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SKYDOMESKYDOME

Certaines de nos résidences sont Certaines de nos résidences sont 
équipées de SKYDOME ou EXUTOIRE DE équipées de SKYDOME ou EXUTOIRE DE 
FUMEE.FUMEE.

Les sapeurs-pompiers et l’entreprise en Les sapeurs-pompiers et l’entreprise en 
charge de leur maintenance, sont les charge de leur maintenance, sont les 
seuls intervenants habilités pour les faire seuls intervenants habilités pour les faire 
fonctionner.fonctionner.

Néanmoins, nous constatons de plus Néanmoins, nous constatons de plus 
en plus fréquemment l’ouverture en plus fréquemment l’ouverture 
intempestive de ces équipements. intempestive de ces équipements. 

Nous tenons à vous rappeler qu’il Nous tenons à vous rappeler qu’il 
s’agit d’équipement de sécurité et s’agit d’équipement de sécurité et 
de protection dont la fonction est de de protection dont la fonction est de 
permettre l’évacuation des fumées en permettre l’évacuation des fumées en 
cas d’incendie.cas d’incendie.

De plus, chacune de ces ouvertures De plus, chacune de ces ouvertures 
nous oblige à faire intervenir notre nous oblige à faire intervenir notre 
mainteneur pour garantir la bonne mainteneur pour garantir la bonne 
remise en fonctionnement et entraine remise en fonctionnement et entraine 
ainsi des frais à chaque intervention, qui ainsi des frais à chaque intervention, qui 
auraient pu être utilisés à d’autres fins.auraient pu être utilisés à d’autres fins.

Nous comptons sur votre civisme pour Nous comptons sur votre civisme pour 
ne pas les utiliser sans raison, il en va de ne pas les utiliser sans raison, il en va de 
la sécurité de tous !la sécurité de tous !
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ACTU'DH
www.domitia-habitat.fr

MARCORIGNAN                    

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE DOMITIA HABITATAU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE DOMITIA HABITAT

Les élections de vos représentants ont eu lieu mardi 22 novembre 2022.Les élections de vos représentants ont eu lieu mardi 22 novembre 2022.

Mme LAHRIGA YACHOU Kahdija pour la CLCVMme LAHRIGA YACHOU Kahdija pour la CLCV

M. PERREL Pascal pour la CNLM. PERREL Pascal pour la CNL

M. SANTIAGO Michel pour la CGLM. SANTIAGO Michel pour la CGL

M. AZROUR Abdellah pour la CSFM. AZROUR Abdellah pour la CSF

sont les nouveaux  élus qui siègeront au Conseil d'Administrationsont les nouveaux  élus qui siègeront au Conseil d'Administration
de Domitia Habitat où ils auront, chacun, une voix délibérative.de Domitia Habitat où ils auront, chacun, une voix délibérative.

"Domitia Habitat, construisons 
ensemble un avenir durable"              

CONCOURS DECORATIONS DE NOËLCONCOURS DECORATIONS DE NOËL

Cette année vous pouvez tous participer !Cette année vous pouvez tous participer !

Il vous suffit de prendre une photo de vos décorations, intérieures ou Il vous suffit de prendre une photo de vos décorations, intérieures ou 
exextérieures sur laquelle vous apparaissez (ou de demander à votre térieures sur laquelle vous apparaissez (ou de demander à votre 

gardien de la prendre) et de l'envoyer avant le 16/12/2022 gardien de la prendre) et de l'envoyer avant le 16/12/2022 
en indiquant vos nom et adresse à :en indiquant vos nom et adresse à :
communication@domitia-habitat.frcommunication@domitia-habitat.fr

Les 3 plus belles décorations seront récompensées !Les 3 plus belles décorations seront récompensées !
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Du 1er au 16 décembre 2022Du 1er au 16 décembre 2022
CONCOURS DECORATIONS DE NOËLCONCOURS DECORATIONS DE NOËL

Envoyez vos photos à : Envoyez vos photos à : communication@domitia-habitat.frcommunication@domitia-habitat.fr avant le 16/12/22 avec vos noms et adresses. avant le 16/12/22 avec vos noms et adresses.

Saint Jean la SourceSaint Jean la Source

Les 3 logements réhabilités de la résidence les 6 Oliviers, 2 T4 et 1 T3 ont été Les 3 logements réhabilités de la résidence les 6 Oliviers, 2 T4 et 1 T3 ont été 
réceptionnés le 18 octobre 2022 en présence des chargés de peuplement et de clientèle. réceptionnés le 18 octobre 2022 en présence des chargés de peuplement et de clientèle. 

Les travaux ont duré 5 mois.Les travaux ont duré 5 mois.
Les locataires ont commencé à intégrer les logements début novembre.Les locataires ont commencé à intégrer les logements début novembre.

Montant des travaux : 110 344€ TTCMontant des travaux : 110 344€ TTC

        
couronnecouronne

Nous sommes heureux de vous présenter Yvon Nous sommes heureux de vous présenter Yvon 
KAZMIERCZAK, qui occupe le poste de gardien du secteur Berre/Cesse KAZMIERCZAK, qui occupe le poste de gardien du secteur Berre/Cesse 

depuis début Octobre. Fort de plus de 20 ans d’expérience, M. KAZMIERCZAK depuis début Octobre. Fort de plus de 20 ans d’expérience, M. KAZMIERCZAK 
répondra désormais à l’ensemble des sollicitations des locataires du secteur.répondra désormais à l’ensemble des sollicitations des locataires du secteur.

Il est déjà intervenu sur plusieurs dossiers dont celui des véhicules Il est déjà intervenu sur plusieurs dossiers dont celui des véhicules 
épaves du parking situé au 1 Rue Gentille Cohen.épaves du parking situé au 1 Rue Gentille Cohen.

  
centre-Ville 

La première partie des travaux du parking Léon Jouhaux a eu lieu La première partie des travaux du parking Léon Jouhaux a eu lieu 
du 16 au 25 novembre 2022. Ces aménagements amèliorent le cadre du 16 au 25 novembre 2022. Ces aménagements amèliorent le cadre 

de vie de nos locataires et apportent une solution aux problèmes de stationnement de vie de nos locataires et apportent une solution aux problèmes de stationnement 
qu’ils rencontrent. 24 places de parking seront disponibles à la location. qu’ils rencontrent. 24 places de parking seront disponibles à la location. 

Ces aménagements ont été réalisés par l’Association IDEAL.Ces aménagements ont été réalisés par l’Association IDEAL.

 Montant des travaux : 12 700 € Montant des travaux : 12 700 €

leVantleVant
A l’écoute de nos locataires sur le sujet du A l’écoute de nos locataires sur le sujet du 

stationnement sauvage de véhicules à l’entrée de certaines résidences, stationnement sauvage de véhicules à l’entrée de certaines résidences, 
Domitia Habitat a pris la décision de bloquer l’accès Domitia Habitat a pris la décision de bloquer l’accès 

aux pieds des bâtiments par la mise en place de poteaux en bois .aux pieds des bâtiments par la mise en place de poteaux en bois .
Cette action sera renouvelée sur d’autres entrées présentant la même problématique.Cette action sera renouvelée sur d’autres entrées présentant la même problématique.

Dans la continuité de l’amélioration du cadre de vie des résidents, d’autres projets Dans la continuité de l’amélioration du cadre de vie des résidents, d’autres projets 
sont à l’étude et nous ne manquerons pas de solliciter votre avis.sont à l’étude et nous ne manquerons pas de solliciter votre avis.


