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Les membres du Comité de Rédaction
du magazine Trait d’Union vous adressent
leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
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Valorisation des déchets

2020 marquera une étape supplémentaire dans la
réalisation de grands projets qui contribueront à
renforcer la place de notre ofce en tant que bailleur
social incontournable du territoire de Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération.

2020, naturellement !
Vannes Golfe Habitat concrétise sa démarche en Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) et poursuit son action végétale au coeur
de ses résidences par l’opération «100 arbres» et un circuit
d’information de ses actions de valorisation par les végétaux.

Zoom sur Elven
En novembre dernier, une rencontre a été organisée par Vannes Golfe
Habitat avec les locataires Elvinois. Trait d’union vous en propose une
synthèse et vous décrit la programmation des interventions sur cette
commune pour 2020.

Ces projets sont le reet d'un travail mené et conduit Découvrir...
il y a plusieurs mois. Qu'ils relèvent d'une action Frédéric Berkati : nouveau venu à la Direction de la Proximité de Vannes
Golfe Habitat. Visite dans le repère du Père Noël place de Cuxhaven et le
foncière (lancements de nouveaux programmes développement
du dispositif «Barak».
locatifs et d'accession) ou d'une offre de service deavec
les quartiers
proximité renforcée, nous relèverons ces enjeux Dans
L’atelier de Noël de Créastus. «Prenez le large» avec l’association
Tamatéa. Découvrez un appétit social très fort sur le quartier de
majeurs pour garantir un habitat de qualité.

Vannes Golfe Habitat

Ménimur avec l’association «Les cuisiniers solidaires»

La réussite de toutes ces actions permettra à un
organisme comme le nôtre de renforcer son
efcience et contribuera à une meilleure qualité de
vie pour nos locataires et l'envie, pour eux, de
partager leurs passions, exprimer leurs besoins.
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C’est ainsi que des partenariats se sont ou
seront prochainement concrétisés avec :
- La Feuille d’Erable : cette entreprise d’insertion
située à Quéven collecte le papier des
entreprises et des administrations sur le
Morbihan an de le recycler.
- Corpile : cet éco-organisme assure la
récupération des piles et batteries en vue d’un
traitement adéquat.
- Chimirec : cette entreprise recycle tous les
déchets qualiés de dangereux pour
l’environnement tels que les restes de peinture
ou bien encore les huiles.
- Ecosys : cette entreprise assurera la collecte
de tous les déchets verts produits par notre
Régie espaces verts an de les transformer en
compost.

Accéder à la propriété ?
Cela est possible avec Vannes Golfe Habitat! Ce magazine vous présente
les grands principes et vous dévoile les deux prochaines programmations
entrant dans ce dispositif, sur Vannes et Séné.
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En 2019, en moyenne, une femme est morte
tous les deux jours du fait des violences de
son conjoint : cela doit cesser !

Très bonne lecture à toutes et à tous.

Vannes Golfe Habitat s’associe à la campagne nationale réalisée
pour prévenir les violences conjugales en y consacrant la
quatrième de couverture de ce magazine. Conservez cette page
pour alerter si vous êtes témoin d’un tel évènement.
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Je vous adresse en tout premier lieu et au nom de
l'ensemble des membres du Conseil d'Administration
et des collaborateurs de Vannes Golfe Habitat tous
nos vœux de bonheur et de santé ainsi qu'à vos
proches.
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Edito de Louis Le Bellego,
Directeur général de Vannes Golfe Habitat
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Réussir ensemble
tout au long de
cette nouvelle
année.

La Responsabilité Sociétale (ou Sociale) des
Entreprises (RSE) est la prise en compte par
celles-ci, sur une base volontaire, des
préoccupations sociales et environnementales
dans leurs activités et dans leurs interactions
avec les autres acteurs.
Vannes Golfe Habitat se doit d’être exemplaire
en trouvant des solutions de revalorisation de
ses déchets.
Dans ce but, il s’est engagé, depuis quelques
mois déjà dans la recherche de structures
spécialisées pour cette mission.
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Vannes Golfe Habitat s’engage !

