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Bonjour à toutes 
et à tous,

Comme je vous l’avais annoncé dans le 
précédent numéro de Quartier de Vie, les 
résidences de l’Orléanais seront à partir du 
1er janvier 2017, rattachées à l’Agglomération 
Orléans Val de Loire quittant ainsi la tutelle 
de la ville d’Orléans. 
Cela va nous permettre de renforcer nos 
liens avec les 22 communes environnantes. 
Je vous redis que, si ce rattachement à l’agglo 
génère des modifications au sein du Conseil 
d’Administration* de l’organisme,  il n’aura 
en revanche aucune incidence pour vous : 
les services qui vous sont assurés par le 
personnel de l’organisme restent  inchangés. 
A l’aube de cette nouvelle année, je tiens à 
vous réaffirmer ma volonté, partagée avec 
Pascal SIRY, Directeur général et toute son 
équipe, de poursuivre nos actions pour vous 
permettre de vivre bien dans votre logement 
et dans votre environnement. 
La présence du personnel de proximité sur 
les territoires, les rencontres régulières 
qui vous sont proposées soit sous forme 
de rencontres de bas d’immeuble, soit 
sous forme de permanences de proximité 
attestent de cette volonté. 
2017 sera pour les résidences de l’Orléanais la 
poursuite du programme de réhabilitation et 
de développement du patrimoine proposant 
ainsi une offre adaptée aux besoins de la 
population de l’agglomération. 
Je vous souhaite une excellente année 2017 
à vous et à tous ceux qui vous sont proches !

Bien à vous

   Philippe LELOUP 
Président des résidences de l’Orléanais
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* vous pouvez retrouver la liste des membres du Conseil d’Administration sur : 
www.residences-orleanais.fr->qui sommes-nous ?- >le Conseil d’Administration. 
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AÉRER SON LOGEMENT, 
C’EST IMPORTANT !

A Noël, nous consommons 20% d’emballages en plus ! Une bonne raison pour être encore plus vigilants et 
penser au tri sélectif des déchets. 
Une fois les cadeaux déballés, n’oubliez pas les bons réflexes en triant vos emballages ! Et pour les objets 
encombrants, pensez à les acheminer en déchetterie.

AYEZ LE RÉFLEXE DU TRI SÉLECTIF  
EN CES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

Cuisiner, prendre une douche, faire la 
vaisselle... sont des gestes qui amènent de 
l’humidité dans l’air de votre logement.

POUR ÉVACUER CETTE HUMIDITÉ,  
IL EST INDISPENSABLE D’AÉRER 
VOTRE LOGEMENT TOUS LES JOURS : 
OUVREZ VOS FENÊTRES  
TOUS LES JOURS PENDANT 5 À 10 
MINUTES. 
L’air humide de votre logement sera ainsi 
remplacé par un air sec et sain.
Même en hiver, ce geste est essentiel, 
quelques minutes suffisent pour renouveler 
l’air et ne pas refroidir les murs et le mobilier.

DÉCHETTERIES :
• Est - Chécy : parc d’activités de la Guignardière - rue P. et  M. Curie 
• Ouest - Ingré : chemin de la Vallée de l’Azin 
• Sud Ouest - Orléans : chemin du Clos de l’Alouette - 33 rue Hatton 
• Sud Est - St Cyr en Val : avenue du Parc Floral 
• Nord Est - St Jean de Braye : parc Archimède - rue de la Burelle 
• Nord - Saran : zone d’activités de Montaran - rue Marcel Paul

HORAIRES D’OUVERTURE :
• lundi de 14h à 17h30
• du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
• le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• le dimanche de 9h à 12h
Les déchetteries sont fermées les jours fériés (1er janvier, lundi de 
Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 
août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre). 

UN LOGEMENT 
MAL AÉRÉ : 

papiers peints qui se décollent, 
moisissures, 

peintures qui craquèlent... 
Trop de vapeur d’eau dans 
l’air favorise également le 

développement des acariens 
et peut entraîner 

l’apparition d’odeurs 
désagréables.
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NOUVEAU   L’INTERNET
POUR TOUS !  

Vous avez une question, vous souhaitez une précision, 
appelez dès maintenant Ingrid CLOUX au 02 38 41 49 36

l’offre 
Triple Play  

à seulement 
3,50 €/mois* 

un accès 
Internet  

à Haut Débit  
(5 Mbit/s)

une ligne 
téléphonique  

pour les appels 
entrants et les 

appels d’urgence

un accès  
aux chaînes  
de télévision

* déjà inclus dans vos charges 

*Pour récupérer votre modem, allez  DIRECTEMENT dans la boutique SFR :  
Centre commercial Auchan Les Trois Fontaines, avenue Mendès France, 45140 Saint Jean de la Ruelle  

OU 10 rue de la république, 45000 Orléans 
ATTENTION : vous devrez vous munir d’une pièce d’identité, d’une quittance de loyer et d’un RIB.

Les résidences de l’Orléanais  
fournissent une offre  
triple play à près de  
7 000 logements  
par le biais  
d’un modem SFR*



ORLÉANS LA SOURCE 
A vendre appartements 

T3 (74m2) ET T4 (77m2)

à partir de  
98 000€ 
entièrement refaits à neuf 
dans résidence privée  
de 20 logements,  
balcon, cave, parking,  
proches commerces et tram.
CHARGES DE COPROPRIÉTÉ : 
T3 : 170 €/mois - T4 : 180 €/mois 
eau froide, eau chaude et chauffage - DPE : D

infos diverses
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Retrouvez toute l’actualité des  

résidences de l’Orléanais sur : 

www.residences-orleanais.fr

CONTACT : Caroline HAMON
06 78 73 30 33

caroline.hamon@residences-orleanais.fr

Frais de notaire OFFERTS Taxe foncière OFFERTE la 1ère année d’achat 

ZOOM SUR…

4 RUE  

JEAN D’AULON

9 RUE LÉOPOLD 

SÉDAR SENGHOR 

Le 9 novembre dernier, les résidences  
de l’Orléanais en partenariat avec  
le CCAS d’Orléans (Service des Aînés) et 
Uniscité ont organisé  une rencontre  
avec les aînés de la résidence Voltaire,  
à Orléans La Source.

Cette rencontre autour d’un 
buffet réalisé par les jeunes 
d’Unis-Cité, rythmée par 
des notes de musiques et 
des chansons a permis de 
sensibiliser les locataires 
présents à l’accès aux droits 
et de les informer sur les 
possibilités de loisirs et 
d’activités de proximité.

1ÈRE ÉDITION RÉUSSIE !

… une rencontre des  
résidences de l’Orléanais 
avec les seniors.


