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L
e gouvernement a engagé une réforme de l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL). Elle se traduit 
par une baisse du montant alloué à une majorité 

de ses bénéficiaires logés dans le parc social. Cette baisse 
est intégralement compensée par une réduction du 
loyer, appelée Réduction de Loyer de Solidarité (RLS). 
Cette mesure est par conséquent neutre sur l’avis de 
paiement. Cette réforme est entrée en vigueur en février 
2018 mais n’est effective que depuis le mois de juin de 
manière rétroactive. Dans tous les cas, vous n’avez aucune 
démarche à effectuer. Pour savoir si vous êtes concerné par 
cette réforme, vous pouvez consulter votre compte CAF.

Richard Yvon 
Président d’Angers Loire habitat 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.angers-loire-habitat.fr

À  L A  U N E  !

h me#2

T
out au long de l’année vous réglez des provisions 
pour charges (fourniture de l’eau et du 
chauffage, traitement des ordures ménagères, 

nettoyage des parties communes…) dont le montant 
correspond à votre consommation réelle de l’année 
précédente. En avril, vous recevez avec votre avis de 
paiement la régularisation de leur coût. Soit vous avez 
trop payé et le montant correspondant est déduit de 
votre loyer. Soit vous avez plus consommé et vous 
avez un complément à régler. 

Pour des raisons techniques, indépendantes de notre 
volonté, la régularisation des charges de l’année 
2017, initialement prévue en avril, aura lieu 
exceptionnellement en octobre. Nous vous prions 
de nous en excuser. Dès 2019, la régularisation 
des charges aura lieu en avril comme les années 
précédentes. 
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 Zéro phyto 
 OBJECTIF 

Nichoir à mésanges 1

Éco-piège 1

Désherbage 
mécanique  
ou thermique 2

Paillage 2

Z O O M  S U R …

Les pesticides ou produits phytosani-
taires sont interdits dans le traitement 
des espaces verts ouverts au public  
depuis le 1er janvier 2017. Ils entraînent 
de fortes pollutions et ont des effets  
nocifs sur la santé. Nous avons ainsi 
mis en place de nouvelles techniques 
pour entretenir vos pelouses, massifs 
et espaces arborés. 

PARLONS-EN

Consulter notre vidéo sur 
www.angers-loire-habitat.fr/ 
Dans votre espace :  
Je suis déjà locataire / Bien chez 
moi au quotidien 

1  Le nichoir à mésanges et l’éco-piège luttent  
contre les chenilles processionnaires.

2  Le désherbage et le paillage limitent l’invasion  
des mauvaises herbes.

LA NATURE 
REPREND  
SES DROITS
Vous avez pu remarquer  
l’apparition de fleurs sauvages 
et herbes folles aux pieds  
des murs et le long des  
bordures… C’est la consé-
quence des nouveaux modes 
de traitement de nos espaces 
verts, sans pesticides.

DES ESPACES VERTS TRAITÉS SANS PESTICIDES

Directeur de la rédaction : Hervé Guérin • Rédaction : direction de la communication d’Angers Loire habitat : Caroline Pavlovic, Coralie Barais, Alice Martin • Direction de la clientèle : Laurent Bordas  
• Maquette : RC2C • Crédits photos : Corinne NICOLLE, © Adobestock, © GettyImages, Régie de quartier d’Angers • Jeu : www.pour-enfants.fr • Impression : Connivence

Retrouvez les termes qui se cachent dans la grille. Les mots 
sont lisibles horizontalement, verticalement, mais toujours 
en ligne droite. Il vous restera 7 lettres formant le nom d’un 
autre terme évoquant les vacances.

AUTO
BALLON
BATEAU
BOUÉE
BRONZER
ÉTÉ
GALET
GLACE

MER
OURSIN
SABLE
SEAUX
SEL
SERVIETTE
SOLEIL
VACANCES

Mots mêlés vacances 

Solution :

DÉTENTE

G O D E B A L L O N

A U T O S A B L E T

L R E N T S E A U X

E S S E L G L A C E

T I E B A T E A U B

R N B R O N Z E R O

E V A C A N C E S U

M S O L E I L É T É

S E R V I E T T E E

Ç A  A M U S E  L E S  P E T I T S  C O M M E  L E S  G R A N D S  !



À SAVOIR :
Une blatte peut vivre 6 mois et pondre 35 000 œufs. Les blattes envahissent ainsi rapidement 
un logement et peuvent endommager vos appareils électroniques, vos tapisseries, vos livres…  
Les éradiquer est donc indispensable. C’est à vous locataire de traiter leur invasion.

