
 

 

 

 

 

 

 
27/06/2018 

Communiqué de presse 

Vendredi 6 juillet 

de 16 h 00 à 18 h 30 

 

Les enfants du quartier de 
Hauteville                                   

pourront se transformer en                          
Super Héros 

 

Pour fêter les vacances, Partélios Habitat organise un goûter Square Lyautey* et un                                    
Héros challenge. Par des défis individuels les enfants vont évoluer dans la pyramide des super-
pouvoirs pour être les premiers à remplacer notre Super Héros qui part à la retraite. 

Une troupe de théâtre animera également ce goûter et sensibilisera nos jeunes Super Héros à 
l’éco-citoyenneté dans leur quartier et dans leur vie de tous les jours. 

Pour participer, les enfants doivent remplir et retourner le bulletin de participation qui a été 
adressé à l’ensemble des locataires Partélios Habitat du quartier de Hauteville. Le bulletin est à 
retourner avant le 21 juin, au bureau de Monsieur Tifagne ,  agent de proximité de Partélios 
Habitat, 1 rue du Maréchal Lyautey,  les lundis et jeudis de 16 h 00 à 18 h 00.                                                    
Pour ceux qui n’auront pas eu le bulletin entre les mains, ils peuvent se le procurer à cette  même 
adresse aux jours et horaires d’ouverture. 

La participation d’un adulte est obligatoire. 

*Square Lyautey, derrière les rue Lyautey, Courbet et Leveneur. 

À propos de Partélios Habitat 
Partélios Habitat est un des principaux bailleurs sociaux du Calvados, actifs depuis plus de 60 ans notamment dans le Pays 
d’Auge. Il gérait au 31/12/2017 un parc de 10 885 logements. Outre les logements familiaux, il construit des Résidences, des 
EHPAD, divers foyers et des logements étudiants…. Le Groupe Partélios est un ensemblier de l’habitat agissant à tous les 
échelons du parcours résidentiel, de la location très sociale à l’accession aidée. 
Président du Conseil de Surveillance : Didier Maudelonde – Président du Directoire : Thierry Heyvang 
Pour plus d’informations : https://www.partelios.fr/                                                                                                                 
Contact presse : Florence Rochat-Brun – 02 31 06 91 00 – f.brun@partelios.fr 
 
À propos de ZorroMégot 
ZorroMégot est une association qui sensibilise, fédère et anime des groupes afin de créer ensemble le dispositif de collecte 
de mégots le plus adapté à leurs besoins. Elle travaille selon les principes de l’économie circulaire, en employant par exemple 
le matériau fait de mégots recyclés pour créer des bornes de collectes ou du mobilier urbain. Pour le recyclage des mégots, 
ZorroMégot est partenaire de l’entreprise « MéGO » (Eco Action Plus) située à proximité de Brest. ZorroMégot crée du lien 
social en faisant travailler ensemble des personnes de tous horizons à l’échelle d’une entreprise, d’un quartier, d’une 
agglomération, etc.                                                                                                                                                                                                 
Présidente : Eléonore Mandel                                                                                                                                                                                                                                   
Plus d'info sur notre page FB : https://www.facebook.com/zorromegot/                                                                                                                                                                         
Contact : info@zorromegot.com                                                                                                                                                                                  
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