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L’INFO
UNE NOUVELLE AGENCE
DE VENTE SOCIALE
ET ABORDABLE A NANTES
La Nantaise d’Habitations et sa filiale Coop Logis
ont récemment ouvert la première agence dédiée
à la vente sociale et à l’accession abordable située
à Nantes.
Nos équipes sont présentes pour vous accompagner
vers une acquisition d’un bien neuf ou ancien à des
prix inférieurs à ceux du marché.
Une charte d’engagements “Garantie+” assure
aux acquéreurs un accompagnement privilégié,
un achat de qualité en toute sécurité et des prix
accessibles à tous.
Cette agence se situe au 24 Mail Pablo Picasso
à Nantes. Vous pouvez prendre rendez-vous au
02 53 00 98 05.

TOUTES LES ÉQUIPES
DE LA NANTAISE D’HABITATIONS

VOUS SOUHAITENT UNE

HEUREUSE ANNÉE

2022 !

LE DOSSIER

NETTOYAGE ECOLOGIQUE
Bicarbonate, vinaigre blanc… Quelques recettes magiques
de nos grands-mères pour entretenir votre logement de façon
économique et écologique.
POUR LES SOLS CARRELÉS,
EN LINO OU STRATIFIÉ :
>> 2 cuillerées à soupe de bicarbonate
dans 1 litre d’eau chaude ou tiède.
(quand le sol est gras, on peut ajouter
1 cuillerée de vinaigre blanc).
Augmentez les proportions en fonction de
la surface à nettoyer.
Passez la serpillière et rincez à l’eau tiède.

POUR LA DOUCHE, LA BAIGNOIRE
ET LE LAVABO :
>> Vaporisez du vinaigre blanc sur les
surfaces et passez une éponge humide
saupoudrée de bicarbonate et rincez. Si
les surfaces sont très sales, saupoudrezles de bicarbonate et vaporisez-les au
vinaigre.

POUR LES ROBINETS :
>> Passez une éponge imbibée d’eau et
de bicarbonate, rincez et essuyez.
>> Pour les dépôts de tartre, appliquez
une pâte à base de bicarbonate
(2/3 poudre de bicarbonate,
1/3 de vinaigre blanc)
Laissez agir, frottez avec une brosse à
dent et rincez.

POUR DÉTARTRER
LES TOILETTES :
>> Versez une casserole d’eau
bouillante comprenant 3 tasses
de vinaigre blanc et frottez
énergiquement. Si cela ne suffit pas,
frottez avec du bicarbonate de soude
et laissez agir une nuit.

VOTRE QUOTIDIEN

NOS ENGAGEMENTS POUR UN SERVICE DE QUALITÉ
VOUS ACCUEILLIR

• Nettoyage du logement avant votre entrée
•
•

dans les lieux
Vérification et explications sur le fonctionnement
de la robinetterie, de la ventilation et des
éléments électriques apparents
Contrôle des chaudières individuelles, des
installations électriques et des installations gaz
dans le cadre du contrat de maintenance

VOUS ACCOMPAGNER
• Plusieurs modalités de paiement de votre loyer
•
•
•

A VOTRE SERVICE
SERVICE ECOUTE LOCATAIRE

0 228 240 240

• Joignable pour toutes vos demandes
• Un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7
• Une prise en charge de vos demandes dans un

VOUS SATISFAIRE
• Mesure régulière de votre satisfaction en

délai de 2 jours

• Communication sur les informations essentielles
à la vie de votre résidence (contacts, planning
ménage, travaux, bien vivre ensemble)

possibles
Un accompagnement personnalisé en cas de
difficulté financière
Pour les personnes âgées ou en situation de
handicap : une réponse dans un délai de 30 jours
aux demandes d’adaptation du logement
Un référent dédié à la mobilité professionnelle,
pour vous accompagner dans votre recherche
d’appartement et votre arrivée dans votre
nouvelle ville

•

réalisant des enquêtes :
- dès votre entrée dans les lieux
- au cours de votre location
- par thématiques
Contrôles réguliers sur le nettoyage des parties
communes et l’entretien des espaces verts

FOCUS SUR LE RÔLE
DES ASSOCIATIONS
DE LOCATAIRES
Les associations de locataires sont des relais
entre les locataires et les bailleurs, elles participent
aux Conseils de Concertation Locative.
Elles sont sollicitées sur les thèmes de la gestion
des résidences, des projets d’amélioration,
des conditions d’habitat et du cadre de vie
des locataires.

AFOC44

Quand pouvez-vous les contacter ?

CLCV

Les associations peuvent accompagner les
locataires dans le règlement de leurs litiges
personnels, les informer, les conseiller et les aider
en cas de conflits.

2 place de la Gare de l’Etat - 44200 NANTES
Tél : 02 28 44 19 00 - Mail : associationafoc44@gmail.com

CGL
6 place de la Manufacture - 44000 NANTES
Tél : 02 40 74 16 85 - Mail : udcgl44.lamanu@outlook.fr

Sigma 2000, 5 bd Vincent Gâche - 44200 NANTES
Tél : 02 51 72 00 19 - Mail : loire-atlantique@clcv.org

CNL
27 B rue de Rieux - 44000 NANTES
Tél : 02 40 35 64 49 - Mail : cnlnantesmetropole@orange.fr

CSF 44
Pôle Associatif “Désiré Colombe”
8 rue Arsène Leloup - 44100 NANTES
Tél : 02 40 47 56 33 - Mail : udcsf44@la-csf.org

INDECOSA CGT 44
MAISON DES SYNDICATS
1 place de la Gare de l’Etat - 44200 NANTES
Tél : 02 28 08 29 88 - Mail : indecosa.cgt44@laposte.net
contcatlocataireindecosa44@gmail.com

Résultats du cdoencloéutérs
de dessin '
LA NANTAISE D’HABITATIONS VOUS A PROPOSÉ CET ÉTÉ UN GRAND CONCOURS DE
DESSIN DESTINÉ AUX ENFANTS. LE THÈME ÉTAIT « CE QUE JE PRÉFÈRE L’ÉTÉ ».
Vous avez été nombreux à participer : 133 enfants entre 6 et 15 ans nous ont fait parvenir leur
dessin. 6 gagnants ont été désignés par un Jury de collaborateurs. Ils ont remporté, pour les
premiers, un vélo ou un bon FNAC de 300 euros et pour les autres des places pour des activités
telles que du trampoline ou de l’escape game. Découvrez ici les dessins des gagnants :

CATÉGORIE ENFANTS 6-10 ANS

LAURÉAT N°1 - ANGELA B.

LAURÉAT N°2 - YADE E.

LAURÉAT N°3 - JULIE A.

CATÉGORIE ENFANTS 11-15 ANS

LAURÉAT N°1 - JUDNS

LAURÉAT N°2 - LEE L.

LAURÉAT N°3 - SOUREN R.
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