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LA NANTAISE D’HABITATIONS 
LANCE SON NOUVEAU 
SITE INTERNET
La Nantaise d’Habitations a développé 
un site web au design intuitif 
et simple d’utilisation.

Ce nouveau site propose des fonctions très modernes 
comme par exemple une carte interactive qui recense 
toutes les résidences du parc locatif composé de 
plus de 11 000 logements. Il vise à faciliter la vie des 
locataires en vous permettant d’accéder à certains 

 Découvrez notre nouveau site : www.nantaise-habitations.fr 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
DES LOCATAIRES
La prochaine élection des représentants des locataires se 
déroulera le 5 décembre 2018.
Pour voter il faut être locataire de La Nantaise d’Habitations 
et être titulaire d’un contrat de location d’un local à usage 
d’habitation, au plus tard 6 semaines avant l’élection.
suite page 4

 2 MINUTES… 
c’est le temps qu’il vous 
faudra pour voter à ces 

élections. Avec ce geste facile 
et rapide, vous choisirez ceux 

qui vous représenteront, 
pendant 4 ans, au sein 

du Conseil d’Administration 
de La Nantaise d’Habitations. 

Les modalités de vote vous seront 
communiquées par courrier.

L’ACTU

L’INFO

documents. Il propose également un moteur de 
recherche multicritères permettant de découvrir 
les logements en vente et des fonctionnalités afin 
d’accompagner les futurs acquéreurs de logement du 
parc social.



LA NANTAISE D’HABITATIONS LUTTE 
AVEC VOUS CONTRE LES ENCOMBRANTS ! 
La gestion des encombrants est un sujet majeur pour le bien-être et 
la sécurité des habitants.

Le saviez-vous ? 
En cas d’incendie, les déchets et encombrants favorisent la propagation des flammes et sont un 
frein à l’intervention des services de secours.

LE DOSSIER

La Nantaise d’Habitations s’est saisie de ce 
problème depuis longtemps déjà et mène de 
multiples actions en adoptant toujours la solution la 
plus appropriée en fonction de la situation. 

En 2017, une nouvelle action d’envergure a vu le jour.
En partenariat avec deux autres bailleurs, deux 
conteneurs ont été installés à Rezé dans le quartier 
des Mahaudières. 
Ces conteneurs permettront aux 400 habitants 
du quartier de participer à la gestion des 
encombrants. De l’électroménager aux matelas, 
en passant par les vêtements, tout sera 
régulièrement enlevé, puis recyclé, par quatre 
associations partenaires : Oser forêt vivante, 
Envie 44, la Ressourcerie et Le Relais.



QUE FAIRE DE SES ENCOMBRANTS 
ET DÉCHETS ?

Ces gestes simples et citoyens améliorent la qualité de votre environnement.
Ils aident aussi La Nantaise d’Habitations à réaliser des travaux d’aménagement des espaces extérieurs.

VOTRE QUOTIDIEN

Les déchetteries permettent aux habitants 
de déposer leurs déchets ménagers trop volumineux : 

gravats, déchets verts, bois, cartons, ferrailles…
Elles offrent souvent un service de ressourcerie 

qui donnera une seconde vie à vos meubles, 
jeux d’enfants ou encore vêtements, 

en partenariat avec des associations. 
N’hésitez pas à vous rapprocher des services municipaux 

de votre commune pour localiser la déchetterie 
la plus proche de votre domicile, 

elles sont très nombreuses !

Les éco-points sont des points de collecte 
de proximité, permettant de déposer 

vos déchets ménagers tout en les triant 
(verre, plastique, papiers, cartons…).

Si vous ne pouvez pas vous déplacer :
Il existe souvent dans les villes des services gratuits 

d’enlèvements d’encombrants. Par exemple, à Nantes, 
pour faire enlever les gros encombrants, 

la collecte s’effectue sur rendez-vous au 02 40 41 9000.

avant après



EVENEMENTS
LA NANTAISE D’HABITATIONS A INAUGURÉ
SON 11 000ÈME LOGEMENT ! 

QUESTION / RÉPONSES

LA MUSIQUE S’INVITE 
EN BAS DE CHEZ VOUS !

Vous pourrez 

voter à partir 

du 15 novembre 2018

En avril dernier, La Nantaise d’Habitations a inauguré 
le 11 000ème logement de son parc locatif en présence, 
notamment, de Johanna Rolland, Maire de Nantes et 
Présidente de Nantes Métropole. 
Ce logement se situe dans la résidence Les Miscanthus 
située à Saint-Jean-de-Boiseau.

Pourquoi voter aux élections des représentants de locataires ?
 Parce que les représentants siègent au Conseil d’Administration 

de La Nantaise d’Habitations et ils peuvent dans ce cadre représenter 
et exprimer les attentes des locataires. 

 Parce que les représentants sont aussi des locataires. 
Ils partagent le quotidien des locataires qu’ils représentent. Ils vivent 
dans une résidence gérée par le même bailleur. Ils connaissent donc 
la réalité du terrain et partagent les mêmes intérêts.

Dans le cadre de ses partenariats avec deux festivals nantais, 
Les Rendez-vous de l’Erdre et Jours de Fête, 

La Nantaise d’Habitations vous propose : 

 Le 24 août : concert de Zounds (jazz nantais) à 19h 
dans le quartier de la Halvêque, gratuit

 Le 13 septembre : spectacle de cirque dans le quartier 
de Bellevue, à 18h30, place des Richolets, gratuit

Pour profiter des festivals : 
 Les Rendez-vous de l’Erdre du 27 août au 2 septembre 2018, Nantes

 Jours de Fête du 14 au 16 septembre 2018, parc de la Bégraisière, Saint-Herblain 
(navettes gratuites à disposition au départ de la place Mendès-France).

Le Tremplin Music’AL a trouvé
son grand gagnant ! 
Vous pouvez maintenant découvrir Visage Pâle, la lauréate 
du Tremplin sur le site internet du Tremplin Music’AL. 
Un grand merci aux 4 participants du parc locatif 
de La Nantaise d’Habitations !
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