Vous apporter aide juridique dans le cadre des violences
conjugales
Vous pouvez vous adresser à la Maison du Droit située 22 rue
Victor Hugo à Vannes.
Créée conjointement avec France Victimes 56 (Association
d’Aide aux Victimes d’Infractions), la CPAM du Morbihan et
l’Ordre des Avocats du barreau de Vannes, la Maison du droit
vous reçoit du Lundi au Jeudi de 9h à 12 h et de 13h30 à 16h.
Une permanence y est également assurée le Vendredi matin de
9h à 12h. L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous en
contactant le 02.97.01.63.80.
Pour de plus amples informations, consultez le site internet :
www.maisondudroit-vannes.com
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«Opération 100 arbres»
Onze avant son propre centenaire, Vannes Golfe Habitat procédera, sur toute l’année
2020, à la plantation de 100 arbres sur l’ensemble de son patrimoine. Julien Quaino,
Responsable des espaces verts pour V.G.H, nous expose ce projet.
«L’opération 100 arbres a pour but d’augmenter la diversité des espèces aux abords de
nos résidences : il vient en complément de cette action d’embellissement engagée
l’année dernière avec la créations de prairies euries aux résidences Henri Dunant, Bon
Accueil, rue de Surville, au Square La Bourdonnaye et prochainement à Ménimur. Par
cette action nous contribuons à la purication de l’air, empêchons l’érosion du sol et
favorisons la pollinisation.
Pour cette action, qui protera aussi aux générations futures, Vannes Golfe Habitat
assurera, outre leurs plantations, l’entretien régulier des arbres.
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Pour vous informer, faites aussi
conﬁance aux insectes !
An de vous informer
sur nos actions pour
l’environnement, des
panneaux d’information
seront prochainement
installés sur certaines
résidences.
Imaginés comme un
circuit de découverte,
ils abor der ont des
thématiques précises,
illustrées pour chacun
par une abeille, un
papillon et une
coccinelle. N’hésitez
pas à les consulter !

Frédéric Berkati

«V.G.H n’est pas le fruit du hasard»

Zoom sur une des communes d’implantation de Vannes Golfe Habitat

Nouvel adjoint à la Direction de la proximité, responsable de
l’entretien et de la maintenance du patrimoine de V.G.H.
depuis septembre 2019, Frédéric Berkati nous évoque son
parcours et ses premières impressions concernant sa
mission au sein de l’Ofce.

Elven : une relation de proximité renforcée
Le 14 novembre dernier, une équipe de VGH composée de MM. Lebreton, Landry, Berkati (voir article
page suivante), Le Vannier et de Mme Bouguefa avait convié ses locataires d’Elven à une rencontre.

Les travaux signiﬁcatifs
programmés sur l’exercice
2020 à Elven.

«J’ai fait toutes mes études
(Ecole Française des
Administrateurs de Biens)
sur Lille avant d’entrer dans
la vie professionnelle en tant
que syndic de copropriété.
Cette mission a été
formatrice à plus d’un titre :
elle constituait ma première
expérience professionnelle et
m’a encouragé à développer
le r elationnel avec les
propriétaires.
Bien que passionnant,
enrichissant, ce premier pas

Renforcer la proximité avec les locataires :
une réunion d’échanges et d’informations constructive.

260 000 €

A l’instar de celles organisées sur d’autres communes où Vannes Golfe Habitat
est implanté (cf nos précédentes éditions), les réunions de rencontre
permettent aux locataires d’exprimer directement leurs besoins et de
rencontrer les interlocuteurs de l’Ofce.
Cette réunion a permis la présentation des interventions de VGH programmées
en 2020 sur certaines des résidences elvinoises (voir encart à gauche).
En marge de cette présentation, plusieurs points ont été relevés par les
locataires dans leur quotidien au sein des résidences : V.G.H. y a répondu
immédiatement :

Très belle année

sont programmés pour le remplacement
des anciens convecteurs par des
panneaux rayonnants. Ces équipements
s’avéreront nettement plus performants
pour les locataires et permettront la
réalisation d’économies, tout en protant
d’un confort de chaleur accru. Cette
programmation s’inscrit dans le cadre
d’un vaste plan de remplacement initié il
y a deux ans et qui s’achèvera n 2021.
Pour cette année et sur cette commune,
VGH interviendra sur les résidences
situées rues Gambert, du Calvaire et allée
des Lauriers».