Votre compte locataire en ligne  
est désormais accessible 

Des blattes dans mon logement :  
que dois - je faire ?

Les moyens de paiement pour régler mon loyer :  
je choisis la formule qui me convient le mieux

Nous vous l’avions annoncé il y a quelques mois, votre compte locataire 
fonctionne désormais. Vous pouvez vous y connecter depuis le 5 juin. 
Cet espace simplifie vos démarches avec Angers Loire habitat. 

Différents moyens de paiement s’offrent à vous. Le prélèvement automatique est la solution la plus sûre  
qui vous offre le plus de tranquillité. Un mandat SEPA sera joint dans votre prochain avis de paiement  
si vous souhaitez y souscrire.

Les blattes, petits insectes de couleur brune, aiment l’obscurité,  
la chaleur et l’humidité. Elles se trouvent principalement dans  
les salles de bains et les cuisines, et se nourrissent de vos  
aliments et d’eau.

A N G E R S  L O I R E  H A B I TAT  &  M O I M O N  L O G E M E N T  &  M O I
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▶  Ne laissez pas de nourriture à l’air libre.
▶  Evitez le stockage de la vaisselle dans l’évier.
▶  Fermez vos sacs-poubelle et jetez-les.
▶  Evitez les dépôts d’eau stagnante.
▶   Lavez vos sols régulièrement pour enlever  

les miettes et traces de gras.
▶   Jetez les blattes mortes dans les toilettes  

et tirez la chasse d’eau.

Comment éviter 
leur développement ?

NOS ASTUCES POUR LES ÉLIMINER  
DE VOTRE LOGEMENT :

▶   Mélangez du lait concentré et de l’acide borique 
(vous en trouverez en supermarché ou magasin 
de jardinage), pour obtenir une sorte de pâte, 
que vous disposez à plusieurs endroits de vos 
pièces humides. En trois semaines, les blattes 
disparaissent. 

Attention, l’acide borique doit être manipulé avec 
précaution. Consultez la notice d’utilisation. Ne disposez pas 
la pâte à des endroits accessibles aux enfants et aux animaux.

▶   Vaporiser de la laque à cheveux sur les blattes 
pour les tuer. Jetez-les ensuite dans un sac  
que vous veillez à bien fermer. 

 

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
Les Villas Cazalis
  Visitez notre maison témoin et emménagez dès cet été  !

ANGERS - CENTRE-VILLE
29 rue Louis Gain
  Appartement de 1 à 3 chambres, 
stationnement couvert. Proximité 
centre-ville, commerces, écoles.

SAINT-BARTHÉLÉMY 
D’ANJOU 
17 rue d’Horgesti
  Maison 5 chambres, 
garage, jardin.  

AVRILLÉ - CENTRE-VILLE
Résidence Victoria
  Du T2 au T5. 

Devenez  propriétaire !
1

1
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ALh

Parlons de
votre projet !

Toute l’équipe vous accueille au : 
4, rue de la Rame à Angers 
02 41 23 57 94
devenir.proprietaire@angers-loire-habitat.fr

Les offres de logements à vendre  
dans le neuf

Les offres de logements dans l’ancien
Prix préférentiel pour vous locataires ALh

(1) TVA et réglementation en vigueur au moment de la signature des contrats, sous conditions d’éligibilité et sous réserve de l’agrément  
par l’État en Prêt Social Location-Accession. Prix après un an de location-accession, dans la limite des disponibilités. (2) Offre soumise à 
conditions et réservée aux primo-accédants en résidence principale pour une signature d’un contrat de réservation avant le 31/12/2018. Voir 
conditions à La Boutique ALh. (3) Lot b103

Retrouvez toutes nos offres sur Angers et son agglomération sur www.angers-loire-habitat.fr

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE SUR VOTRE 
COMPTE LOCATAIRE EN LIGNE ?

▶  Renseigner vos informations personnelles.
▶  Consulter vos avis de paiement.
▶ Payer votre loyer en ligne par carte bancaire.
▶  Envoyer votre attestation d’assurance et suivre 

son traitement.
▶  Consulter les coordonnées de votre agence  

et de votre agent de proximité.
▶  Vous inscrire au prélèvement automatique  

ou modifier votre RIB.
▶  Consulter vos consommations d‘énergie  

et dépenses de charges.

