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QUOI DE NEUF ?

Inauguration à Mondoubleau au soleil...

Nouveaux pavillons
Deux inaugurations ont eu lieu en février,
à Blois et Mondoubleau.

À

Blois, allée Yvette Chassagne, 13 pavillons
ont été inaugurés le 13 février… sous la
neige ! Le projet comprend cinq Type III, quatre
Type IV et quatre Type V, pour un coût total de
2 017 321 €. Spacieux et lumineux, ces pavillons
sont situés dans le quartier Chavy et ont
rapidement été loués.
À Mondoubleau, 10 pavillons ont été inaugurés le
27 février, avenue Louis Chaumel. Ce programme
est situé dans un quartier pavillonnaire, à
proximité du centre-ville. Ces pavillons ont été
étudiés pour convenir aux personnes à mobilité
réduite : ils répondent à la Charte Départementale
pour la promotion d’un habitat regroupé, adapté
aux personnes âgées ou handicapées.
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... et à Blois sous la neige !

«

»

Bienvenue aux nouveaux locataires !		

			

QUOI DE NEUF ?

Convivialité
Le Loir-et-Cher a connu d’importantes chutes
de neiges cet hiver, qui a embellit les paysages
mais complexifié le travail des gardien(ne)s.

H

eureusement, la convivialité est souvent au rendezvous avec les locataires. En voici un exemple avec
cette photo partagée par un gardien à Blois, à qui un
gentil locataire a offert un café et des crêpes !

Nouvelle
permanence
à Nouan
Plus de proximité à Nouan-le-Fuzelier !

P

our renforcer sa qualité de
service, Terres de Loire Habitat a
ouvert une permanence de promixité
à Nouan-le-Fuzelier.Elle a pour
vocation d’assurer ponctuellement la
présence de personnels de proximité.
Ainsi en cas de question ou problème
technique, vous pouvez prendre
rendez-vous et y être accueillis
par votre gardien. La conseillère sociale du secteur y assure
aussi deux permanences par mois (voir affichage dans le hall
d’immeuble).
Plus de réactivité et plus de qualité

à la clé !

 Adresse :
3E rue des Fontenils 41600 Nouan-le-Fuzelier

 Contact gardien :
M. Julien Bareyt – 06 60 30 17 43
C
 ontact conseillère sociale :
Mme Marlène Bellanger - 06 62 91 29 09

Conseillères sociales :
Nouvelle sectorisation
Dans le but d’améliorer l’accompagnement de
ses locataires, Terres de Loire Habitat a fait
évoluer l’organisation de son équipe de conseillères sociales.

« 		
V

»

Toujours à votre écoute ! 			

ous pouvez prendre rendez-vous avec votre conseillère
sociale pour faire le point sur votre situation personnelle
et financière, vous informer sur les droits sociaux et
formalités administratives concernant votre logement,
ou encore obtenir des conseils concernant les dispositifs
d’aides sociales dont vous pouvez éventuellement bénéficier
(CAF, MSA, caisses de retraites, FSL ...).

Anne DI MAURO et
Agathe JALAIN
 Agence Val de Loire
 02 54 52 45 00
Élodie FOURNIER
 Agence Perche Vendômois
 02 54 52 65 00
Marlène BELLANGER
 Agence Sologne Val de Cher
 02 54 52 55 00
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ÇA M’INTÉRESSE

Rénovation urbaine :
deux projets en chantier
Deux projets de rénovation urbaine prennent forme
actuellement dans le département : celui de Blois
et celui de Romorantin. Terres de Loire Habitat est
acteur des deux projets, avec une série de travaux
prévus dans les années à venir.

L

es Projets de rénovation urbaine (PRU ou PRUir) ont pour
objectif d’améliorer le cadre de vie dans certains quartiers,
en transformant les aménagements urbains, le logement, les
équipements… Un projet de rénovation urbaine est porté par
la ville où est situé le quartier, avec l’implication de nombreux
partenaires : collectivités, services de l’État, bailleurs sociaux,
associations…

