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INFORMATIONS DES BAILLEURS

HLM EN DANGER, BAISSE DES APL : 
TOUS PERDANTS, TOUS CONCERNÉS !
Le Gouvernement a annoncé une 1ère 
baisse de l’APL de 5€ par mois au 1er 
octobre 2017 suivie d’une 2ème baisse 
de 50€ jusqu’à 160€ par mois au 1er 
janvier 2018 (selon structure familiale).
Afin de compenser l’intégralité de cette 
baisse, le gouvernement veut imposer 
aux Offices HLM de baisser les loyers 
des logements bénéficiant de l’APL.
Cette baisse ne fera donc rien gagner 
aux locataires mais représentera une 
diminution sans précédent des recettes 
des bailleurs. 4 millions d’euros en 
moins pour EKIDOM, 4 millions d’eu-
ros en moins pour Habitat de la Vienne 
également. Ce qui déstabilisera totale-
ment leur équilibre financier et compro-
mettra la continuité de leur mission.

Amputer les recettes locatives c’est 
mettre le modèle HLM en danger,

car ce sont les services, l’entretien du 
patrimoine, les travaux de rénovation, 
les constructions de logements neufs, 
les actions d’accompagnement et de 
proximité dans les quartiers qui seront 
remis en question.

Par ricochet ce sont plusieurs millions 
d’euros de commandes publiques an-
nulées et indirectement des milliers 
d’emplois menacés, et tout particuliè-
rement dans le secteur du bâtiment 
mais également parmi les équipes des 
offices HLM.

CETTE MESURE  
INJUSTE,
puisqu’elle concerne unique-
ment les bailleurs sociaux et 
non les bailleurs privés, fait 
porter sur les locataires béné-
ficiant d’APL, donc sur les per-
sonnes à faibles ressources et 
les classes moyennes, le poids 
des économies décidées par 
le gouvernement.
Les bailleurs sociaux dans 
leur ensemble, dirigeants, 
administrateurs, salariés, avec 
à leurs côtés les associations 
de locataires, les partenaires 
de la filière du bâtiment sont 
mobilisés pour dénoncer cette 
injustice et défendre les HLM 
en danger. 

Les associations de locataires vous représentent, et défendent vos 
intérêts. Pour toute information ou demande sur votre logement ou votre 
cadre de vie vous pouvez les contacter aux numéros suivants :

ASSOCIATIONS  
DES LOCATAIRES

CNL 86 (Confédération Nationale du 
Logement)
Présidente : Mme Pierrette REAU

14, place de la Grand Goule  
Appartement 755 - Beaulieu  
86000 - POITIERS
Tél : 05 49 01 73 29  
cnlfede86@sfr.fr

Permanences :  
lundi : 14h-18h - vendredi : 9h-13h

UDCSF 86 (Union Départementale 
de la Confédération Syndicale des 
Familles)

Président : M. André VIGNIER
60, Rue de Slovénie  
86000 POITIERS
Tél  : 05 49 41 09 75  
udcsf/86@orange.fr

Accueil, permanences « Litiges et 
connaissance de vos droits » (avec ou 

sans rendez-vous) :
-  Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 
15h à 17h

- Le vendredi de 10h à 12h.

CLCV (Consommation, Logement et 
Cadre de Vie)
Président : M. Gérard DESPLOBINS
Les permanences se déroulent alter-
nativement au Clos Gaultier et à Saint 
Cyprien, le deuxième lundi de chaque 
mois de 18h30 à 19h30. le deuxième 
lundi du mois au Clos Gaultier (salle des 
savoirs) de 18h30 à 19h30 les lundis 9 
octobre, lundi 11 décembre 2017, à la 
Salle conviviale de la résidence inter-
générationnelle, rue René Amand de 
18h30 à 19h30 le lundi 8 janvier 2018.
4 place Richard Cœur de Lion  
86000 POITIERS.
Tél  : 05 49 61 08 06
gerardesplobins@wanadoo.fr

AFOC 86 (Association Force Ouvrière 
de défense des Consommateurs et 
des locataires de la Vienne)

Président : M. Alain BARREAU
Représentante des locataires :  
Michèle Bellot-Frisquet
33 rue des Deux Communes - BP 3 
86180 BUXEROLLES
Tél : 05 49 88 04 01
afoc86@orange.fr

Permanences : Du lundi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h

ADLIHV (Association de Défense 
du Logement et des Habitants de la 
Vienne)

Président : M. René ROGEON
71 rue de la Jambe à l’Ane  
86000 POITIERS
Tél : 05 49 47 32 80
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#éDITOS

L’heure est grave et l’avenir in-
certain pour les locataires et 
les organismes de logements  
sociaux.

