
Un Carnaval Haut en Couleurs !Un Carnaval Haut en Couleurs !
Dans le cadre de la nouvelle politique d’animation sociale pour nos locataires, le tout Dans le cadre de la nouvelle politique d’animation sociale pour nos locataires, le tout 
premier Evènement de la Proximité a eu lieu le mercredi 16 février sur le parvis de la premier Evènement de la Proximité a eu lieu le mercredi 16 février sur le parvis de la 
Résidence Berre-Cesse à Narbonne.Résidence Berre-Cesse à Narbonne.

En partenariat avec le Centre Social Nelson Mandela et le Centre de Formation des En partenariat avec le Centre Social Nelson Mandela et le Centre de Formation des 
Apprentis de Lézignan Corbières, plus de 50 enfants accompagnés de leurs parents Apprentis de Lézignan Corbières, plus de 50 enfants accompagnés de leurs parents 
sont venus parader en costume de carnaval et profiter des ateliers maquillage et sont venus parader en costume de carnaval et profiter des ateliers maquillage et 
masques qui leur étaient proposés.masques qui leur étaient proposés.

Ce fut un franc succès, et tous ont été récompensés par des friandises, des pop-corn Ce fut un franc succès, et tous ont été récompensés par des friandises, des pop-corn 
et des boissons fraiches offerts par Domitia Habitat.et des boissons fraiches offerts par Domitia Habitat.

Les Collaborateurs de la Proximité étaient présents en nombre, une occasion pour Les Collaborateurs de la Proximité étaient présents en nombre, une occasion pour 
tous de partage et d’échange avec nos locataires dans la joie et la convivialité, tous de partage et d’échange avec nos locataires dans la joie et la convivialité, 
permettant ainsi de développer réciproquement des liens permettant ainsi de développer réciproquement des liens 
de confiance.de confiance.

          

Domitia Habitat a terminé la numérisation Domitia Habitat a terminé la numérisation 
de son patrimoinede son patrimoine

La maquette numérique aide, au quotidien, le personnel La maquette numérique aide, au quotidien, le personnel 
de la proximité car elle leur permet de gagner du temps de la proximité car elle leur permet de gagner du temps 
et d'avoir une meilleure fiabilité des données.et d'avoir une meilleure fiabilité des données.
"Je peux traiter mes bons de travaux d’entretien de façon plus "Je peux traiter mes bons de travaux d’entretien de façon plus 
précise et plus rapide directement sur ma tablette en étant précise et plus rapide directement sur ma tablette en étant 
chez notre locataire"chez notre locataire"  explique Fabienne, gardienne sur le explique Fabienne, gardienne sur le 
secteur Couronne.secteur Couronne.

La maquette numérique peut également servir aux services de la Gestion La maquette numérique peut également servir aux services de la Gestion Locative Locative 
pour la commercialisation de nos logements, ou pour ceux de la maintenance pour pour la commercialisation de nos logements, ou pour ceux de la maintenance pour 
établir un plan d’entretien.établir un plan d’entretien.
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Sigean

INFO À RETENIR
BALCONS ET JARDINS FLEURISBALCONS ET JARDINS FLEURIS

Le Printemps arrive à grands pas ! Le Printemps arrive à grands pas ! 
Pensez à vous inscrire pour participer Pensez à vous inscrire pour participer 
au concours balcons et jardins fleuris au concours balcons et jardins fleuris 
dans votre point accueil, par mail ou par dans votre point accueil, par mail ou par 
courrier avant le 15 mai 2022.courrier avant le 15 mai 2022.
communication@domitia-habitat.frcommunication@domitia-habitat.fr
27 rue Nicolas Leblanc - 11100 NARBONNE27 rue Nicolas Leblanc - 11100 NARBONNE

VENTE DES VILLAS RESIDENCEVENTE DES VILLAS RESIDENCE
CLOS DE LA MONTAGNE NOIRECLOS DE LA MONTAGNE NOIRE

La campagne de vente des logements La campagne de vente des logements 
occupés est toujours d’actualité !!occupés est toujours d’actualité !!
Nous invitons nos locataires désireux de Nous invitons nos locataires désireux de 
devenir propriétaires à prendre contact devenir propriétaires à prendre contact 
avec notre service juridique.avec notre service juridique.
Notre juriste se tient à votre Notre juriste se tient à votre 
disposition pour toutes demandes de disposition pour toutes demandes de 
renseignements ou accompagnement renseignements ou accompagnement 
dans vos démarches.dans vos démarches.

