
Elections des représentants des locataires de 
TERRES DE LOIRE HABITAT du 8 décembre 2022 

L’Union Fédérale des Consommateurs 
Que Choisir du Loir et Cher 

est depuis plus de 40 ans au service des habitants avec 
des permanences sur le département 

Les candidats que vous allez élire continuerons à agir pour et avec vous 

    NOS OBJECTIFS : 

 
   Veiller à la continuité des bons services des prestataires 
et assurer à l’entrée dans le logement un état des lieux 
précis et le suivi des travaux nécessaires.  
   Instaurer une véritable concertation et un réel dialogue 
entre le bailleur et les locataires.  
   Être présent lors des attributions de logement, aider 
aux mutations.  
   S’assurer d’une véritable concertation locative dans les 
opérations de réhabilitations démolitions.   
   Faire respecter les souhaits des locataires lors des 
relogements.  
   Vous faire profiter de notre expérience dans les 
dossiers de surendettement afin d’aboutir à une solution 
positive.  
    Superviser les travaux de construction/rénovation et 
faire respecter les normes d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Nous prenons une part active dans le combat contre 
l’isolement et soutenons toutes les initiatives dans ce 
domaine.  
 
Nous avons la volonté d’être proches de vous et de vous 
écouter. Pour cela nous avons mis en place des 
permanences à Blois, Vendôme, à Romorantin et à 
Mondoubleau . 

 

UFC Que Choisir Loir et Cher 
17 rue Roland Garros 

41000 Blois 
Tél :02 54 42 35 66 

contact@loiretcher.ufcquechoisir.fr 

 
 

Faire reconnaître et respecter nos droits. 

Nos Permanences 
 

Blois 
Accueil Téléphonique : 

du lundi au vendredi de 8H30 à 12h30 

Tél. : 02 54 42 35 66 
 

Maison de la Justice et du Droit 

 3 place Lorjou, le jeudi matin  

sur rdv au 02 54 45 16 16 16 

 

VENDOME 
Pôle d’Accès au Droit 

37 av Georges Clemenceau 

Pour prendre rendez-vous 

tél: 02 54 73 91 53 

 

ROMORANTIN 

Point d’Accès au Droit 

2 Bis, Place du Château 

Pour prendre rendez-vous 

Tél: 02 54 96 97 85 

 

MONDOUBLEAU 
Gare des Collines du Perche 

(Maison des Services) 

3, Allée de la Gare 

Permanence mensuelle 

sur rdv au 02 54 73 91 53 

 

 

 



                       

                

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

LES CANDIDATS U.F.C Que Choisir à 

Terres de Loire Habitat 

L’UFC Que Choisir 41 est candidate au Conseil 
d’Administration de l’OPH (Terres de Loire Habitat) pour 
vous représenter et vous défendre pendant les 4 ans à 
venir.  
 

Totalement indépendante des formations politiques, 
syndicales, professionnelles, des établissements 
financiers et des organes de presse.  
 

Riche de son expérience acquise depuis plus de 40 ans 
dans le Loir et Cher avec ses permanences, le traitement 
de litiges, les actions en justice, ses participations aux 
commissions de surendettement.  
Nos candidats sont des locataires au même titre que 
vous, vos difficultés et problèmes sont les mêmes.  
Ils sont  fortement engagés dans les instances de votre 
bailleur  : conseil d’administration, commission 
d’attribution de logement, commission d’appel d’offres, 
commission concertation locative.  

Limiter les hausses de loyers. 
- Revaloriser immédiatement les APL. 
-Le maintien dans le logement pour les personnes 
vieillissantes. 
- Le maintien à 100% des normes à l’accès au logement 
pour les personnes à mobilité réduite. 
- Limiter la vente des logements sociaux. 
- Des charges locatives (chauffage, eau froide, espace 
commun…) plus faibles et dont le calcul est facilement 
compréhensible. 
- Des résidences propres. Un entretien impeccable des 
extérieurs et des parties communes.   
- Être consultés et écoutés sur tout ce qui concerne notre 
logement, notre immeuble, notre quartier, être informés 
des décisions. 
- Des réponses claires du bailleur à nos questions et 
réclamations. 
-Un logement de qualité, respectueux de 
l’environnement à prix abordable  
- Être bien dans notre logement et notre quartier 

Mme ROMIANT Nadia                         
Blois 

Mr THIMOTHE André 

Vendôme 

Mr AUGRINET Serge 
Blois 

Ensemble nous garderons la main sur notre avenir. 

Mr PHARDIN Pierre 

Blois 

Mr VENON Frédéric 

Blois 

Mme PESENTI Valérie 

Vineuil 

Mme HENRY Sabrina       

 Saint Aignan 

Mme GONCALVES Elvira 

Romorantin 

Nous voulons: 


