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Un garage mobile social et solidaire lancer l’été en musique

En juillet, plusieurs animations musicales ont 
été  organisées pour les locataires de nombreuses 
résidences du parc de Gironde Habitat. 
Au programme, notamment la Fanfare LA GRASSE BAND, 
la jeune fanfare du vieux Bordeaux a déambulé de 
manière festive pour le plus grand plaisir de tous : 
disco, paillettes et plumes étaient au rendez-vous. 

Programmation animations estivales

Expérimenté depuis quelques années avec succès 
par les habitants de la résidence Trait d’Union 
à Cenon, le garage mobile social et solidaire 
de l’association APREVA fait étape à Coutras.   
 
Tous les locataires Coutrassiens de Gironde Habitat 
(sous conditions de ressources) peuvent désormais 
bénéficier gratuitement de conseils s’agissant des 
aides pour l’acquisition d’une voiture d’occasion. Mais 
aussi des informations pour l’entretien des véhicules, 
le diagnostic et les petites réparations mécaniques. 

Des permanences sont organisées chaque semaine :  
 
- Tous les lundis et vendredis de 9h00 à 12h00, sur le parking 
situé rue Sully au Parc Malraux 

- Tous les jeudis de 9h00 à 12h00, sur le parking situé rue du 
Temple (derrière la voie ferrée) 
 
Pour plus d’informations sur l’association APREVA : 
www.apreva-garage-mobile.fr

Vivre ensemble

AOÛT 

Animations en plein air : 
- 10/08 résidence près de Petiot à Canéjan 
- 12/08 résidence La Grande Lande à Canéjan
- 13/08 résidence Le Haut Bouscat à Canéjan
 
Centre socio-culturel mobile : 
- 18/08 résidences du quartier du Bocage à Villenave d’Ornon 

Animations en pied d’immeuble :
- 24/08 résidences Vincennes et Amboise à Lormont

Balades “nature” :
- 26/08  résidence Les Genêts à Soulac

septembre 
Concert aux balcons avec Les P’tits Gratteurs : 
-10/09 résidence Saumenude à Bordeaux

Balade urbaine dans le bas-Floirac :
- 11/09 résidences Pierre Curie, Florus à Floirac

Cinéma de plein air :
- 24/09 résidence Les Genêts à Soulac 

...et bien d’autres animations au rendez-vous. 
Plus d’infos : www.gironde-habitat.fr 



zoom sur 2 NOUVELLES Résidences

Proche du centre de Martignas-sur-Jalle, Gironde 
Habitat a récemment livré cette nouvelle résidence 
nommée «  Galilée  ». Ses 29 logements collectifs en 
R+2, font face à la résidence précédemment livrée 
Les Etoiles, dont le chantier avait été conduit avec la 
méthodologie « lean », une première en gironde. 

La résidence Galilée située dans un espace de vie 
associant maisons individuelles et petites résidences 
de logements privés, a été conçue entre ville et 
forêt, avec l’ambition de dynamiser le commerce de 
proximité et de créer de nouvelles dessertes facilitant 
la circulation en centre-ville. 

Résidence GALILée À martignas-sur-jalle

Résidence SORGHO à gironde-sur-dropt
Intégrée dans un environnement urbain, la résidence  
Sorgho a été réalisée en lieu et place d’un ancien 
entrepôt de la commune qui confectionnait des balais 
à partir d’une plante herbacée : le sorgho. Pour garder 
l’esprit de l’ancien entrepôt, l’aspect extérieur du 
bâtiment (façade, structure) a été conservé. L’intérieur a 
été réhabilité afin de proposer 7 logements individuels 
duplex en location (4 T2 et 3 T3), avec jardin privatif. 

La médiathèque intercommunale jouxte la résidence et 
propose ainsi un service public de proximité aux locataires 
dont la remise des clés s’est déroulée début juillet. 

horaires d’ouverture du siège 
et des agences de Gironde Habitat
   Siège :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

     Agences :
Lundi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
Mercredi de 13h30 à 17h00 
Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Uniquement sur rendez-vous, les mardis, jeudis et mercredis matins

Vous protéger/ Nous protéger
Respecter les gestes barrières : 

le port du masque est obligatoire.

vos agences de proximité

LES AGENCES DE PROXIMITÉ DE GIRONDE HABITAT 
SE SONT DOTÉES DE NOUVELLES VITRINES



40 rue d’Armagnac - CS71232 - 33074 Bordeaux Cedex 
tél. 05 57 59 27 27 - www.gironde-habitat.fr

à SAISIR 
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

NOUVEAU

Pour tout renseignement, contactez
l’Espace vente Gironde Habitat

DE 9H À 12H30 / 13H30 À 17H30

05 57 59 27 51

DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT, 
Nombreux logements en vente 

sur tout le territoire girondin 

SECTEUR 

GIRONDE

www.vente.gironde-habitat.fr

Gironde Habitat a créé courant 2019 sa 
propre marque de Syndic « Respect de 
Toi(ts) Syndic Gironde Habitat »., se dotant 
ainsi d’une nouvelle compétence de 
Syndic. Actuellement, 20 copropriétés 
soit 806 logements, sont gérées par 
l’Office sur le territoire girondin. 

Récemment, Gironde Habitat a lancé un Espace en ligne 
accessible pour tous les copropriétaires : 
www.syndic.gironde-habitat.fr


