
LE JOURNAL DES LOCATAIRES D’ANGERS LOIRE HABITAT

LE MOT

« Loger les habitants du 
territoire constitue notre 

cœur de métier. Faire en sorte 
qu’ils se sentent bien chez eux 
comme dans leur environnement 
est notre priorité.»

Votre journal  
nouvelle formule 

P.2 • Le site web fait peau neuve P.3 • Un air sain chez moi
P.3 • Devenez propriétaire ! P.4 • Nouveaux programmes

FÉVRIER 2018

A
près le site internet, mis en ligne en juillet 
dernier, c’est au tour du journal des locataires 
de retrouver une nouvelle jeunesse. Nouvelle 

maquette, nouvelles rubriques, nouvelle périodicité, 
ce journal a été conçu avec l’aide de locataires 
volontaires qui ont participé à une séance de 
brainstorming durant une après-midi qui fut dense 
et riche d’enseignements sur vos attentes et vos 
besoins. 

Nous espérons que ce premier numéro comme 
les suivants retiendra votre attention et que vous y 
trouverez des informations précieuses.

Depuis plusieurs mois maintenant Angers Loire habitat  
redéfinit les supports de communication qui vous sont destinés 
pour répondre à vos besoins et préoccupations.

PLUS PRATIQUE

Richard Yvon 
Président d’Angers Loire habitat 

PLUS PROCHE

3 NUMÉROS 
/AN

PLUS PERTINENT

PLUS RICHE

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

Séance de travail

Résidence Selma livrée en 2018

À  L A  U N E  !

h me#1

N’hésitez pas à nous faire part de  
vos remarques et suggestions via  

notre adresse mail :  
communication@angers-loire-habitat.fr

À quelle résidence, présentée dans ce magazine,  
correspond cette image ?

KÉSAKO 

http://www.angers-loire-habitat.fr
mailto:communication%40angers-loire-habitat.fr?subject=


Je souhaite faire des travaux  
dans mon logement à ma charge.  

Quelles sont les démarches à suivre ?
Si ce sont des travaux d’embellissement (tapisserie, 
peinture, changement de poignées de portes, 
remplacement du sol par le même type de revêtement), 
vous pouvez effectuer les travaux sans en informer Angers 
Loire habitat sauf pour les bâtiments antérieurs à 1998 
pour lesquels il vous faudra obtenir le diagnostic amiante, 
disponible auprès de votre agence.
En revanche, pour des travaux plus conséquents (cuisine ou 
salle de bains équipée, suppression de cloison, modification 
électrique…), qui modifient la configuration intérieure ou 
extérieure de votre logement, vous devez adresser une 
demande écrite à Angers Loire habitat. Vous devrez attendre 
la réponse avant d’effectuer les travaux. En effet, Angers 
Loire habitat est en droit de vous demander de remettre 
votre logement dans son état d’origine lors de votre départ.

L
es locaux sont souvent confinés et calfeutrés 
avec une ventilation et un renouvellement de 
l’air insuffisants. Des études¹ menées dans les 

logements franciliens ont constaté une qualité de 
l’air intérieur dégradée avec des concentrations 
pour certains polluants, supérieures à l’air extérieur.

Le site web d’Angers Loire habitat  
a fait peau neuve 

Un air sain chez moi :  
adoptez les bons réflexes

Plus simple, plus clair,  
plus de rubriques,  

plus d’informations…

L’évolution de nos sociétés occidentales révèle que la plupart des individus 
passent une grande partie de leur temps dans des espaces clos. 

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

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

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

la foire aux questions

c

03/04 • 14H À 15H
Saint-Barthélemy d’Anjou
SPECTACLE DÉLUGE 
Par la Cie Sans Gravité, à partir de 6 ans.

10 à 20 euros, forfait famille 21 euros.

21/04 • 20H À 23H 
Les Ponts-de-Cé . Athlétis, 50 av. de l’Europe
BATTLE DE HIP HOP 
6e concours de hip-hop : des «crews» venues 
de toute la France viennent disputer leur place 
en finale. Gratuit pour les moins de 12 ans.