72 000 €

Les points soulevés
Résidence Les Chênes : les allées ont
tendance à devenir boueuses avec les fortes
pluies récentes.

Vannes Golfe Habitat procédera à un
enrobage de celles-ci. A cet effet, un budget
de 7000  est prévu.

Résidence Germaine Tillon : les locataires
s’expriment sur un problème d’évacuation
des eaux pluviales.

Vannes Golfe Habitat va programmer une
intervention courant 2020 pour résoudre ce
problème (budget de 5000 ).

Résidence Jeanne d’Arc, il est constaté un
problème d’inltration sur pignon de leur
résidence causant de l’humidité.

Une provision budgétaire de 12 000  a été
faite dans ce sens an d’intervenir et faire
cesser ces inltrations.

L’éclairage des parties communes de la
résidence située rue Nationale mériterait
d’être plus opérant.

Vannes Golfe Habitat, soucieux de
l’environnement, procédera à l’installation
d’ampoules LED (budget de 2000 ).

avec

nanceront, pour la résidence de la rue
Calvaire, le remplacement des blocs
boites à lettres, des volets, des
luminaires des parties communes (par
des ampoules LED, plus écologiques et
moins énergivores) ainsi que pour la
réfection des sols des parties communes.
Cette somme englobe également une
réfection en peinture de la cage
d’escalier.

Les réponses de V.G.H.

dans le monde professionnel m’a montré, in ne, ses
limites notamment concernant le volet économique et les
ratios de rentabilité alors exigés. Privilégiant l’humain
avant tout, j’ai donc pris le parti de faire évoluer ma
carrière professionnelle dans le domaine de l’habitat en
me dirigeant vers le logement social. J’ai ainsi intégré Lille
Métrople Habitat où j’y suis resté un peu plus de 11 ans
dont 7 en tant que Responsable technique de l’Agence de
Roubaix. Cette ville est en pleine mutation, pour ne pas
dire évolution. Je me suis alors efforcé d’être un moteur
et un motivateur pour mes équipes et pour ce territoire
(constitué de plusieurs QPV*).
La quarantaine approchant et l’esprit de dé ancré en moi
m’ont conduit à sortir de ma zone de confort. La
destination Bretagne a été pour moi, dans un premier
temps, une opportunité en ce sens que je n’avais pas de
région de prédilection.
Bien que récemment intégré au sein de l’Ofce Public de
l’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, je
mesure tout l’attrait de ce territoire et peu afrmer dès
à présent que cette nouvelle mission professionnelle
n’est absolument pas le fruit du hasard ».

Chez Anita B., locataire à Vannes

Le repère du Père Noël Place de Cuxhaven !

BARAK
La boîte à pains
de V.G.H.

Vannes Golfe Habitat

18 000 €

Une réactivité accrue qui se généralise sur tout son parc :
l’installation de capteurs GSM sur les caissons de VMC*.
Cette technologie permet de localiser une panne concernant la VMC avant
même que le locataire en déplore les désagréments. Cela constitue une
avancée technologique non négligeable que Vannes Golfe Habitat continuera à
étendre sur l’ensemble de son parc locatif en 2020, notamment sur la
commune d’Elven. A cet effet, une enveloppe budgétaire a été votée sur ce
territoire pour un montant total (hors abonnement) de 60 000 .
* Ventilation Mécanique Contrôlée

seront affectés pour le ravalement des
façades de l’immeuble situé rue Gambert.
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* : Quartiers Prioritaires de la Ville

Lorsqu’elle vous ouvre la porte de son appartement, on s’attendrait
presque à voir le Père Noël se reposer après sa distribution des cadeaux
la nuit du 24 décembre dernier !
Est-ce son ancien métier (ndlr : chargée de la mise en valeur des vitrines
d’un magasin vannetais de faïences et arts de la table) ou bien sa passion
pour la magie de Noël qui conduisent, chaque année, Anita B. à
transformer son appartement de manière spectaculaire ?
Nous ne le saurons pas : comme pour la magie de Noël, il y a forcément un
secret mais cette locataire le garde précieusement...
Une chose est cependant
certaine, elle partage
volontiers sa passion pour la
décoration et en fait proter
petits et grands qui passent lui
donner le bonjour ou qui, tout
simplement, ont eu l’occasion
d’admirer la mise en valeur de
son balcon, pour l’occasion.
trait d’union - 05

Le dispositif va bientôt s’étendre

Un vif succès pour
la boîte à pains !

