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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
MY HABITAT 77 SUR VOTRE 
SMARTPHONE

Accédez en quelques clics à 
votre loyer, vos contrats, vos 
assurances, vos demandes, 
payer votre loyer en ligne 

et tout ce dont vous avez besoin pour 
rester connecté(e) avec vos interlocuteurs. 
Intuitive, simple et pratique d’utilisation, 
l’appli My HABITAT 77 est téléchargeable 
depuis Google Play ou l’Apple Store.

CÔTÉ  CH I F FRE

C'est le nombre de locataires 
inscrits sur “Mon Compte 
Locataire” depuis le lancement 
de l'extranet en 2021.

HABITAT 77 poursuit ses actions en faveur des locataires et vous propose 
d’accéder gratuitement à son nouveau service : la plateforme KLARO. 

Vous pouvez profiter d’un simulateur vous permettant, en quelques 
clics, de tester votre éligibilité à près de 1 500 aides nationales, 
régionales, départementales ou locales. Vous bénéficiez aussi d’un 
accompagnement simple et intuitif dans vos démarches. Pour vous 
inscrire, il vous suffit d’accéder à votre espace locataire depuis le 
site internet www.habitat77.net/Mon compte locataire ou de 

flasher le QR-Code ci-contre.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DES LOCATAIRES
Le dépouillement des votes des locataires aux élections de vos représentants, 
garants de vos intérêts et acteurs de la concertation locative, a eu lieu mardi 
29 novembre dernier. Denis Jullemier, Président de la commission électorale et 
Président d’HABITAT 77, et Paul Gibert, Directeur général, félicitent les quatre 
nouveaux représentants des locataires, fraîchement élus !

ACCÉDEZ AU PLUS GRAND SIMULATEUR D'AIDES 
EN FRANCE GRÂCE À HABITAT 77
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Afin d'assurer un service de qualité,  
les personnels d'HABITAT 77 vous 
reçoivent sur rendez-vous uniquement. 
Contactez votre interlocuteur habituel.

Les têtes de listes des associations candidates aux élections :
• Philippe PLAISANCE, CNL - liste n° 1
• Jean MEPANDY, CSF - liste n° 2
• Pierre HOUY, ADLCVAM 77 / CGL - liste n° 3

Le dépouillement :
Il a été effectué de manière automatique, 
par la lecture optique et l’exploitation 
des codes-barres figurant sur les cartes T 
renvoyées par les électeurs.

Résultat du scrutin :
•  Nombre d’électeurs : 16 803 locataires 

titulaires d’un bail
•  Nombre de suffrages exprimés : 2 061 soit 

12,51 %
• Bulletins blancs : 0
• Bulletins nuls : 41
• Nombre de sièges à pourvoir : 4

Suffrages obtenus :
• Liste n° 3 - ADLCVAM – CGL : 829 voix 
(28,07 %)
• Liste n° 1 - CNL : 828 voix (27,99 %)
• Liste n° 2 – CSF : 404 voix (26,41 %)

Sont proclamés élus à l’issue  
du dépouillement :
• 1er siège : Pierre HOUY (ADLCVAM77/CGL)
• 2e siège : Chantal ALLOYAU 
(ADLCVAM77/CGL)
• 3e siège : Philippe PLAISANCE (CNL)
• 4e siège : Jean MEPANDY (CSF)

 TERRITOIRE NORD SEINE-ET-MARNE 
PARIS VALLÉE DE LA MARNE
• Nombre d’inscrits : 2 601

• Nombre de votants : 359
• Taux de participation : 13,80 %

GONDOIRE PAYS DE FRANCE
• Nombre d’inscrits : 2 565
• Nombre de votants : 259
• Taux de participation : 10,10 %

PAYS DE LA BRIE
• Nombre d’inscrits : 2 270
• Nombre de votants : 313
• Taux de participation : 13,79 %

