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Nous vivons par anticipation une période 
troublée, en attente des décisions finales 
du gouvernement, période dont nous ne 
maîtrisons pas toutes les conséquences.
Avant la promulgation de la loi de finances 
et des textes définitifs organisant la réforme 
de nos offices, il me paraît trop tôt pour se 
prononcer quant aux conséquences.
La réforme de notre modèle économique 
est obligatoire et nécessaire afin d’assurer le 
développement de notre institution.
A cet instant, le conseil d’administration 
des résidences de l’Orléanais a décidé, à 
l’unanimité, de revoir l’ensemble des projets 
de constructions nouvelles, de rééquilibrer 
les programmes de réhabilitation tout en 
investissant dans le cadre de l’ANRU 2, pour 
lequel nous attendons les instructions de l’Etat.
Soyez assurés, Mesdames et Messieurs les 
locataires que les résidences de l’Orléanais, 
Pascal Siry, Directeur général et l’ensemble des 
ses équipes opérationnelles sont totalement 
investis de leurs missions, et qu’ils seront très 
attentifs à vos besoins au quotidien.
La tâche n’est pas simple, que ce soit pour 
vous, l’ensemble des locataires à qui l’on doit 
le meilleur service que pour nous d’assumer 
l’obligation d’être fidèles à notre mission.
N o u s  avo n s  s o u h a i t é ,  l e  Co n s e i l 
d’administration, le Directeur général et moi-
même que vos représentants de locataires 
puissent s’exprimer à nos côtés face à ces 
changements qui s’annoncent.
Vous pouvez, vous devez garder votre 
confiance en les résidences de l’Orléanais.
Nous sommes à vos côtés.

   Philippe LELOUP 
Président des résidences de l’Orléanais

Philippe Leloup, Président des résidences de l’Orléanais, 
Pascal Siry, Directeur général, 
Les membres du conseil d’administration  
et l’ensemble du personnel des résidences de l’Orléanais 
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année !

Il n’est jamais arrivé que les élus des locataires s’adressent ensemble, en accord avec l’ensemble des membres du conseil d’administration des résidences de l’Orléanais aux locataires dans le journal “Quartier de Vie”. Mais les annonces du gouvernement et du Président de la Répu-blique, pleines de menaces pour les loca-taires et le logement social, nous obligent à vous alerter. 
En effet, il y a d’abord eu la  baisse de l’APL de 5 €  pour les trois derniers mois de l’année 2017. Puis, la  baisse de l’APL de 50 à 70 € par mois annoncée pour 2018 , avec une baisse des loyers imposée aux bailleurs, qui représente un véritable cadeau empoisonné. En effet, les bailleurs vont voir leurs ressources baisser forte-ment. Environ 4 millions d’euros pour les résidences de l’Orléanais sans compen-sation de la part de l’Etat. Ce qui veut dire : moins de travaux, moins d’entretien des immeubles, moins de personnels, moins de réhabilitations et moins de constructions neuves  alors que sur le département du Loiret, il y a 10.000 demandes de logement en attente. Puis, en 2018, d’autres mesures sont envisagées : 

•  la mise en place d’un contrat locatif à durée déterminée, revu tous les 6 ans en HLM. (un CDD du logement social !!), •  le renforcement de la taxation des moins pauvres (application du surloyer dès le 1er euro de dépassement des plafonds de ressources), d’où le risque d’aggravation des ghettos, 

