectifs au cours de laquelle 
seront donnés des explications et des supports.
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Vannes Golfe Habitat
partenaire avec les 
locataires pour 
l’amélioration de la
qualité de vie !

Dès le début des années soixante, Vannes Golfe 
Habitat a intégré, dans ses réalisations, des locaux 
qui sont mis à disposition (sous conditions) des 
locataires.

Appelés « Locaux Collectifs Résidentiels) (LCR), ils 
participent et encouragent une dynamique au sein 
des quartiers et facilitent les échanges et les 
initiatives locales...

Interview

Benoît Lebreton
Directeur de la Proximité

C’est au pied de chaque 
résidence que commence, aussi, 
le « bien vivre ensemble »

La possibilité de mettre à disposition des 
associations de locataires ces locaux est aussi 
un atout pour Vannes Golfe Habitat dans le 
cadre de ses actions de proximité.

En effet, ces lieux sont, au-delà de la 
destination qui leur est donnée, un moyen de 
faire naître les échanges, les rencontres entre 
les locataires... Au-delà d ’une relation de 
voisinage, c ’est une relation plus impactante 
qui se développe alors et qui ouvre de 
nouvelles perspectives relationnelles.

En quelque sorte,  les LCR,  participent aussi 
au « bien vivre ensemble ».
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Comment est
attribué un L.C.R. ?

Un projet d’activité se met en place au sein 
d’un quartier sous forme associative.

L’association créée adresse une demande 
écrite à VGH pour bénéficier d’un LCR.

Le bureau de VGH examine la demande et 
se prononce.

Si le bureau émet un avis favorable, une 
convention est signée, liant l’association 

à VGH.

Après l’état des lieux entrant, les clés du 
local sont remises au 

responsable de l’association.

Au coeur du quartier de Kercado, au numéro 5 de la résidence 
Armorique, l ’association « Mine de Rien » a ouvert un atelier 
consacré au vélo (Répavelo) depuis décembre 2010. Cette 
initiative répond à un besoin exprimé par les résidants 
souhaitant entretenir ou réparer leurs cycles en participant à 
l ’intervention. « C’est là qu’est tout l ’intérêt de notre démarche 
(précise JJ Martin, trésorier). Nous rendons les personnes qui 
viennent nous voir acteurs de leurs réparations ». L ’activité est 
plus que prometteuse (jusqu ’à atteindre plus de 100 vélos) et 
participe, à son échelle, à la création du lien social et à 
l ’insertion professionnelle (éveil à l ’activité).  Au départ 
encadré par deux adultes, l ’atelier compte aujourd ’hui 6 
intervenants.
A souligner : VGH a également mis à disposition de Répavelo 
un local de stockage rue Du Plessis de Grenedan.

A la résidence Armorique, le vélo se conçoit «solidaire» !

Pour découvrir cette 
initiative

L ’atelier est ouvert les 
lundis et mercredis,  de 14h 
à 17h. Une adhésion 
annuelle de 5 € (par 
personne ou famille) est 
demandée. L'atelier 
recherche des bénévoles qui 
aiment bricoler. 

Si vous souhaitez 
contacter l’association : 
06.34.64.49.05

Antoine, Jean-Pierre, 
Zef, Jean-Jacques et 
H a s a n . . .  Q u e l q u e s 
encadrants de l ’atelier 
qui partagent tous la 
même passion pour le 
v é l o  e t  q u i  l a  f o n t 
partager désormais...

La Bourdonnaye :
Entre convivialité et
solidarité...

Catherine Sery et Philippe Jeannot 
(notre photo) sont à l ’origine d ’une 
association sur le quartier de la 
Bourdonnaye à Vannes. Par leurs 
actions, solidaires et conviviales, ils 
participent au dynamisme du quartier...
Voir aussi l ’article dans la rubrique actualités du 
site de VGH

L ’association « Les habitants du square de la Bourdonnaye» a vu le jour, sous 
l ’impulsion de Mme Sery et de M. Jeannot, en novembre 2015.
Malgré sa récente création, la structure a déjà à son actif de très belles initiatives 
couronnées de succès... Par exemple, la projection en plein air d ’un film de Robert 
Coudray (150 spectateurs) ou bien encore l ’organisation de vide greniers (déjà deux 
éditions !) et la poursuite des « soupes festives » (permettant à tous les locataires de se 
rencontrer et d ’échanger, le temps d ’un repas).
A souligner également, la mise en place des « marchés » (les mercredis et vendredis 
soir). Dans ce cadre, l ’association récupère les invendus mis à disposition par les 
commerçants situés à proximité (denrées alimentaires) pour les redistribuer aux 
habitants du quartier.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Sery au 06.45.85.41.17 ou par mail à 
l ’adresse : cathsery@live.fr.
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Autour de vous une personne
cherche une location ?

Vannes Golfe Habitat innove sur la toile en lançant prochainement un site dédié à la 
location (mise en ligne début 2017).
Le nouveau site « Jelou » offre à tout demandeur une approche simple, en fonction des 
besoins de chacun, pour trouver la location qu’il recherche...

