
NOUVEAUNOUVEAU
Fermetures Annuelles Fermetures Annuelles 
de tous nos servicesde tous nos services

Du 7 au 20 aout 2023Du 7 au 20 aout 2023
Du 26 au 31 décembre 2023Du 26 au 31 décembre 2023

Service d'astreintes urgences techniquesService d'astreintes urgences techniques  

24h/24 - 7j/7 :  04.68.655.65524h/24 - 7j/7 :  04.68.655.655

INFOS
    
Le Cloître Saint SébastienLe Cloître Saint Sébastien

Cette résidence de 40 logements, réalisée Cette résidence de 40 logements, réalisée 
en 1986, est l'ancien Cloître du carmel en 1986, est l'ancien Cloître du carmel 
royal, qui dépendait de l'église Saint-royal, qui dépendait de l'église Saint-
Sébastien. Sébastien. 

De style gothique flamboyant, elle a été De style gothique flamboyant, elle a été 
construite de 1436 à 1451 et est située en construite de 1436 à 1451 et est située en 
cœur de ville.cœur de ville.

Les soeurs Carmélites, qui ont vécu dans Les soeurs Carmélites, qui ont vécu dans 
l'ancien couvent y ont été accueillies par l'ancien couvent y ont été accueillies par 
Christelle BAUDEMONT, Responsable du Christelle BAUDEMONT, Responsable du 
Secteur Centre Ville, suite au décès d'une Secteur Centre Ville, suite au décès d'une 
des leurs à qui elles ont voulu rendre des leurs à qui elles ont voulu rendre 
hommage en ce lieu.hommage en ce lieu.
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www.domitia-habitat.fr

DOMITIA HABITAT A FAIT SON CARNAVAL 2023DOMITIA HABITAT A FAIT SON CARNAVAL 2023

Une centaine d’enfants locataires de Une centaine d’enfants locataires de 
l’Office avaient répondu présents à l’Office avaient répondu présents à 
l’invitation de l’OPH pour le Carnaval l’invitation de l’OPH pour le Carnaval 
2023.2023.

Cet évènement des locataires offert Cet évènement des locataires offert 
par Domitia Habitat a été réalisé en par Domitia Habitat a été réalisé en 
partenariat avec les associations partenariat avec les associations 
Arche, ABP, le centre social Nelson Arche, ABP, le centre social Nelson 
Mandela et le soutien de la Mairie de Mandela et le soutien de la Mairie de 
Narbonne. Narbonne. 

Les apprenties esthéticiennes du CFAI de Lézignan Corbières Les apprenties esthéticiennes du CFAI de Lézignan Corbières 
ont grimé les enfants et leurs mamans pour l’occasion.ont grimé les enfants et leurs mamans pour l’occasion.

L’après-midi a été ponctuée par la dégustation des délicieuses L’après-midi a été ponctuée par la dégustation des délicieuses 
crêpes préparées par l’Arche.crêpes préparées par l’Arche.

"Domitia Habitat, construisons 
ensemble un avenir durable"              

VENTENAC EN MINERVOISVENTENAC EN MINERVOIS

Secteur CouronneSecteur Couronne

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de 
Madame Gaëlle CRESSON en qualité de Responsable Madame Gaëlle CRESSON en qualité de Responsable 
de Secteur.de Secteur.

Forte d’une expérience de 15 ans dans les Forte d’une expérience de 15 ans dans les 
secteurs de l’habitat et de l’immobilier, secteurs de l’habitat et de l’immobilier, 
dont 8 ans en tant que manager, Madame dont 8 ans en tant que manager, Madame 
CRESSON vient rejoindre l’équipe du CRESSON vient rejoindre l’équipe du 
secteur Couronne, suite au départ de secteur Couronne, suite au départ de 
Monsieur NAPOLEONI.Monsieur NAPOLEONI.
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Directeur de Publicati on: Pierre-Marie BECKAERT/ Concepti on-Réalisati on : Pascale MARIOT /  Diff usion : Internet et courrier
Document non-contractuel, ne pas jeter sur la voie publique/Crédits photos: Domiti a Habitat. 