ROMORANTIN-LANTHENAY :
Pour Romorantin, il s’agit du premier PRUir, qui se concentrera
sur le quartier des Favignolles. Terres de Loire Habitat possède
70 % du parc social dans ce quartier. Ce projet de rénovation
urbaine permettra de transformer le quartier des Favignolles.
En plus de la rénovation des immeubles menée par les bailleurs
sociaux, la Ville a prévu des travaux pour le centre commercial
et les espaces extérieurs. L’année 2018 est consacrée à
l’organisation du projet et au phasage du chantier. Le planning
sera communiqué de manière détaillée aux habitants dans les
mois à venir.
Travaux prévus
• 119 logements démolis (25 aux Favignolles Nord,
79 aux Favignolles Sud et 15 aux Bazannes)
• 79 constructions (hors du quartier)
• 285 logements en réhabilitation thermique
(Favignolles Nord).
Planning 2018 - 2024
2018 | préparation du projet
2018 - 2022 | constructions
2019 - 2024 | relogements
2021 - 2020 | démolitions
2019 - 2023 | réhabilitations
Budget
Le projet global…
40 Millions d’euros
... et pour Terres de Loire Habitat
22,6 millions d’euros
4 | MIEUX VIVRE N°114 Printemps 2018

Les Projets de rénovation
d’améliorer le cadre de vie d

n urbaine ont pour objectif
des quartiers

ÇA M’INTÉRESSE

BLOIS :
Les quartiers Nord de Blois ont déjà bénéficié d’un Projet de
rénovation urbaine (PRU). Ce projet avait débuté en 2005
et s’achèvera en 2019. Cet ambitieux PRU (323,5 M€ TTC
d’investissement) a permis une transformation urbaine
considérable, apportant une nouvelle dynamique à ces quartiers.
Néanmoins, quelques aménagements complémentaires ont
été estimés nécessaires. C’est pourquoi, ils vont bénéficier du
nouveau Programme national de renouvellement urbain au titre
des quartiers d’intérêt régional (PRUir).
Ce PRUir sera plutôt axé sur la réhabilitation de logements
par les bailleurs sociaux et la remise à niveau d’équipements
publics par la Ville. Ce nouveau projet constitue la suite logique
de la première intervention, pour assurer aux quartiers nord de
Blois une identité positive au sein du territoire.
Travaux prévus
• 327 logements en réhabilitation thermique
• 31 logements réhabilités au sein du foyer
Lumière (résidence pour personnes âgées).

Planning 2018 - 2024
2018 – 2024 | Début des travaux de réhabilitation
2019 - 2020 | Rénovation du foyer Lumière
2020 - 2022 | Réhabilitation 4-16 Av. de France
et 66-68 rue des Gallières
2021 - 2023 | Réhabilitation 16-22 rue Lumière,
1-13 rue P. et M. Curie et 16-22 chemin des
Landes
2023 - 2024 | Réhabilitation 2-4 rue Ampère et
1-17 rue Langevin
Budget
Le projet global…
34 Millions d’euros (50 % des bailleurs sociaux,
25 % de la Ville de Blois, 9 % de la Région Centre
- Val de Loire , 7 % de l’ANRU, 5 % de l’Etat)
… et pour Terres de Loire Habitat
9 millions d’euros
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VIE PRATIQUE

Bien installer
ses rideaux

Attention au
bruit !

Si vous venez d’emménager dans votre logement
et que vous souhaitez installer des rideaux, il y a
plusieurs règles à respecter !

Les bruits du quotidien peuvent occasionner une
gêne pour vos voisins s’ils sont répétitifs, forts ou
sur une longue durée. Alors, comment les éviter ?
Voici quelques conseils.

L

es bruits sont particulièrement gênants la nuit, notamment
entre 22h et 7h du matin. Ils peuvent l’être aussi dans la
journée. Le code de la santé (art. L1) punit d’une amende de
450 € toute personne qui trouble le voisinage de jour comme
de nuit. Faites donc preuve de bon sens et de compréhension,
en limitant le niveau sonore.

S

achez que pour installer des rideaux, vous n’avez pas
besoin de l’accord de Terres de Loire Habitat. Vous avez le
droit d’aménager votre appartement comme vous le souhaitez,
vous êtes chez vous !
Toutefois, attention à ne pas abîmer votre logement…

Votre quotidien
• Lorsque vous êtes dans votre logement, préférez les
chaussons aux talons.
• Lorsque vous recevez ou que vous faites des travaux,
prévenez vos voisins et soyez vigilants aux horaires.
• Sensibilisez vos enfants à ce sujet : certains jeux ne sont pas
recommandés en appartement. De même, les escaliers et
les parties communes ne sont pas un terrain de jeu.
• Les animaux domestiques sont tolérés à condition qu’ils ne
soient en aucune manière une gêne pour les autres locataires.
Ne laissez pas votre animal de longues heures tout seul.

