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VOUS INFORMER, NOTRE PRIORITÉ ! 

murs
murs

RÉVÉLEZ VOS TALENTS GRÂCE AU TREMPLIN MUSIC’AL 2021 !

www.valloire-habitat.com

En dehors des heures 
d’ouverture 24h/24 et 7j/7, pour 
les demandes de dépannage 
concernant le chauffage collectif, 
l’engorgement des canalisations, 
les portes automatiques de 
garage, les pannes d’ascenseur 
et pour tout problème lié à la 
sécurité des personnes et des 
biens.

Ce concours national est ouvert aux artistes amateurs solo, duo 
ou groupe de tout âge, résidant en France. Pour participer, les 
candidats doivent produire une chanson originale. 

Tout genre musical est accepté, à l’exception des reprises ou 
adaptations de titres déjà existants.

Alors partagez votre composition originale et tentez de gagner 
votre participation à un showcase et son enregistrement.

Dépôt de vos compositions : du 21 juin au 23 août 2021.

Pour en savoir plus :
www.tremplin-musical.com

Retrouvez le règlement complet et les modalités de participation sur www.tremplin-musical.com 
 Dépôt des candidatures du 21 juin au 23 août 2021
www.actionlogement.fr -  @ActionLogement -  Action Logement -  Tremplin Music’AL

ÉDITION 2021

PARRAINÉ 
PAR OLIVIA RUIZ

PRÉSENTE LE

WWW.TREMPLIN-MUSICAL.COM
PARTAGEZ VOTRE COMPOSITION ORIGINALE 
ET TENTEZ DE GAGNER 
VOTRE PARTICIPATION 
À UN SHOWCASE 
ET SON ENREGISTREMENT

PRIX SPÉCIAL 
INTERGÉNÉRATIONNEL 

AVEC

NOUVEAUTÉ
2021

VAGUES DE CHALEUR, 
les précautions à prendre

En cas d’urgence, appelez le 15

MOUILLER SON CORPS
ET SE VENTILER

NE PAS BOIRE 
D’ALCOOL

MANGER EN QUANTITÉ 
SUFFISANTE

ÉVITER LES EFFORTS 
PHYSIQUES

DONNER ET PRENDRE 
DES NOUVELLES DE SES 

PROCHES, DE SES VOISINS

MAINTENIR SA MAISON 
AU FRAIS : FERMER LES 

VOLETS LE JOUR

BOIRE 
RÉGULIÈREMENT 

DE L’EAU



MERCI aux 1327 clients qui ont répondu à notre invitation pour explorer les services que Valloire Habitat 
pourrait vous proposer demain. 
C’est maintenant à nous de travailler et d’analyser vos réponses pour encore mieux appréhender vos 
attentes et vos besoins afin d’y répondre au plus juste.
Nous partagerons les résultats avec vous en septembre.

www.valloire-habitat.comConstruction, vente, 
gestion immobilière 
et services supports 
associés

>>DANS LE MONTARGOIS

La 3ème édition du festival Hors les Murs 
proposé par le Label Valette Festival fait 
étape à Chalette-sur-Loing et Montargis !

3 artistes ont été 
sélectionnés pour 
réaliser des fresques 
sur les murs de 
résidences choisies 
par Valloire Habitat.
Pour venir admirer 
leur travail en direct, 
rendez-vous : 

l du 10 au 18 juin
Bd Kennedy (Montargis) 
avec Kalouf

l du 21 au 27 juin
7 rue Arago (Châlette) 
avec Hektor

l du 28 juin au 9 juillet 
rue de la Folie (Châlette) 
avec Judith de Leeuw 

>> Des ateliers participatifs sont 
prévus sur chaque site 

Ville de Saint Jean de la Ruelle

FORMATIONS

ESPACE
EMPLOI

Espace Emploi-Formations
75, rue Charles Beauhaire
pole.emploi@ville-saintjeandelaruelle.fr
02 38 79 33 49

Rendez-vous sur inscription
Munissez-vous de votre CV

RECRUTEMENTRECRUTEMENT
Rénovation urbaine 
du quartier des Chaises

Tous les corps de métier du bâtiment 
(manœuvre, maçonnerie, électricité, plomberie, peinture …)

Être éligible aux clauses d’insertion*

(*) Jeunes de moins de 26 ans  
ou Personnes titulaires de la RQTH  

ou Bénéficiaires du RSA  
ou personnes de plus de 50 ans  

ou Demandeurs d’emploi de longue durée 

@sjrofficiel
www.ville-saintjeandelaruelle.fr

MAINTENONS LE LIEN ENTRE NOUS
Pour créer votre espace, rendez-vous 

sur www.valloire-habitat.com 
ou sur notre appli mobile 

GRATUITE Valloire Habitat.

Vous rencontrez des difficultés pour 
vous connecter ?

Une vidéo vous explique tout sur 
le site internet de Valloire Habitat.

... et beaucoup 
d’autres 

services sont 
à votre 

disposition 
24H sur 24 et 

7J sur 7 
sur votre 

espace client !


