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Édition OuestRESTEZ À LA PAGE SUR CE QUI SE PASSE DANS VOTRE RÉGION.

Ça se passe 

La résidence Vern,  
à Rennes, a eu une idée 
originale : un projet de 
fresques participatives 
pour le bien-vivre 
ensemble dans la 
résidence. 
Pour sa réalisation, la 
responsable territoriale, 
la responsable de site, 
la conseillère sociale et 
les gardiens 
ont eu l’idée de faire 
appel à l’association  
« Le souffle et la 
flamme ». 

    L’art de 
canaliser 
  les énergies !

Ainsi, en juin, puis en août et en septembre 
derniers, des ateliers ont été mis en 
place avec les enfants de 7 à 12 ans.  
Ensemble, ils ont ainsi réalisé une 
fresque sur 8 des 16 abris de poubelles 
que compte la résidence. Ce travail 
artistique collectif, qui constitue 
également une réflexion autour des 

Les années passent  
et, pourtant, le souvenir  
de Marin Poirier ne cesse 
d’être célébré à Nantes. 

formes géométriques et des couleurs, 
a été inauguré le 15 septembre avec 
un spectacle de marionnettes pour les 
habitants. Les artistes en herbe étaient 
fiers de leur réalisation, et les parents 
ont exprimé leur satisfaction et ont 
même demandé l’organisation d’autres 
ateliers. 

AUX PORTES DE

Le 30 août dernier marquait, jour 
pour jour, les 80 ans de la première 
victime nantaise des Allemands 
durant la 2de Guerre Mondiale. Il 
s’agit de Marin Poirier, cheminot, 
qui a aidé à l’évasion de prisonniers  
français et dont la statue trône 
fièrement dans la résidence  
Blottereau.

La mairie de Nantes, la préfecture 
de Loire-Atlantique, deux députés, 
le coordinateur régional Groupe 
SNCF Pays de la Loire, le Comité  
départemental du souvenir,  
une association cheminote, la  
responsable territoriale ICF  
Habitat Atlantique, M. Flogny, le  
président de l'amicale, et de  
nombreux locataires étaient  
présents pour rendre hommage 
aux actes héroïques de Marin  
Poirier lors d’une cérémonie forte 
en émotions au quartier du Vieux 
Doulon.
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Hommage 
   à Marin Poirier 
 à Nantes
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LES BELLES 
IDÉES D’À CÔTÉ

Ouvert à tous les locataires d’ICF Habitat, l’appel à projets est  
une véritable opportunité pour tous ceux qui souhaitent participer à 
la vie au sein des résidences et qui ont besoin d’une subvention pour 
y parvenir. Activités, jardins partagés, bibliothèques communes...  
tout est permis, à l’image des projets ci-dessous.

Entre-voisins
Projets 2020, que sont-ils devenus ?

Une belle journée  
Contes & Barbecue  
à Fleury-les-Aubrais
Lors de l’appel à projets 2020, 
l’espace Culturel Marico, une 
association de Fleury-les-Aubrais 
qui promeut l’art, a déposé un 
dossier auprès d’ICF Habitat et a 
reçu une subvention de 1 000 € afin 
d’organiser, au sein de la résidence 
de la rue Jean Jaurès, une journée 
Contes & Barbecue. Celle-ci a eu 
lieu le 9 octobre, sous une météo 
clémente et dans une ambiance 
conviviale. 

Les résidents ont pu profiter 
d’ateliers organisés en partenariat 
avec la bibliothèque du quartier et 
la Maison pour tous Jean Gabin, d’un 
stand maquillage et de spectacles.  
Et, bien sûr, ils se sont retrouvés 
autour du barbecue. Cerise sur le 
gâteau de cette journée :  

Un jardin qui ravit  
les voisins à Caen
Mme Benyamma et d’autres 
locataires ICF Habitat souhaitaient 
nettoyer et s’installer sur un bout 
de terrain abandonné devant leur 
résidence pour y jardiner. Motivés 
à bloc, ils avaient décidé de monter 
un dossier pour l’appel à projets 2020, 
et ont ainsi pu bénéficier d’une 
subvention pour concrétiser leur 
projet ! 

Aujourd’hui, leur jardin partagé a vu 
le jour et est témoin de moments de 
partage entre voisins : petits et grands 
s’entraident, échangent et dégustent 
ensemble les différents fruits et 
légumes qui y sont cultivés. Mme 
Benyamma continue de participer, 
chaque année, à l’appel à projets afin 
de développer, toujours plus, ce jardin 
partagé qui rime avec convivialité ! 

