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INFO À RETENIR
VENTES de LOGEMENTS HLM

Domi�a Habitat met à la vente une villa
vacante à La Nau�que à Narbonne.
Prix de vente : 250 000 €
Si vous êtes intéressé par l’acquisi�on
de ce bien, nous vous invitons à prendre
contact avec notre service juridique.
Notre juriste se �ent à votre
disposi�on pour toutes demandes de
renseignement ou accompagnement
dans vos démarches.

contact : ventehlm@domi�a-habitat.fr

ACTU'DH
Rencontre avec les locataires du Moulin du Gua

Un aurevoir à Jocelyne ANDRIEU, Gardienne, pour son départ à la retraite
Une page se tourne avec le départ en retraite de Jocelyne ANDRIEU !
Les locataires de la Résidence l'ont mise à l'honneur
le 17 mars dernier, le temps d'un goûter surprise
organisé à l'occasion d'un rendez-vous de la
Proximité par Domi�a habitat. Un beau moment
très émouvant où tous ont tenu à la remercier pour
ses années de services quo�diens. Cadeaux, photos
et souvenirs étaient au rendez-vous !
Des collaborateurs de Domi�a Habitat étaient
également présents.

Un moment de partage et d'émo�on
pour tous les par�cipants.

MAINTENANCE

Dans le cadre de ses obliga�ons
rela�ves au bon fonc�onnement
des équipements de sécurité de son
patrimoine, le nouveau marché pour la
vériﬁca�on périodique et maintenance
du parc d’ex�ncteurs – RIA – éclairage
de sécurité – Trappe de désenfumage
de Domi�a Habitat a été a�ribué à la
société Conseil en Sécurité pour une
durée de 12 mois.

SAC BRENNUS

Domi�a habitat a décidé de se regrouper
avec l'OPH de Castres-Mazamet et la SA
PATRIMOINE en Société Anonyme de
Coordina�on.
L'objet de la SAC Brennus est de bâ�r
un projet régional à des�na�on des
locataires et du territoire. C'est aussi un
nouveau logo et une nouvelle signature
pour l'avenir.

Bonne retraite à elle auprès de ses
proches !

Des vélos pour encore plus de proximité !
C'est avec plaisir que les collaborateurs de la proximité
se sont vu reme�re des vélos pliables et légers avec tout
l'équipement nécèssaire (casque et gilet ﬂuo, an�-vol et
sac à dos). Un moyen écologique et économique pour se
déplacer en quelques minutes sur leur secteur respec�f
toujours à moins d’un kilomètre de nos
« Points Accueil ».
Un moyen eﬃcace également pour se maintenir en forme !
Se déplacer facilement en limitant la pollution :
une nouvelle action de l’Oﬃce au crédit
de notre politique RSE.
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saint jean la source
Rencontre avec Mélodie BARATTO, votre gardienne, qui intervient sur les
résidences Les Hauts Plateaux, Jourre et Emile Eudes.
Elle est disponible et à votre écoute, tant pour des problèmes techniques qu’administra�fs.
Son dynamisme, son professionnalisme et sa bonne humeur sont ses atouts essen�els
parfaitement compa�bles avec la poli�que de Domitat Habitat
qui évolue toujours pour plus de proximité.

centre-ville
Les travaux sur la résidence Turenne vont commencer.
Ils porteront sur la reprise des étanchéités (coursives-balcons) et sur le ravalement des
façades. Ils se termineront au plus tard au 3ème trimestre 2022.
*** *** *** ***
Quand la Proximité est au plus proche de ses locataires, les surprises sont nombreuses …
Nos séniors ne manquent pas de gâter leurs pe�ts protégés du point accueil Centre-Ville en
venant partager spontanément des pe�ts moments !!!
Merci à Mamie Renée pour les douceurs et son âme d’enfant.

levant
La Résidence ALTAIR fait peau neuve. Les travaux ont
commencé en juin 2021 pour une durée de 10 mois. Les 24 logements font
l’objet de travaux portant sur le confort thermique (isola�on par l’extérieur, menuiseries,
VMC…), la sécurité des biens et des personnes, la rénova�on des salles de bains, cuisines et WC.
Les par�es communes auront droit également à un relooking.
Coût de l'opéra�on : 933 775€ TTC

couronne
Après la remise en service du portail de la résidence Notre Dame
de Magri à Cuxac d'Aude, nous avons procédé à la remise en état de l’enceinte
extérieure qui nécessitait un bon rafraichissement. Ont été aussi réalisées, la reprise du
marquage au sol des places de parking et l'installa�on d'un rack à vélos.
Prochainement, ce sera au tour des espaces verts d’être repris aﬁn

AGENDA

d’améliorer l’ensemble des extérieurs de la résidence.

Chasse aux Oeufs pour les enfants locataires de Domi�a Habitat
sur le secteur Arènes-Conven�on - Narbonne.
Rdv le mercredi 13 avril 2022 à 11 heures
dans les jardins de la Conven�on (rues Tournal et Robespierre)
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