Vous n’avez pas le droit de...
• Percer les menuiseries,
• Provoquer des dommages sur le bâti.
Vous devez…
• Faire des installations temporaires (solutions ci-dessous),
• Reboucher les trous, si vous avez percé un mur,
• Lors de l’état des lieux sortant, faire une remise en état totale,
comme à votre arrivée dans le logement, dans les règles de l’art.

Les solutions pour fixer sans percer :
• Des supports adhésifs
• Des tringles à rideaux sans perçage
• Des ventouses, dans ce cas préférez des voilages légers
•U
 ne tringle extensible et autobloquante, à fixer entre deux
murs
• Des supports auto-serrant à clipser directement sur les
fenêtres.
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Votre logement
• Baissez le son de votre télévision et mettez un casque lorsque
vous écoutez de la musique.
• Pour éviter les bruits et les vibrations, éloignez vos appareils
électroménagers des murs.
• Mettez des embouts en feutre sous les pieds de vos meubles,
ne claquez pas vos portes.

RENCONTRE

Peinture
d'une figure

6

jours pour réaliser
le portrait

6

rue Alain Gerbault
pour voir le
portrait

© Pashrash

Dans le cadre de la semaine « Elles», l’association La Caverne
a invité l’artiste Sêma Lao à peindre le visage d’Angela Davis
sur le pignon d’un immeuble à Blois. Une mise en valeur et
en couleurs de cette personnalité emblématique.

70

membres dans
l’association La
Caverne

Le projet de l’association La Caverne a pour
objectif de réaliser le portrait d’une personnalité
ayant œuvré pour les droits civiques, en
particulier la lutte contre les rapports de
domination. Dans le cadre de la semaine
« Elles » de la Ville de Blois, c’est Angela Davis
qui a été retenue. Militante américaine des
droits civiques, cette professeure de philosophie
a été membre des Black Panthers. La Caverne
a fait appel à l’artiste limousine Sêma Lao pour
réaliser cette fresque. Une femme talentueuse
qui peint une femme charismatique !
Terres de Loire Habitat est co-financeur du
projet. Pour l’organisme, le projet entre en
cohérence avec ses différentes actions menées
pour valoriser la culture et la pratique artistique
comme lien social dans les quartiers.

SEMA LAO

ARNAUD MOYEN

| Artiste
« Je suis fière d’avoir participé à ce
projet. Ce portrait, ce n’est pas de l’art
décoratif, c’est une œuvre qui appuie
une réflexion, qui défend la cause des
droits civiques. C’était la première fois
que je peignais sur un aussi grand mur,
en mélangeant autant de techniques.
La première fois aussi que j’utilisais
une nacelle ! Les habitants ont été
chaleureux, gentils, j’ai senti leur
enthousiasme. Le graff est un univers
essentiellement masculin, mais nous
sommes de plus en plus nombreuses à
être mises en valeur. Les associations
de quartier devraient plus souvent
proposer cette activité aux filles ! »

| Coordinateur à La Caverne
« Nous avons ce projet en tête depuis
deux ans, avec l’envie de travailler
avec Sema Lao, dont nous aimions
autant le style que la personnalité. Et
c’était cohérent avec la thématique
de la semaine « Elles » ! Le street art
est un prétexte à la rencontre, qui relie
l’art et la rue. On travaille beaucoup sur
le rapport au paysage, au contraste
apporté par les courbures de l’œuvre
sur un bâtiment aux lignes droites, au
jeu des couleurs… Le fait de peindre
sur un immeuble d’habitat impose
une exigence technique et artistique,
une démarche assumée. Cette œuvre
renforce l’identité du bâtiment ! »

Contact La Caverne : https://www.assolacaverne.fr/-assolacaverne@gmail.com
 Plus de photos sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/terresdeloirehabitat/
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AGENDA DES SORTIES

Blois
EXPOSITION – LA GALERIE
DES ILLUSIONS

Du 31/03/2018 au 16/09/2018
Du 20/10/2018 au 14/11/2018
Laissez-vous bercer d’illusions au sein d’un
vaste cabinet de curiosités ! Une rencontre
exceptionnelle entre l’acte plastique et l’intention magique, au service de l’étrange et
du détournement des sens.
 Maison de la magie
Renseignements : 02 54 90 33 33
contact@maisondelamagie.fr