Comme son nom l ’indique, « Jelou » est un site internet qui 
permet d ’accéder à une sélection d ’offres de locations sur 
les communes où est implanté Vannes Golfe Habitat.
« Nous avons souhaité une approche rationnelle basée sur 
les besoins de nos demandeurs » précise le Directeur des 
activités locatives.
Pour ce faire, le nouveau site de Vannes Golfe Habitat 
propose une approche originale par étapes de sélection en 
fonction de critères directement exprimés par le candidat.
Immédiatement, le demandeur est accompagné sur cette 
plate-forme. A l ’aide d ’une carte ou par un canevas 
d ’expression des besoins, tout demandeur connecté sur ce 
site aura accès au logement disponible qui peut lui 
correspondre.
Régulièrement mis à jour par notre équipe commerciale, ce 
nouveau support de V.G.H. s ’inscrit dans la démarche de 
réactivité et de qualité de service aux demandeurs. Son 
arborescence, claire et précise, permettra d ’identifier les 
besoins et apportera la réponse la plus adéquate.

Trouvez le logement qui
vous convient...

La location devient
si simple avec 

Jelou !

Vannes, à proximité de la 
z o n e  c o m m e r c i a l e  d e 
Kerlann, non loin de la voie 
express, charmant type 3 de 
66 m² situé au 2ème étage.
Résidence récente, loyer 
mensuel charges comprises 
de 509  €.

A Elven, dans une résidence 
alliant bâtiment ancien et 
rénové et une aile moderne, 
agréable type 2 avec balcon 
s i tué au premier  é tage.
Superficie de 42 m², loyer 
mensuel charges comprises 
de 304 €.

jelou.fr

la solution logement en Bretagne Sud !
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D e u x  e x e m p l e s  ( n o n 
contractuels) 

Faites nous découvrir votre sapin

A s s u r é m e n t  u n  d e s  s y m b o l e s 
marquants de ces fêtes de fin d ’année, 
le sapin de Noël est pour beaucoup un 
moyen d ’imaginer, d ’exprimer leur sens 
de la décoration autour de cet arbre.

A cette occasion, Vannes Golfe Habitat 
organise un concours auprès de ses 
locataires.

Pour participer, rien de plus simple... 
Une fois votre arbre de Noël décoré, 
photographiez le de près afin d ’évaluer 
les détails de la décoration. 

Faites ensuite une seconde photo, cette 
fois ci de loin, permettant de prouver 
que le sapin est bien dans votre 
logement.

Pour nous adresser vos photos, c ’est 
tout aussi simple...

Adressez-nous vos tirages numériques 
(en précisant dans votre mail vos nom, 
prénom et adresse postale complète) à :

monbosapin@vgh.fr

Vous pouvez aussi nous adresser vos 
deux tirages imprimés par voie postale à 
Vannes Golfe Habitat, 4 rue Cdt 
Charcot, CS 82056, 56002 Vannes 
cedex  (n ’oubliez pas alors de joindre le 
coupon ci-dessous).
               

Six sapins seront primées par la remise 
de lots (paniers garnis et places de 
cinéma offerts).

coupon de participation

Je souhaite participer au concours des sapins de Noël décorés organisé 
par Vannes Golfe Habitat.

Nom :............................................  Prénom : ..............................................

Numéro de logement : .................................................................................

Adresse : ......................................................................................................

.......................................................................................................................

Code Postal : ............................... Ville : .......................................................

ce coupon est à joindre obligatoirement avec
vos deux photos si vous optez pour un envoi postal.
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MON SAPINBO

Date limite de participation : 20/12/2016.



tr
ai

t 
d

’u
n

io
n

Au l des quartiers
et des résidences...

Le 14 octobre dernier, Hortense Le Pape 
(en sa qualité de Vice Présidente de VGH, 
conseillère municipale de la ville de 
Vannes déléguée au logement et à 
l ’urbanisme), accompagnée de Louis Le 
Bellego (Directeur général par intérim) se 
sont rendus à la résidence des Korrigans 
pour rendre visite à Léontine Journaud à 
l ’occasion de son centième anniversaire. 
Mme Journaud est locataire sur cette 
résidence d ’un logement de type 3 depuis 
le premier juillet 1968.
            

Notre photo : Mme Journaud reçoit des présents, chez 
elle, de la part de Mme Le Pape et de M. Le Bellego. En 
arrière plan, Mme Corven, résidente aux Korrigans et 
administratrice de VGH.

U n e  «  b o î t e  à  l i v r e s  »  s e r a 
prochainement installée sur le square 
Mor-Bihan. Cette initiative (conduite 
conjointement par la Maison de quartier 
de Conleau, le Conseil Départemental 
du Morbihan et Vannes Golfe Habitat) 
mérite d ’être soulignée pour plusieurs 
raisons : elle permet un partage de la 
culture à tout âge mais aussi encourage 
la relation solidaire et l ’entraide 
culturelle entre locataires.

