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RETOUR SUR LE « TUBE À DÉCHETS » 
Dans le cadre de la semaine de développement durable, Terres de Loire Habitat et ses partenaires ont organisé une ani-
mation autour du cadre de vie et des déchets.

Terres de Loire Habitat participe chaque année à la Semaine du 
Développement Durable, pour valoriser auprès des locataires 
les gestes éco-citoyens. Depuis trois ans, cette opération de 
sensibilisation est axée sur le jet des déchets par les 
fenêtres. Une initiative collective réalisée avec les deux autres 
bailleurs (Loir-et-Cher Logement et Immobilière Centre Loire), 
la Ville de Blois, Agglopolys et VAL-ECO.

Pour sensibiliser les locataires à ce problème, un « déchet-
mètre » a été utilisé toute la semaine sur le site choisi, dans le 
quartier Coty. Il s’agit d’un tube transparent où le gardien du 
secteur et les agents des espaces verts ont mis l’ensemble des 
déchets récoltés au pied des immeubles, pour les exposer. Car 
c’est beaucoup de temps qui est consacré pour ramasser ces 
déchets qui ne devraient pas être jetés par la fenêtre, mais bien 
dans la poubelle…

Pour sensibiliser également les enfants à ce sujet, un goûter 
« zéro déchets » a été organisé le vendredi 02 juin, en clôture 
de la semaine. Un moment convivial qui a permis de discuter 
du cadre de vie du quartier. À renouveler l’an prochain, dans un 
autre secteur !

Mémo : Assistance téléphonique d’urgence Terres de Loire Habitat - Soir et week-end - 09 69 39 41 41 (prix d’un appel local)

Découverte du déchet-mètre
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BALCONS VERTS 

:

À vos marques ... Prêt ... Fleurissez !

Inscriptions

Passage du jury

Remise des prix

Blois (Quartiers nord)

Jusqu’au 23 juin 
Espace du projet et de la citoyenneté 
de la ville de Blois. Tél : 02 54 51 31 00
et Point information médiation 
multi-services. Tél : 02 54 45 34 54

30 juin

3 juillet

Vendôme

Jusqu’au 21 juillet 
Renseignements :  
Mairie de Vendôme
Tél : 02 54 89 42 00

1er août

3 octobre

Comme chaque année, Terres de Loire Habitat participe à deux 
concours de balcons fleuris, organisés à Vendôme et dans les 
quartiers nord de Blois. C’est le moment de libérer votre créati-
vité en mélangeant couleurs et formes végétales, afin de créer 
une belle harmonie. Vous pourrez ainsi participer à l’améliora-
tion de votre cadre de vie ! 

Alors, n’hésitez pas à vous inscrire  ! Tous les participants 
seront récompensés. 

Vous habitez une autre commune ? Renseignez-vous auprès 
de votre mairie, de nombreuses villes organisent un concours 
de fleurissement !

Partagez la photo de votre balcon fleuri sur notre page  
Facebook !  
https://www.facebook.com/terresdeloirehabitat/
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Cette ancienne friche industrielle a laissé sa place à d’originaux et 
modernes logements ! 

Cet ensemble résidentiel comprend 16 appartements (du T2 au 
T4) ainsi que 12 logements individuels (T4 et T5). Les pavillons et 
logements du rez-de-chaussée possèdent un jardin privatif, 
tandis que les autres appartements sont pourvus d’un balcon. 

Les loyers sont compris entre 273 € et 550 € (hors aides aux 
logements). 

Cette opération, qui s’inscrit dans le projet de rénovation urbaine 
de Blois, bénéficie d’une architecture moderne ainsi que du label 
environnemental Qualitel. 

Bienvenue aux nouveaux locataires !

Plus de photos sur notre page Facebook !
https://www.facebook.com/terresdeloirehabitat/

NOUVEAUX LOGEMENTS DANS 
LE QUARTIER MÉDICIS
Le 22 mai, l’inauguration de vingt-huit logements a eu 
lieu route de Château-Renault, à Blois. 

Le samedi 17 mai, la place Croix-Chevalier s’est rempli de stands 
aux diverses animations, accompagnés de spectacles et de mini-
concerts sur la scène. 

Beaucoup de groupes s’y sont succédés avec talent. Claire et 
Mathis au chant, Marwan et Luc au beatbox ou encore quatre 
jeunes filles de l’association Rumi avec leur danse India, pour ne 
citer qu’eux, ont su captiver le public. Cette année encore, une 
animation “poneys” était proposée : ils ont promené sur leur dos 

de nombreux cavaliers en herbe. Le beau temps, une bonne 
ambiance, des enfants bien occupés et un stand de restauration 
gourmand… 

Tous les ingrédients étaient réunis pour une fête joyeuse, 
conviviale et cosmopolite !