 TERRITOIRE SUD SEINE-ET-MARNE 
MELUN VAL DE SEINE
• Nombre d’inscrits : 5 066
• Nombre de votants : 647
• Taux de participation : 12,77 %

SÉNART
• Nombre d’inscrits : 2 050
• Nombre de votants : 219
• Taux de participation : 10,68 %

GÂTINAIS SEINE-ET-LOING
• Nombre d’inscrits : 2 251
• Nombre de votants : 305
• Taux de participation : 13,55 %

Le Conseil  d’Administration du mardi 
13 décembre a installé chacun d’entre eux au sein 
des différentes commissions.
Les quatre représentants siègent dans les instances 
décisionnelles d’HABITAT  77 (Commission 
d’Attribution des Logements et d’Examen de 
l’Occupation des Logements, Commission 
d’Appel d’Offres, Conseil d’Administration, etc.). 
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VOUS AVEZ DÉSIGNÉ  
VOS REPRÉSENTANTS  

POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR
Dans la matinée du 
mardi 29 novembre 
dernier, le 
dépouillement 
des bulletins de 
votes renvoyés 
par les locataires 
a eu lieu sous 
le contrôle d'un 
huissier de justice. 

En votant, vous avez désigné vos quatre représentants 
au sein du Conseil d'Administration d’HABITAT 77 et 
des différentes commissions, conseils de concertation 
et groupes de travail. Une fois encore, le taux de 
participation reste faible. Il est même en diminution 
par rapport aux élections de 2014 et de 2018. Les 
représentants des associations ne peuvent que 
le regretter, cette abstention pouvant marquer 
un désintérêt de la part des locataires, malgré les 
problèmes qu’ils rencontrent parfois, au quotidien, dans 
leur logement et/ou leur résidence. 
Pour les années à venir, le secteur du logement social, 
auquel appartient HABITAT 77, connaîtra une, voire 
plusieurs restructuration(s), avec pour conséquence 
des augmentations générales du prix des matières 
premières et l’obligation d’économiser l’énergie avec, 
notamment, la suppression des bâtiments énergivores 
appelés passoires thermiques.
Vos représentants continueront à être très attentifs aux 
différents problèmes rencontrés dans vos résidences.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À VENDRE

HABITAT 77 vous propose d'acquérir un pavillon 3 pièces  
de 66 m2 avec jardin à Tournan-en-Brie, au prix très attractif de 
189 000 € (aucun frais d'agence et frais de notaires réduits). Nous 
vous accompagnons de la visite jusqu'à la remise des clés chez le 
notaire. Les visites se font sur rendez-vous uniquement, du mardi  
au samedi. Si vous êtes intéressés, adressez votre demande  
par mail (voir ci-dessous). Les offres d'achat devront également  
être effectuées exclusivement par mail.

LA PAROLE À VOS REPRÉSENTANTS
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10 avenue Charles Péguy – CS 90074 – 77002 Melun Cedex

Pour plus d’informations sur l'achat d'un appartement ou d'un pavillon
MAXIME SASDELLI :  01 83 99 00 60

  commercialisation@habitat77.fr

CONTACTEZ L'AGENCE COMMERCIALE D'HABITAT 77

CONTACTEZ VOS REPRÉSENTANTS  
DES LOCATAIRES 

ADLCVAM 77/CGL
Monsieur Pierre HOUY
Madame Chantal ALLOYAU
39 rue Jean Moulin - 77000 Melun
Permanences tous les mois de 18h à 19h sauf juillet, août et jours fériés
5 2e mardi du mois au 39 rue Jean MOULIN – 77000 MELUN
5  3e mardi du mois au 32 rue du Capitaine Bernard de PORET –  

77 190 Dammarie-lès-Lys 
Contact : Monsieur Pierre HOUY au 06 81 32 30 33
Permanences à NOISIEL sur rendez-vous
Contact : Madame Chantal ALLOYAU au 06 84 12 47 86

