
Mancelle d’habitation, en partenariat avec le Secours catholique, Les Maisons pour Tous, 

Cultures du Cœur et L’Arbre, accompagne la création de jardins au cœur de ses résidences. 

SMIILE, réseau d’échange convivial, dont le lancement officiel est réalisé le 5 juin 2018, 

permettra aux locataires et jardiniers de partager les actualités de leurs résidences. 

Sur SMIILE, ils pourront s’organiser pour partager des objets et des services (babysitting, 

bricolage, couture,…), partager des actualités ou messages, faire du covoiturage,… 

SMIILE, un nouveau lien, une nouvelle communauté ! 

Mancelle d’habitation partage  

ses jardins et ses sourires 

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. 

Mancelle d’habitation        SMIILE 

Pascale VERDIER           Morgane HEMERY 

pascale.verdier@mancelle-habitation.fr      morgane@smiile.com 

07-85-43-35-97          06-14-88-54-78 

Ménoubia PULUHEN   

menoubia.puluhen@mancelle-habitation.fr 

06-30-90-97-16 

SMIILE, le premier réseau d’échange  

entre locataires arrive au Mans ! 
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LE MANS 

Le Jardin du Lien 

Rue du Rif 

LE MANS 

Le Jardin du Partage 

Rue Kepler 

LE MANS 

Le Jardin des  Rencontres 

Boulevard Schuman 

COULAINES 

Espace Amélia 

Place de l’Europe 

COULAINES 

Le Jardin de l’Amitié 

Rue de Londres 

LE MANS 

Jardin collectif 

Square Moulin l’Evêque 
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