Intitulé « Part’age(s) » (partager à tout 
â g e ) ,  l a  b o î t e  à  l i v r e s  s e r a 
prochainement installée avant son 
inauguration officielle. Notre prochaine 
édition vous présentera cet événement 
au coeur de ce quartier.

PART’ ( )AGE S

Une nouvelle forme de culture 
à proximité des espaces verts 
du Square Mor-Bihan
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« Les rencontres en pied de résidence » : acte 1

VGH a décidé de développer des réunions en pied d ’immeubles pour être au plus 
près des locataires et de leurs besoins.
               

Au printemps prochain, après une première rencontre sur Arradon en octobre 
2016, le rythme va s ’intensifier dans différentes résidences du parc.
Ces rencontres s ’organisent en deux volets : dans un premier temps un partage et 
une discussion sur l ’actualité de l ’office et les différents projets d ’organisation ou 
bien encore d ’aménagement. Le second volet est quant à lui consacré aux 
questions/réponses d ’ordre administratif et technique.
Ce moment est aussi et avant tout un moment d’échanges entre bailleur et 
locataires, où la discussion est moins formelle et plus ciblée, car confrontée à la 
réalité de terrain.

S’informer
et se régaler !

1/4 de potiron
8 pommes de terre
50 cl de bouillon de volaille (2 cubes)
200 g de crème fraîche
Des croutons (facultatif)
De la noix de muscade
Du persil
Du sel et du poivre

- Enlever la peau et la partie filandreuse 
du potiron pour ne conserver que la 
pulpe. Couper la pulpe grossièrement en 
gros morceaux (3 cm x 3). Eplucher les 
pommes de terre.
- Faire cuire à la vapeur potiron et 
pommes de terre (dans l'autocuiseur et 
ensemble c'est plus simple). 
Parallèlement, faire chauffer le bouillon 
de volaille.
- Passer potiron et pommes de terre 
ensemble au mixeur en ajoutant 
régulièrement du bouillon chaud.
- Reverser le mélange ainsi obtenu dans 
une casserole. Ajouter la crème, 
mélanger, assaisonner (sel, poivre, 
muscade) et porter à ébullition.
- Aux premiers bouillons, retirer la soupe, 
pour la servir dans une jolie soupière 
avec du persil grossièrement haché.
Pour finir
Sur table, proposer des petits croutons 
de pain en accompagnement...
Bon appétit à tous !

idée recette

La soupe au potiron, un 
plat de saison...

Quartier Beaupré-Lalande

Une nouvelle « Mam » 

Après celle ouverte, en 2015, sur le 
quartier de Ménimur, une nouvelle 
« Maison d ’Assistantes Maternelles » 
(MAM) est entrée en fonctionnement sur 
le quartier de Beaupré-Lalande, en 
septembre dernier.
Cette structure s ’est installée dans les 
locaux de Vannes Golfe Habitat laissés 
vacants par une autre association. Pour 
concrétiser cette initiative, l ’Office a 
accepté que des modifications soient 
apportées au lieu (cloisons, réfection 
des murs et de l ’électricité, plomberie).
Ayant reçu un agrément pour 6 enfants, 
cette MAM a pris de nom de « L ’île aux 
t résors  » .  Pour  de  p lus  amples 
renseignements, vous pouvez contacter 
Valérie Colombel au 06.69.61.38.58.

Relais inter-entreprise de Vannes

L’esprit d’équipe à V.G.H. ! 

Pour la deuxième année consécutive, 
Vannes Golfe Habitat a affiché son esprit 
d ’équipe en participant à la course 
«relais inter-entreprise » organisée lors 
du marathon de Vannes.

Félicitations aux participants :
Equipe 1 (L. Pluchard; C. Gautier, 
B. Lebreton, M. Pivault) : 4h37.
Equipe 2 (D. Landry, S. Rousseau, 
A. Bonin, A. Gougeon) : 3h59.
Equipe 3 (D. Dupuis, S. Lemasson, 
A. Berson, L. Le Bellego) : 3h20.
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vous pouvez  désormais avoir 
un autre regard

sur la location en Morbihan Sud !

Faciliter votre recherche 
immobilière locative en fonction 
de vos critères, telle est 
l’ambition de cette nouvelle 
plate-forme mise à disposition 
de tout demandeur de 
logement sur Vannes et sa 
région.

Pour consulter une sélection de 
nos offres disponibles, rendez-
vous sur :

Voir également notre article dans ce journal en page 12

jelou.fr      

jelou la solution logement en Bretagne Sud !

jelou est une marque déposée de Vannes Golfe Habitat

Nous vous rappelons que des 
éditions papier de cette 

publication sont gratuitement 
mises à votre disposition dans la 
salle d’attente et au point accueil 

technique du siège de 
Vannes Golfe Habitat.

Pour nous faire part de vos observations,
merci de bien vouloir prendre contact avec 

Yann Rotru, responsable de la communication de 
Vannes Golfe Habitat au 02.97.63.21.11. 