CNL
Monsieur Philippe PLAISANCE
21 rue des Pêcheurs – 77360 Vaires-sur-Marne
Réunion chaque premier samedi du mois de 10 h 00 à 12 h 00
Reçoit également les locataires sur rendez-vous
Contact : Monsieur Philippe PLAISANCE au 06 67 59 59 17  
ou m.plaisance@orange.fr

CSF
Monsieur Jean MEPANDY
11 avenue Saint-Exupéry – 77000 Melun 
Sur rendez-vous en appelant le 01 64 38 51 63
Contact : Monsieur Jean MEPANDY au 06 51 48 63 24  
ou jean.mepandy@gmail.com

Pour toute demande ou pour toute sollicitation 
vous pouvez joindre votre bailleur HABITAT 77 
selon les modalités suivantes : 

Gérez votre compte locataire 7 jours sur 7 et 24h/24 sur  
WWW.HABITAT77.NET, rubrique MON COMPTE LOCATAIRE 

et/ou téléchargez l'appli "My Habitat 77"

Contactez le Centre de Relation Clients  01 64 14 11 11
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30.  

Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Pour nous écrire : www.habitat77.net/contact  
et remplissez le e-formulaire locataire

Par courrier : HABITAT 77  10 avenue Charles Péguy
CS 90074 - 77002 Melun cedex

Retrouvez toute notre actualité en vous abonnant à nos pages

@habitat77.net HABITAT77 @habitat77
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Qu’il s’agisse des agences ou du siège, 
HABITAT 77 reçoit exclusivement sur 
rendez-vous, depuis l’émergence de 
la crise sanitaire. Désormais, pour 
simplifier encore davantage vos 
démarches et vous permettre de 
gagner du temps, l’Office a développé 
un nouveau service : la prise de 
rendez-vous en ligne. À l’instar des 
médecins, de certains commençants, 
tels les coiffeurs ou les restaurants, et de 
certaines administrations, HABITAT 77 
continue d’innover, en modernisant 
sa relation client et en diversifiant son 

offre pour faciliter la vie quotidienne des 
locataires. 

AU PLUS PRÈS DES ATTENTES 

« C’est une solution simple, facile à 
utiliser et qui présente de nombreux 
avantages, souligne Michaël Nourdin, 
responsable du Centre Relation Client 
d’HABITAT  77. Le premier consiste 
à étendre notre disponibilité pour 
les locataires, en facilitant la prise de 
rendez-vous, en agence ou au siège, 
et en s’adaptant à vos emplois du 

temps ». Ainsi, il ne sera plus nécessaire 
d’appeler durant les heures d’ouverture. 
La requête peut s’effectuer 24h/24 
et 7 jours/7. Il suffit de disposer d’une 
connexion Internet ou d’un accès wifi, 
depuis un smartphone, une tablette ou 

Afin de faciliter votre quotidien, l’Office poursuit sa 
modernisation et propose désormais la PRISE DE RENDEZ-
VOUS en ligne. Ce nouveau service permet à chacun d’obtenir 

des réponses personnalisées aux questions liées à votre contrat.

HABITAT 77 TOUJOURS  
PLUS PRÈS DES LOCATAIRES

DOSSIER

\  Ce service vous permet  
de simplifier vos démarches  
et de vous faire gagner du temps. 

\  Ce nouveau service, déployé par 
HABITAT 77, porte sur les questions liées 
au contrat de location.
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« Proposer une réponse 
concise et complète aux 

requêtes émises par  
les locataires »

un ordinateur et de se rendre sur le site 
www.habitat77.net puis de cliquer sur 
l’onglet « Prendre rendez-vous » situé 
en haut à droite de la page d’accueil. 
Suivant ses disponibilités, le locataire 
peut sélectionner trois créneaux au choix. 
Dès lors, une première date est 
généralement proposée dans un délai 
de 15 jours. « L’objectif est de laisser 
le temps au gestionnaire locatif de 

