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DOSSIER
La résidence du clos
des jardins de la Garenne
à Pussay, 1ère résidence
de VLH dans le 91 !
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VLH DÉSORMAIS PRÉSENT
DANS LE 91 !
J’ai la joie de vous adresser ce nouveau
numéro des Toits du Loing, premier
de l’année 2022, qui retrace l’actualité
de Val du Loing Habitat et dans
lequel nous revenons notamment sur
l’inauguration de la 1ère résidence de Val
du Loing Habitat dans le département
de L’Essonne. Celle-ci s’est déroulée
en octobre dernier au cœur de la
charmante commune de Pussay. Ce
projet atypique, dont je suis très fier, est
le fruit d’un partenariat original, placé
sous le signe d’une volonté sociale et
écoresponsable.
Durant l’année 2021, VLH a été présent
à vos côtés au cours de nombreux
événements : inaugurations, journée
de sensibilisation, présence auprès des
jeunes lors de la journée qui leur a été
consacrée... autant de moments forts
partagés ensemble qui auront mobilisé
nos équipes et pour lesquels nous
avons souhaité revenir dans ce journal.
Par ailleurs, désireux de toujours
vouloir améliorer la qualité de service
et dans un souci d’optimisation du
traitement de vos demandes, nous
vous informons qu’à compter du
1er mars 2022 le numéro de téléphone
pour joindre votre gardien change.
Retrouvez l’ensemble des informations
pour nous contacter en page 7 de ce
journal, dans le hall de votre immeuble
ainsi que dans la rubrique JE SUIS
LOCATAIRE de notre site internet
www.valduloinghabitat.fr.

Enfin, VLH s’est une fois de
plus mobilisé auprès de ses
partenaires en s’associant d'une
part au projet Danse au Loing
qui s’est conclu magistralement
le 21 novembre dernier à la Scène
du Loing de Nemours et d'autre
part en réalisant une collecte de
vêtements au profit du Secours
Populaire Français de Nemours.
Je vous souhaite à tous et à toutes
une excellente lecture !

CLAUDE JAMET
Président de Val du Loing Habitat

Renforcement
de la sécurité
au Mont Saint-Martin
Le programme de Renouvellement Urbain réalisé il y a quelques
années au Mont Saint-Martin à Nemours a apporté de nombreux
bienfaits à ce quartier, avec notamment la rénovation d'une grande
partie des logements, la résidentialisation des immeubles du
quartier, la création d'un nouveau centre commercial, l'implantation
de résidences privées augmentant ainsi la mixité et l'attractivité
du quartier, l'ouverture de nouvelles voies, de nouveaux services
(centre social/centre culturel...), une collecte des ordures ménagères
enterrée, la pose prochaine de caméras sur la voie publique et sur
certaines résidences de Val du Loing Habitat.
Cette dynamique a permis d'assurer aux habitants de ce quartier
une plus grande ouverture sur le reste de la Commune et des
conditions d'habitat plus agréables (la rénovation thermique
des bâtiments permet d'augmenter confort et contrôle des
dépenses de chauffage par exemple). Néanmoins, incivilités,
troubles d'occupation, stationnements illicites voir dangereux,
regroupements voire trafics perdurent malgré tout et nuisent à
votre cadre de vie.
Afin d'enrailler ces pratiques, la Police Nationale met en place à
compter du 1er février une équipe dédiée de trois à cinq policiers,
à laquelle la Police Municipale sera associée, qui par des rondes
régulières en voiture ou pédestres viendront en journée renforcer
la sécurité et la tranquillité du Mont Saint-Martin et des résidences
environnantes (pavillons Zola, César Franck, rue des Chérelles,
Moissons, L’Orée du Mont, Les Gemmes).
N'hésitez donc pas à vous rapprocher de ces derniers pour
signaler troubles et incivilités importants afin qu'en partenariat
avec nos équipes de proximité (dont une équipe de gardiens
assermentés) des actions communes puissent être initiées et
ainsi en journée, comme en soirée avec les équipes spécifiques et
renforcées de la Police Nationale, redonner au quartier du Mont
Saint-Martin et à ses habitants la sérénité due.
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Journée internationale
des droits des femmes
Promu par des militantes depuis les
années 1910, le 8 mars a été officialisé
comme « Journée internationale
des droits des femmes » en 1977
par les Nations Unies. L’année 2022
marque le 40ème anniversaire de sa
reconnaissance en France. À cette
occasion, Val du Loing Habitat fait
le point sur son implication pour le
logement des femmes victimes de
violences conjugales.
L’accès à un logement pérenne
ou à un hébergement d’urgence
est le plus souvent une condition
indispensable pour protéger une
femme et ses enfants des violences
conjugales. Or, rappelons-le, en 2021,
une femme est morte tous les 3 jours
sous les coups de son conjoint ou exconjoint, soit 113 femmes.

