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INFOS
    
Lutte contre les Violences Lutte contre les Violences 
IntrafamilialesIntrafamiliales
En 2022, Domitia Habitat a décidé En 2022, Domitia Habitat a décidé 
d’accroitre son soutien à la lutte d’accroitre son soutien à la lutte 
contre les violences intrafamiliales en contre les violences intrafamiliales en 
développant ses partenariats et ses développant ses partenariats et ses 
actions.actions.

Après la mise à disposition de Après la mise à disposition de 
logements, la signature d’une logements, la signature d’une 
convention avec le Procureur de la convention avec le Procureur de la 
République et la sensibilisation de République et la sensibilisation de 
l’ensemble des collaborateurs, Marie-l’ensemble des collaborateurs, Marie-
Christine MUNOZ, Présidente du CIDFF Christine MUNOZ, Présidente du CIDFF 
de l’Aude et Pierre-Marie BECKAERT, de l’Aude et Pierre-Marie BECKAERT, 
Directeur Général de l'Office ont Directeur Général de l'Office ont 
scellé les modalités d’action, avec cet scellé les modalités d’action, avec cet 
acteur majeur sur le territoire, dans la acteur majeur sur le territoire, dans la 
prise en charge et le soutien apporté prise en charge et le soutien apporté 
aux femmes victimes de violences aux femmes victimes de violences 
conjugales.conjugales.

De relations ponctuelles, nous De relations ponctuelles, nous 
avons souhaité poser les bases d’un avons souhaité poser les bases d’un 
partenariat renforcé en instaurant partenariat renforcé en instaurant 
une fiche de signalement, une plus une fiche de signalement, une plus 
grande mobilisation en matière de grande mobilisation en matière de 
relogement, des formations et une large relogement, des formations et une large 
communication des actions et outils mis communication des actions et outils mis 
en place en lien avec le CIDFF.en place en lien avec le CIDFF.

Notre CESF est à votre écoute Notre CESF est à votre écoute 
si nécessaire au si nécessaire au 04.68.655.65504.68.655.655

CIDFF : CIDFF : 04.68.42.51.3004.68.42.51.30

Numéro d'urgence : Numéro d'urgence : 
114 ou 3919114 ou 3919

Evènement de la Proximité aux 6 OliviersEvènement de la Proximité aux 6 Oliviers

Le 8 juin a eu lieu le deuxième évènement de Le 8 juin a eu lieu le deuxième évènement de 
la Proximité au cœur de notre résidence les 6 la Proximité au cœur de notre résidence les 6 
Oliviers à Narbonne en présence de Pierre-Marie Oliviers à Narbonne en présence de Pierre-Marie 
BECKAERT, Directeur Général et Yamina ABED, BECKAERT, Directeur Général et Yamina ABED, 
Vice-Présidente de Domitia Habitat et Adjointe au Vice-Présidente de Domitia Habitat et Adjointe au 
Maire de Narbonne en charge de la Politique de la Maire de Narbonne en charge de la Politique de la 
Ville.Ville.

Domitia Habitat avait invité les enfants locataires à Domitia Habitat avait invité les enfants locataires à 
une après-midi récréative : initiation au rugby, stand une après-midi récréative : initiation au rugby, stand 
prévention de la santé, prévention routière, initiation prévention de la santé, prévention routière, initiation 
aux premiers secours.aux premiers secours.

Cet évènement a été organisé par Karim ZOUNDARI, Cet évènement a été organisé par Karim ZOUNDARI, 
Directeur de la Proximité et son équipe, en Directeur de la Proximité et son équipe, en 
partenariat avec le service Santé de la Ville de partenariat avec le service Santé de la Ville de 
Narbonne et en présence des représentants du Narbonne et en présence des représentants du 
Racing Club Narbonnais et des secouristes de la Racing Club Narbonnais et des secouristes de la 
Protection Civile.Protection Civile.

Ce fut un beau succès avec la présence de nombreux Ce fut un beau succès avec la présence de nombreux 
enfants, de leurs parents et des équipes de l’Office. enfants, de leurs parents et des équipes de l’Office. 
Tous les enfants ont reçu un maillot du RCN en Tous les enfants ont reçu un maillot du RCN en 
cadeau.cadeau.