•  la baisse forte de dotations de l’Etat (aides à la pierre). Ce qui veut dire : coup d’arrêt à la construction sociale et aux réhabilitations et risque fort de hausses des loyers. Soulignons que pour le logement privé, rien n’est envi-sagé. Les propriétaires privés pourront faire monter les loyers en fonction de leur appétit spéculatif.Face à cette attaque en règle contre les locataires, contre le logement social, contre l’institution HLM, nous devons nous mobiliser. C’est le modèle du loge-ment social de notre pays qui est remis en cause avec une violence jamais vue. Enfin il est utile de souligner que ces mesures vont avoir des conséquences économiques fortes dans le domaine du BTP, avec des emplois supprimés (on parle de plus de 4000 emplois menacés dans la région Centre). Les élus des locataires siégeant au Conseil d’Administration des résidences de l’Orléanais souhaitent que tous les acteurs du logement social, asso-ciations des locataires, bailleurs et entre-prises du bâtiment agissent ensemble contre ce véritable ouragan qui nous frappe. C’est le sens de la motion adoptée à l’unanimité par le Conseil d’Administra-tion des résidences de l’Orléanais. Toujours plus proches de vous, les trois associations qui vous représentent, réaffirment leur volonté commune de poursuivre leurs missions pour le main-tien d’une qualité de service au sein du logement social et pour la défense de vos intérêts. 

Locataires et logement social en grand danger.  
Il est urgent de nous mobiliser toutes et tous !

VOS ÉLUS LOCATAIRES : Michel RICOUD (Confédération Nationale du Logement)  

Daniel ODIOT (Confédération Syndicale des Familles) - Nadine PELTIER (Familles de France)

Les associations de locataires ont la parole

quartier de vie
Le journal des locataires des résidences de l’Orléanais
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“Grâce aux effo
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réalise vraiment que 

l’on s’occupe 
de nous !”

Parole d’habitant
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POUR NOS AÎNÉS 
 Les locataires des résidences Voltaire (novembre 2016) et Villa 

Verde (sept. 2017) à La Source se sont retrouvés  
au pied de leur résidence avec des jeunes 
d’Unis-Cités*, des représentants du CCAS 
et des résidences de l’Orléanais. 
Au programme de ces rencontres : 
animation musicale, atelier plantations et 
partage d’un buffet ou d’un goûter chez une 
locataire de la résidence Villa Verde. 

POUR TOUS 
 En cette période d’hiver et suite à 

l’individualisation du chauffage, des rencontres 
avec les locataires des résidences des Genêts et 
de La Bolière à La Source ont permis aux résidences 
de l’Orléanais, en partenariat avec l’ADIL, les entreprises 
Gallier et Oventrop, d’expliquer aux personnes qui le 
souhaitaient comment utiliser leur nouveau chauffage  
et comment faire des économies sur leurs 
consommations d’eau et de chauffage.
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 Parole d’habitant

*LES RÉSIDENCES DE L’ORLÉANAIS ET LES JEUNES D’UNIS-CITÉ : 

16 jeunes volontaires reconnaissables grâce à 

leur tenue orange interviennent dans le quartier 

de La Source depuis le 9 octobre dernier pour 

une durée de 8 mois. 

C’est la 3ème promotion 

que nous soutenons 

autour de 3 projets : 

MÉDIATERRE : 
Dispositif orienté sur les économies d’énergie et le 

suivi individuel de familles volontaires pour réduire 

leur facture liée à la consommation d’énergie. Les 

jeunes volontaires ont pour objectif de sensibiliser 

les habitants aux éco-gestes. (résidences de la 

Bolière et Maisons & Jardins) 

CIVIGAZ : 
Sensibilisation pour les habitants de l’Argonne au 

danger du gaz en partenariat avec Grdf et Orléans 

Métropole. 

INTERGÉNÉREUX : 
Visite de courtoisie pour lutter contre l’isolement 

des personnes âgées, développer les liens 

intergénérationnels, favoriser le bien-être et le 

bien-vivre des personnes âgées dans leur quartier. 

Organisation de visites individuelles dans un 

premier temps avec l’objectif de les amener à des 

animations collectives. (résidences Voltaire, Villa 

Verde, la Bolière et Maisons & Jardins) 

comment utiliser
votre nouveau 

chauffage individuel ?
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Votre conseillère sociale Houaria JARBOUI  

accompagnée de l’ADIL et de l’entreprise GALLIER 

vous expliquera comment utiliser votre nouveau 

chauffage et comment faire des économies sur 

vos consommations d’eau et de chauffage. 

