Enquête : votre avis nous intéresse !

Samedi 28 mai :
Fête de l'Epine

Fête 2015

"L'Epine invite le monde", voici le
thème de cette édition 2016. Une
fête orientée vers l'ouverture du
quartier sur la ville. Stands et animations à découvrir le samedi 28
mai à partir de 12h.

Samedi 6 juin :
Fête Interculturelle

Tous les 3 ans, Le Mans Habitat vous
consulte pour connaître votre satisfaction concernant différents thèmes
liés aux activités de l'Office (logement,
services, accueil, etc...). La dernière
enquête, menée en 2013, a montré
un taux de satisfaction de 94,7%. Un
résultat très encourageant qui valorise
nos actions, mais qui a révélé également des points à améliorer.
Cette année, nous revenons vers
vous pour vous solliciter à nouveau.
Le cabinet Règle de 3, chargé de
cette enquête, est susceptible de
vous téléphoner entre le début du
mois de juin et mi juillet. Un entretien d'une vingtaine de minutes en
moyenne vous sera proposé. Nous

Cette
année
la Fête
interculturelle des
Quartiers
Sud fête ses
30 ans, alors
bon anniversaire !

Enquête de satisfaction 2016 :
> Réalisée par téléphone
par le cabinet RÈGLE DE 3
> Elle débutera le 10 juin
jusqu'à mi juillet
Du lundi au vendredi de 10h à 20h
Samedi de 10h à 13h

Solidarité entre voisins
Jamais trop n'en faut !
Hey Youssef !
Hey Mireille !
Vous êtes là ?
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*Tous nos contacts sur www.lemanshabitat.com
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Simon, c'est gentil
de passer nous voir...
Mais ça fait 10 fois
aujourd'hui !!!

L'édition 2016 de Faites
propre, fête du printemps
a été une réussite pour
l'Office.
Enfants et parents se
sont mobilisés dans les
quartiers pour changer les
comportements : respecter
la propreté des résidences
et trier correctement ses
déchets.
Tout le monde y gagne,
un cadre de vie agréable
et la maîtrise des coûts
d'entretien.
Il ne faut pas oublier que
ce n'est pas la ville qui est
sale, mais c'est nous qui la
rendons sale.

*Un petit coup de
main entre voisins
permet de resserrer
les liens. Surtout avec
l'arrivée des beaux
jours ou nous avons
la tête ailleurs... Etre
attentif à nos voisins
et plus particulièrement les plus fragiles
c'est bien. La solidarité c'est toute l'année !

N°6 016

vous remercions par avance de votre
participation et nous ne manquerons
pas de vous tenir informés du retour
de cette enquête.

Des agences de proximité
dans les quartiers,
à votre disposition*...
AGENCE des QUARTIERS SUD/VAUGUYON : 1, boulevard
des Glonnières : Accueil ouvert de 10h à 12h et de 14h à
16h30 du lundi au vendredi, fermé le mardi matin.
Tél. 02 43 50 17 40
AGENCE des BORDS DE L'HUISNE : 2 place des Sablons. :
Accueil ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h30 du lundi au
vendredi, fermé le mardi matin.
Tél. 02 43 50 28 10
AGENCE du CENTRE-VILLE : 36-38 rue Gambetta :
Accueil ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h30 du lundi au
vendredi, fermé le mardi matin.
Tél. 02 43 14 12 80
VOS ESPACES ACCUEIL sont ouverts de 8h à 12h et de 14h
à 17h le lundi, mercredi, vendredi. Les mardis et jeudis de
14h à 18h.
					

'
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Le Mans Habitat,
Office Public de l'Habitat
de Le Mans Métropole,
37, rue de l'Estérel,
Le Mans
Tél : 02 43 41 53 00
Fax : 02 43 41 53 33

Jean est passé nous aider
pour les courses, on est inscrit au
CCAS, on a de l'eau, un ventilo, une partie
de domino avec Nicole, je passe voir Louis demain
pour la pétanque...

t'inquiètes pas !

Y. J.

w w w . l e m a n s h a b i t a t . c o m

Jean-Claude BOULARD
Président de
Le Mans Habitat.
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David et Ali, Agents de la
Régie d’Entretien des Parties Communes, réalisant
une animation.

80 enfants participent aux
animations de Le Mans Habitat

Dans le cadre de "Faites propre" organisé par Le Mans
Métropole, 14 collaborateurs de l'Office se sont mobilisés pour sensibiliser à la propreté des Résidences...
Pour sa 6ème participation à l'événement Faites propre, organisé par Le Mans Métropole,
Le Mans Habitat a mobilisé
14 de ses collaborateurs pour
réaliser 3 animations dans 3
quartiers différents de la ville :
rue Rembrandt, au Ronceray,
rue de Turquie, aux Bords de
l'Huisne-Sablons et rue de Nice
dans le quartier de l'Epine. Les
mercredi 20 et 27 avril après
midi, Correspondants de Site,
Agents d'Entretien des Parties
Communes, Chargées de Vie

Sociale, Conseillères Sociale et
Chargés de Proximité ont proposé des activités ludiques autour
de la propreté et du tri sélectif en
partenariat avec l'association Les
Petits Débrouillards. Dans une
ambiance conviviale, enfants
et parents ont pu découvrir les
enjeux de l'entretien des parties
communes expliqués par les
équipes de l'Office, mais également échanger sur les bons
comportements et le respect de
sa résidence.

