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BIZANET

"Domitia Habitat, construisons
ensemble un avenir durable"
INFOS
Concertation des Locataires
des Hauts Plateaux
Gabrielle
BARBERA,
Directrice
Développement et Patrimoine de
Domitia Habitat, et ses équipes, ont
réuni le 11 octobre dernier, les locataires
de la Résidence des Hauts Plateaux à
Narbonne.
Une quinzaine de locataires étaient
présents et ont participé à des ateliers
collectifs pour s’exprimer sur leurs
besoins, en vue de la prochaine
réhabilitation.
Notre Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, M
Gérald LEPAIN, société Premium Conseil
qui accompagne Domitia Habitat sur
ce projet, était présent ainsi que Karim
ZOUNDARI, Directeur de la Proximité.
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ACTU'DH
Initiation au Graﬀ

Le troisième évènement de la Proximité,
organisé par Karim ZOUNDARI et ses équipes, a
eu lieu mercredi 12 octobre, rue de Septimanie,
aux Provinces, à Narbonne.
Une centaine d’enfants se sont retrouvés en
mode kermesse autour du Graff.
Une initiation à cet art contemporain leur a été
proposée par le CFAI de LEZIGNAN, partenaire
de Domitia Habitat.
De nombreux jeux proposés par
l’association ABP ont également ravi
petits et grands.
L’AMI et l’association FACE, partenaires
de Domitia Habitat, étaient aussi
présents sur cet évènement.
Le graffeur AZBA a réalisé sur place une œuvre
magnifique et a prodigué de précieux conseils
aux graffeurs en herbe.
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Une belle après-midi récréative pour tous les
enfants locataires du quartier et d’ailleurs qui
ont été récompensés par un beau buffet offert
par l’Office.

Elections des Représentants des Locataires de Domitia Habitat
Le 22 novembre 2022 aura lieu le dépouillement des
votes pour élire les représentants des locataires au
Conseil d’Administration et autres instances de
Domitia Habitat.
Vous pourrez voter par correspondance à partir du 15
novembre. Le matériel de vote vous parviendra, par la
poste, début novembre.
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Saint Jean la Source
Afin de pallier à la recrudescence des incivilités (squats, dégradations…) Domitia
Habitat continue ses actions de sécurisation des accès aux parties communes. La pose
de nouvelles portes renforcées est en cours d’installation dans le secteur Saint Jean Saint
Pierre, Rue de la Jourre. Il en coutera plus de 4 000€ pour ce projet, qui est nécessaire
pour retrouver le calme et la sérénité peu respectés dans ces immeubles par des
personnes venant la plupart du temps de l’extérieur

Centre-Ville
Sur la Résidence de l'Île Saint Ambroise, se trouve une porte du 17e siècle
classée aux Monuments Historiques de France.
Afin de préserver ce patrimoine, cet ouvrage vient d’être remis en état
avec une reprise du bois sur la partie fixe du soubassement,
un ponçage manuel et une lasure.

Levant

L’Espace Logement Inclusion (ex Estudiantines) a
été inauguré le 5 octobre dernier. Cet espace apporte des solutions
d’hébergement pour des publics spécifiques tels que les femmes victimes de
violences ou des personnes vulnérables en quête d’un nouveau départ. La présence
permanente des travailleurs sociaux de SOLIHA dans ces locaux,
permet un accompagnement continu qui facilite
la résolution de situations difficiles.

Couronne
Le 12 octobre, nous avons eu le plaisir d’inaugurer la résidence
d’Anna à Bizanet. Six logements ont été construits en plein cœur de ce village du
Grand Narbonne. Ce projet participe notamment à la revalorisation des centres anciens.
Cette belle réalisation s’intègre parfaitement à la place
de l'ancienne étable d’Anna, la laitière du village.

Rendez-Vous de la Proximité : 29 novembre 2022 à 17h30
- Résidence les Six Oliviers (ex ADOMA - 3 rue du Rieutord- Narbonne)
pour tous les locataires de la Résidence : Inauguration d'un espace vert et arboré.
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