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« En cette période particulière,  
la cohésion sociale et la lutte 
contre l’isolement font l’objet 
d’une attention particulière  
de la part des équipes  
de l’office. »

LE MOT
Jeanne Behre-Robinson, 
Présidente d’Angers Loire habitat 

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

P.4 •  Des produits ménagers naturels, 
plus sains pour votre santé  
et votre logement

Nos lieux d’accueil  

restent ouverts

D
urant cette nouvelle période de 
confinement, le siège d’Angers 
Loire habitat et les agences restent 

ouverts au public dans le respect des 
consignes sanitaires que sont le port  
du masque, la distanciation sociale et  
le lavage des mains.

En revanche, les loges des agents de proximité 
sont fermées. Elles ne permettent pas le 
respect des mesures de distanciation physique. 
Les permanences se font par téléphone  
aux horaires habituels de 17h à 18h.  
Vous trouverez leur numéro sur le panneau 
d’affichage de votre résidence.

 
aux  
incivilités

STOP

Un petit effort  
pour vous,
une grande  
attention  
pour vos  
voisins.



Découvrez en images  
le protocole sanitaire  
mis en place dans le cas  
de travaux dans les 
logements sur notre site web.

A N G E R S  L O I R E  H A B I TAT  &  M O I

Réglez votre loyer  
sans vous déplacer

Vous n’avez pas encore mis en place le prélèvement automatique 
pour le règlement de votre loyer ? Afin de  limiter vos 
déplacements durant cette nouvelle période de confinement, 

pensez aux moyens de paiement à distance :

B O N  À  S AVO I R 

Le port du masque  
est recommandé dans 
les parties communes
Pour limiter la propagation du virus et protéger 
la santé de tous, nous vous demandons de 
porter votre masque dans tous les espaces 
communs de votre résidence.

Covid-19 : le questionnaire  
de santé nécessaire à nos
interventions dans vos logements

Maintenance, réparation d’un équipement ou simple contrôle...  
des travaux sont prévus dans votre logement ?

D
ans le cadre de l’épidémie de Covid - 19, 
nous avons mis en place un dispositif qui 
peut vous sembler un peu intrusif puisqu’il 

vous interroge sur votre santé. Les questions 
portent uniquement sur votre exposition au 

coronavirus. Vos réponses conditionneront 
nos modalités d’intervention. Notre 
objectif, vous protéger et protéger les 
salariés des entreprises intervenantes. 
Les données que nous récupérons sont 
confidentielles. 

S O L I D A R I T É 

Le maintien du lien 
social : une nécessité 
durant cette nouvelle 
période de  
confinement
Au mois d’avril, nos équipes ont contacté 
les locataires âgés de plus de 80 ans pour 
prendre de leurs nouvelles et identifier leurs 
besoins éventuels. Une nouvelle opération a 
démarrée le 16 novembre auprès des locataires 
dès 70 ans. Près de 1 800 personnes sont 
concernées.

▶ Via votre compte locataire en ligne, 
accessible sur notre site web

  
rubrique Connexion, Compte locataire,  
ou via l’application mobile Angers Loire habitat. 

▶ Par téléphone, muni de votre carte 
bancaire et de votre avis de paiement. 
Contactez l’un de nos conseillers au  

il vous guidera dans le paiement.  
Ce service est sécurisé et vos coordonnées 
bancaires ne sont pas conservées  
à l’issue du paiement. 

Scannez ce QR code pour télécharger l’application

www.angers-loire-habitat.fr 

02 41 23 57 57 
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Vous souhaitez réaliser  
des travaux dans votre logement ?  
Les règles à respecter

M O N  L O G E M E N T  &  M O I

33

etc.
Pensez à nous adresser chaque année votre attestation d’assurance. Vous pouvez nous la transmettre par mail à contact@angers-loire-habitat.fr ; la déposer sur votre compte 
locataire en ligne en vous connectant via le site www.angers-loire-habitat.fr/connexion ; la déposer à l’accueil de votre agence ou l’envoyer par courrier.