12/05 • 21H30 À 23H
Montreuil-Juigné . Parc de la Guyonnière
ROLIMAX FUNAMBULE 
Suspendu à 6 mètres de haut, le funambule 
des Rolimax exécutera des traversées 
toujours plus périlleuses sur son câble  
de 16 mm. Gratuit.

32

S
uite au changement de logo 
d’Angers Loire habitat, le site web 
a été complètement refondu et une 

nouvelle version a été mise en ligne en 
juillet dernier. Il s’est transformé pour 
vous apporter un plus grand nombre 
d’informations pratiques dans votre 
quotidien et faciliter vos relations avec 
les équipes d’Angers Loire habitat. 

VOTRE RUBRIQUE DÉDIÉE  
« JE SUIS DÉJÀ LOCATAIRE »

 

À  S AVO I R 

Le chèque énergie  
voit le jour
Le 1er janvier 2018, le chèque énergie 
est venu remplacer les tarifs sociaux  
de l’électricité et du gaz.

L’attribution de ce chèque énergie 
dépend de vos revenus et de la 
composition de votre foyer. Celui-ci 
vous permet d’effectuer le paiement 
d’une facture d’énergie de votre 
logement (électricité, gaz, fioul…).  
Si vous êtes éligibles, vous n’avez 
aucune démarche à effectuer, 
l’administration vous l’adressera 
chaque année entre avril et juin. 

http://www.angers-loire-habitat.fr

Plus d’infos : 
Numéro vert 0805 204 805 
www.chequeenergie.gouv.fr

A N G E R S

Trouver un job d’été,  
ça s’organise
DU 5 AU 8 MARS 
Angers connectée jeunesse, 12 place Imbach

Organisés par Angers connectée jeunesse, différents ren-
dez-vous sont proposés afin d’identifier les secteurs qui 
recrutent, préparer sa candidature et son entretien.

A N G E R S

Les ateliers du goût :  
le fromage de chèvre
LE 26/03 À 19:30 - 20:30. Le quai, 8 €

De la production laitière conditionnée par 
une saisonnalité à l’élaboration des fromages, présentation 
avec un éleveur local des différentes étapes d’une transfor-
mation laitière jusqu’à l’affinage des bûches ou des crottins.

3   dates à noter

etc.
 Vous ne savez pas quoi faire de vos déchets ? N’hésitez pas à télécharger l’application « Tri et + » mise en place par Angers Loire Métropole. Elle vous donnera toutes les 

informations nécessaires pour trier et déposer vos déchets dans les lieux appropriés. Vous pouvez aussi contacter le service déchets environnement propreté au 0800 41 88 00.  
 Votre logement n’est plus adapté à vos besoins. Pour changer de logement, vous devez faire une nouvelle demande de logement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur  

notre site internet dans l’espace « Je suis déjà locataire » / « Je souhaite changer de logement ».

¹ Étude OQAI (observatoire de la qualité de l’air intérieur),  
campagne logement (2003-2005). 

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
Les Villosa
  du T3 au T5.

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
Les Villas Campbelli
  du T4 au T5.

ECOUFLANT – HIPPODROME D’ANGERS
Les Villas du Petit Bois l’Abbé
  du T3 au T5.

ANGERS - LAC DE MAINE
33 rue Joseph Proudhon
  Appartement duplex, 2 chambres + mezzanine, 
grand séjour,  balcon, terrasse et garage.
  Appartement 1 chambre, balcon + garage.

ANGERS - JUSTICES
43 rue Manet
  Maison 3 chambres, 
garage + jardin.

E N Q U Ê T E 
Pourquoi nous réali-
sons une enquête OPS ?
Vous avez été sollicité fin 2017 par 
courrier pour répondre à l’enquête  
OPS (Occupation du Parc Social).  
Cette enquête est réalisée tous  
les 2 ans à la demande de l’État.  
Elle a pour objectif de mettre  
à jour les données d’occupation des  
logements sociaux, pour mieux 
connaître le profil des locataires  
du parc social.