Les spécialistes s’accordent sur le
fait que c’est la mobilisation de
l’ensemble des par tenaires qui
garantit la sécurité des femmes
victimes, de la police à la justice,
en passant par les médecins, les
collectivités locales, les associations
spécialisées, les travailleurs sociaux,
mais aussi votre bailleur social.
Conscient de l’impor tance des
drames induits par les violences
intrafamiliales, VLH continuera de
s’impliquer dans de nombreuses
actions tout au long de l’année.
Si vous êtes victimes ou témoins de
violences, vous pouvez faire appel
à des inter venants adaptés au
problème rencontré :
• Paroles de Femmes – Le Relais :
27 Rue de l'Étang, 77240 Vert-SaintDenis - 01 64 89 76 40.
• AVIMEJ (Aide aux Victimes et
Mesures Judiciaires) : 19 Rue
du Général Leclerc, 77100 Meaux 01 75 78 80 10.
• Police Secours : appelez le 17.
• Ligne d’écoute téléphonique d’accueil et d’orientation des victimes
de violences (numéro gratuit, respect de l’anonymat) : 3919.

Faciliter vos démarches en
réglant votre loyer à distance
Nous vous rappelons qu’une rubrique
« JE PAIE MON LOYER » a été spécialement mise en place sur notre site
internet pour faciliter vos démarches.
Pour cela, rendez-vous sur notre site
www.valduloinghabitat.fr et cliquez
sur la rubrique « JE PAIE MON LOYER »
située en haut à droite de votre écran.

Vous aurez la possibilité de régler votre
loyer à distance, et donc sans être
obligé de vous déplacer jusqu’à l’accueil
de VLH, en utilisant le paiement en
ligne ou en faisant une demande de
prélèvement automatique. Ces services
sont rapides, sécurisés et utilisables
24h/24.

Stop aux lingettes dans
les toilettes !
Avec la crise sanitaire et les mesures
d’hygiène renforcées, les lingettes
désinfectantes sont très utilisées.
Jetées dans les toilettes, elles bouchent,
endommagent les canalisations,
multiplient les refoulements et donc
les interventions d’urgence ainsi que
les dépannages. Jetez-les avec les
déchets ménagers car contrairement

aux idées reçues, matières grasses
alimentaires, lingettes, protections
périodiques, coton-tige, litière pour
chat, couches bébé, rouleaux de papier
toilettes même biodégradables, se
dégradent très difficilement, finissent
par s’accumuler et provoquent un
véritable fléau écologique.

Journée de vaccination
Le 7 janvier dernier, une campagne
de vaccination contre la COVID-19
a été organisée pour les locataires
du quartier du Mont Saint-Martin à
Nemours grâce au partenariat mis
en place entre Val du Loing Habitat,
l’Agence Régionale de Santé Ile-deFrance (ARS) et la Ville de Nemours.
De 9h à 17h, les habitants ont eu la
possibilité de se présenter à la salle
Claude Monet, située rue de Chérelles
à Nemours, pour recevoir leur 1ère, 2ème
ou 3ème dose.

Au total, ce sont 128 vaccinations qui
ont été effectuées au cours de cette
opération, réparties en 96 vaccinations
réalisées par les infirmières du centre
de vaccination de la Scène du Loing
accompagnées par le Doc teur
Philippe Albanel de la Sablière, et
32 vaccinations dans le bus France
Fraternité mis à disposition pour
l’occasion par l’ARS.
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1ère résidence
de VLH dans l’Essonne
Le 13 octobre dernier, Claude
JAMET, Président de Val du Loing
Habitat, inaugurait à Pussay la 1ère
résidence de Val du Loing Habitat
dans le département de l’Essonne.
La « résidence du clos des jardins
de la garenne » se compose de
15 logements locatifs sociaux allant du
T2 au T5 dont 3 pavillons individuels.

