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Cuxac d'Aude

"Domitia Habitat, Construisons
ensemble un avenir durable"
INFOS
Les couleurs
couleurs de Domitia
Habitat portées au sommet !

Bravo à nos collaborateurs, Patricia
DANZI et Jean-Luc ALBERT pour avoir
porté les couleurs de l'Office au sommet
du Canigou !

Domitia Habitat participe à la
journée "World CleanUp Day
2022"
La journée mondiale du nettoyage aura
lieu le 17 septembre prochain.
Domitia Habitat s'associe à cet
évènement en organisant un rendezvous de la Proximité sur le secteur Saint
Jean la Source à Narbonne le mercredi

14 septembre 2022 de 14h à 16h
Le personnel de Domitia Habitat
réalisera, avec vous, une action de
nettoyage. Le matériel nécessaire vous
sera fourni et un goûter clôturera cet
évènement.
Rendez-vous sur l'aire de jeux Résidence
Eude-Jourre-Pompidor à 14h !
Nous vous y attendons nombreux !

www.domitia-habitat.fr

ACTU'DH

La Résidence ALTAIR à NARBONNE a fait peau neuve
Le Rendez-vous de la Proximité de juillet, organisé
par Karim ZOUNDARI, Directeur de la Proximité,

a eu lieu mardi 5 juillet à la résidence ALTAIR
à Narbonne.
Cette rencontre marquait également la fin
des travaux de réhabilitation.
Des locataires, des entreprises et des collaborateurs de
Domitia Habitat se sont retrouvés en pied d’immeuble
autour d’un apéritif convivial. Ils ont été reçus par
Pierre-Marie BECKAERT, Directeur Général.
Gabrielle BARBERA, Directrice du Développement et du
Patrimoine, a remercié les locataires pour leur patience
lors de la réhabilitation de leur résidence. Le résultat en
valait la peine !
Tous se sont dits ravis de la nouvelle image de leur
résidence, et des travaux qui ont été réalisés dans leur
logement et dans les parties communes.
Un moment festif avec nos locataires pour toujours plus de proximité.
Domitia Habitat a lancé des travaux
de peinture sur diverses résidences.
La première réunion de chantier dans
le cadre du Plan Gros Entretien s'est
déroulée début juillet.

Ces travaux, réalisés par l'entreprise MILLENIUM,
ont été pensés avec l'aide de l'association ADVA
(Association des Déficients Visuels de l'Aude)
pour veiller au respect des contrastes.
Les travaux ont débuté en août à la résidence
des fours à chaux à Narbonne.
Les couleurs choisies pour les cages d'escalier
permettront de faciliter l'accés aux
personnes malvoyantes.

AGENDA
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saint jean la source
Un nouvel espace a été réalisé dans la Résidence les 6 oliviers pour nos locataires
qui pourront désormais se retrouver autour des oliviers qui y ont été plantés !
Ce projet a été conçu avec le concours de l’Envol, Etablissement et Service d'Aide par le Travail
(ESAT), sous l’impulsion du gardien du secteur Maurade OUARRAG et du Gestionnaire de
Patrimoine Jean-Luc ALBERT.
Une belle idée pour le bien vivre ensemble.

centre-ville
Le Rendez-vous de la Proximité d'août a eu lieu au Pastouret.
Un petit déjeuner convivial était proposé à tous les locataires de la Résidence qui
ont pu échanger avec le personnel de Domitia Habitat sur les nombreux
sujets qui les intéressaient.
Un beau moment de partage et de convivialité dont tous se sont dit ravis.

levant

Tout le secteur subit actuellement une recrudescence
de blattes liée aux fortes chaleurs. Domitia Habitat a lancé un traitement
curatif dans les caves et les parties communes par pulvérisation. Nous traitons aussi
les logements infectés. Afin de les éradiquer, plusieurs actions ont été mises en place avec
l’ensemble des partenaires. La Ville de Narbonne a distribué des sacs à ordures ménagères
gratuits. Une campagne de désinsectisation des eaux usées et pluviales a été faites par le
Grand Narbonne ainsi que le traitement des containers.

couronne
Les 6 logements de la Résidence d'ANNA à BIZANET ont été
réceptionnés le 08 juillet 2022 pour une entrée dans les lieux des locataires dès
le 18 juillet. La résidence est composée de 4T2 et 2T3 avec balcons
ou terrasses et stationnement privatif.
Ce projet a bénéficié du soutien de nos partenaires :

12 octobre 2022 : EVENEMENT DE LA PROXIMITE - 13h - 16h

Résidence Les Provinces - rue de Septimanie
Aprés-Midi Graph pour les enfants locataires accompagnés de leur parents
Dés 13 heures "Casse-croute" en commun et atelier Graph sur divers supports
(Animés par le CFAI de LEZIGNAN CORBIERES)
Démonstration du Grapheur Professionnel AZBA : création d'une oeuvre en direct
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