Mis en place lors de « Kercado en fête » (voir
édition précédente), ces conteneurs à pains ont
été, depuis, largement adoptés par les résidents.
Nous remercions à ce titre l’information faite par
une conseillère citoyenne de ce quartier (voir
article ci-dessous). Cet engouement a encouragé
V.G.H à développer le dispositif, prochainement,
sur le quartier de Ménimur.
«Cette information doit être
connue de tous ! Pour ma part,
je l’ai immédiatement diffusée
sur Whatsapp !»
Témoignage de Mme Nuray Muldur,
Membre du Conseil Citoyen de Kercado

«Le dispositif Barak est une réelle réponse à
une problématique liée à l’importance que
certaines communautés donnent au pain.
Avec ce système, nous évitons d’avoir à le
déposer sur nos balcons ou rebords de
fenêtres et ainsi être gênés par les oiseaux
qui ternissent l’image de notre quartier par
les dégradations qu’ils peuvent causer.
Sensible à cette initiative, je l’ai déjà
largement diffusée sur le réseau Whatsapp».

flash infos quartiers / flash infos quartiers / flash infos quartiers

Un atelier festif !

Créastus : l’esprit de Noël !

L’esprit marin...

Le 18 décembre dernier, Créastus a pris des
couleurs de fête en consacrant son atelier
gratuit aux décorations de Noël faites à partir
de matériaux récupérés.

Un local de stockage pour
l’association Tamatéa

S’engager dans un projet d’acquisition immobilière

Le P.S.L.A : devenir propriétaire lorsque l’on est locataire.
Le Prêt Social Location Accession (PSLA) est un mode de nancement qui permet à tout Ofce Public de l’Habitat de proposer des
logements à la vente. VGH a été le premier organisme en France à recevoir cet agrément et poursuit son action.

Le parcours résidentiel
avec Vannes Golfe Habitat

Ci-dessus, explication des réalisations et partage
des tâches. Dans un réel esprit de Noël, toute
l’équipe s’est retrouvée, à l’issue de cet atelier,
autour d’un goûter festif.
Ci-contre, Marie-Thérèse qui débute la réalisation
d’une décoration.

L’association «Tamatéa» gère le bateau du
même nom. Amarré dans le port de Vannes,
il fait désormais partie intégrante du
patrimoine de ce lieu et est aussi connu des
plus petits car il permet de transporter le
Père Noël au port quelques jours avant sa
grande tournée en traîneau.
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«La voile
et moi, c’est
déjà une
Très
belle
année
longue histoire, celle d’un

A gauche, la confection d’une
couronne de Noël par Eliane.
Ci-dessous, un calendrier de l’Avent
en cours de montage, réalisé par
Jennifer, au moyen de rouleaux en
carton

Durant toute une après-midi animée par Luisa
Bouguefa, les locataires ont confectionné des
objets qu’ils ont ensuite emportés avec eux.

passionné qui partage sa
passion ». C’est ainsi que se
décrit Monsieur Pascal Février
(photo ci-dessus), Président
de l’association Tamatéa.
Cet amoureux des vieilles
embarcations n’en est pas à
son premier coup d’essai
puisqu’on lui doit aussi, par le
passé, son implication dans
l’acquisition des Sinagots Joli
Vent et Mab Er Guip alors qu’il
était président des Amis du
Sinagot. avec

Les adhérents de cette structure étaient à
la recherche d’un lieu de stockage.
Contactée par son Président, Monsieur
Février (voir présentation ci-contre),
V.G.H. a alors proposé un local idéalement
situé à proximité du port de Vannes, au 25
rue Monseigneur Tréhiou.
Quoi que récente, cette association
compte déjà plus de 300 adhérents. Pour
rejoindre les amoureux des bateaux et du
Golfe du Morbihan, contactez :
tamatea56vannes@gmail.com

Vannes Golfe Habitat
Un appétit social très fort

L’association
«Les Cuisiniers solidaires»
sur le quartier de
Ménimur

Pour rejoindre la Team Créastus, contacteznous (creastus@vgh.fr ou 02.97.63.21.11).