Devenez  propriétaire !
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES PEUVENT AMÉLIORER  
LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DE VOTRE DOMICILE

▶ Le maintien d’une température ambiante entre 18°C 
et 20°C dans toutes les pièces, même inoccupées.
▶ L’aération du logement 30 minutes par jour en  
2 temps, matin et soir.
▶ Le maintien des bouches de ventilation propres et 
non bouchées.
▶ L’utilisation de vinaigre blanc ou d’eau oxygénée 
pour nettoyer les surfaces contaminées par les 
moisissures. En cas de surfaces importantes conta-
minées en informer son bailleur pour rechercher 
et corriger l’origine du problème. L’utilisation de 
produits ménagers simples (bicarbonate de soude, 
vinaigre blanc, savon noir, savon de Marseille), qui 
garantissent une faible émission de composés  
organiques volatils (COV).

À privilégier À éviter

▶ La fumée de cigarette dans le logement.
▶ Les parfums d’ambiance, huiles essentielles,  
désodorisants, produits d’entretien en règle géné-
rale, d’autant plus qu’ils sont sous forme aérosols, 
qui libèrent des COV.
▶ Les plantes vertes, aquariums et sources d’humi-
dité dans les chambres.
▶ Le séchage du linge dans une pièce sans aération.
▶ Les chauffages d’appoint au pétrole ou au gaz.
▶ Les animaux domestiques dans les chambres.

de notre temps est vécu  
en espace clos. La qualité  

de l’air constitue donc  
une problématique  

majeure. 

85 %

Parlons de
votre projet !

Aurélien Riodel, conseiller médical 
en environnement, service de 
pneumologie, CHU d’Angers.

Dr Hoppé, pédiatre, spécialiste des 
maladies allergiques et respiratoires, 
unité d’Allergologie, CHU d’Angers

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

(1) Lot 1 T3 évolutif Villosa, lot 5 T4 Villas Campbelli, lot 10 Le Petit Bois l’Abbé, prix TVA 5,5% après un an de location-accession, dans la limite 
des disponibilités. 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

À partir de 164 900 € (1) À partir de 174 900 € (1)

À partir de 159 000 € (1)

www.angers-loire-habitat.fr/ 
particuliers/je-suis-deja-locataire

UNE FOIRE AUX QUESTIONS 
est à votre disposition dans cette ru-
brique. Elle apporte des réponses aux 
questions de votre quotidien. N’hésitez 
pas à la consulter.

PROCHAINEMENT, VOTRE ESPACE  
EXTRANET LOCATAIRES ACCESSIBLE

Vous pourrez : 
▶  consulter votre relevé de compte, des docu-

ments tels que les décomptes de charges et 
d’énergie, vos avis d’échéance… ;

▶  régler votre loyer ;
▶  demander une modification de vos informa-

tions personnelles ;
▶  déposer votre attestation d’assurance…

UNE APPLICATION MOBILE GRATUITE 
sera prochainement disponible pour réaliser vos 
démarches directement via votre smartphone ou 
tablette.

 ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ
Vous pourrez également découvrir nos 
offres de logements à acheter (apparte-
ments, maisons, dans le neuf ou dans 
l’ancien) et les informations utiles pour 
accéder à la propriété…

A N G E R S

Ateliers «Repair-centre»
13/03, 21/04, 
19/05 ET 16/06  
À 11 H 
Maison de quartier 
Angers Centre, rue 
Thiers

La maison de 
quartier Angers 
Centre invite 
tous ceux qui le 
souhaitent à ve-

nir réparer leurs objets abîmés ou défectueux. 
Le principe : venir avec ses appareils en panne 
(sèche-cheveux, grille-pain, postes radio...) mais 
aussi ses vêtements troués ou encore sa vais-
selle cassée, pour les remettre en état avec l’aide 
de bénévoles.

ACTUALITÉS, RÉNOVATION  
URBAINE, LOGEMENT SOCIAL...