D’un point de vue esthétique, la
résidence du Clos des Jardins de la
Garenne est tout à fait unique : en
effet, sur ses murs sont intégrées
2 magnif iques œuvres du peintre
Hongrois Anton Molnar dont la
rencontre d’une technique classique
et d’une approche picturale
contemporaine est l’une des clefs de
sa « signature ».

L’inauguration s’est déroulée en
présence de M. Jamet, Président de
Val du Loing Habitat, de M. Deschamps,
sous-préfet d’Etampes, de
M. Tamazount, chef du service habitat
et rénovation urbaine de la DDT77, de
M. Hébert, conseiller régional d’Île-deFrance, de Mme Cartier, conseillère
départementale déléguée en charge
de la vie associative et de M. Courtas,
Maire de Pussay.

L’idée est qu’une œuvre d’art ne doit
pas forcement rester dans un musée
ou chez un particulier mais qu’elle
peut s’exposer aux yeux de tous. En
tirer quelques extraits miniatures et les
reproduire en grand sur les murs de la
résidence revient à créer une nouvelle
œuvre sur laquelle un regard neuf se
pose. Les résidents peuvent ainsi se
réapproprier l’œuvre qui devient un
véritable objet d’identité et de fierté.

LA RÉSIDENCE DU CLOS DES
JARDINS DE LA GARENNE

DE GAUCHE À DROITE :
MME CARTIER, M. HÉBERT,
M. JAMET, M. COURTAS,
M. TAMAZOUNT

COUPE DU RUBAN TRICOLORE

Répondre aux besoins des locataires
VLH ne disposait jusqu’alors d’aucun
patrimoine en dehors de la Seineet-Marne. Située idéalement à
proximité de la commune d’Etampes,
la résidence du Clos des Jardins de la
Garenne, intégrée au cœur de ce très
charmant village qu’est Pussay, n’est
qu’à 3 km de la gare SNCF qui relie
Paris-Austerlitz en seulement 1h.
Cette belle opération off re ainsi de
nouveau la possibilité de diversifier le
patrimoine de VLH et l’opportunité
pour ses locataires de vivre dans un
espace sécurisé et à taille humaine.
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire
sont assurés par des pompes à chaleur.
Le comptage des consommations
énergétiques est conçu de manière
à assurer un décompte et une
facturation individuelle, garantissant
de faibles charges pour les locataires.
La résidence du Clos des jardins de la
Garenne est ainsi certifiée « NF HABITAT
HQE » et Label « RT 2012 -20% ».

Une résidence atypique

Caractéristiques de l’opération

Depuis de nombreuses années, Val du
Loing Habitat intègre au cœur de tous
ses projets une démarche globale de
développement durable.

Co n fo r t a b l e s e t l u m i n e u x , l e s
logements situés au rez-de-chaussée
disposent d’un jardin et ceux situés à
l’étage ont la chance de pouvoir jouir
d’un balcon. La résidence dispose
d’un parking privatif de 18 places
extérieures dont 2 pour les Personnes
à Mobilité Réduites ainsi que de 6
places supplémentaires pour les
logements individuels. A noter que la
résidence dispose aussi d’un local vélos
et poussettes. Enfin, les locataires de
l’immeuble collectif bénéficient tous
d’un cabanon individuel.

Ces actions permettent de préserver
l’environnement, de diminuer la facture
énergétique et d’améliorer le cadre de
vie des locataires.
Cette opération, à for te valeur
environnementale, n’y échappe
pas puisque le bâtiment collectif en
ossature bois avec isolant en ouate
de cellulose permet un stockage du
carbone sur toute la durée de vie des
logements. Les matériaux utilisés sont
hautement recyclables et peuvent
donc à terme être réutilisés. De plus,
l’installation future de composteurs
collectifs au sein de la résidence
permettra également de limiter les
déchets et l’impact écologique des
résidants.
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Pensée en termes d’accessibilité,
de proximité et de modernité, cette
résidence, qui accueille depuis le
27 août 2020 ses locataires, est le
fruit d’un partenariat original, placé
sous le signe d’une volonté sociale et
écoresponsable.