Vous pouvez réaliser sans 
autorisation préalable 
des petits travaux 

d’embellissement (tapisserie, 
peinture, poignées de portes…).

A
ttention, pour les bâtiments antérieurs 
à 1998, vous devez demander à votre 
agence de vous adresser le diagnostic 

amiante. 

En revanche, avant d’engager d’autres travaux 
comme l’installation d’une cuisine aménagée,  
vous devez demander une autorisation à 
Angers Loire habitat. Cette démarche est 
précisée dans le règlement intérieur signé 
à votre entrée dans les lieux. Pour ce faire, 
adressez une demande par courrier à votre 
agence. Une réponse vous sera apportée 
rapidement.

MÛRS-ÉRIGNÉ
Villas Amarelinha
  Votre maison de 3 ou 4 chambres 
avec garage et jardin

PELLOUAILLES-LES-VIGNES
Villas Madera
  Votre maison de 2 à 4 chambres  
avec garage et jardin 

ÉCOUFLANT 
HIPPODROME D’ANGERS
Villas Artémis
  Votre maison de 2 à 4 chambres 
avec garage et jardin

SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
Villas Félicie
  Votre maison de 2 à 4 chambres  
avec garage et jardin

Devenez propriétaire !

1

1 2

4
3

2

3

4

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

(2)Lot 4, T4. 
(3) Lot 1, T3 évolutif. 
(4) Lot 1, T3 évolutif.
(5) Lot 6, T3 évolutif.  
De (1) à (5) 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. Illustrations 
non contractuelles, libre interprétation de l’artiste.

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

À partir de 209 900 €(2) À partir de 173 000 €(3)

À partir de 179 000 €(4)

À partir de 179 000 €(5)

(1)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Des produits ménagers naturels, 
 plus sains pour votre santé  
et votre logement

Z O O M  S U R …
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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  !

Sudoku

Utilisation
Bien secouer avant chaque 
utilisation. Il s’utilise pur sur 
les surfaces à désinfecter : 
plan de travail, poubelles…  
Il peut être dilué pour laver 
les sols.

Règle du jeu :  Le but du jeu est  
de remplir les cases de la grille  
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.

6 1 3 4

7 9

3 4 6 5 8 1

6 7 8

4 5

2 1 7 8 3 9

1 8 2 6 3 4

5 2

5 1 8 7658132479

712849536

394657281

536291748

879465123

241783965

187926354

963574812

425318697

Cette recette astucieuse permet de fabriquer vous-même un nettoyant multi-usages 
naturel pour un logement impeccable en ménageant votre porte-monnaie et en 
préservant la planète !

L’air de notre logement est 5 à 7 fois 
plus pollué que l’air extérieur. Nous y 
retrouvons en moyenne plus de 900 
substances chimiques émanant : des 
vapeurs et fumées de cuisine, des 
peintures, des meubles, des encens 
et bougies parfumées, mais également 
des produits ménagers courants qui 
contiennent des substances nocives, 
avec des conséquences sur notre san-
té et sur l’environnement. 

Quoi faire ? Éviter certains produits 
comme l’eau de javel, les déboucheurs 
de canalisation, les vaporisateurs (déca-
pants pour four, vitres, désodorisants…), 
se méfier des étiquettes « 100 % natu-
rel » ou «à base de produits naturels» 
pouvant être trompeuses, opter pour 
des produits écologiques certifiés (la-
bels : Ecolabel, NF environnement…) ou 
utiliser des produits naturels (comme le 
bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, 
le savon noir, le citron…). 

Ces produits naturels se trouvent facile-
ment en grande surface et sont souvent 
moins chers que les produits habituels. 
Il suffit d’avoir quelques produits pour 
faire le ménage complet de son loge-
ment. Et surtout, aérer son intérieur.

