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Quevilly Habitat participe à la Semaine nationale des HLM 
sur le thème, cette année : « Etre acteur d’une société qui change » 

 
La semaine nationale des HLM, qui se déroule du 4 au 12 juin 2016, permet de valoriser le rôle 
important des organismes HLM dans les évolutions de notre société. 
Cet événement est l’opportunité de promouvoir les initiatives de Quevilly Habitat pour répondre au 
mieux aux attentes des locataires et donner envie à chacun d’agir davantage pour améliorer son cadre 
de vie. 

A cette occasion, Quevilly Habitat organise 3 événements : 

- Visite du patrimoine pour le personnel de Quevilly Habitat 
Vendredi 10 juin de 13h30 à 16h30 
 
Cette visite, en car, permettra de faire découvrir ou mieux connaître une partie du nouveau patrimoine 
et du patrimoine réhabilité de Quevilly Habitat au personnel volontaire (une cinquantaine de 
personnes).  
Les participants seront guidés par 3 collaborateurs de l’entreprise : le responsable de la Maîtrise 
d’ouvrage et technologies, le responsable des Réhabilitations et patrimoine et la responsable des 
Réhabilitations bâtiments et gros entretien. 
 
- Ateliers « Découverte du compostage et du jardin partagé »  - OUVERT A LA PRESSE 
Samedi 11 juin de 10h à 12h30 aux immeubles Colombes et Tourterelles, rue du Commandant Charcot à 
Grand-Quevilly 
 
Jacques CAMPION de l’association LA BOITE A VERS sera présent afin de sensibiliser et d’initier les 
participants au compostage collectif pour ainsi récolter un terreau de qualité. 
Les participants pourront également planter divers légumes dans le jardin partagé. 
 
Les 2 composteurs et le jardin partagé sont à l’initiative d’une douzaine de locataires des immeubles 
Colombes et Tourterelles afin de créer du lien social et de sensibiliser au développement durable. 
Un an après la naissance de cette idée fédératrice par Stéphanie GOMIS, locataire et porteuse du projet, 
les composteurs et le jardin partagé ont été inaugurés le 29 avril 2016  afin de valoriser l’investissement 
et la volonté de ces locataires. 
 
- Courses en vélos électriques pour le personnel de Quevilly Habitat - OUVERT A LA PRESSE 
Samedi 11 juin à 11h – Rendez-vous au pied de l’immeuble Les Canaris, avenue Pierre Savorgnan de 
Brazza à Grand-Quevilly 
 
Les 5 agences Quevilly Habitat possèdent chacune, depuis 1 mois, un Vélo à Assistance Electrique (VAE) 
afin d’effectuer leur déplacement sur le patrimoine de Grand-Quevilly. 
Dans un souci de développement durable, cette initiative a pour objectif de sensibiliser le personnel à 
l’utilisation de ce moyen de transport écologique.  
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