Une convention de partenariat pour faciliter Une convention de partenariat pour faciliter 
l’accès au logement des jeunes du Centre de l’accès au logement des jeunes du Centre de 
Formation a également été signée par Pierre-Formation a également été signée par Pierre-
Marie BECKAERT, Directeur Général et Michel Marie BECKAERT, Directeur Général et Michel 
BARBASTE, Président du RCN.BARBASTE, Président du RCN.

"Domitia Habitat, Construisons 
ensemble un avenir durable"              
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• Le 5 juillet à 17h30 : un rendez-vous de la Proximité • Le 5 juillet à 17h30 : un rendez-vous de la Proximité 
avec nos locataires de la résidence ALTAIR pour la avec nos locataires de la résidence ALTAIR pour la 
réception des travaux de la résidence autour d'un réception des travaux de la résidence autour d'un 
apéritif convivial.apéritif convivial.

  
Centre-Ville 

La patience de nos locataires durant les travaux de rénovation La patience de nos locataires durant les travaux de rénovation 
de l'ascenseur de la résidence « le Belvédère »  a été récompensée de l'ascenseur de la résidence « le Belvédère »  a été récompensée 

par un relooking et une modernisation de qualité. par un relooking et une modernisation de qualité. 
L'habillage des cabines et la machinerie ont été changés pour un L'habillage des cabines et la machinerie ont été changés pour un 

montant total de montant total de 16 416 €.16 416 €.
Les locataires sont enchantés du résultat Les locataires sont enchantés du résultat 

et nous l’ont fait savoir.et nous l’ont fait savoir.

Saint Jean la SourCeSaint Jean la SourCe
Le 31 mai 2022, un incendie s'est déclaré à la Résidence Eudes-Jourre à Narbonne. Le 31 mai 2022, un incendie s'est déclaré à la Résidence Eudes-Jourre à Narbonne. 

D’après les pompiers il serait dû à un mégot de cigarette jeté sur un balcon de l’immeuble. D’après les pompiers il serait dû à un mégot de cigarette jeté sur un balcon de l’immeuble. 
Nous vous rappelons les règles issues du règlement intérieur que chacun d’entre vous a signé Nous vous rappelons les règles issues du règlement intérieur que chacun d’entre vous a signé 
en même temps que son bail de location : "le locataire s’interdit tout acte pouvant nuire à la en même temps que son bail de location : "le locataire s’interdit tout acte pouvant nuire à la 

sécurité des personnes et des biens". sécurité des personnes et des biens". 
Pour des raisons de sécurité, tout jet par la fenêtre de quelque Pour des raisons de sécurité, tout jet par la fenêtre de quelque 

nature que ce soit est interdit.nature que ce soit est interdit.

leVantleVant
Afin d’éliminer les nuisances causées par les fientes Afin d’éliminer les nuisances causées par les fientes 

de  pigeons sur la résidence du 16 Place Henri Rouzaud, Domitia Habitat de  pigeons sur la résidence du 16 Place Henri Rouzaud, Domitia Habitat 
a mandaté la société SEM pour effectuer la pose de pics antipigeons .a mandaté la société SEM pour effectuer la pose de pics antipigeons .

Ce projet a été mené par M. Richard REALES le gardien de la résidence.Ce projet a été mené par M. Richard REALES le gardien de la résidence.

La mise en place des échafaudages et l'installation des pics ont couté La mise en place des échafaudages et l'installation des pics ont couté 400 €.400 €.

        
CouronneCouronne

Sécurité et sérénité retrouvées pour nos résidents séniors du Sécurité et sérénité retrouvées pour nos résidents séniors du 
Moulin du Gua, suite à la pose d’arceaux sur les abords de la résidence qui Moulin du Gua, suite à la pose d’arceaux sur les abords de la résidence qui 

empêchent toutes possibilités d'accès aux véhicules. empêchent toutes possibilités d'accès aux véhicules. 
Un projet abouti de notre Gardienne, Mme Fabienne BOUISSOU. Un projet abouti de notre Gardienne, Mme Fabienne BOUISSOU. 

Coût de l’opération :Coût de l’opération : 2 090 € 2 090 €