Rdv des locataires 12 avril 2023 14h à 17hRdv des locataires 12 avril 2023 14h à 17h
Installati on de nichoirs pour les moineaux Friquets en partenariat avec la LPOInstallati on de nichoirs pour les moineaux Friquets en partenariat avec la LPO
Résidence La Conventi on à Narbonne (entre les rues Robespierre et Tournal).Résidence La Conventi on à Narbonne (entre les rues Robespierre et Tournal).

                                                    Ateliers pédagogiques sur la biodiversité
                                                    Pour nos locataires et leurs enfants                                                    Pour nos locataires et leurs enfants

saint jean la sourcesaint jean la source

""Monsieur Colonnes Bouchées, locataire du rez de chaussée, est inondéMonsieur Colonnes Bouchées, locataire du rez de chaussée, est inondé" :  " :  
Nous sommes fréquemment sollicités pour des problèmes de ce type causés par des Nous sommes fréquemment sollicités pour des problèmes de ce type causés par des 

comportements inappropriés de certains locataires peu scrupuleux. comportements inappropriés de certains locataires peu scrupuleux. 
Vos gardiens traitent en urgence ces situati ons en faisant appel à nos prestataires afi n de Vos gardiens traitent en urgence ces situati ons en faisant appel à nos prestataires afi n de 

permett re un retour à la normale dans les meilleurs délais. permett re un retour à la normale dans les meilleurs délais. 
Merci à tous de bien vouloir respecter les règles de bonne conduite.Merci à tous de bien vouloir respecter les règles de bonne conduite.

        
couronnecouronne

Résidence Saint Eti enne à Marcorignan.Résidence Saint Eti enne à Marcorignan.
Les travaux de constructi on de la résidence Saint Eti enne, située rue de Les travaux de constructi on de la résidence Saint Eti enne, située rue de 

la Brasserie à Marcorignan, ont démarré le 3 février 2023.la Brasserie à Marcorignan, ont démarré le 3 février 2023.
La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois dont 2 mois de préparati on de La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois dont 2 mois de préparati on de 

chanti er ; la récepti on est donc prévue au mois d'avril 2024.chanti er ; la récepti on est donc prévue au mois d'avril 2024.
La résidence sera composée de 12 logements individuels groupés et La résidence sera composée de 12 logements individuels groupés et 

6 logements collecti fs : 5 T2; 8 T3 et 5 T4.6 logements collecti fs : 5 T2; 8 T3 et 5 T4.

  
centre-ville 

Afi n d’assurer la tranquillité et la sécurité de nos locataires, Afi n d’assurer la tranquillité et la sécurité de nos locataires, 
Domiti a Habitat a remplacé le portail du garage de la Résidence Domiti a Habitat a remplacé le portail du garage de la Résidence 

Saint Eutrope au 10 de la rue Baudin à Narbonne.Saint Eutrope au 10 de la rue Baudin à Narbonne.

Montant des travaux : 6 490 €Montant des travaux : 6 490 €

levantlevant    

Résidence Les Provinces (Razimbaud) à Narbonne :Résidence Les Provinces (Razimbaud) à Narbonne :
Les Appels d'Off res pour la réhabilitati on de 210 logements et locaux d'acti vités  Les Appels d'Off res pour la réhabilitati on de 210 logements et locaux d'acti vités  

ont été lancés le 10 février 2023.  Les priorités du programme de travaux  portent sur :ont été lancés le 10 février 2023.  Les priorités du programme de travaux  portent sur :
le confort Thermique (ITE, Menuiseries Extérieures), la mise en place de 4 ascenseursle confort Thermique (ITE, Menuiseries Extérieures), la mise en place de 4 ascenseurs

 (39 logements concernés), la sécurité des biens et des personnes (gesti on d’accès), (39 logements concernés), la sécurité des biens et des personnes (gesti on d’accès),
l'embellissement, le confort et la rénovati on des salles de bains.l'embellissement, le confort et la rénovati on des salles de bains.

                                                    Ateliers pédagogiques sur la biodiversité