Vous êtes intéressé ? 
Appelez dès maintenant 

Houaria JARBOUI au 02 38 63 56 54 
afin de fixer un rendez-vous. 

Rendez-vous Mercredi25 octobre 2017à partir de 13h30dans le bureau d’accueilde votre gardien :4 rue Roberval

Avec la participation de :

?

?

?

?

?

?

?

“Je suis heureuse quand les habitants sont heureux !”
Régine Bacherot, gardienne  des résidences de l’Orléanais
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“Ces explications
  

sont concrète
s” 

“On va pouvoir 
réaliser 

des économies d’énergie”

Paroles d’habitant

“Je souhaite que nous poursuivions activement et régulièrement ces rencontres privilégiées avec nos locataires”

Pascal Siry, Directeur général  des résidences de l’Orléanais

Dans ce numéro, nous avons souhaité vous faire un retour  
sur certaines actions de proximité menées par les résidences de l’Orléanais 
avec les acteurs locaux, favorisant les rencontres entre votre bailleur et vous. 
Autant d’actions innovantes mises en œuvre  
avec vous et pour vous ! 
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VOUS HABITEZ LA RÉSIDENCE  

DU CLOS DE  

LA GRANDE SALLE
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Les résidences de l’Orléanais  

et la Maison pour Tous  

Jean Gabin vous invitent à

UN REPAS PARTAGÉ

MARDI 28 FÉVRIER 2017,  

À 19 heures, 
à la Maison pour Tous, 12 rue Jean Gabin.

Chacun apporte  
un plat salé ou sucré,  

une spécialité
Boissons froides et chaudes  

offertes par les résidences  

de l’Orléanais et  

La Maison pour tous. 

Moment de convivialité 

pour mieux se connaître 

entre voisins

Animations et Jeux 

organisés par  
la Maison Pour Tous

INSCRIPTION :  LA MAISON POUR TOUS, 12 RUE JEAN GABIN, 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS 

OU AUPRÈS DE VOTRE GARDIEN
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POUR LES PERSONNES  
EN RECHERCHE D’EMPLOI 

 Le 20 octobre dernier, les résidences de l’Orléanais se sont 
associées à Orléans Métropole pour organiser une rencontre 
entre personnes à la recherche d’un emploi et plusieurs 
agences d’intérim. 
Cette première édition qui s’est déroulée dans 2 ASELQO 
des quartiers Gare et St-Marceau a rencontré un vif succès : 
24 agences d’intérim présentes, 449 CV déposés, 
97 rendez-vous pris.

POUR TOUS 
 En octobre dernier, la Maison pour Tous de 

la Mairie de St Jean de la Ruelle, l’association Respire et les résidences de 
l’Orléanais ont donné rendez-vous aux habitants de la résidence des Salmoneries, 
autour d’un café-rencontre, afin de réfléchir ensemble à des pistes d’aménagement 
extérieur pour leur résidence, favorisant le bien-vivre ensemble. 
Certaines idées ont émergé ( jardin partagé, …) et d’autres rendez-vous sont d’ores 
et déjà programmés. 

POUR TOUS  
 Comment permettre à 
des voisins de mieux se 

connaître et d’échanger des 
services entre habitants 
d’une même résidence ? 
Pour engager cette 
dynamique, les résidences de 
l’Orléanais, avec le soutien de 
La Maison pour Tous de Fleury 
les Aubrais, ont organisé 2 
dîners partagés en février 
et en juin derniers, pour les 
locataires de la résidence de 
la Grande Salle. Ces soirées 
rythmées par des jeux et des 
animations diverses ont été 
l’occasion de partager un 
moment convivial.

Projet de réalisation  

de fresques, 
d’exposition 
d’oeuvres d’art  

dans les halls  
de certaines 
résidences,…

A VENIR 
PROCHAINEMENT
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Café-rencontre
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Partager nos idées pour les faire avancertous ensemble !