Des logements de grande qualité à
prix modérés
En ce qui concerne la typologie des
logements, 4 T2 disposent d’une
surface moyenne habitable de 52 m²,
4 T3 d’une surface moyenne habitable
M. DESCHAMPS, SOUS-PRÉFET
D'ETAMPES

de 74 m², et 4 T4 d’une surface
moyenne habitable de 78 m². Les
3 pavillons individuels (T5) bénéficient
d’une surface moyenne habitable
de 98 m².
Le prix moyen des loyers au m² pour un
logement est d’environ 6.32 €. À titre
d’exemple, un T3 de 74.55 m² est loué
471.16 € hors charges.
L’opération a été réalisée dans le
cadre d’une Vente en l’Etat Futur
d’Achèvement (VEFA) conclue entre
Continental Foncier et Val du Loing
Habitat.
Il est à souligner que parmi les
15 logements, 10 sont financés en PLUS,
5 en PLAI.
Le montant global de l’opération s’élève
à 2 581 882 € (prix de revient) financés
par des :
• Subvention de l'État : 60 000 €
• Subvention de la Région Île-deFrance : 90 876 €
• Subvention du Conseil Départemental de l’Essonne : 150 000 €
• Prêts collecteurs (Action Logement) : 200 000 €
• Prêt de la Banque des Territoires :
2 047 006 €
• Fonds propres de Val du Loing
Habitat : 34 000 €.

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE
DE LA RÉSIDENCE

Action financée par la Région Île-de-France

ÉVÉNEMENTS

La jeunesse de Nemours
à l’honneur
Val du Loing Habitat a eu de nouveau
le plaisir de participer à la Fête de la
jeunesse organisée par la Ville de
Nemours samedi 25 septembre 2021
sur le quartier du Mont Saint-Martin.

son stand, était de présenter les
métiers de l’habitat et de sensibiliser
les enfants présents au respect de
l’environnement à travers des activités
créatives et pédagogiques.

Annulée l’année précédente pour
cause de crise sanitaire, l’événement
s’est tenu en 2021 pour notre plus
grand plaisir.

Au programme : des jeux à forte
valeur environnementale, des ateliers
dessins mais aussi un espace photo «
passe-tête » qui aura permis de mettre
à l’honneur certaines professions
présentes au sein de VLH.

De nombreux organismes et
associations étaient présents pour
proposer des activités tout au long
de la journée parmi lesquels Val du
Loing Habitat, dont l’objectif, à travers

Une journée placée sous le signe de la
joie et de la bonne humeur qui aura su
ravir les petits comme les plus grands !

Des voisins à la fête
Le 24 septembre dernier s’est tenue
la 22ème édition de la Fête des Voisins
pour laquelle Val du Loing Habitat
est partenaire depuis de nombreuses
années.
Cette Fête permet de réunir ses voisins
autour d’un repas, afin de partager un
moment convivial et briser la glace.
Elle est organisée par les locataires
eux-mêmes, avec le soutien de Val du
Loing Habitat qui met à disposition du
matériel (t-shirts, gobelets, nappes…),
et permet de développer la solidarité,
la proximité, la cordialité, le lien social
et la simplicité dans leur milieu
de vie. Rappelons que la Fête des
voisins réunit chaque année plus de
30 millions de participants à travers
le monde dont 9 millions en France,
et que vous avez été très nombreux
à vous réunir encore faisant de sa
22ème édition une formidable réussite.
Cette année, la fête des voisins aura lieu
le vendredi 20 mai 2022.

Journée de la propreté :
le grand ménage
À l’occasion de la Journée de la
propreté qui s’est tenue le samedi
2 octobre 2021, la Ville de Nemours, en
partenariat avec Val du Loing Habitat
et le SMETOM, a mis à disposition tout
au long de la journée une déchetterie
mobile au Mont Saint-Martin à
Nemours.
Les habitants du quartier ont donc
pu profiter du service de déchetterie
mobile pour se débarrasser de leurs
encombrants. Deux employés de
l’association d’insertion ODE, sollicités
par Val du Loing Habitat, se sont
occupés de transporter les charges
lourdes.
Propice aux échanges, plusieurs
stands à proximité de la déchetterie
ont permis aux équipes de sensibiliser
au tri sélectif et de distribuer aux
habitants des éco seaux à utiliser à la
maison pour les déchets verts ainsi
que des cendriers de poche et des sacs
poubelles pour les crottes de chien.