Le Mans Habitat, la lettre d'info

Rendez-vous
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Vous souhaitez faire de petits travaux
dans votre logement ? Contactez-nous.

Conseils pratiques
les bons gestes
Les matériaux contenant de l'amiante ne sont
pas dangereux si on ne les dégrade pas. Il n'y
a donc pas de risque par simple contact ou
lorsque l'on utilise normalement son logement.
Toutefois, ils peuvent présenter un risque pour
la santé dans le cadre de travaux de découpage,
arrachage, ponçage, perçage, etc...

Amiante et travaux :
ce qu'il faut savoir
L'amiante a été utilisé dans de nombreuses constructions, privées et HLM, jusqu'en 1997, date de son interdiction. Quand vous utilisez de façon normale votre
logement, il n'y a pas de risque avéré. Si vous souhaitez
faire de petits travaux à l'intérieur de votre logement ou
si Le Mans Habitat réalise des travaux dans votre résidence, quelques précautions sont à prendre.

L'amiante c'est quoi ?
Roche naturelle, l'amiante se présente sous forme de fibres
très fines, fragiles et invisibles.
L'amiante a longtemps été utilisé pour ses propriétés en
matière d'isolation thermique ou acoustique et de protection
contre l'incendie. Il a parfois été mélangé à d'autres matériaux comme le ciment, la colle ou la peinture.
En raison de son caractère nocif, son utilisation a été totalement interdite dans toutes les nouvelles constructions à
partir de 1997 (date du permis de construire).

Où peut-on principalement trouver de
l'amiante dans un logement ?

quelles sont les précautions à prendre si je veux
faire des petits travaux
chez moi ?
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Nous vous recommandons de nous contacter
au préalable. Nous rappelons que certain
travaux nécessitent notre autorisation. Selon
leur nature, il pourra être préférable de les
faire réaliser par une entreprise spécialisée.
Dans tous les cas, demandez conseil à votre
Correspondant de Site.
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Quels sont les engagements de Le Mans
Habitat ?
_Vous informer
_Exiger des entreprises du bâtiment qu'elles aient leur habilitation
_Former notre personnel
_Faire réaliser les différents diagnostics réglementaires par des

équipes de spécialistes agréés, dans les parties communes, les
parties privatives et avant tous travaux d'entretien ou de rénovation
commandités par le bailleur. Ces diagnostics n’entraînent pas automatiquement la réalisation de travaux de désamiantage.

info plus
Franc succès des Petits
Dej' Le Mans Habitat,
plus de 160 participants !

_Tenir à la disposition des locataires les dossiers amiante réalisés.
Quelles sont les mesures de protection prises
lors de travaux commandés par le bailleur ?
Avant le lancement de certains travaux, nous pouvons être amenés
à réaliser un diagnostic afin de repérer les matériaux susceptibles
de contenir de l'amiante. En cas de nécessité, des prélèvements
d'échantillons de matériaux peuvent être effectués. Les entreprises
du bâtiment, les diagnostiqueurs comme nos équipes, doivent suivre
des règles précises et peuvent être amenés à utiliser des moyens de
protection adaptés aux interventions (masques, combinaisons, gants,
etc...)

vos logements
à la loupe ...
Le Mans Habitat a toujours été vigilant quant à la présence d'amiante
dans son patrimoine. L’Office intervient lorsqu'il est nécessaire de le
faire en veillant à la sécurité des
locataires et des personnels travaillant sur site.
Afin de s'assurer que l'ensemble
de nos logements sont en bon
état d'usage, Le Mans Habitat va
réaliser un diagnostic de votre
habitation. En effet, à partir de
la fin du mois de mai, l'entreprise Diagnostic Environnement
Prévention (DEP) va intervenir
pour s'assurer de la non présence
d'amiante dans votre logement.
L'opération concerne l'ensemble
du patrimoine de l'Office. Elle se
déroulera en trois phases et se terminera en mars 2017. Vous serez
conviés à des réunions d'information ou nous répondrons à toutes
vos questions.

+d'info sur

Diagnostic de vos
logements par
l'entreprise DEP

_De fin mai 2016 à mars 2017

3 phases :
_1-Agence Bords de l'Huisne
_2-Agence Quartiers Sud Vauguyon
_3-Agence Centre Ville
3 mois par agence
_Des réunions d'information
seront organisées pour chaque
phase
Pour + d'info contactez DEP au
N° Indigo : 0820 000 723
0.118 € TTC/MN

w w w. l e m a n s h a b i t a t . c o m

Débutés en 2015, les Petits Déj' de
Le Mans Habitat remportent un vif succès ! Plus de 20 rencontres organisées
pour 169 participants. Déjà plus de 10 se
sont déroulées en 2016.

TNT : Numéricable
change de fréquences !

Numéricable va moderniser et augmenter
les débits internet sur le réseau. Dans ce
cadre, un changement des plans de fréquences de télévision sera réalisé.
A partir du 8 juin 2016, si vous perdez
vos chaînes TNT, vous devez procéder
à une recherche de chaînes sur votre
téléviseur pour retrouver tous vos programmes.
Pour plus d'informations appelez le :

3990

choix 4, puis 3 contrat collectif
de 8 à 22h - 7j/7j
Attention, les résidences non câblées
ne sont pas concernées. Plus d'info sur
www.lemanshabitat.com ou auprès de
votre Correspondant de Site.
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dossier