Pour parler ensemble de la vie dans notre résidence…

Parler de l’aménagement  des espaces extérieurs

Créer 
un potager…

… un terrain 
de boules

En parallèle de 
ces événements, 

les résidences 
de l’Orléanais 
programment 
régulièrement des 

rencontres avec 

les locataires sur 

des thématiques 

choisies.

En 2017, ce ne sont 

pas moins de  
43 rencontres de 

bas d’immeuble  

et 53 permanences 

de proximité  
qui ont eu lieu ! 

“Au 1er abord , j’étais 
surprise par ce rendez-
vous ! Et finalement ça 
nous a permis de bien 
échanger entre voisins”
Paroles d’habitante
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“Je suis venue grâce  

à ma voisine, car au 

début je ne voulais  

pas y aller. Finalement, 

je suis ravie d’être 
là !” 

 Parole d’habitante



VOUS LOUEZ  
UNE PLACE  
DE PARKING  
OU UN BOX  

Les résidences de l’Orléanais vous proposent d’en louer 

UN 2ÈME À MOITIÉ PRIX ! 
Vous êtes intéressé ? 
Contactez votre chargé de clientèle :
DT Nord-Est : 02 38 83 69 90
DT Sud-Ouest : 02 38 63 09 00
Annexe des Murlins : 02 38 70 53 05
Annexe de la Mouillère : 02 38 41 49 00

NOUVEAU

infos diverses
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10 pavillons neufs  
en location-accession inaugurés 
à Orléans La Source  
le 6 octobre dernier !
C’est en présence des acquéreurs, d’Olivier Carré, 
Maire d’Orléans et Président d’Orléans Métropole, 
de Philippe Leloup, Président des résidences de 
l’Orléanais et de Pascal Siry, Directeur général, qu’a 
eu lieu l’inauguration des pavillons de la résidence 
Garden Square. 

Retrouvez toute l’actualité des  

résidences de l’Orléanais sur : 

www.residences-orleanais.fr

LES SERVICES D’UN MÉDIATEUR  
Les résidences de l’Orléanais font leur maximum au 
quotidien pour répondre à vos demandes et gérer vos 
réclamations. Il peut arriver qu’une demande nous 
échappe ou que vous ne soyez pas d’accord avec la 
réponse que nous vous avons apportée : dans ce cas, 
nous mettons à votre disposition les services d’un 
médiateur des litiges de la consommation à compter 
du 1er janvier 2018. 

La médiation pour quels litiges ?
SI VOUS ÊTES LOCATAIRE, votre demande doit être en 
lien avec votre bail et concerner les charges locatives, 
les services rendus, le niveau de loyer, un conflit de 
voisinage, les travaux réalisés.
SI VOUS ÊTES ACCÉDANT, elle doit concerner le contrat 
de vente de votre logement (commercialisation, 
construction, garantie de rachat, vente Hlm…). Attention ! 
Le médiateur ne traitera pas les demandes qui n’entrent 
pas dans ces critères.

La médiation comment ça marche ?
Vous devez avoir envoyé aux services des résidences de 
l’Orléanais une réclamation écrite moins d’un an avant 
la saisine du médiateur. Si la réponse ne vous convient 
pas, vous pouvez alors contacter le médiateur 
Hlm sur le site www.lemediateurhlm.org. 
Laissez-vous guider !

NOUVEAU

LES ASTUCES POUR BIEN  
GÉRER SON CHAUFFAGE 

  Dépoussiérez régulièrement vos radiateurs ou 
convecteurs.

  Ne faites pas sécher votre linge sur les radiateurs
  Ne disposez pas de meubles devant les 
radiateurs

  Fermez rideaux et volets le soir, cela évite des 
pertes de chaleur. Et laissez entrer les rayons du 
soleil de la journée.

UNE TEMPÉRATURE BIEN GÉRÉE, 
C’EST MOINS D’€ À PAYER !
 Séjour  19°C 
 Chambres  16°C 
 Cuisine  18°C 

 Salle de bain/salle d’eau  
15°C (hors utilisation) 
20°C (pendant utilisation)