Une journée profitable à tous puisque
ce type d’action, en plus d’être utile aux
habitants, permet de lutter contre le
dépôt sauvage d’ordures ménagères.
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Point d’avancement
des opérations
• Darvault

• Nonville

La livraison de la « Résidence du Saut
du Loup », située Route de Montereau
à Darvault, est prévue au 2e trimestre
2022 après avoir connu différents aléas
(retards liés au COVID, défaillance
d’entreprises, recours des voisins…). La
résidence se composera de 13 maisons
individuelles (T4 et T5) avec des jardins.

Cette résidence comprendra 28 logements locatifs sociaux individuels
allant du T2 au T5 situés Route de
Fontainebleau à Nonville. Ces logements possèderont sauf exception, un
jardin privatif. La conception du projet
dorénavant achevée, la consultation
des entreprises devrait être lancée fin
2022 pour un démarrage des travaux
au 1er trimestre 2023.

• Château-Landon
Les travaux de réhabilitation de la seconde tranche de la Résidence pour
Personnes Agées (RPA) « Les Plantagenêts » à Château-Landon sont achevés
et vont pouvoir accueillir de nouveaux
résidents très prochainement. Cette
tranche comprendra 38 logements
dont 8 T2.
• Fontainebleau – Domaine des
Monarques - bâtiments « Eléphant »
Cette opération en vente en l’état
futur d’achèvement (VEFA) est une
opération en « usufruit social » : à savoir
que Val du Loing Habitat louera les
logements pendant 15 ans mais n’est
pas propriétaire des bâtiments. Au bout
de cette période, les nu-propriétaires
deviennent pleinement propriétaires
de leur logement. Les travaux sont
actuellement en cours : le Gros Œuvre
est presque entièrement terminé. Les
28 logements sont situés dans un des
bâtiments composant une résidence
en copropriété. Ils sont répartis dans
2 cages d’escaliers et possèdent tous
un emplacement de stationnement
situé dans le parking souterrain de la
résidence. La livraison est prévue au
3e trimestre 2022.

LA RPA LES PLANTAGENÊTS À CHÂTEAU-LANDON

• Bagneaux-sur-Loing
Secteur 2 (rue Fromonceau) et
individuels et semi-collectif de la rue
des Praillons
La pandémie de Covid-19 a eu un
impact fort sur le coût de l’opération,
contraignant Val du Loing Habitat à
réadapter son dossier de consultation
des entreprises. Un nouvel appel
d’offres pour désigner les entreprises
est en cours et l’attribution devrait
être effectif en juin 2022. Les travaux
de réhabilitation thermique (travaux
sur les façades, remplacement des
menuiseries extérieures, réfection
des parties communes, amélioration
de l’habitat à l’intérieur des
logements) devraient commencer en
septembre 2022.
Secteur 1 – 43 à 73 rue Fromonceau
La pandémie a engendré des retards
dans la conception du projet et des
surcouts qui ont nécessité de revoir
le projet. Celui-ci est dorénavant
finalisé et un permis de construire sera
prochainement déposé.
Secteur 3 tranche 1 – 13 à 25 rue
Fromonceau
En raison de modif ications économiques dégradant l’équilibre financier de cette opération, Val du Loing
Habitat travaille actuellement sur un
nouveau projet.
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LA RÉSIDENCE DU SAUT DU LOUP À DARVAULT

LE DOMAINE DES MONARQUES À FONTAINEBLEAU

CONTACT

POUR JOINDRE
LE GARDIEN :

EN CAS DE PANNE
DE CHAUFFAGE ET
D'EAU CHAUDE

EN CAS DE PANNE
DE PORTAIL
AUTOMATIQUE

TCATNOC

EN CAS DE PANNE DE
VOTRE ASCENSEUR
OU DE PERSONNES
BLOQUÉES À
L'INTÉRIEUR

POUR JOINDRE LE
GARDIEN DURANT
SES HORAIRES DE
TRAVAIL

EN CAS D'URGENCE
TECHNIQUE EN
DEHORS DES
HORAIRES DE
TRAVAIL
POUR TOUTE
DEMANDE
ADMINISTRATIVE
(demande de
logement/mutation,
assurance, SLS,
quittancement, impayés...)