Plus de photos sur notre page Facebook !
https://www.facebook.com/terresdeloirehabitat/

JOYEUSE FÊTE DES HABITANTS
Depuis plus de 10 ans, la “Fête des habitants d’ici et d’ailleurs” de Blois enchante petits et grands. 



LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
Terres de Loire Habitat réalise tous les trois ans une enquête de satisfaction auprès de ses locataires. Les résultats  
permettent de mieux connaître vos attentes et de mesurer la qualité du service que l’organisme vous propose. 
Voici les résultats de la dernière enquête !

NOTE DE SATISFACTION  
GLOBALE

7,8 /10

Dossier

En novembre 2016, Terres de Loire Habitat a interrogé 850 
locataires par téléphone, dans le cadre de d’une enquête de 
satisfaction régionale. 
Ce panel représentatif a répondu à une cinquantaine de ques-
tions, portant sur différents sujets tels que le cadre de vie, les 
équipements du logement, les demandes administratives ou 
techniques, le relationnel avec Terres de Loire Habitat, etc.

Une satisfaction globale qui se maintient

Terres de Loire Habitat garde une bonne note globale : 
7,8/10, identique à la note de 2013 ; ce qui place l’organisme 
dans le peloton de tête au niveau régional.
Le rapport qualité/prix du logement grimpe aussi, avec 
une note de 7,5/10 (contre 7,1 en 2013).

Enfin, vous êtes 31,2 % à considérer Terres de Loire Habitat 
comme « un organisme résolument social avec des valeurs 
de solidarité » et 21,3% comme « un organisme proche de 
la ville et des quartiers, impliqué dans la vie locale ».

Les points forts : le relationnel et les interventions 
techniques

Comme à chaque enquête, vous avez plébiscité les relations 
que vous entretenez avec les équipes de terrain et l’accueil 
réservé dans les agences. Les informations transmises et l’ac-
cueil lors de l’entrée dans le logement obtiennent la note de 
8,6/10. 
C’est un point important pour Terres de Loire Habitat, qui s’en-
gage au quotidien pour vous accompagner et être toujours 
plus proche de vous !
Par ailleurs, les interventions techniques dans les loge-
ments progressent, avec une note de 7,3/10. 
C’est la qualité du travail réalisé qui est mis en avant dans cet 
item, avec une note de 7,6/10. Enfin, l’information sur les 
travaux prévus gagne aussi des points, passant de 6.7/10 
(2013) à 7,4/10 (2016). Un sujet essentiel qui est au cœur de 
nos préoccupations, dans le suivi des demandes d’interven-
tions techniques.
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6,9
La qualité de vie 
dans le quartier



6,8
La propreté  
des espaces  
extérieurs



7,3
La qualité des
espaces publics

6,8
La propreté  
des parties  
communes

7,3
Le 
fonctionnement 
des équipements 
collectifs

7,7
Les interventions
dans les  
ascenseurs

6,5
Le 
fonctionnement 
des équipements 
du logement

Une note par thématique…



Les points faibles : la propreté des parties com-
munes et le fonctionnement des équipements

L’item propreté des parties communes a baissé depuis la 
dernière enquête, passant de 7,1/10 à 6,8/10. Même si Terres 
de Loire Habitat reste dans la moyenne régionale (6,8/10), cette 
note est décevante et ce sujet nécessite une analyse spécifique 
et un plan d’action approprié. 
Un autre item va être étudié plus en profondeur, celui du fonc-
tionnement des équipements du logement. Un sujet sur 

lequel la majorité des bailleurs de la région ont vu leur note 
baisser. Pour Terres de Loire Habitat, elle est passée de 6,9/10 
(2013) à 6,5/10 (2016). 
Terres de Loire Habitat va donc mener une réflexion à ce sujet.

Merci à tous les locataires ayant pris le temps de répondre 
à cette enquête ! Terres de Loire Habitat va poursuivre ses ef-
forts, afin de maintenir voire d’améliorer ces résultats.
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44,5%
Tout à fait satisfait 

43,7%
Plutôt satisfait 

3,6%
Pas du tout satisfait 

8,2%
Plutôt pas satisfait 



7,9
L’emménagement 
des locataires 
récents

 

6,5
Le traitement 
des demandes 
d’interventions 
techniques dans 
le logement

7,3
Les interventions 
dans le logement

7,5
Le traitements 
des autres 
demandes

7,9
L’information  
et la  
communication

8,2
L’accueil lors des 
contacts

7,1
Les interventions
dans les parties 
communes ou  
espaces extérieurs

   

Que pensez-vous de l’action de Terres de Loire Habitat ?  
Vous en êtes...



