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Trait d’Union

P2-Actualités :

Le Journal des Locataires de DH
EDITO
En pleine période estivale, on appréciera tous

Une nouvelle résidence :
Les Forges de la Robine
Travaux en cours :
Réhabilitation Aussou-Orbieu
Nouvelles Portes et Interphonie

P3-Le dossier :

Concours Semaines HLM

la fraicheur des dessins d’enfants proposés dans le cadre
du concours de la semaine des HLM. Au-delà de ce premier
concours, DOMITIA s’engage résolument vers une communication plus proche et plus efficace avec ses clientslocataires.
Dés le prochain Trait d’Union, nous serons très heureux de
vous annoncer la mise en place d’un numéro unique d’appel
pour joindre vos Agences et ainsi rendre notre contact plus
simple au quotidien. Bon été et bonnes vacances à tous
Thierry OUILLON
DG Domitia

P4-Les Brèves :
Les gagnants du concours de dessins
Vie Pratique :
Mieux gérer nos encombrants
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Une nouvelle Résidence

Actualités

Les Forges de la Robine
Une résidence en cœur de ville de 24 llogements de type T2 et T3 a
été livrée en avril 2016.
Cette résidence de quatorze T2 et dix T3 comprend également 17 places de
stationnement.
Equipée d’un ascenseur, elle est adaptée aux personnes à mobilité réduite
offrant confort et qualité de vie à deux pas du centre-ville de Narbonne.
La Résidence les Forges de la Robine est gérée par l’Agence de la Mayrale
située au 8 rue du Sénateur Emile Roux à Narbonne.

Travaux en cours
Réhabilitation Aussou - Orbieu
Un numéro d’appel pour répondre à vos questions et des interlocuteurs à votre disposition au

07 62 22 71 62
CHERRAK Fatima
PINTO David
JANUSZEWKI Gilles

agent relation locataire.
conducteur de travaux principal.
chef de chantier.

Nouvelles portes et interphonie
Rénovation - Bientôt votre tour !

Adoma

DOMITIA continue les travaux d’amélioration de son parc immobilier
en remplaçant des portes de hall d’immeubles. Grace à ces travaux,
c’est à la fois la sécurité, l’énergétique et l’esthétique qui se trouveront
améliorés.
Les premiers travaux de remplacement des portes d’immeuble ont débuté fin juin pour la résidence POMPIDOR et vont se poursuivre en septembre 2016 pour les résidences HORTE NEUVE, QUAI DE LORRAINE,
PORTE DE BEZIERS et 16 rue MARCEAU,

nc
Réside

ayet

e Cass

Les travaux de contrôle d’accès ont aussi débuté fin juin et se poursuivent en juillet et septembre 2016
… et sur la résidence CASSAYET, les portes pavillonnaires sont installées

Avenue Pompidor
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Le Dossier

SEMAINE HLM

Dessins d’enfants
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Concours dessins 2016
Les gagnants

Les Brèves
Préoccupation majeure des Français, le logement est au
carrefour
des
questions d’actualité
:
pouvoir
d'achat, emploi,
lutte
contre
la
précarisation, vivre ensemble, cohésion sociale…
La Semaine nationale des Hlm aspire à être un
grand moment citoyen, un temps fort de mobilisation pour
échanger autour du rôle fondamental et des défis du logement social. Dans ce cadre, DOMITIA a proposé de
donner la parole, ou plutôt le pinceau, aux enfants de 6 à 12 ans pour exprimer leur vision du logement du
futur. Je tiens d’une part à féliciter tous les participants qui ont bien voulu se prêter à cet exercice difficile et
d’autre part à les remercier de la vision colorée et innovante de leurs dessins.
Alors que nous, adultes, résonnons dans un cadre trop souvent fermé avec une imagination limitée, nos
« jeunes pousses locataires » ont su « élever » le débat en nous proposant des maisons qui volent, qui décollent, qui grimpent dans les arbres… Le jury auquel nous avions associé notre partenaire privilégié en la personne d’Isabelle HERPE, Vice-Présidente du Grand Narbonne, a eu beaucoup de mal à désigner un gagnant.
Après des délibérations difficiles c’est Elisa Fabre qui a séduit le plus grand nombre et qui remporte le premier
prix.
Merci encore à tous de cette participation en l’espérant encore plus nombreuse l’année prochaine !
Participants : Médhi BOUHRAOUA - Shahrazed MANSOUR - Yassine LAHRIGA - Ilhan CAVENE - Eva FERRERE Safia-Suzanne BACHIRI - Elisa FABRE - Anaïs FABRE - Mayley SERVIOLE - Evan SERVIOLE - Alicia SERVIOLE

Mieux Gérer nos encombrants
Achat d’un appareil :
obligation du distributeur de reprendre l’ancien
Depuis le 15 novembre 2006, les distributeurs
d’appareils électriques doivent, pour l’achat d’un
matériel équivalent, reprendre l’ancien appareil si
le client le demande. Et ce, quel que soit le mode
de récupération du nouvel appareil : en magasin
ou par livraison.
Comme le précise le ministère de l’écologie, cette
loi concerne tous les appareils contenant une pile
ou une batterie ou disposant d’une alimentation.
Ce que dit la loi…
Pour
tout
achat
d’un
appareil,
le
consommateur pourra rapporter au magasin son
ancien
appareil
du
même
type.
En
revanche, il n’est pas possible, par exemple,
d’acheter un ordinateur et de rapporter un
micro-ondes.
Numéros pratiques:

Le distributeur ne peut pas refuser de
reprendre l’ancien appareil et la reprise ne fera
l’objet d’aucune rémunération de la part du
vendeur.
L’écotaxe prévue par la loi est ajoutée au prix du
produit acheté (de 1 à 12€ selon le type de matériel et le coût de son recyclage).
Cette loi concerne tous les distributeurs, du petit
vendeur d’électroménager à la grande surface y
compris la vente sur les sites de commerce en
ligne. Toutefois, la loi ne précise pas que le vendeur doit prendre en charge le transport du matériel repris. Certains sites proposent donc à leurs
clients la possibilité de rapporter l’ancien appareil
dans un des entrepôts du fournisseur.

Astreinte de Domitia Habitat : 03.27.099.099

GRDF : 0800.47.33.33 - ENEDIS (Ex ERDF) : 09.72.67.50.11 - VEOLIA : 0811.900.500
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Vie Pratique
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