
ELECTION DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES DE DOMITIA HABITATELECTION DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES DE DOMITIA HABITAT

Tous les 4 ans vous choisissez vos représentants au sein des instances de Domi� a Tous les 4 ans vous choisissez vos représentants au sein des instances de Domi� a 
Habitat (conseil d’administra� on, commission d’a� ribu� on des logements, conseil Habitat (conseil d’administra� on, commission d’a� ribu� on des logements, conseil 
de concerta� on loca� ve…)de concerta� on loca� ve…)

Entre le 15 novembre et le 15 décembre 2022, Domi� a Habitat organisera les Entre le 15 novembre et le 15 décembre 2022, Domi� a Habitat organisera les 
élec� ons des représentants des locataires pour lesquelles vous pourrez voter.élec� ons des représentants des locataires pour lesquelles vous pourrez voter.

Courant mai, Domi� a Habitat et les associa� ons présentes sur le patrimoine Courant mai, Domi� a Habitat et les associa� ons présentes sur le patrimoine 
signeront le protocole électoral qui fi xera les modalités d’organisa� on de ces signeront le protocole électoral qui fi xera les modalités d’organisa� on de ces 
élec� ons.élec� ons.

Aujourd’hui, les associa� ons présentes sont :Aujourd’hui, les associa� ons présentes sont :

La CNL : Mme HECKMANN et M PERREL - 06.12.72.57.78La CNL : Mme HECKMANN et M PERREL - 06.12.72.57.78
L’UFC que Choisir : Mme PUJOL - 06.46.68.27.22L’UFC que Choisir : Mme PUJOL - 06.46.68.27.22
La CSF : M. SADOUK - 06.03.76.93.99La CSF : M. SADOUK - 06.03.76.93.99
La CLCV : M. LAFFONT - 04.68.77.18.55La CLCV : M. LAFFONT - 04.68.77.18.55

Si vous souhaitez vous présenter ou obtenir des renseignements, vous pouvez vous Si vous souhaitez vous présenter ou obtenir des renseignements, vous pouvez vous 
rapprocher de ces associa� ons.rapprocher de ces associa� ons.
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INFO À RETENIR
    
PISCINES ET REGLEMENTATIONPISCINES ET REGLEMENTATION

Pour des raisons de sécurité, les piscines Pour des raisons de sécurité, les piscines 
sont proscrites sur les balcons.sont proscrites sur les balcons.
Pour les locataires qui possèdent un Pour les locataires qui possèdent un 
jardin, les piscines sont autorisées à jardin, les piscines sont autorisées à 
condi� on :condi� on :
- d'être hors sol et non semi-enterrées - d'être hors sol et non semi-enterrées 
ou enterrées ; ou enterrées ; 
- d'être mises en place dans les par� es - d'être mises en place dans les par� es 
priva� ves ; priva� ves ; 
-d'être installées de manière temporaire -d'être installées de manière temporaire 
(moins de trois mois).(moins de trois mois).

Aucune piscine ne doit être installée dans Aucune piscine ne doit être installée dans 
les par� es communes de nos résidences.les par� es communes de nos résidences.

Le non-respect de ces consignes peut Le non-respect de ces consignes peut 
entrainer la résilia� on du bail voire entrainer la résilia� on du bail voire 
l’expulsion du locataire (CA Caen, réf., 2 l’expulsion du locataire (CA Caen, réf., 2 
oct. 2018, n° 18/00047).oct. 2018, n° 18/00047).

Dans le cadre de ce� e installa� on, le Dans le cadre de ce� e installa� on, le 
locataire devra me� re en place un locataire devra me� re en place un 
disposi� f de sécurité (an� -noyade) disposi� f de sécurité (an� -noyade) 
conformément à la loi en vigueur.conformément à la loi en vigueur.

    
ATTENTION AUX PUNAISES DE LIT !ATTENTION AUX PUNAISES DE LIT !

Les punaises de lit sont des insectes Les punaises de lit sont des insectes 
parasites qui vivent à l'abri de la lumière, parasites qui vivent à l'abri de la lumière, 
dans les espaces sombres. dans les espaces sombres. 