Votre logement
QUE FAIRE EN CAS D’INCENDIE ?
En France, un incendie se déclare toutes les deux minutes. Les incendies provoquent chaque année plus de 800 
morts (dont 80% par une intoxication à la fumée) et près de 10 000 personnes y sont blessées. Découvrez les 
bons gestes à adopter si un incendie se déclare dans votre logement ou dans votre immeuble.

1| Appelez immédiatement les pompiers

en composant le 18 ou le 112 avec votre mobile. En effet, la 
plupart des incendies coupent l’électricité : le téléphone fixe ne 
fonctionnera peut-être plus.

2|  Adaptez votre comportement à la  
situation !

> Si l’incendie se déclare chez vous :
• Restez calme ;
• Évacuez les lieux par l’issue la plus proche ;
•  Fermez la porte de la pièce en feu ainsi que celle de votre lo-

gement afin de retarder la propagation du feu et des fumées ;
•  Prévenez les pompiers, puis vos voisins et l’astreinte de Terres 

de Loire Habitat : 09 69 36 41 41.

>  Si l’incendie se déclare dans un autre logement ou dans les 
parties communes d’un immeuble :

• Restez calme ;
•  Restez chez vous, les fumées dues à l’incendie risquent  

d’envahir les couloirs et les escaliers ;
•  Fermez la porte de votre logement, calfeutrez-la avec un 

linge épais et humide. Aspergez-la d’eau pour la rendre plus 
résistante : une porte d’appartement humide peut résister 
une demi-heure au feu ;

•  Afin que les pompiers vous secourent rapidement, manifes-
tez-vous à la fenêtre.

3| À retenir : « Là où il y a de la fumée, il 
ne faut pas aller » 

Les fumées sont plus mortelles que les flammes car elles sont 
chaudes, toxiques et provoquent des asphyxies. Couvrez votre 
bouche et votre nez avec un linge humide, vous pourrez mieux 
respirer. Si vous ne pouvez pas sortir de votre logement, couchez-
vous au sol, c’est là que l’air frais se trouve !
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Conseils pour limiter 
les risques : 

Vérifiez régulièrement votre 
détecteur de fumée

N’encombrez pas les escaliers 
et les portes avec du mobilier

Ne surchargez pas vos prises 
électriques

Surveillez vos appareils de 
cuisson

 Entretenez vos installations 
électriques et vos 
équipements 
électroménagers

Assistance téléphonique d’urgence  
de Terres de Loire Habitat
Soir et Week-end 

 09 69 39 41 41 



Développement durable
LE COMPOSTAGE, C’EST FACILE !
Le saviez-vous ? En recyclant ses déchets végétaux grâce au compostage, on peut réduire de 30 % le poids de ses 
ordures ménagères. En appartement ou en maison, le compostage est possible partout !
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Le compostage est une méthode simple, qui permet d’obtenir à 
partir des déchets de cuisine et de jardin, du compost, qui 
remplace avantageusement le terreau en sac. Il permet de 
fertiliser la terre du jardin ou des plantes en pot.

C’est un geste simple en faveur de l’environnement : d’un 
côté, vous fabriquez et utilisez un amendement naturel, sans 
avoir recours à des engrais chimiques. De l’autre, vous diminuez 
ainsi la quantité de déchets qui partent à la poubelle pour être 
incinérés. 

Quelques conseils :
>  Diversifiez les déchets. Il faut de tout et en quantité 

raisonnable.
>  Remuez régulièrement votre compost,1 fois par mois au 

minimum : l’apport en oxygène est indispensable pour une 
meilleure décomposition. Vérifiez le taux d’humidité de votre 
compost. Votre compost doit toujours être humide mais pas 
trop.

>  Surveillez la présence d’insectes et de micro-organismes 
tels que les vers de terre, les vers blancs (larves de hannetons), 
les araignées, les moucherons... En effet, c’est grâce à eux que 
les déchets végétaux deviennent du terreau !