mail : mail : ventehlm@domitia-habitat.frventehlm@domitia-habitat.fr

BREVES
OPERATION DECAPAGE OPERATION DECAPAGE 

Nos deux gardiens, Messieurs FORMET Nos deux gardiens, Messieurs FORMET 
et REALES ont procédé à une opération et REALES ont procédé à une opération 
importante de nettoyage complémentaire importante de nettoyage complémentaire 
sur leur secteur respectif : CONVENTION sur leur secteur respectif : CONVENTION 
et ARENES. Le résultat de ce décapage est et ARENES. Le résultat de ce décapage est 
plutôt convaincant !plutôt convaincant !
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levantlevant
Toujours dans l’opti que d’être au plus près de nos Toujours dans l’opti que d’être au plus près de nos 

locataires, et afi n de faciliter la future réhabilitati on, DH renforce le secteur locataires, et afi n de faciliter la future réhabilitati on, DH renforce le secteur 
des Provinces avec l’arrivée de 2 nouveaux gardiens : des Provinces avec l’arrivée de 2 nouveaux gardiens : 

Fréderic Torti ller et Cédric Malet.Fréderic Torti ller et Cédric Malet.
En plus de leurs diff érentes missions habituelles, la communicati on et le relati onnel En plus de leurs diff érentes missions habituelles, la communicati on et le relati onnel 

feront parti e de leurs priorités. feront parti e de leurs priorités. 

Nous vous demandons de leur réserver un très bon accueil. Nous vous demandons de leur réserver un très bon accueil. 

Animati on Moulin du Gua le 17 mars 2022 à 15h30 Animati on Moulin du Gua le 17 mars 2022 à 15h30 
 Goûter avec les locataires de la Résidence Goûter avec les locataires de la Résidence

        
couronnecouronne

 Les 12 logements de la résidence « Bordeaux » situés au 9 Avenue de  Les 12 logements de la résidence « Bordeaux » situés au 9 Avenue de 
Bordeaux à Narbonne, ont été récepti onnés le 19 janvier 2022 pour une entrée Bordeaux à Narbonne, ont été récepti onnés le 19 janvier 2022 pour une entrée 

dans les lieux des locataires dès le 01 février. La résidence est composée de 4T2, 6T3 dans les lieux des locataires dès le 01 février. La résidence est composée de 4T2, 6T3 
et 2T4 en duplex, d’une terrasse par logement et d’une cour intérieure à la dispositi on des et 2T4 en duplex, d’une terrasse par logement et d’une cour intérieure à la dispositi on des 

locataires.  Huit garages individuels sont proposés aux résidents.  locataires.  Huit garages individuels sont proposés aux résidents.  

  
centre-ville 

Notre équipe de Proximité du secteur Centre-Ville accompagnée du Notre équipe de Proximité du secteur Centre-Ville accompagnée du 
Directeur de la Proximité, Karim ZOUNDARI et de Shiraz BEN ACHOUR Responsable Directeur de la Proximité, Karim ZOUNDARI et de Shiraz BEN ACHOUR Responsable 

Politi que de la Ville se sont rendus chez nos locataires Séniors de la Résidence la Charité Politi que de la Ville se sont rendus chez nos locataires Séniors de la Résidence la Charité 
à Narbonne. L’occasion de leur souhaiter une bonne année 2022 et de leur remett re un « Pack à Narbonne. L’occasion de leur souhaiter une bonne année 2022 et de leur remett re un « Pack 

économies d’énergie ». Au-delà de réduire l’impact environnemental, économies d’énergie ». Au-delà de réduire l’impact environnemental, 
il leur permett ra aussi de maitriser certains coûts d’énergie dans leur logement. il leur permett ra aussi de maitriser certains coûts d’énergie dans leur logement. 

Une initi ati ve bien accueillie par nos locataires.Une initi ati ve bien accueillie par nos locataires.

saint jean la sourcesaint jean la source
La réhabilitati on de la résidence ALARIC a commencé fi n 2021 pour une La réhabilitati on de la résidence ALARIC a commencé fi n 2021 pour une 

durée de 13 mois. Les travaux porteront notamment sur l’améliorati on de la performance durée de 13 mois. Les travaux porteront notamment sur l’améliorati on de la performance 
énergéti que avec le remplacement des menuiseries extérieures, l’isolati on des combles, le énergéti que avec le remplacement des menuiseries extérieures, l’isolati on des combles, le 
remplacement des radiateurs, mais également sur une améliorati on du confort de vie avec remplacement des radiateurs, mais également sur une améliorati on du confort de vie avec 

la rénovati on des salles de bains et WC, le remplacement des portes palières etc….la rénovati on des salles de bains et WC, le remplacement des portes palières etc….

Coût prévisionnel : 3 434 963€ TTCCoût prévisionnel : 3 434 963€ TTC