D’autres sujets peuvent vous intéresser. 
Retrouvez via le menu ou la page d’accueil 
les autres rubriques du site :

Prix préférentiel pour vous locataires ALh

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

▶  nos actualités, 
▶  les contacts utiles,
▶  connaître Angers  

Loire habitat,
▶  nos engagements,
▶  tout savoir sur  

le logement social,
▶  la rénovation urbaine sur  

les quartiers de Belle-Beille  
et Monplaisir.

Une rubrique vous est spécialement dé-
diée dans l’espace particuliers, « Je suis 
déjà locataire ». Vous y retrouverez de 
nombreuses informations utiles concer-
nant votre vie dans le logement : 
▶ comment réussir son emménagement ?
▶ comment payer son loyer ?
▶  les astuces pour entretenir son logement ;
▶ comment faire face à un sinistre ?
▶  les infos à transmettre si votre situation 

personnelle change…

http://www.angers-loire-habitat.fr/particuliers/foire-aux-questions-pour-les-particuliers
http://www.angers-loire-habitat.fr/particuliers/foire-aux-questions-pour-les-particuliers
http://www.angers-loire-habitat.fr
http://www.chequeenergie.gouv.fr
https://play.google.com/store
https://www.apple.com/fr/ios/app-store/
mailto:devenir.proprietaire%40angers-loire-habitat.fr?subject=
http://www.angers-loire-habitat.fr


Chassons les incivilités  
agissons au quotidien 
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Au mois de novembre, Angers  
Loire habitat a lancé une campagne  
d’information pour lutter contre  
les incivilités.  
Objectif : rappeler les droits et devoirs  
de chacun et les pénalités encourues  
en cas de comportements irrespectueux.

3 des incivilités les plus rencontrées  
ont été retenues pour cette campagne :
• le dépôt sauvage de déchets ménagers ;
•  le dépôt d’encombrants dans les parties  

communes et aux abords d’immeubles ;
•  le bruit et le tapage perturbant la tranquillité  

du voisinage.

Chacune de ces thématiques a fait l’objet d’un visuel 
qui a été affiché dans tous les halls d’immeuble en 
novembre dernier. Un flyer, reprenant ces 3 affiches, 
a été adressé à l’ensemble des locataires avec l’avis  

de paiement de la fin novembre. À travers cette cam-
pagne Angers Loire habitat adopte volontairement  
un ton répressif.  
L’objectif est de rappeler que les comportements  
irrespectueux peuvent avoir de réelles conséquences :
•  une pénalité financière pour les locataires contre-

venants (20 € pour un dépôt de sac-poubelle dans 
les parties communes et 50 € pour un encombrant) ;

•  une action judiciaire pouvant conduire à une  
procédure d’expulsion pour les locataires qui  
perturbent la tranquillité résidentielle.

«  Je vis en collectivité, 
je respecte mes voisins  
et mon environnement »

Dans le cadre du contrat de location 
qui vous lie à Angers Loire habitat, 
nous nous engageons à vous appor-
ter un service de qualité : entretien 
des parties communes et des espaces 
verts, mise à disposition d’équipe-
ments en bon état de fonctionnement, 
service de proximité… De votre côté, 
vous vous engagez à prendre soin de 
votre lieu de vie à l’intérieur de votre 
logement comme dans les espaces 
communs. Vous vous engagez aussi 
à respecter votre voisinage en évitant 
les incivilités pouvant perturber leur 
quotidien.

PARLONS-ENZ O O M  S U R …

RDV sur votre rubrique dédiée 
www.angers-loire-habitat.fr/ 
particuliers/je-suis-deja-locataire/ 
bien-chez-moi-au-quotidien

Dans le cadre du contrat de location qui vous lie à Angers Loire habitat, nous nous 

engageons à vous apporter un service de qualité : entretien des parties communes et 

des espaces verts, mise à disposition d’équipements en bon état de fonctionnement, 

service de proximité... De votre côté, vous vous engagez à prendre soin de votre lieu de 

vie à l’intérieur de votre logement comme dans les espaces communs. Vous vous 

engagez aussi à respecter votre voisinage en évitant les incivilités pouvant 

perturber leur quotidien. Face à la montée en puissance des comportements 

irrespectueux, nous pénalisons financièrement les auteurs des incivilités 

et pouvons dans certaines situations envisager l’expulsion.