Source : Ademe

PARLONS-EN

Recette
▶  Verser dans le bidon 2 litres d’eau chaude et 2 cuillères à soupe de bicarbonate 

de soude à l’aide d’un entonnoir. Mélanger.
▶  Préparer dans un verre 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et 1 à 3 cuillères  

à soupe d’un mélange d’huiles essentielles (composé par exemple d’1 CS de 
citron, d’1 CS de pin et d’un CS de tea tree et de cannelle). Attention : l’utilisation 
de certaines huiles essentielles est déconseillée auprès des enfants, femmes 
enceintes et allaitantes.

▶  Verser dans le bidon et bien secouer.

L’IDÉE 
RECETTE



Les étapes 
 d’un relogement Les étapes 

 d’une démolition
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Si vous êtes à la recherche d’un emploi et habitez un quartier prioritaire (Monplaisir, Belle-Beille,  
La Roseraie, le Grand-Pigeon…), vous pouvez bénéficier d’un contrat dans le cadre des clauses d’insertion 
professionnelle. La ville d’Angers étant actuellement en pleine mutation avec de nombreux travaux soumis aux 
marchés publics (renouvellement urbain des quartiers de Belle-Beille et Monplaisir, lignes B et C du tram…),  
de nombreux emplois sont à pourvoir auprès des entreprises qui interviennent sur les chantiers.

 
Les associations intermédiaires 
permettant l’insertion par 
l’emploi
>  AITA, 28 rue de la Gibaudière / 

49 124 St-Barthélemy d’Anjou / 
Tél. : 02 41 60 33 79

>  Espoir services, rue Simone 
Signoret / 49 000 Ecouflant 
Tél. : 02 41 43 17 83

>  Tremplin travail, 50 rue Lionnaise 
/ 49 000 Angers 
Tél. : 02 41 20 77 00

Vous souhaitez travailler  
dans le Bâtiment  
et les Travaux Publics ?

Rencontre avec  
Abdimajid Saardid  

Calanle, bénéficiaire du 
parcours d’insertion  
professionnelle
Âgé de 23 ans, Abdimajid habite dans 
le quartier de la Roseraie. Arrivé à 
Angers en 2014, il a suivi une forma-
tion de CAP Maçon à l’EREA Terres 
Rouges de St-Barthélemy-d’Anjou. 
À l’issue de cette formation, l’établisse-
ment l’a orienté vers la mission locale pour 
bénéficier d’un accompagnement à l’inser-
tion en candidatant à la régie de quartiers. 
Il a ainsi bénéficié du dispositif d’insertion 
professionnelle en réalisant une mission 
de 9 mois en atelier maçonnerie du bâti 
ancien. Puis il a participé à la réalisation 

du muret de schistes sur le chantier du 
tramway, boulevard Carnot. 

Parallèlement, il a suivi des cours de remise 
à niveau en français et mathématiques 
via Aptira. Il a participé aux ateliers 
« Communiquer autrement » proposés par 
la Mission Locale Angevine pour travailler 
sur sa présentation et sa confiance en lui, 
et au forum IAE permettant de préparer 
sa carte de visite et simuler des entretiens 
d’embauche. Il a obtenu le code de la 
route et a commencé l’apprentissage de 
la conduite. 
Après une période de stage, Abdimajid 
a obtenu un CDD d’un an au sein de 
l’entreprise Lefèvre en tant que maçon. Il 
bénéficiera de séquences d’apprentissages 
sur le chantier, par un tuteur au sein 
de l’entreprise, grâce au dispositif Geiq  
pro 49. 

Portés par Aldev, l’agence de développement économique d’Angers 
Loire Métropole, ces contrats de clause d’insertion professionnelle 
constituent souvent un premier pas pour un retour à l’emploi. Les 
Facilitateurs emploi d’Aldev sont les contacts aux sein des quartiers 
pour répondre aux questions et recueillir vos candidatures.