semaine. À travers le déploiement de 
ce dispositif, l’équipe d’HABITAT  77 
est pleinement mobilisée pour que la 
réactivité, la disponibilité et la proximité 
avec des locataires soient au rendez-

vous. « C’est vraiment très simple à 
utili ser, témoigne Madame M., locataire 
chez HABITAT 77 depuis 1994, qui a 
testé ce nouveau service. Remplir les 
champs obligatoires est un jeu d’enfant. 
Transmettre ma demande, avec mes 
trois créneaux où je suis disponible, m’a 
demandé seulement deux minutes ! »

l l l Pourquoi solliciter un rendez-vous en ligne ? 

Ce nouveau service porte exclusivement sur les questions liées  
au contrat de location. 
5 Vous souhaitez comprendre le montant de votre loyer.
5  Vous avez besoin d’explications ou de précisions,  

quant à la régularisation de vos charges.
5   Vous avez des interrogations au sujet des APL/AL.
En cas de fuite, de défaillance électrique, de panne ou de dégradation, il 
convient de suivre la procédure habituelle, à savoir appeler votre gardien, 
qui viendra constater le problème et fera remonter l’information aux 
équipes concernées, via son application SoWell. 

Pour toute autre requête, contactez le Centre de Relation Client  
au 01 64 14 11 11.

l l l Comment ça marche ?

1  Je me rends sur le site internet habitat77.net 
2  Je clique, en haut à droite, sur l’onglet “Prendre rendez-vous”.
3  Je renseigne mon nom, mon prénom, mon numéro de contrat,  

mon e-mail, ainsi que le motif de ma demande.
4  Je choisis trois créneaux (dates et heures), les mardis et jeudis,  

entre 9 heures et 17 h. 
5  Ma demande est transmise à un gestionnaire locatif.
6  Je reçois un accusé de réception de ma demande, puis une confirmation 

du rendez-vous avec la date, l’heure, l’adresse et le nom du gestionnaire 
qui me recevra. 

• Et si je ne peux pas venir ? 
Si vous ne pouvez pas honorer votre rendez-vous, vous devez contacter  
le Centre de Relation Client au 01 64 14 11 11, puis de prendre un nouveau 
rendez-vous sur habitat77.net en suivant la même procédure.

rassembler toutes les informations utiles 
ou, si cela se justifie, de faire appel à une 
tierce personne, afin de proposer une 
réponse claire, concise et complète au 
locataire ayant formulé une demande », 
explique Michaël Nourdin. N’ayant 
qu’à se laisser guider, vous êtes informé 
par e-mail, de chacune des étapes du 
traitement de votre demande, jusqu’à la 
confirmation du rendez-vous avec votre 
gestionnaire locatif.

MARDI ET JEUDI 

Ce nouveau service est actuellement 
en phase d’appropriation par les 
gestionnaires locatifs pour que chacun 
puisse parfaitement maîtriser l’outil. 
Pour l’instant, la prise de rendez-vous 
en ligne est active les mardis et jeudis, 
avant un élargissement progressif 
des créneaux aux autres jours de la 
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EN DIRECT DES
PARIS VALLÉE DE LA MARNE 

Réfection du parking sur la résidence 
Beauregard 

Conformément à ce qui était planifié, le parking 
aérien, situé sur la dalle de cette résidence  
(62 emplacements), a été entièrement rénové : 
réorganisation du sens de stationnement, 
marquage des places et installation d'une 
barrière automatique pour sécuriser le 
parking. Ces travaux, menés en collaboration 
avec la ville de Torcy, ont donné satisfaction 
aux locataires, qui peuvent profiter d’un 
environnement propre et entretenu. Montant 
total des travaux : 91 500 € TTC. 

MELUN VAL DE SEINE

Nouveau partenariat entre HABITAT 77 
et Initiatives 77 !