QUI DÉPOSE
CANAPÉ*
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* Ce meuble est donné à titre indicatif. La pénalité s’applique à tous les types d’encombrants volumineux comme le mobilier   

ou les gros appareils électroménagers (réfrigérateur, lave-linge...).

QUI DÉVERSE

ORDURES
EN DEHORS DU LIEU DÉDIÉ

PAIE

SES

DE20€

PÉNALITÉ

je respecte 
mes voisins et mon 

environnement.

Je vis en collectivité : 

20
€

Dans le cadre du contrat de location qui vous lie à Angers Loire 

habitat, nous nous engageons à vous apporter un service de 

qualité : entretien des parties communes et des espaces verts, 

mise à disposition d’équipements en bon état de fonctionnement, 

service de proximité... De votre côté, vous vous engagez à 

prendre soin de votre lieu de vie à l’intérieur de votre logement 

comme dans les espaces communs. Vous vous engagez aussi 

à respecter votre voisinage en évitant les incivilités pouvant 

perturber leur quotidien. Face à la montée 

en puissance des comportements 

irrespectueux, nous pénalisons 

financièrement les auteurs 

des incivilités et pouvons 

dans certaines situations 

envisager l’expulsion.
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je respecte mes voisins et mon environnement.

Je vis en collectivité : 

Dans le cadre du contrat de location qui vous lie à Angers Loire habitat, nous 

nous engageons à vous apporter un service de qualité : entretien des parties 

communes et des espaces verts, mise à disposition d’équipements en bon 

état de fonctionnement, service de proximité... De votre côté, vous 

vous engagez à prendre soin de votre lieu de vie à l’intérieur 

de votre logement comme dans les espaces communs. Vous 

vous engagez aussi à respecter votre voisinage en évitant 

les incivilités pouvant perturber leur quotidien. Face à la 
montée en puissance des comportements irrespectueux, 
nous pénalisons financièrement les auteurs des 
incivilités et pouvons dans certaines situations 
envisager l’expulsion.

NUITQUI

VOISINAGE
À SON

DÉMÉNAGE

NUISANCES SONORES

TAPAGE NOCTURNE
CRIS
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LE CONSEIL
Des fêtes et du bruit
Il vous revient de prendre  
vos précautions pour ne pas 
importuner vos voisins.  
La moindre des courtoisies 
étant de les prévenir et  
d’éviter les bruits excessifs.

Une campagne  
volontariste  

Les oreilles de mes voisins,  
j’en prends soin.

La propreté des parties communes,  
j’y veille et je la respecte.

Les dépôts sauvages de déchets,  
je me les interdis. 

Je ne jette pas mes détritus 
dans les toilettes. 

h me

http://www.angers-loire-habitat.fr/particuliers/je-suis-deja-locataire/bien-chez-moi-au-quotidien
http://www.angers-loire-habitat.fr/particuliers/je-suis-deja-locataire/bien-chez-moi-au-quotidien
http://www.angers-loire-habitat.fr/particuliers/je-suis-deja-locataire/bien-chez-moi-au-quotidien


Lapins malins  
à la vanille 

C ’ E S T  A S T U C I E U X  !

INGRÉDIENTS :

• 15 g. de maïzena • 2 jaunes d’œufs • 50 cl. de lait
• 50 g. de sucre • 1 gousse de vanille ou une cuillère  
d’extrait de vanille • Des biscuits palmier

LA RECETTE :

Dans un saladier, mélangez la maïzena, la vanille  
et les jaunes d’œufs, délayez avec un peu de lait  
prélevé sur les 50 cl.