COMMENT ME CONNECTER ?

▶  Munissez-vous de votre référence locataire. 
Celle-ci est indiquée sur votre avis de paiement 
dans la rubrique « référence à rappeler ». 

▶  Renseignez votre nom, prénom et date  
de naissance.

▶  Suite à votre validation, vous recevrez  
un mail pour activer votre compte.

▶  Créez votre mot de passe pour finaliser  
la création de votre compte.

www.angers-loire-habitat.fr/ 
particuliers/foire-aux-questions- 

pour-les-particuliers

la foire  
aux questions

Que dois-je faire si un équipement 
sanitaire est bouché ?
Le débouchage des équipements sanitaires 
comme des canalisations horizontales (privatives) 
sont à votre charge. Angers Loire habitat prend en 
charge le débouchage des canalisations verticales 
(collectives).
Si vous êtes locataire d’un pavillon, le débouchage 
des canalisations eaux usées est à votre charge 
jusqu’au siphon disconnecteur.

Pour le mettre en place, rendez vous à l’accueil de votre agence 
muni d’un RIB ou téléchargez-le sur notre site internet dans  
la rubrique « Je suis déjà locataire / Bien chez moi au quotidien / 
Comment payer son loyer ? ». Vous pouvez choisir 3 dates  
pour le prélèvement mensuel : le 1er, 8 ou 15 du mois.  
Vous pourrez interrompre cette formule dès que vous le souhaitez.

Sur votre compte  
locataire en ligne 
dans Je règle  
mon loyer  
en ligne. 

En vous  
rendant dans 
votre agence 
Angers Loire  
habitat.

En le déposant 
sous enveloppe 
dans votre 
agence ou au 
siège d’Angers 
Loire habitat, 
accompagné  
du talon de votre 
avis de paiement.SIMPLE FACILE SÉCURISÉ

Nouveau

À partir de 106 900 € (1) (3)

À partir de 92 000 €

185 000 €

Jusqu’au 31 déc. 2018 
Voir conditions 

en boutique

Votre maison Votre parcelle Prix TVA 5,5 % (1) Offre exceptionnelle (2)

 3 chambres 382 m2 196 000 € 176 000 €

 3 chambres 346 m2 194 000 € 174 000 €

4 chambres 310 m2 215 000 € 195 000 €

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE PAR CARTE BANCAIRE PAR CHÈQUE

c
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etc.
 C’est l’été ! Si vous prévoyez de vous absenter pendant vos vacances, prenez quelques précautions. Fermez vos issues, ne cachez pas vos clés mais confiez les plutôt à un voisin 

de confiance. Ne laissez pas de bijoux ou objets de valeur, ni d’argent dans votre logement.  
Les polices nationale et municipale d’Angers proposent une surveillance des logements inoccupés, dans le cadre de l’opération Tranquillité vacances. Ils multiplient les patrouilles 
de jour comme de nuit, dans les zones signalées. Plus d’infos : www.angers.fr/vivre-a-angers/securite-prevention/tranquillite-vacances-surveillance-de-votre-domicile
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www.angers-loire-habitat.fr/
connexion/

A C C È S  I N T E R N E T

Vous souhaitez bénéficier  
de la fibre optique ? Attention, 
certaines règles sont à respecter

Angers Loire Métropole déploie sur le 
territoire la fibre optique depuis février 2015. 
Elle arrive actuellement dans les parties 
communes des immeubles.

La fibre optique permet une connexion  
à très haut débit, pour votre accès à Internet 
et votre TV si celle-ci est connectée à votre 
box. Chaque locataire est libre de raccorder  
son logement sous réserve de modification 
de son abonnement. Pour les résidences 
équipées de la fibre, une plaque est apposée 
dans le hall d’entrée.

Attention, vous devez demander une 
attestation pour l’installation de la fibre 
auprès de votre agence. Des règles sont  
à respecter par votre fournisseur d’accès. 
Dans les parties communes, les câbles ne 
doivent pas être apparents. Un document 
mentionnant ces règles est disponible auprès 
de votre agent de proximité, votre agence 
ou sur le site internet www.angers-loire-
habitat.fr/Je suis déjà locataire/ 
Bien chez moi au quotidien.  
Vous devez le fournir à votre installateur.

