
 
 

 

 
 
 

 
Logisens participe à la 3ème semaine nationale des HLM  

du 13 au 21 juin 2015 
 
Logisens et ses partenaires réaffirment cette année encore leur mobilisation pour promouvoir le « Bien  
Vivre Ensemble » au travers de 6 actions sur tout le territoire du Cantal dans le cadre de la semaine 
nationale des HLM. 
Les partenaires contribuent grâce à leurs initiatives collectives au développement du lien social, de la  
vie associative pour un cadre de vie de qualité. 
 

Lundi 15 juin : Logisens s’engage dans une démarche de « Charte de Qualité de Service » à 

destination des habitants : 

 Des opérations nouvelles programmées pour offrir un cadre de vie durable 

 Une offre de logements diversifiée et adaptée en continu  

 Un accompagnement et des services à l’écoute des locataires 

 Un traitement de la réclamation adapté aux besoins  

 Des équipes de proximité opérationnelles pour conforter les relations avec les locataires 

 Des liens contractuels et actualisés avec les prestataires pour améliorer la qualité  des 
prestations et renforcer la réactivité des interventions 

 Des réseaux avec les partenaires locaux pour développer des actions de proximité  

 Les résidents acteurs du cadre de vie et du Mieux Vivre Ensemble 
 

Mardi 16 juin : Logisens réceptionne les travaux de rénovation de trois résidences sur Aurillac. 

Chaque année, LOGISENS investit 1,5 million d’euros dans des travaux de rénovation sur le patrimoine 
afin d’apporter une réponse qualitative et adaptée aux besoins des familles et notamment la maîtrise 
des charges. 
 
Depuis décembre 2014, trois opérations de réhabilitation ont été lancées sur les résidences « La 
Jordanne », « Louis Debrons » et « Pierre Marty » à Aurillac concernant 88 logements pour un montant 
d’investissement de 1 346 000 € TTC. Les travaux réalisés sur ces lieux d’habitations portent sur 
l’amélioration thermique, le confort des logements, l’adaptation au vieillissement et la tranquillité 
résidentielle. 
 

 Isolation par l’extérieur, changement de mode de chauffage, mise en place de ventilation 
            mécanique, changement des menuiseries 

 Réfection des peintures et faïences dans les pièces d’eau avec l’installation de douches  
 Remplacement des équipements sanitaires 
 Mise en place de barrières automatiques,  
 Changement des portes d’entrée des immeubles et des portes palières,  
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Mercredi 17 juin : un Atelier Cuisine à l’appartement de Canteloube dévoilera tous les secrets du 

« pounti » grâce à une habitante relais l’après-midi de 14 à 17 heures. Ingrédients, préparation et 
cuisson feront l’objet d’une démonstration « professionnelle ». 

 
Jeudi 18 juin : une réunion du « Mieux Vivre Ensemble » se déroulera à l’appartement de 
Canteloube à 20H30 avec comme projet la préparation de la fête de Canteloube au mois de Septembre. 
Le thème de cette fête sera « Mon quartier en fanfare » en collaboration avec le théâtre d’Aurillac et le 
Magma Performing Theatre. 
 

Vendredi 19 juin : Logisens lance un moteur de recherche sur le site internet. Celui-ci permettra 

aux visiteurs du web de trouver plus facilement le logement de leur souhait.  En location comme en 
accession, par typologie ou localisation, la recherche sera simplifiée pour tous.  
 

Samedi 20 juin : à Saint Flour, le quartier Besserette fêtera « Mon quartier partagé ». Avec la 

collaboration du comité d’animations de Besserette, de Logisens, du Centre Social et du Foyer des 
Orgues, de nombreuses animations auront lieu toute la journée. Vide grenier, structures gonflables, 
buvette, atelier cuisine, balade à poneys, jeu de kermesse…. seront au rendez-vous de tous, de 7 à 77 
ans. Un spectacle et un apéritif avec feu de la Saint Jean clôtureront la journée. 
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