Elles prolifèrent en période es� vale Elles prolifèrent en période es� vale 
parfois via nos bagages de vacances.parfois via nos bagages de vacances.
Les chambres à coucher et les salons Les chambres à coucher et les salons 
avec canapé sont principalement avec canapé sont principalement 
touchés. touchés. 

En cas d'infesta� on d'un logement, il est En cas d'infesta� on d'un logement, il est 
nécessaire de procéder à des mesures nécessaire de procéder à des mesures 
strictes pour limiter leur proliféra� on strictes pour limiter leur proliféra� on 
jusqu'à l'élimina� on. jusqu'à l'élimina� on. 

On peut tous être touchés par des On peut tous être touchés par des 
punaises de lit. punaises de lit. 

Les punaises de lit n'aiment ni les hautes Les punaises de lit n'aiment ni les hautes 
températures, ni les basses.températures, ni les basses.

Inaugura� on des Points Accueil LEVANT et CENTRE-VILLEInaugura� on des Points Accueil LEVANT et CENTRE-VILLE

C'est le mercredi 30 mars qu'ont eu lieu les C'est le mercredi 30 mars qu'ont eu lieu les 
inaugura� ons de nos deux nouveaux points accueil des inaugura� ons de nos deux nouveaux points accueil des 
secteurs Centre-Ville et Levant.secteurs Centre-Ville et Levant.
Ils sont situés au coeur de notre patrimoine pour être Ils sont situés au coeur de notre patrimoine pour être 
toujours plus près de nos locataires. toujours plus près de nos locataires. 

Ils perme� ent à tous les collaborateurs de la Proximité Ils perme� ent à tous les collaborateurs de la Proximité 
de vous rencontrer facilement et de veiller toujours de vous rencontrer facilement et de veiller toujours 
mieux à votre tranquilité résiden� elle.mieux à votre tranquilité résiden� elle.

Deux autres points accueil, secteurs Saint Jean La Deux autres points accueil, secteurs Saint Jean La 
Source et Couronne ouvriront d'ici la fi n de l'année.Source et Couronne ouvriront d'ici la fi n de l'année.



A
G

EN
DA

Q
u

o
i 

d
e

 n
e

u
f

 c
e

 m
o

is
-c

i 
Q

u
o

i 
d

e
 n

e
u

f 
c

h
e

z
 v

o
u

s
 c

e
 m

o
is

-c
i 

? 

Directeur de Publica� on: Pierre-Marie BECKAERT/ Concep� on-Réalisa� on : Pascale MARIOT /  Diff usion : Internet et courrier
Document non-contractuel, ne pas jeter sur la voie publique/Crédits photos: Domi� a Habitat. 

•• Le vendredi 20 mai 2022 c'est la Fête des Voisins  Le vendredi 20 mai 2022 c'est la Fête des Voisins                                                                                                                                                                              
Si vous souhaitez l'organiser dans votre Résidence merci de nous en informer par telephone ou mailSi vous souhaitez l'organiser dans votre Résidence merci de nous en informer par telephone ou mail

(04.68.655.655 - anima� ons@domi� a-habitat.fr) (04.68.655.655 - anima� ons@domi� a-habitat.fr) avant le 6 mai 2022avant le 6 mai 2022. . 
Domi� a Habitat vous off rira des boissons !Domi� a Habitat vous off rira des boissons !
Domiti a Habitat décline toute responsabilité liée à l’organisati on qui reste sous la responsabilité des locataires organisateurs  Domiti a Habitat décline toute responsabilité liée à l’organisati on qui reste sous la responsabilité des locataires organisateurs  

• Le mercredi 8 juin de 14h à 17 h en partenariat avec le Racing Club de Narbonne • Le mercredi 8 juin de 14h à 17 h en partenariat avec le Racing Club de Narbonne 
Ini� a� on au Rugby résidence les 6 oliviers (ex ADOMA) à NARBONNE. Jeux, ateliers, concours...des cadeaux, des Ini� a� on au Rugby résidence les 6 oliviers (ex ADOMA) à NARBONNE. Jeux, ateliers, concours...des cadeaux, des 
récompenses, goûter, ini� a� on aux premiers secours......pour tous les enfants locataires de 5 à 14 ans. Venez nombreux !récompenses, goûter, ini� a� on aux premiers secours......pour tous les enfants locataires de 5 à 14 ans. Venez nombreux !