LOI PINEL

2

Compte locataire

3

CONNEXION

2



RETROUVEZ TOUTES  
LES ACTUALITÉS ET SORTIES 
SUR LE SITE  
www.angers.fr/actualites- 
sorties/agenda/

  

Les inventuriers, une MAM  
pour les enfants porteurs  
de handicap mental
La première Maison d’Assistants Maternels (MAM) 
du département, pour de jeunes enfants de 2 à 6 
ans porteurs d’un handicap mental, a ouvert ses 
portes début mai, dans le quartier du Lac de Maine. 
Dans un local de 140 m², la MAM est composée de 
3 chambres, une pièce de vie et un espace dédié à 
la stimulation sensorielle. 9 enfants peuvent être 
accueillis, des places sont encore disponibles. 

Pour plus d’informations : 
lesinventuriers.angers@gmail.com

 Christophe, Aline et Céline, les assistants maternels agréés.

AGENCE DES DEUX- LACS
Belle-Beille, Lac de Maine
3 bis, rue Pierre Gaubert
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h

À l’initiative des membres de l’association Les Potagers de Sequoia, des jardins partagés ont été mis à  
disposition au pied de la résidence La Caravelle. 24 parcelles de 12 m² sont à la disposition des locataires (sous réserve 
d’une adhésion à l’association), une est encore disponible. Renseignements : lespotagersdesequoia@gmail.com  
D’autres résidences disposent de jardins partagés, n’hésitez pas à vous renseigner. 

AGENCE DES DEUX RIVES
Centre-ville, Doutre,  
Hauts de Saint-Aubin
31, bd G. Clémenceau
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h

  

Les habitants de Savary acteurs 
de la journée citoyenne
Dans le cadre de la journée citoyenne organisée 
par la ville d’Angers le 27 mai dernier, les habitants 
de Savary ont redonné « un coup de propre » à leur 
îlot. Grâce à la mobilisation d’une habitante du quar-
tier, référente de cette journée d’action, une partie 
des habitants est venue nettoyer les abords de la  
résidence et les parties communes. Angers Loire 
Métropole a distribué des sacs de tris sélectifs per-
mettant de pré-trier ses déchets à la maison avant de 
les déposer dans les containers. Cette journée avec 
les habitants était également l’occasion d’inaugurer 
le composteur partagé en pied d’immeuble.

Des changements pour  
la résidence Bois de la Barre
La consultation auprès des habitants a pris fin.  
Au programme de cette réhabilitation : rénovation 
des façades et mise en place d’une isolation 
thermique, remplacement des menuiseries (séjour 
et chambres), des sols, des appareils sanitaires… 
Les travaux débuteront fin 2018 pour les 283 
logements de cet ensemble. 

Projet de rénovation du Bois de la Barre, © Lionel Vié

Un coup de jeune pour  
le quartier St-Nicolas
Les résidences St Nicolas, Dindron, Tannerie 
comprenant 334 logements datant des années 70, ont  
bénéficié d’une réhabilitation : changement des 
fenêtres, des sols, des équipements des pièces 
humides, remplacement des chaudières… Cette 
rénovation en site occupé a pris fin en avril, après 
plus de deux ans de travaux.

M O N  T E R R I T O I R E  &  M O I

A N G E R S ,  L AC  D E  M A I N E

Atelier jardin bio :  
fabrication de gîtes à insectes

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
LE 15/07 - DE 10 H30 À 12H30 
Tarifs 2 €, tarif famille

Venez découvrir les animaux au-
xiliaires du jardinier et la fabrica-
tion de gîtes afin de les accueillir. 

Inscription : www.tourisme.destination-angers.com

Visite commentée
TOUS LES MERCREDIS DU 4/04 AU 10/10  
À 15H  
Rendez-vous à la maison de l’environnement, Gratuit

Visite commentée du jardin biologique de  
la maison de l’environnement.  
Http://www.angers.fr/actualites-sorties/agenda/
evenement/event/56734-visite-du-jardin-biolo-
gique/index.html

Cultivez vos fruits et légumes dans nos jardins partagés
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LO N G U E N É E - E N -A N J O U

La Rue Du Milieu revient pour  
une saison estivale survitaminée ! 

LE 01/08 ET 01/09

Jeune public : 4-15 ans
Plein tarif : 11 € - Tarif réduit : 8 €

Chaque 1er du mois la Rue du 
Milieu donne rendez-vous au 
public sur différents sites de la 
commune de Longuenée-en-An-
jou, pour découvrir un mélange 
d’arts de la rue et de musique. 