Le Gouvernement a décidé, dans son 
projet de loi des finances 2018, de  
réduire, dès l’an prochain, à hauteur 
de 1,5 milliard d’euros chaque année, 
la part des APL dans les dépenses 
de l’État. Les députés ont voté le 
texte en première lecture.

56 % des locataires d’EKIDOM béné-
ficient de l’APL. Ils ont déjà pu consta-
ter sur la quittance du mois d’octobre, 
qu’une première baisse de l’APL a 
été répercutée, entraînant une aug-
mentation du même montant de la 
part de loyer restant à leur charge.

Pour compenser la perte supplémen-
taire d’APL de 1,5 milliard € subie par 
les locataires, le Gouvernement fait 
supporter cette mesure par les or-
ganismes de logements sociaux, en 
diminuant d’autant les loyers de leurs 
logements.

La baisse des loyers ne touche que 
les organismes de logements so-
ciaux. Les propriétaires privés ne sont 
pas concernés par cette mesure.

EKIDOM est donc atteint de plein 
fouet : la baisse des loyers a pour 
conséquence de réduire sa capa-
cité financière à assurer son fonc-
tionnement quotidien et ses inves-
tissements dans la construction de 

logements neufs et la réhabilitation 
de logements anciens.

EKIDOM en difficulté, tous ses loca-
taires sont les premiers touchés par 
la diminution des dépenses, action 
indispensable à la survie de l’entre-
prise.

Non seulement ils ne verront pas 
baisser la part de loyer restant à leur 
charge, mais ils subiront aussi les 
conséquences de l’impossibilité pour 
EKIDOM de respecter ses objectifs 
de réhabilitation des logements, de 
production de nouveaux logements 
et d’actions dans les quartiers.

Des choix difficiles sont en passe 
d’être faits :

• diminution du nombre de réhabilita-
tions,

• diminution voire arrêt de la produc-
tion de nouveaux logements,

• diminution du financement de la 
médiation dans les quartiers,

• diminution de la fréquence d’entre-
tien courant des immeubles, limitée 
au strict minimum,

• diminution du nombre de chantiers 
loisirs ou de chantiers éducatifs desti-
nés aux jeunes,

• diminution de la participation d’EKI-
DOM au soutien à des associations 
de quartier, aux fêtes de quartier, aux 
fêtes des voisins…

Cette situation ne pourra pas être re-
prochée à EKIDOM.

Le Gouvernement aura à en assumer 
toute la responsabilité, sa décision de 
s’attaquer au financement du logement 
social montrant clairement ses choix en 
matière de politique sociale. 

D. HOFNUNG

Daniel Hofnung - Président d’EKIDOM Stéphanie Bonnet  
Directrice Générale d’EKIDOM

Dans ce second magazine, 
les équipes d’EKIDOM, en 
lien avec le groupe de travail 
composé de représentants 

de locataires, associations et locataires 
référents, ont souhaité vous apporter 
des compléments d’informations sur 
les services de proximité dans les Di-
rections Territoriales (équipes, secteurs, 
coordonnées, missions …)

Nous avons souhaité également mettre 
en avant nos projets, nos actions en 
matière de réalisation de travaux, de 
création de nouveaux logements ou de 
missions d’accompagnement, notam-
ment auprès des jeunes de nos quar-
tiers.

En cette fin d’année nous espérons 
tous que ces actions pourront se pour-
suivre, voir se multiplier comme nous 
les avons évaluées et inscrites dans 
nos objectifs prévisionnels.

Le projet de loi de finances 2018 me-
nace très fortement nos missions so-
ciales, nos engagements envers vous, 
envers nos partenaires.

Il nous obligera, s’il est adopté en l’état, 
à revoir à la baisse une grande partie 
de nos travaux, de nos missions et 
nous savons que vous, nos locataires, 
serez les premiers touchés … Croyez 
que nous nous mobilisons chaque jour 
depuis la publication du projet de loi 
de finances 2018 le 27 septembre der-
nier, pour défendre vos intérêts. Mais 
pour reprendre les mots du Président 
« l’heure est grave »

Avec tout mon engagement. 