Vous êtes  
intéressé ?  
Qui contacter ?

Retrouvez toutes nos vidéos sur notre site web 

www.angers-loire-habitat.fr

Retrouvez  
toutes les réponses  

à vos questions sur  
notre site internet

www.angers-loire-habitat.fr/videos-angers-loire-habitat  
ou sur notre chaîne Youtube.

Comment se déroule le relogement des locataires  
vivant dans un immeuble prochainement démoli ?

La déconstruction d’un bâtiment  
étape par étape

Le protocole sanitaire d’intervention  
dans les logements en période d’épidémie

Les étapes d’une réhabilitation L’histoire d’Angers Loire habitat

Le groupement d’employeurs 
pour l’insertion  
et la qualification (GEIQ)  
>  34 rue des noyers /  

49 000 Angers  
Tél. : 02 41 68 37 83 

Les entreprises de travail 
temporaire d’insertion  
du territoire
>  ADIS Interim,  

28 rue de la Gibaudière /  
49 124 St-Barthélemy d’Anjou 
Tél. : 02 41 60 33 79

>  A2I, 15 rue Auguste Gautier /  
49 000 Angers 
Tél. : 02 41 25 71 00 

>  ID’EES intérim, 41 boulevard 
Pierre de Coubertin / 49 000 
Angers / Tél. : 02 41 20 00 06 

>  SITI Intérim,  
1 rue Maurice Pasquier /  
49 100 Angers  
Tél. : 07 86 25 09 32

 
Rencontrez votre facilitateur 
emploi, 1 rencontre = 1 coup de 
pouce pour votre recherche 
> Quartiers Belle-Beille et Savary 
Catherine VARLET 
Tél. : 06 69 12 17 65 
cvarlet@angers-developpement.com 

> Quartiers Monplaisir  
et La Roseraie
Laurent SMADJA 
Tél. : 06 27 06 37 50 
lsmadja@angers-developpement.com 

Pour en savoir + sur les lieux et les 
horaires https://angers.tagemploi.
com/evenements
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POUR EN SAVOIR PLUS :  
www.angers-loire-habitat.fr

  

Des œuvres d,art  

sur nos façades dans la Ville
Dans le cadre d’échappées d’art et du budget participatif Angers, 
l’art à ciel ouvert, des fresques ont récemment été réalisées sur 
les pignons de trois résidences du patrimoine de l’office. 

Dans le quartier Deux Croix, la fresque « Tous les 
murs sont supports de rêveries quand ils sont plus 
bas que l’horizon » réalisée par Marc-Antoine  
Mathieu, du collectif Lucie L’hom, se situe à 
l’angle de la rue Édouard et Renée Coeffard.

1

3

2

1 2

3

Dans le quartier de la Doutre, rue de la Tannerie, 
l’œuvre « Ne faites point de mal à la Terre » a été 
dessinée par l’artiste Tania Mouraud.

Dans le quartier de la Roseraie, la fresque Yaye  
a été réalisée à l’angle de la rue André Maurois  
et de la place Jean XXIII par le collectif La Douceur. 

L’épidémie de coronavirus et le confinement vous ont mis dans une situation  
de fragilité. Le CCAS de la Ville d’Angers propose des aides financière et logistique.

L’établissement public, a comme lors du premier confinement, réactivé une aide  
alimentaire d’urgence. Le montant varie selon la composition du foyer et de son  
quotient d’éligibilité, et peut vous être attribué 2 fois par mois. 

Pour les personnes vulnérables et en situation d’isolement, des équipes peuvent faire 
vos courses alimentaires et vous les apporter à votre domicile. 

Pour tout renseignement :
Centre Communal d’Action Sociale
02 41 05 49 49
du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h30
Boulevard de la Résistance et de la Déportation - Angers 

Le CCAS propose une aide alimentaire durant cette 
nouvelle période de confinement