Retrouvez le programme complet :  
www.laruedumilieu.wixsite.com/la-rue-du-milieu 

A N G E R S ,  L AC  D E  M A I N E

Animations ludiques  
ou sportives
DU 16/07 AU 26/08 

Tout public 

Sports de plein air, fitness, danse,  
sports d’opposition, sports collectifs…  
De nombreux sports et activités de plein air  
sont proposés tout l’été.

A N G E R S ,  C E N T R E -V I L L E

Angers connectée jeunesse
LE 16/07 - DE 14H À 16H30 
LE 03/09 - DE 14H30 À 16H30 
Pour les 18-25 ans- 12 place Imbach

Vous avez entre 18 et 25 ans, avec ou sans  
qualification, vous souhaitez trouver un métier 
qui vous convient ? L’EPIDE (établissement  
pour l’insertion dans l’emploi) vous accompagne 
jusqu’aux portes de l’entreprise.
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Bien manger et bouger  
pour être en bonne santé
À côté des jardins partagés de l’ensemble Grand- 
Pigeon, une animation sur le thème « du potager 
à l’assiette » a eu lieu le 9 juin. Objectif de cette 
animation : découvrir les bienfaits d’une alimen-
tation saine et du sport dans son quotidien. Petits 
et grands ont ainsi participé à différents ateliers 
ludiques organisés par la Régie de quartier, en pré-
sence d’un éducateur sportif, d’une diététicienne et 
du référent des jardins partagés. Ce temps festif 
s’est terminé autour d’un repas. 
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Nettoyage des abords  
de résidences à Monplaisir
Pendant un mois, les équipes de proximité du 
secteur Angers Nord ont effectué un grand  
nettoyage des allées, escaliers, aires de jeux… 
des résidences du quartier. 

Recycler ses déchets grâce aux composteurs partagés
Au sein de la résidence les Ceps, des composteurs partagés sont installés pour les locataires souhaitant 
réaliser leur compost. Ils permettent de transformer les déchets de cuisine (épluchures, pain, marc de 
café…) et de jardin en engrais pour les plantes d’intérieur ou jardinières. Des volontaires assurent le 
bon fonctionnement de ces sites de compostage partagé d’Angers Loire Métropole.

De nombreuses résidences Angers Loire habitat disposent de composteurs partagés comme La Morel-
lerie, Censerie, Boisnet, Savary… Si vous aussi vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous adresser 
à Angers Loire Métropole.

AGENCE DES DEUX ROSES
Roseraie, Orgemont, Frémur, 
Morellerie, Saint-Léonard, Justices
11, rue André Maurois
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h

Faciliter l’accès pompiers à nos résidences
Les nombreux stationnements gênants sur les parkings des résidences peuvent nuire à la sécurité des 
locataires. Sur la résidence St-Exupéry, Angers Loire habitat a travaillé avec les pompiers pour faciliter 
leur accès en cas d’intervention.

AGENCE DES DEUX CROIX
Monplaisir, Grand-Pigeon,
Jeanne-d’Arc
12, bd des Deux-Croix
Tél. 02 41 23 57 57 

9h  12h30 
13h30  18h

TRÉLAZÉ

Randonnée  
pédestre
LE 13/08 
DE 20H30 À 23H

Tarifs 2 €, tarif famille 
Chemin de la Chevallerie, 
Trélazé

Durant une balade d’en-
viron 6 km, partez à la dé-
couverte du patrimoine 

naturel de la région trélazéenne, entre ardoises et 
vallée de l’Authion.
Inscription : www.tourisme.destination-angers.com

Marquage au sol spécifique et implantation de poteaux devant les accès aux bâtiments. 

VERRIÈRES-EN-ANJOU

Festival enfants
LE 29/07 
DE 10H À 18H

Jeune public : 2-11 ans

Parc André-Delibes,  
Saint-Sylvain-d’Anjou

Tarifs : Adultes 10 €,  
tarif réduit 8 €, enfants 5 €

Parce que les spectacles 
ne sont pas réservés aux 

adultes, les petits loups aussi ont le droit à leur fes-
tival. Une journée pleine de rythme, de poésie et de 
musique pour les 0-12 ans. 

RETROUVEZ TOUTES  
LES ACTUALITÉS ET SORTIES 
SUR LE SITE  
www.angers.fr/actualites- 
sorties/agenda/

TRÉLAZÉ 

Musique 
LE 12/07 À 21H 

Parc du Vissoir, Gratuit

Concert de Musique Reggae 
de Tiken Jah Fakoly.

M O N  T E R R I T O I R E  &  M O I


