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Loire Habitat
sur la Place
du Chardonnet

était un pari extraordinaire !
Celui d’inviter et de rassembler en unmême lieu et
au même moment, le 17 octobre 2009, tous les
résidents de l’Office et les habitants de la Ville de
Saumur.
Pari gagné puisque près de 1000 personnes sont
venues participer à cette grande fête.
Exceptionnelle, joyeuse, dynamique, originale …
tels étaient les mots cités par les participants.
L’idée de venir présenter les « Talents » de nos
locataires a séduit l’assemblée. La qualité des
exposants a été remarquable et étonnante.

L’exposition de Saumur Loire Habitat sur son
histoire, son présent et son avenir fut aussi une
réussite : elle a su mettre en évidence notre
identité de bailleur social au service de ses
habitants et elle a su aussi mettre en perspective
l’extraordinaire bouleversement de l’habitat qui
se profile pour les prochaines années.

Un grand merci à tous nos Talents : Mesdames
Claudine Beby, Sarah Bernier, Ginette Bigot,
Ginette Boudault, Marie-Dominique Bost, Odile
Champion, Céline Dupré, Françoise Ertel, Marie-
Louise Gauttier, Sylvie Gendron, Cynthia Janin,
Françoise Leroy, Jacqueline Mergault, Gabrielle
Minot, Anne Renaudin dit Dina, et Maying Tcha
avec Joyce. Messieurs, Jean-Michel Bordeau dit
Hyacinthe Morgan, André Bréheret, Jean-Pierre
Ferron, Maurice Gachet, Philippe Hernandez,
Michel Lacombe, Thierry Lefaux, Roger Meunier et
Teench.

Mais aussi à tous ceux qui ont participé à cette
organisation : Anne Faucou pour la partie
historique, les salariés de Saumur Loire Habitat,
les écolesmilitaires qui ont prêté gracieusement le
terrain et la fanfare « l’Elan Saumurois » qui a mis
toute son énergie habituelle pour dynamiser ce
temps fort.

Et dire qu'il faut encore attendre 20 ans pour fêter
le 100ème anniversaire !

Samedi 17 octobre 2009



Les locataires nous présentent le village de tous les talents

Deux jeunes étudiantes, Maying et Joyce,nous ont fait le plaisir de danserplusieurs chorégraphies…

Intervention d’un groupe de musique latine avec les frères
Hernandez. Un beau succès !

Le grapheur Teench, un vrai talent. Un graff sur les 80 ans de Saumur
Loire Habitat, qui sera exposé dans les salles Maurice Langlet

et Millocheau.
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collection - création et conception

Poème de Sarah Bernier et son équipe
Sans Gardiens, que serions nous ?

Accessibles, nous pouvo
ns échanger

Uniques, ces personnes
sont à l’écoute

Murs, des remparts qui nous ont proté
gés toutes ces années

Une belle histoire
Respirons, ils ne sont pas prêts de nous quitter

Logement
Oillerie
Immeuble
Royal
Elan saumurois

Historiques sont ces bât
iments

Agréables, sont vos appa
rtements

Braves, sont ceux qui s’e
n occupent

Inoubliables, les moments passés entre voisins,

Talentueux, sont ses rés
idents

Appréciés, sont nos gard
iens,

Tous ensemble pour mieux vivre !

Le Président de SLH accueille
les locataires.



Service Communication :

Céline MAHE-JOSSE
34, rue du temple
49400 Saumur
02 41 83 48 10
www.saumurloirehabitat.fr
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Discours de Christophe Béchu, Président du Conseil
Général de Maine et Loire en présence de Charles-
Henri Jamin, Président de SLH, Michel Apchin,
Maire de la Ville de Saumur et Philippe PlatDirecteur de SLH.

Un public très atten
tif lors d

u

discours d
e l’inaugu

ration officielle

des 80 ans de SL
H.

La célébration des 80 ans de Saumur Loire Habitat a été marquée
par de nombreux temps forts

Christophe Béchu saluant
le chef d ’orchestre de l’Elan

Saumurois.

Une équipe de Saumur Loire Habitat
motivée et solidaire pour servir des fouées…

Un vélo dans les airs…
Le vélo

électrique de Saum
ur Loire Habitat

version développement dur
able !

Exposition de Saumur Loire Habitat
retraçant : - son histoire et son développement

- la diversité des métiers et des missions
- les projets ainsi que l ’intégration du développement

durable et des nouvelles technologies

L’historienne Ann
e Faucou racontant avec bri

o

la vie de quelques
personnalités fémi

nines

du Saumurois.

Patchwork du patrimoine Saumu
r Loire

Habitat reconstitué
sous forme de puz

zle.