EXPOSITION – LA MACHINE
À BLOIS

Du 27/02/2018 au 26/05/2018
Cette exposition présente « La Machine », une
compagnie de théâtre de rue qui transforme
nos rues et nos places en un grand théâtre et
renouvelle le regard que les habitants portent
sur leur propre cité.
 Maison de la BD - Du mardi au samedi de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Renseignements : 02 54 42 49 22

 XPÉRIENCE INÉDITE – UNE
E
IMMERSION EN RÉALITÉ
VIRTUELLE

Vendôme
FESTIVAL – FAITES DU
THÉÂTRE !

Romorantin
EXPOSITION – VISITE LA
COLLECTION « CÉRA’BRIQUE

Du 13 au 19 avril 2018
Pendant une semaine,
assistez aux créations originales des
différents groupes de
Wish Association.
 Théâtre de l’Aparté
Renseignements :
02 54 77 07 54
www.wish-aparte.com

De février à juin 2018
L’exposition permanente Céra’brique présente
la collection de céramiques architecturales
constituée pendant plus de 20 ans par le collectionneur Michel Pasquier.
 La Fabrique Normant
Renseignements : 02 34 06 10 34
cerabrique@romorantin.fr

CINÉMA - PROKINO DAS
KINO !

Du 14 avril 2018 au 18 novembre 2018
C’est une histoire comIl était une fois... au musée Matra
mencée il y a plus de
Expo
deux siècles que le
2018
Musée Matra souhaite
vous conter. Les amoureux de la marque Peugeot découvriront une
quinzaine de voitures,
des motos, des vélos
ainsi que de nombreux
objets aussi insolites qu’inattendus !
 Espace automobiles Matra
Renseignements : 02 54 94 55 58
www.museematra.com

Du 16 avril au 20 avril 2018
Cette semaine du cinéma mettra en avant ce
que l’on nomme le « cinéma germano-turc ».
Au programme : films, contes, musiques et
échanges, pour petits et grands !
 Ciné-Vendôme - 9h30-13h30-18h et 20h30
Renseignements : prokino@free.fr
Cinéma Vendôme 02 54 80 22 50 ;
Association Prokino 02 54 73 25 73,

EXPOSITION –
EXPLORATIONS SPATIALES ET
COLORÉES

EXPOSITION – IL ÉTAIT UNE
FOIS… PEUGEOT

du 14 avr
au 18 nov

ROMORANTIN (41)

Ouvert toute lʼannée

02 54 94 55 58 - www.museematra.com

Du 07/04/2018 au 13/05/2018
Du 22/12/2018 au 06/01/2019
Au sein du château
de Blois, munis d’un
casque de réalité virtuelle, faites un bond
en 1588 pour revivre
les derniers instants
du duc de Guise au château... comme si vous
y étiez !
 Château de Blois
Renseignements : 02 54 90 33 32

Du 11 mai au 13 mai 2018
De l’infiniment grand à l’infiniment petit, exploration de la couleur au travers de techniques
acryliques.
 5 rampe du Château, Vendôme
Renseignements : ateliersdelarampe.sitew.fr

Chouzy-Sur-CISSE

SELLES-SAINT-DENIS

MEuSNES

T3 - 60 000 €. Maison de ville de 97 m² comprenant séjour, cuisine et deux chambres.
Travaux d’embellissement à prévoir.

T5 - 60 000 €. Maison de ville de caractère
des années 30 de 123 m². Quatre chambres,
grands rangements, garage et jardin privatif.

T4 - 55 000 €. Maison d’architecture moderne
de 97 m², disposant d’un vaste séjour, d’une
cuisine et de trois chambres. Garage, cellier
et nombreux rangements.

ATELIER – JOURNÉE DU JEU
VIDÉO

Samedi 5 mai 2018
Venez découvrir les jeux vidéo ! Une journée
d’initiation, autour des différents thèmes que
proposent cet univers.
 Médiathèque municipale Jacques Thyraud
Renseignements : sur inscription,
02 54 94 41 86,
mediatheque@romorantin.fr

ANNONCES – À VENDRE

Contact : Mme Philoreau - 02 54 52 29 28 – developpement@tdlh.fr
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