Le compostage individuel… ou collectif
Si vous avez un pavillon, vous pouvez mettre un composteur 
dans votre jardin. Mais le compostage est aussi possible si 
vous vivez en immeuble ! Le compostage en habitat collectif 
consiste à installer un site de compostage géré collectivement 
par des voisins. 
Sur le territoire d’Agglopolys, VAL-ECO accompagne sur son 

territoire les résidents intéressés par l’installation d’un tel site.  
Si vous et vos voisins êtes intéressés par cette démarche, 
contactez le maître composteur de VAL-ECO. Il étudiera le 
projet (qualité du terrain, motivation des habitants…) et vous 
proposera le cas échéant une charte d’adhésion. Il faut aussi 
demander l’autorisation d’implantation auprès de Terres de 
Loire Habitat.

Une fois les composteurs installés, il suffit de déposer des 
déchets organiques régulièrement et ainsi faire vivre le site. 
Le suivi et la maintenance du site de compostage sont effectués 
par le Maître composteur de VAL-ECO, jusqu’à son autonomie.
Après plusieurs mois à un an, le compost obtenu est partagé 
entre les résidents, afin d’être utilisé dans les jardins, pots et 
jardinières. 

Informations : animation.compostage@val-eco41.fr ou  
02 54 74 62 53



Blois 
FESTIVAL - DES LYRES D’ÉTÉ 
Du 24 Juin au 17 Septembre 

Comme chaque an-
née, la ville de Blois et 
ses partenaires pro-
posent tout l’été des 
animations et spec-
tacles gratuits, ou-
verts à tous. Venez en 
profiter dans les plus 
beaux lieux de la ville. 

Renseignements : 02 54 44 51 86

SORTIE - BALADE EN CANOË
Tous les vendredis jusqu’à fin septembre
Venez passer une soirée magique au fil 
de l’eau jusqu’au coucher de soleil en 
observant la faune et la flore du fleuve. 
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher ; 
Saint-Dyé-sur-Loire   
Renseignements : 02 54 81 68 07

FESTIVAL - L’ÉTÉ SANS FIN
Du 7 au 10 septembre

Pendant quatre jours, faites votre pro-
gramme : soyez figurants et venez dan-
ser lors des Black House sessions ; revisi-
ter en famille la guerre d’Espagne avec 
Frères (théâtre d’objets) ou les contes 3 
petits cochons et de Piletta Remix. Décou-
vrez Blois autrement avec les bimeurs 
(vers les jardins de l’Évêché) ; et même 
un opéra de rue pour fanfare et quatre 
chanteurs orchestrés par les Grooms 
dans la cour du Château royal de Blois 
(Rigoletto).
Renseignements : www.halleaux-
grains.com / 02 54 90 44 00

Détente
Vendôme 
EXPOSITION - ORCHIDÉES ET  
PAPILLONS
Du 7 juillet au 27 août

Laissez vous transporter dans un univers 
fait d’orchidées sauvages et de splen-
dides photos de papillons.
Médiathèque de Selommes
Renseignements : 02 54 23 83 34

ANIMATION - CIRQUE, SON ET 
LUMIÈRE
Samedi 22 Juillet
Petits et grands seront ravis par ce spec-
tacle son et lumière moderne. Venez 
vibrer au rythme des animations : danse, 
cirque, pyrotechnie jusqu’à 40 mètres de 
hauteur !
14h30 - Terrain de loisirs de Tréhet
Renseignements : 02 54 72 41 14 

FESTIVAL EPOS - LE FESTIVAL DES 
HISTOIRES
Du 24 au 30 Juillet

La 12ème édition du festival des histoires 
sera présente du matin au soir sur Ven-
dôme. Venez notamment découvrir les 
spectacles de plein air au parc Ronsard 
dès 21h, du mardi au vendredi. 
Renseignements : 02 54 72 26 76 

Romorantin 
VISITE - AUTOUR DU CARROIR DORÉ 
11 août 2017

Venez découvrir  
l’histoire du Carroir 
Doré qui fait par-
tie du patrimoine  
Romorantinais.  
10h00 - Office de 
Tourisme de  
Romorantin

Renseignements : 02 54 76 43 89

ANIMATION - VOYAGE À TRAVERS 
LES SIÈCLES
21 et 22 Juillet

Des misérables au monde des pirates, 
venez assister aux divers spectacles et 
animations retraçant notre Histoire. Plus 
de 200 artistes venant de toute la France 
se relaieront pour vous offrir un spec-
tacle hors du temps.
19h00 - Rues du centre-ville de  
Romorantin
Renseignements : 06 03 01 06 32
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UN BON ÉTÉ À TOUS !