        
couronnecouronne

La première pierre de la Résidence intergénéra� onelle Simone La première pierre de la Résidence intergénéra� onelle Simone 
Veil à Sallèles d'Aude a été posée lundi 11 avril. Ce sont 20 logements qui Veil à Sallèles d'Aude a été posée lundi 11 avril. Ce sont 20 logements qui 

vont sor� r de terre, 11 type 2 et 9 type 3 en individuel et collec� f.vont sor� r de terre, 11 type 2 et 9 type 3 en individuel et collec� f.
Coût prévisionnel de l'opéra� on : 2 014 649 € TTCCoût prévisionnel de l'opéra� on : 2 014 649 € TTC

  
centre-ville 

Afi n de recevoir l’ensemble de notre clientèle du centre-ville et de créer plus de Afi n de recevoir l’ensemble de notre clientèle du centre-ville et de créer plus de 
visibilité de notre Point Accueil, un panneau ainsi qu’un porte-drapeau aux couleurs de visibilité de notre Point Accueil, un panneau ainsi qu’un porte-drapeau aux couleurs de 

Domi� a Habitat ont embelli notre façade.Domi� a Habitat ont embelli notre façade.

Notre Ges� onnaire de Patrimoine, Mme Christelle Baudemont et son équipe seront heureuses Notre Ges� onnaire de Patrimoine, Mme Christelle Baudemont et son équipe seront heureuses 
de vous y accueillir tous les jours de 14h à 17h.de vous y accueillir tous les jours de 14h à 17h.

Point Accueil Centre-Ville : 10 rue Klébert - NARBONNEPoint Accueil Centre-Ville : 10 rue Klébert - NARBONNE
Tel : 04.68.655.655.Tel : 04.68.655.655.

saint jean la sourcesaint jean la source
Suite aux intempéries (forts vents et fortes pluies) certaines toitures sur Suite aux intempéries (forts vents et fortes pluies) certaines toitures sur 

le patrimoine de Domi� a Habitat ont subi de nombreux dégâts, notamment sur le patrimoine de Domi� a Habitat ont subi de nombreux dégâts, notamment sur 
la résidence des Hauts Plateaux à narbonnela résidence des Hauts Plateaux à narbonne

Certains locataires ont été impactés au sein même de leur logement nécessitant l’interven� on du Certains locataires ont été impactés au sein même de leur logement nécessitant l’interven� on du 
personnel d’astreinte de Domi� a Habitat ainsi que de plusieurs entreprises le samedi 12 mars.personnel d’astreinte de Domi� a Habitat ainsi que de plusieurs entreprises le samedi 12 mars.

De gros travaux de réfec� on des toitures par la Société C2sud ont permis aux locataires de De gros travaux de réfec� on des toitures par la Société C2sud ont permis aux locataires de 
retrouvrer sereinement et rapidement leur logement respec� f.retrouvrer sereinement et rapidement leur logement respec� f.

Le coût total des travaux est de 7.500€Le coût total des travaux est de 7.500€

levantlevant
Un nouveau rendez-vous de la Proximité était organisé Un nouveau rendez-vous de la Proximité était organisé 

pour les enfants-locataires de la Conven� on et des Arènes Romaines.pour les enfants-locataires de la Conven� on et des Arènes Romaines.

Une dizaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont par� cipé à la chasse aux œufs de Une dizaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont par� cipé à la chasse aux œufs de 

Pâques dans le parc situé au centre des résidences.Pâques dans le parc situé au centre des résidences.

Outre la joie de récolter des oeufs en chocolat, ce fut aussi l’occasion pour tous d’échanger Outre la joie de récolter des oeufs en chocolat, ce fut aussi l’occasion pour tous d’échanger 

avec le personnel de la Proximité de Domi� a Habitat.avec le personnel de la Proximité de Domi� a Habitat.

Un rendez-vous à renouveler à l’avenir !Un rendez-vous à renouveler à l’avenir !