En novembre dernier, HABITAT 77 et 
Initiatives 77 ont signé un partenariat pour 
un chantier d'insertion portant sur la mise en 
peinture des cages d'escaliers des immeubles 
situés du 28 au 30 rue des Mézereaux à Melun. 
Durant quatre semaines, dix peintres en 
insertion, dirigés par Brice Rakotondratrimo, 
Chef de chantier chez Initiatives 77, se sont 
afférés à ce chantier. Cette initiative a permis 
d'aider des personnes, éloignées de l'emploi, 

TERRITOIRE NORD  
SEINE-ET-MARNE

sur la ZAC du Moulin à Vent, à Tournan-
en-Brie, de nouveaux revêtements de sols 
ont été posés dans les parties communes. 
Montant de l’opération : 10 200 € HT, travaux 
réalisés par l'entreprise BDF.

dispositif électrique, notamment l’armoire, il a 
été rénové entièrement.
Enfin, un désembouage complet du réseau 
a été effectué, avant la remise en chauffe 
effective en novembre. Une porte de chaufferie 
coupe-feu sera prochainement installée.
Ces importants travaux devraient permettre de 
réduire les coûts du chauffage en cette période 

\ Deux chaudières modernes à condensation 
ont été installées.

\ Il est possible de contacter le gardien, 
Armand Todehou et/ou la gestion locative, afin 
de louer une place au tarif de 15 €/mois.

\ Les personnes ayant réalisé la mise en 
peinture se sont montrées satisfaites du travail 
accompli et le résultat a réjoui l'ensemble  
des locataires.

d’augmentation de l’énergie, tout en offrant 
aux locataires un rendement plus efficace et 
un confort retrouvé dans les logements.

PAYS DE LA BRIE 

Coup de propre pour deux résidences 

L'entretien du patri-
moine se pour suit 
activement sur le 
territoire Pays de 
la Brie. Ainsi, les 
cages d'escaliers et 
les halls d'entrées 
de la résidence 
Clémenceau à 
Rebais ont été 
repeints. Réalisés 
par l'entreprise 
BDF, ces travaux ont 
été achevés fin 2022 
pour un montant de 
4 845 € HT. Quant à 
la résidence, située 

TERRITOIRE SUD  
SEINE-ET-MARNE

à reprendre une activité professionnelle, tout 
en contribuant à la rénovation des espaces 
communs de ces résidences des années 70. 
Quelques locataires se sont joints à l'équipe, 
afin de choisir la couleur la plus appropriée aux 
espaces communs. 
Coût des travaux : 11 066,26 €.

GONDOIRE PAYS DE FRANCE

Rénovation de la chaufferie du square  
Guy Moquet à Mitry-Mory

La décision a été prise de procéder au 
remplacement des chaudières de la chaufferie 
du square Guy Moquet à Mitry Mory, pour un 
montant total de 160 000 €. Deux chaudières 
modernes à condensation sont désormais 
en fonction. Un adoucisseur ainsi qu’un pot 
à boue ont également été installés, sans 
oublier de nouveaux organes, afin d’optimiser 
le fonctionnement de l’installation. Quant au 

\ D'autres résidences 
bénéficieront de 
travaux de rénovation 
dans les prochaines 
semaines.
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TERRITOIRES
d’escaliers ainsi que les dalles de plafond 
dégradées par des dégâts des eaux pour un 
montant de 14 538, 90 € TTC. 

•  Marquage et numérotation des places de 
parking réalisés par le nouveau gardien, 
Monsieur Chaouchi, qui a pris ses fonctions 
au sein de la résidence en septembre dernier. 