Créée en 2015, l’association «Les Cuisiniers solidaires» oeuvre pour la
réduction du gaspillage alimentaire et, avec les habitants des quartiers, la
préparation de plats réalisés à partir d’invendus.
L’association avait en projet de pouvoir disposer d’un local à vocation
administrative sur Ménimur. Suite au départ de l’antenne de la Mission Locale
sur ce quartier, Vannes Golfe Habitat a remis à cette association (en octobre
dernier) les clés d’un espace situé au 19, rue Sonia Delaunay.
Ce développement a également rendu possible le recrutement de 2 emplois :
- Cécilia, dans le cadre du Contrat de ville (contrat adulte relais) agit en tant
que «médiatrice culinaire». Elle a pour mission de créer du lien entre les actions
conduites par l’association (pique nique ou goûters en partenariat avec le
Centre Socio Culturel de Ménimur par exemple).
- Agathe, quant à elle, assure une mission de coordinatrice. Sa fonction la
conduit à structurer l’existant et développer de nouveaux partenariats.
Pour toute information complémentaire : lescuisiniers.solidaires@gmail.com
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Recherche de votre
nancement

(lettre en recommandé avec accusé de réception)

A l’issue de l’année N ou N+1
Signature de l’acte notarié
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Début du
chantier
Présentation
des plans

3 mois avant la date anniversaire,
vous levez l’option d’achat

Signature du
contrat de réservation

Phase de location 1 ou 2 ans maximum
Si un incident de la vie se produit durant cette
période, rendant impossible la poursuite du
projet, VGH vous propose un autre logement
de son parc, avec le statut de locataire

1
La commission émet un
avis favorable*
Examen en commission

* dans le cas contraire, ﬁn de la procédure

V.G.H examine votre dossier

Pour faire acte de candidature,
vous devez respecter certains
critères d’éligibilité.

Pour l’étude de votre dossier
de candidature, nous
prendrons en compte votre
Revenu Fiscal de Référence
(RFR) n-2.
Les programmes présentés cicontre étant en zone B2, votre
RFR ne doit pas dépasser un
certain seuil en fonction du
nombre de personnes qui
occuperont le logement :
1 personne : 24 592 ,
2 personnes : 32 793 ,
3 personnes : 37 932 ,
4 personnes : 42 032 .
Pour afner votre recherche
et vérier votre éligibilité en
fonction de votre situation
individuelle, rendez-vous sur :

impots.gouv.fr

Devenez prochainement propriétaire avec Vannes Golfe Habitat !

Park milin

Résidence

Cousteau

5 pavillons individuels

8 appartements

Situés à proximité immédiate de l’ancienne
clinique du Sacré-Coeur (rue Jean Mermoz à
Vannes), les logements (chauffage individuel
gaz) seront proposés en T4 et T5.

Situés au 8 rue Cousteau à Séné, les
logements T3 et T4 (chauffage individuel gaz)
seront répartis sur quatre niveaux. Les
appartements en rez-de-chaussée disposeront
de jardins privatifs clôturés de haies.

Ils seront équipés de sols PVC, faïence salle de
bains et cuisine, peinture sur les murs et
agrémentés d’un jardin privatif clôturé et
équipé d’un portillon. Stationnements libres
extérieurs pour les véhicules.

Tous les logements seront équipés de sols PVC,
faïence salle de bains et cuisine, peinture sur
les murs. Stationnements libres extérieurs
pour les véhicules, local à vélos.

Prix de vente compris
entre 162 000 et 190 000 *

Prix de vente compris
entre 139 000 et 157 000 *

* informations et images non contractuelles
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L’otre offre de nancement
consentie par votre banque doit
impérativement être signée
15 jours avant la signature
de l’acte notarié.

Avant d’entrer dans le logement
en tant que locataire, vous signez
un contrat notarié de location-accession.

Avis du
partenaire nancier
de V.G.H

Vous déposez
un dossier de
candidature

Vous êtes
désormais propriétaire.
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Fin du chantier,
remise des clés
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Très belle année
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Pour nous faire part de vos suggestions, merci de
bien vouloir contacter :
avec

Vannes Golfe Habitat

Yann Rotru
Responsable de la communication
yann.rotru@vgh.fr
02.97.63.21.11