Dans la casserole, faites chauffer le lait restant avec  
le sucre. Quand il est chaud, versez le lait sur le mélange  
du saladier en fouettant. Transvasez à nouveau  
dans la casserole et faites épaissir à feu moyen en remuant 
constamment pendant 7-8 minutes environ.  
La crème épaissie, mettez-la dans le saladier et laissez-la  
refroidir en la fouettant régulièrement pour éviter qu’une 
peau se forme à la surface.

Une fois refroidie, versez la crème dans des petits pots,  
couvrez-la et conservez-la au frais.

Bonne dégustation 

Partagez  
vos astuces
& recettes 
en nous les envoyant  
à l’adresse mail 
communication 
@angers-loire- 
habitat.fr

Rebus

` A vos crayons !
`

SUDOKU 

Règle du jeu :  Le but du jeu est de 
remplir ces cases avec des chiffres 
allant de 1 à 9 en veillant toujours 
à ce qu’un même chiffre ne figure 
qu’une seule fois par colonne,  
une seule fois par ligne, et une 
seule fois par carré de neuf cases.

C’est un dessert

(pain-dé-pie-sss = pain d’épices)

Ma déco  
de Pâques 

C ’ E S T  M O I  Q U I  L’A I  FA I T  !

Voici comment réaliser très  
facilement un petit panier  
pour la chasse aux œufs ou  
la décoration de votre table.  
Il vous suffit de décorer un gobelet  
en plastique à l’aide du patron  
ci-contre et d’un feutre. 
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POUR 4 POTS  
Préparation : 10 minutes • Cuisson : 7 minutes

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  !

mailto:communication%40angers-loire-habitat.fr?subject=
mailto:communication%40angers-loire-habitat.fr?subject=
mailto:communication%40angers-loire-habitat.fr?subject=


M O N  Q U A R T I E R  &  M O I
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Dans le cœur du quartier de la Roseraie, Angers Loire habitat livrera, dans le 
courant du deuxième semestre, la résidence Selma qui comprend 75 logements 
collectifs dont 1 bâtiment de 36 logements (28 T2 et 8 T3) exclusivement destiné 
aux seniors. Cette résidence comprend 28 types 2 de 50 m², 8 types 3 de 62 m² et 
une salle de réunion de 64 m² en rez-de-chaussée. La location de ces logements 
est soumise à la réglementation sur l’attribution des logements sociaux, attribution 
faite par la Commission d’Attribution des Logements (CAL).
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AGENCE DES DEUX ROSES
Roseraie, Orgemont, Frémur, 
Morellerie, Saint-Léonard, Justices
11, rue André Maurois
Tél. 02 41 23 57 57 
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Résidence Selma

Résidence Paraïs

AGENCE DES DEUX RIVES
Centre-ville, Doutre,  
Hauts de Saint-Aubin
31, bd G. Clémenceau
Tél. 02 41 23 57 57 
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Les locataires des 9 maisons du Hameau de la Barre, situées chemin du 
Bois de la Barre à Angers, ont pris possession de leur logement en sep-
tembre dernier.

Hameau de la Barre

AGENCE DES DEUX- LACS
Belle-Beille, Lac de Maine
3 bis, rue Pierre Gaubert
Tél. 02 41 23 57 57 
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Angers Loire habitat a construit un programme situé entre Angers et  
Avrillé. Conçus sur le principe du modèle Haut en Bois, les 8 logements 
en location situés à Angers ont été livrés à leurs locataires en juin et les  
4 derniers localisés à Avrillé en novembre.

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 : © iStock, © GettyImages • Impression : Connivence

Les 24 et 25 avril seront livrés 17 logements en location de la résidence 
Hameau du Point de Sable, situés dans la ZAC des Ongrois sur la commune 
d’Ecouflant.

Résidence Hameau du Point de Sable

AGENCE DES DEUX CROIX
Monplaisir, Grand-Pigeon,
Jeanne-d’Arc
12, bd des Deux-Croix
Tél. 02 41 23 57 57 
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POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.angers-loire-habitat.fr

http://www.angers-loire-habitat.fr

