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Toute l’équipe de Touraine Logement
vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël
et une excellente année 2017

A Amboise, vernissage,
Itinéraires - Quartier de vies
Le samedi 3 décembre, les
habitants du quartier de la
Patte d’Oie étaient réunis,
autour de la dernière réalisation des Chantiers solubles, conçus et animés par l’association d’interventions artistiques RATAF. Pour cette représentation, les stagiaires ont mis
en scène et en musique les portraits des 7 locataires de Touraine Logement qui ont bien voulu se prêter au jeu.
Un moment fort pour les habitants de ce quartier qui ont pu se retrouver dans la bonne humeur !
Un grand merci à Ginette, Jean, Loan, Marie-Bernadette, Maryse, Mauricette, Roger et au RATAF.

Le bruit est à l’origine de 75 % des courriers de troubles de
voisinage que reçoit Touraine Logement.

Moins on fait de bruit,
mieux on s’entend !

Parce que nous sommes plus indulgents avec notre propre
bruit qu’avec celui de notre voisin, voici un rappel sur les
bonnes pratiques du vivre ensemble :
> je tonds ma pelouse et je bricole à des horaires autorisés
(selon arrêté préfectoral ou communal)
> je parle à voix modérée dans les cages d’escaliers

Pas
d’augmentation
des loyers
en 2017
Compte tenu de
l’évolution des
indices, votre
loyer ne sera pas
augmenté en 2017.

Selon l’Agence De l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie (l’ADEME),
le bruit est considéré par

43 %
des Français comme
une pollution
majeure.

> je me déplace calmement et je demande à mes visiteurs
d’être discrets
> j’informe mon voisin d’une gêne ponctuelle inévitable
(fête, travaux, déménagement, …)
> je marche en chaussons ou pieds nus, je ne cours pas et
mes enfants non plus
> je maîtrise les bruits de déplacement de mes meubles en
y collant des patins (chaises, tables, etc…)
> je ferme les portes, les volets et les fenêtres sans les
claquer
> j’installe un tapis anti-vibrations sous la machine à laver et
je la fais tourner en journée
> je baisse le niveau sonore de ma télé, de ma radio ou de
mon instrument de musique
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> j’éduque mon chien pour qu’il n’aboie pas ou je lui mets
un collier anti-aboiements
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