Mancelle d’habitation fête le printemps

Le mercredi 23 mai, « Les Jardins défilent, trient et compostent », en partenariat avec MPT, Cultures
du Cœur, L’Arbre, Caritas et l’association YNES


14h : Rendez-vous à Schuman : rassemblement de l’ensemble des jardiniers des 6 jardins Mancelle
d’habitation (2ème anniversaire du Jardin des Rencontres, inauguration de l’Arbre à pensées,
contes pour enfants,...)



15h : départ vers la Résidence Laplace—Kepler : collecte des déchets accompagnée par une
conteuse



16h : rassemblement au cœur de la Résidence Laplace—Kepler (animations pour enfants, troupe
musicale des Sablons, inauguration du 2ème arbre à pensées, bar à tisane, gestion du tri sélectif,…)

Le jeudi 24 mai, de 14h à 17h « Adopte les gestes Eco’naturels », projet interbailleur avec la SAMO,
les enfants de l’école Michel-Ange, 17-25 Rue Honoré Daumier, en partenariat avec l’association YNES
et le service Propreté Le Mans Métropole (cultiver son amour propre, trier et valoriser les déchets,
prévenir les incivilités)
Du mercredi 30 mai au mardi 5 juin, visite des différents jardins Mancelle d’habitation, avec Le Mans
Métropole : l’occasion de présenter la plateforme SMIILE, réseau d’échange convivial, permettant aux
locataires de partager les actualités de leur résidence.
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Avec plus de 6 000 logements, Mancelle d'habitation est un partenaire d'expérience
pour les collectivités territoriales de la Sarthe.
Mancelle d'habitation propose des logements de qualité à des loyers adaptés aux
ressources des locataires. Son parc immobilier est composé d'immeubles collectifs,
semi-collectifs, de maisons individuelles mais aussi de résidences pour personnes âgées.
L'entreprise intervient depuis l'achat de terrains, la conception et la réalisation des
programmes jusqu'à leur gestion quotidienne, en assurant la pérennité des ouvrages.
Mancelle d’habitation est une Entreprise Sociale pour l'Habitat créée en 1948 sur
l’initiative des Usines Renault du Mans et de la Société Jeumont Schneider. Son capital
est aujourd’hui détenu à hauteur de 58 % par la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de
Loire qui assume la gouvernance de la société. Son autre actionnaire historique est
Action Logement.
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