La construction d’une gendarmerie  
à Guignes est lancée

Denis Jullemier, Président d’HABITAT 77 et 
Paul Gibert, Directeur général, ont réuni 
l’ensemble des acteurs et initiateurs de ce 
projet, afin d’assister à la pose de la première 
pierre d’une gendarmerie, située à Guignes. 
Elle comprendra des locaux de service et 
techniques, ainsi que 16 logements de 
fonction, de type T2 à T5.
Après celle de Mormant (16 logements) 
en 2012, puis les 100 logements destinés 
aux élèves de École des Officiers de la 
Gendarmerie nationale (EOGN), actuellement 
en construction sur l’emprise foncière de 
l’ancien hôpital à Melun, HABITAT 77 est fier 
de réitérer l’expérience en diversifiant son offre 
et en participant activement à l'implantation 
de telles institutions en Seine-et-Marne, et 
notamment en zone rurale comme à Guignes.
La pose de cette première pierre concrétise 
l’aboutissement d’une solide coopération 
entre de nombreux élus et acteurs, comme 
l'a évoqué Jean-Louis Thieriot, Député de 
Seine-et-Marne. « C'est grâce à la ténacité 
d'un engagement de terrain que ce projet 
au service du bien commun a pu aboutir. La 
proximité avec les habitants est essentielle, 
afin de pouvoir mieux les défendre et répondre 

à leur préoccupation ». Enfin, comme l’a 
soulignée Frédéric Lavigne, Directeur de 
cabinet du Préfet de Seine-et-Marne : « Pose 
de première pierre pluvieuse, pose de 
première pierre heureuse ! » Le montant de 
cette opération, financée sur les fonds propres 
d'HABITAT 77, est de 8 260 000 € TTC.

GÂTINAIS SEINE-ET-LOING 

Les entreprises vont être prochainement 
consultées pour rénover la résidence 
Beauregard à Nemours

Cette résidence emblématique située à 
Nemours va bénéficier d’importants travaux 
à compter de septembre 2023. Cons truite 
en 1959 et comprenant 389 logements, elle 
sera entièrement rénovée, afin d’améliorer 
le confort des locataires et contribuer à une 
réduction de la consommation d’énergie. 
L’appel d’offres sera lancé courant mars et 
permettra aux différents candidats de déposer 
leurs propositions.

\ Ces chantiers ont été engagés, afin de 
permettre aux locataires de profiter d’un lieu 
de vie paisible et entretenu, et de s’y sentir 
bien.

\ La pose de cette première pierre concrétise 
l’aboutissement d’une solide coopération entre 
l’ensemble des parties prenantes de ce projet. 

Les entreprises seront retenues à l'été 
2023 pour un début des travaux envisagé à 
l’automne. Avant que ce projet ne commence, 
une réunion publique sera organisée, afin 
d’informer les locataires des différentes 
phases du chantier. Les travaux porteront sur 
les espaces extérieurs (isolation thermique des 
façades, remplacement des volets, etc.), les 
parties communes (réfection complète des 
halls, remplacement de l’éclairage des cages 
d’escaliers et des caves, etc.) et les logements 
(création d’une VMC, remplacement des 
portes palières, mise en place de robinets 
thermostatiques sur les radiateurs, etc.). 
Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 
10 580 000 € HT. 
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SÉNART 

Travaux de mise en sécurité et 
d’embellissement à Savigny-le-Temple

Afin d’améliorer le cadre de vie des locataires, 
l’unité de territoire de Sénart a investi 
24 713,99 € TTC pour sécuriser et embellir la 
résidence Roumanie. D’importants travaux ont 
été réalisés : 
•  Sécurisation des accès et mise en place de 

contrôle d’accès ont été effectuées par la 
société SACOFA : 3 829,85 € TTC.

•  Nettoyage des parties communes par la 
société SENI : 1 248 € TTC.

•  Sécurisation du parking, réfection complète 
de l’éclairage par la société BENTIN :  
5 097,15 € TTC.

•  Réfection des peintures de l’ensemble des 
parties communes, des halls, des cages 

\ La résidence Beauregard va être 
entièrement rénovée, afin d’améliorer  
le confort des locataires. 
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REGARD SUR
A u printemps, HABITAT 77 proposera, à Melun, des sessions pour 

que les locataires retraités qui le souhaitent, puissent gagner en 
autonomie sur Internet et se familiariser avec les réseaux sociaux. 
Rendez-vous le 6 mars pour tout savoir et vous inscrire. 