Un espace pensé  
pour petits et grands  
à Orléans
À l'occasion de l’édition 2020 de  
l’appel à projets, et sous l’impulsion 
de Mme Letang-El Gouzi, responsable  
de site chez ICF Habitat Atlantique, 
les locataires de la résidence  
La Renardière, à  Orléans, avaient 
déposé un dossier d’espace partagé. 
Leur objectif ? Profiter de la 
réhabilitation des espaces extérieurs 
de la résidence pour transformer un 
petit bout de terrain inutilisé en lieu 
de partage et d’échange pour tous 
les résidents. Après avoir gagné 
l’appel à projets et la subvention, les 
résidents, Mme Letang-El Gouzi et 
son équipe s’étaient rapidement mis 
au travail. 

Terminé l’été dernier et délimité par 
des poteaux en bois, ce petit clos est 
composé d’un potager et d’un espace 
de plantation que chaque locataire 
peut utiliser. Le sol est habillé d’un 
damier qui permet à tous de jouer 
aux dames avec une particularité 
amusante : les pions, c’est nous ! 
Et ce n’est pas tout : ce lieu 
accueille désormais les différentes 
animations qui se déroulent au sein 
de la résidence, comme la mise en 
place du sapin de Noël, décoré par 
les plus jeunes. Les moments de 
convivialité entre petits et grands 
sont désormais légion !

Un concours de pâtisserie  
sur le modèle de l’émission  
à succès Top Chef. 

02 46 88 00 56
(Prix d’un appel local)

Les équipes d’ICF Habitat vous remercient 
de ne plus utiliser l’ancien numéro de  
téléphone de votre direction territoriale  
ou celui d’appel d’urgence.

Depuis fin octobre 2021, 
dans une optique de simplification,  
ICF Habitat Atlantique met  
un numéro de téléphone unique  
à votre disposition pour joindre  
nos services : 

 Numéro 
  unique

Un numéro unique 
   pour joindre nos services 

Au quotidien, votre gardien reste bien sûr votre interlocuteur privilégié pour 
répondre à vos questions.  
Ses coordonnées sont affichées dans le hall de votre résidence et sur votre 
espace client.

S’il n’est pas joignable, le nouveau numéro unique vous permet de contacter : GOOD 
VIBEs

Appel à projets :  
 les lauréats 2021 !
Voilà neuf ans maintenant qu’ICF Habitat 
Atlantique soutient et valorise les 
initiatives locales en vous permettant 
d’être acteur de votre résidence. Lors 
de cette édition 2021, c’est sur la 
plateforme 

https://initiatives.icfhabitat.fr 

que vous avez pu déposer vos 
idées l’été dernier, puis voter pour 
vos projets préférés. Le vote s’est 
clôturé fin novembre et 14 projets 
vont pouvoir se réaliser en 2022 ! De 
l’alphabétisation à l’herbier partagé, 
nous vous en dirons plus dans votre 
prochaine édition régionale. En 
attendant, découvrez ou redécouvrez 
les projets des lauréats directement 
sur la plateforme dédiée.

ICF Habitat Atlantique est régulièrement 
victime de tentatives d’escroqueries, 
via l’utilisation de mails frauduleux, 
et notamment pour des commandes 
passées en usurpation d’identité des 
collaborateurs.

Nos procédures d’achat et de paiement 
sont soumises à des procédures 
rigoureuses et ne se font en aucun cas 
uniquement par mail.

Merci de bien vouloir vérifier l’identité des 
personnes vous contactant.

En cas de doute, contactez-nous.

Notre service d’urgence en dehors de 
nos horaires d’ouverture, les soirs, 
week-ends et jours fériés, seulement 
en cas d’urgence, dans les situations 
suivantes : 
   fuite d’eau importante ou inondation 
dans les parties communes ;  

   dégâts causés par les intempéries 
au sein des résidences ;  

   incident électrique ne concernant 
que l’immeuble ; 

   engorgement des évacuations, 
incendie ou explosion ;

   prestataires sous contrat injoignables.

Votre direction territoriale  
du lundi au jeudi  
de 8 h 30 à 17 h 15  
et le vendredi  
de 8 h 30 à 16 h 15  
pour toutes vos demandes 
au quotidien (démarches 
administratives,  
problématiques techniques…).

Si la sécurité des biens ou  
des personnes est menacée,  
contactez en priorité  
les pompiers (18) ou la police (17). 

PASSE L’INFO 
à ton voisin !