CONTACTEZ ISERBA
AU 01 69 96 01 26

CONTACTEZ
COURTEILLE AU
01 82 88 10 00

CONTACTEZ AFEM
01 64 37 31 86
PUIS TAPEZ 1
POUR UNE DEMANDE
D'INTERVENTION

CONTACTEZ OTIS
AU 08 00 24 24 07
depannage@afem.com

ROBINETS MITIGEUR DE BIDET, DE
DOUCHE, DE LAVABO ET D’ÉVIER ;
RÉSERVOIRS ET MÉCANISME DE
CHASSE D’EAU ;
ROBINETS D’ARRÊT ET TÊTE À
POTENCE

POUR TOUT
PROBLÈME DE :
CHAUDIÈRES INDIVIDUELLES ;
CHAUFFE-BAINS ;
BALLONS À PRODUCTION D’EAU
CHAUDE ECS ET
THERMODYNAMIQUES
PANNEAUX SOLAIRES

INTERVENTION 3H
MAXIMUM APRÈS
APPEL
REMISE EN ROUTE DES
INSTALLATIONS 24H
MAXIMUM

RETROUVEZ CE
NUMÉRO À
L'INTÉRIEUR ET À
L'EXTÉRIEUR DE LA
CABINE DE VOTRE
ASCENSEUR

HLV

EN CAS DE PANNE
DE ROBINETTERIE

POUR TOUT
PROBLÈME DE :

HORAIRES DE
TRAVAIL :

03 27 73 85 53

LUNDI, MERCREDI &
VENDREDI :
8H30-12H ET 13H30-17H20

nouveau numéro

D é s i r e u x d e to u j o u r s
vouloir améliorer la
qualité de service et dans
un souci d’optimisation
du traitem ent de vos
demandes, nous vous
informons qu’à compter
du 1er mars 2022 le numéro
de téléphone pour joindre
le gardien change.

Dorénavant, nous vous remercions
de bien vouloir contacter le numéro
unique suivant pour joindre le
gardien :

03.27.73.85.53
En cas d’urgence technique en dehors
des horaires d’ouverture, composez le :

01.72.66.50.14
Retrouvez l’ensemble des
informations pour nous contacter
dans le hall de votre immeuble
ainsi que dans la rubrique JE SUIS
LOCATAIRE de notre site internet
www.valduloinghabitat.fr.

MARDI & JEUDI :
8H30-12H ET 14H30-18H

ASTREINTE
TECHNIQUE :

01 72 66 50 14

accueil@valduloinghabitat.fr

01 64 45 52 20
31, avenue J.F Kennedy
77140 NEMOURS

UNIQUEMENT EN CAS D'URGENCE
TECHNIQUE POUVANT NUIRE À LA
SÉCURITÉ DES BIENS ET/OU DES
PERSONNES (FUITES D'EAU,
REFOULEMENT, ABSENCE D'EAU,
D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE TV...)

HORAIRES
D'OUVERTURE :
LUNDI & MERCREDI :
9H-12H ET 14H-17H
MARDI, JEUDI & VENDREDI :
9H-12H

www.valduloinghabitat.fr
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REGARDS
Connectons-nous !
Depuis près d’un an, Val du Loing
Habitat est présent sur Instagram et
vous êtes de plus en plus nombreux
à nous suivre !
Véritable vitrine de Val du Loing
Habitat et de son patrimoine, la
page Instagram permet notamment
d’informer la communauté de VLH de
son actualité. En suivant la page de VLH
sur Instagram, vous pourrez découvrir
Val du Loing Habitat, ses métiers et
ses collaborateurs, être au courant des
prochains évènements et projets mais
aussi en savoir plus sur les opérations
en cours.

conseillère sociale qui s’est prêtée au
jeu, succédant ainsi à notre responsable
d’immeuble et notre agent d’accueil.
N’hésitez pas à vous rendre sur
la page Instagram off icielle de
@valduloinghabitat et à vous abonner.
Enfin, nous vous rappelons que nous
sommes également présents sur
Linkedin ainsi que sur YouTube où nous
partageons de nombreuses vidéos.
Alors n’attendez plus pour venir nous
suivre !