DE NOUVEAUX ATELIERS  
POUR LES SENIORS

Voir et parler à ses petits-enfants via Skype, 
garder le lien avec ses amis sur Facebook, 
gérer sa boîte mail, gérer ses comptes 
bancaires, renouveler ses contrats, 
prendre un rendez-vous ou effectuer une 
déclaration administrative… Difficile de 
se passer du Web aujourd’hui ! Afin de 

permettre aux seniors, d’être autonomes, 
HABITAT 77 organise des ateliers collectifs, 
depuis 2021, intitulés « Bien sur Internet ». 
Aminées par un professionnel, les sept 
séances du programme permettent à un 
groupe de 10 participants d’apprendre de 
manière ludique et progressive, dans une 

ambiance conviviale. Fort du succès des 
premiers ateliers, HABITAT 77 a décidé de 
les étendre à d’autres communes, comme 
ce sera le cas en mars prochain à Melun.

Venez nombreux 
Ces ateliers se déroulent dans la bonne 
humeur et permettent à chacun des 
participants d’apprendre de manière 
ludi que et à son rythme. Ils ont évidemment 
la possibilité de poser toutes les questions 
pratico-pratiques liées à leurs propres 
besoins. Une réunion d’information est 
programmée le lundi 6 mars, de 11 heures 
à 12 heures, salle Vivaldi, située au centre 
de la résidence Vivaldi à Melun. Vous 
pourrez également vous inscrire aux ateliers 
selon vos disponibilités. Venez nombreux, 
vous ne serez pas déçu !

TOUT SAVOIR  
SUR LES ATELIERS 
Où ? Après trois premières sessions  
à Torcy, la prochaine aura lieu à Melun, 
dans le local commun de la Résidence 
Vivaldi, rue Antonio Vivaldi.

Quand ? Du 27 mars au 19 juin,  
chaque lundi de 14 heures à 16 heures. 

Pour qui ? Ils s’adressent aux retraités, 
locataires d’HABITAT 77 en priorité, quel 
que soit leur lieu de résidence.

Ça coûte combien ? Gratuits, les ateliers 
sont pris en charge par l’organisme de 
Prévention Retraite Ile-de-France (PRIF), 
en partenariat avec HABITAT 77.

Comment obtenir plus d’informations ? 
Rendez-vous à la réunion d’information 
qui aura lieu le 6 mars à 11 heures, salle 
Vivaldi, au centre de la résidence Vivaldi 
à Melun. Et si vous ne pouvez pas vous 
y rendre, pas d’inquiétude ! Contactez 
le 01 64 14 14 99 et laissez un message 
avec vos nom et numéro de téléphone 
pour être rappelé(e). Vous pouvez 
aussi adresser un mail ou un courrier à 
l'attention de la Direction de la Maîtrise 
d'ouvrage en précisant l'atelier souhaité 
ainsi que vos nom et adresse : 
5 habitat77@habitat77 
5 HABITAT 77, Direction de la Maîtrise 
d'ouvrage - 10 avenue Charles Péguy - 
CS 90074 - 77002 Melun cedex

l l l « Très utiles et conviviaux » 

Monique Blois est enchantée d’avoir participé aux ateliers qu’elle trouve 
« supers ». « C’est un vrai plus qu’une personne soit à nos côtés pour tout 
nous expliquer, témoigne-t-elle. Je me suis inscrite avec une amie. Nous 
avons appris beaucoup de choses très utiles, notamment pour se protéger 
des arnaques. Aujourd’hui, cela me sert énormément dans mon quotidien. 
J’ai également apprécié être dans un petit groupe. C’est très convivial. 
Vivement les prochains ateliers ! ». 

\ Gratuits, ces ateliers offrent l’opportunité  
aux participants d’apprendre à leur rythme. 
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