Régulièrement, VLH met en avant
ses collaborateurs par l’intermédiaire
de vidéos diffusées dans la rubrique
« Portrait » de la page Instagram. Cette
dernière permet de faire découvrir
différents métiers présents au sein de
l'organisme bailleur et pourquoi pas,
susciter quelques vocations chez les
plus jeunes. Dernièrement, c’est notre

Collecte de vêtements :
VLH se mobilise
Durant la période hivernale, VLH
s’est mobilisé en faveur du Secours
Populaire Français de Nemours en
lançant en interne une collecte de
vêtements.
Les collaborateurs de VLH ont pu,
sur la base du volontariat, faire don
de vêtements pour venir en aide
aux personnes dans le besoin. Les
vêtements récoltés constituent une
aide vestimentaire précieuse et
permettent ainsi aux personnes les plus
démunies de se vêtir, dans le respect
de leur dignité.́
Cette collecte fût une grande réussite
puisque c’est une vingtaine de sacs
et de cartons remplis de vêtements,
chaussures et linges de maison qui ont
été remis au Comité de Nemours.

Un partenariat qui s’achève
en beauté
Val du Loing Habitat, en tant que
partenaire, est fier d’avoir soutenu le
projet Danse au Loing qui s’est clôturé
le 21 novembre dernier à la Scène du
Loing de Nemours.

Après 7 mois de préparation, le
challenge est réussi ! Les 18 danseurs
amateurs âgés de 7 à 31 ans ont pu
se produire devant des spectateurs
impatients de découvrir cette nouvelle
création.

Dès mai 2021, Soria Rem et Mehdi
Ouachek de la compagnie Art Move
Concept (tous deux originaires de
Seine-et-Marne) se sont lancés dans
le projet « Danse au Loing ». L’objectif
était de collaborer avec les habitants
de la ville de Nemours et ses alentours
pour participer à la création d’une
pièce chorégraphique au cours d’une
aventure humaine et artistique.

Pendant une heure, les participants
du projet ont partagé la scène avec les
8 danseurs de la compagnie Art Move
Concept pour présenter un magnifique
spectacle, dont les costumes ont été
élaborés par l’Atelier des couturières
de Nemours.
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Pour rappel, Le Secours populaire
Français est une association reconnue
d’utilité publique qui agit pour un
monde plus juste et plus solidaire et
qui permet à chacun de s’émanciper
et de trouver sa place de citoyen. Pour
donner quelques chiff res, en 2020
l’association a aidé 3,9 millions de

CONTACTS
UTILES

personnes en France et dans le monde
grâce à l’aide de 82 000 bénévoles.
Si vous souhaitez bénéficier d’une aide
vestimentaire, ou donner à votre tour,
vous pouvez vous rendre au Secours
Populaire Français au 2, rue Voltaire à
Nemours. Les locaux sont ouverts tous
les mardis de 14h à 16h et tous les jeudis
de 9h à 12h puis de 14h à 16h.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez les contacter par téléphone au
01 64 28 30 97 ou vous rendre sur leur
site internet www.secourspopulaire.
fr/77/nemours.

POUR TOUTE DEMANDE
ADMINISTRATIVE
SIÈGE
31, avenue J.F. Kennedy
Nemours
Tél : 01 64 45 52 20

POUR JOINDRE LE GARDIEN
DURANT SES HORAIRES DE TRAVAIL

Lundi & Mercredi
9h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00

Tél : 03 27 73 85 53

Mardi, Jeudi & Vendredi
9h00 - 12h00
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EN CAS D'URGENCE TECHNIQUE EN
DEHORS DES HORAIRES DE TRAVAIL
Tél : 01 72 66 50 14

AGENCE DE PROXIMITÉ
48, rue de Cherelles
Nemours

www.valduloinghabitat.fr