S. BONNET



D
91

0A10

SIÈGE SOCIAL
Aéroport

Les Montgorges

Bel Air

Bugellerie

Montbernage

Parc à 
Fourrage

Saint-Cyprien

Trois Cités
La Mérigotte

Pierre Loti

Chilvert

Breuil-Mingot

Saint-Éloi

Le Porteau

Champs Saint-Pierre

POITIERS
NORD OUEST

POITIERS SUD

TROIS CITÉS
GIBAUDERIE

BEAULIEU

SAINT-ELOICOURONNERIES

CENTRE VILLE

DIRECTION TERRITORIALE 
BEAULIEU ET COMMUNES 
EXTÉRIEURES

DIRECTION TERRITORIALE
TROIS CITÉS
Trois Cités - Bel Air - 
Poitiers Centre-ville - 
Poitiers Sud

DIRECTION TERRITORIALE
COURONNERIES 
ET SAINT-ELOI

Page 4  -  Novembre 2017 #Num 2  -  EKIPAGES  

KifaitQUOI ?
#QUI FAIT QUOI ?

COMMUNES RATTACHÉES
À LA DIRECTION TERRITORIALE 
DE BEAULIEU

EKIDOM bénéficie d’une 
organisation décentralisée 
afin de développer une 
présence plus soutenue 
des équipes sur le terrain. 
Le périmètre géographique 
d’action d’EKIDOM est 
divisé en trois Territoires 
représentant chacun environ 
3 500 logements gérés par 
une Direction Territoriale.
Avec 35 collaborateurs 
chacune, les trois Directions 
Territoriales, accueillent les 
demandeurs de logements, 
examinent leur dossier et 
font des propositions de 
logements. Elles assurent 
également le suivi des 
locataires de l’arrivée à la 
sortie de leur logement.

 DIRECTION TERRITORIALE
COURONNERIES ET  
SAINT-ELOI
7, rue Henri Dunant -  
86000 Poitiers
Accueil : 05 49 60 37 00
dtcouronneries@ekidom.fr

 DIRECTION TERRITORIALE 
TROIS CITÉS - BEL AIR -  
CENTRE-VILLE
2, place de France - 
86000 Poitiers
Accueil : 05 49 37 67 90
dt3cites@ekidom.fr

 DIRECTION TERRITORIALE 
BEAULIEU ET AUTRES 
COMMUNES
31, place des Templiers -  
86000 Poitiers
Accueil : 05 49 01 41 75
dtbeaulieu@ekidom.fr
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ORGANISATION DES DIRECTIONS TERRITORIALES
3 Directions territoriales : 3 lieux d’accueil

Chaque direction territoriale est composée par :
 Un accueil pour les locataires 

et les demandeurs de logement 
assuré par les Assistantes de  
Territoires. Elles analysent les at-
tentes des clients, transmettent 
un premier niveau d’information 
et orientent vers le pôle Habitat ou 
le pôle commercial et social - elles 
fixent les rendez-vous avec les 
bons interlocuteurs, et peuvent 
aussi encaisser les loyers.

 Un Pôle Commercial et Social :  
Il se charge de recevoir les de-
mandeurs de logements ainsi que 
les locataires qui souhaitent faire 
une demande d’échange. Il orga-
nise les visites des logements, et 
se charge de la préparation des 

dossiers d’attribution, et signature 
des baux. Il traite également les 
questions sociales, et détermine 
les logements les mieux adaptés 
selon les profils des demandeurs. 
Il propose un accompagnement 
des locataires en difficultés avec 
des actions de prévention et de 
médiation.
Dans chaque Pôle Commercial  
et Social :
• Conseillers commerciaux
• Assistants commerciaux
• Chargés précontentieux
• Conseillère sociale

 Un Pôle Habitat : Il est en charge 
de la qualité du cadre de vie des 
locataires. Son équipe de chargés 

de secteurs, interlocuteurs privilé-
giés des locataires, est présente 
sur les sites, et gère et contrôle 
l’entretien des bâtiments et des 
parties communes avec le renfort 
de techniciens, ainsi que d’une 
équipe d’employés d’immeuble, 
en charge de la propreté des es-
paces communs et de l’environne-
ment immédiat des bâtiments.
Dans chaque Pôle Habitat :  
• Chargés de secteur
• Technicien
• Employés de proximité
• Employés d’immeuble

Olivier MORIN
Directeur de Territoire

DIRECTION DE TERRITOIRE  
COURONNERIES ET SAINT-ELOI

Karine GUINARD
Responsable
8 collaborateurs

PÔLE  
COMMERCIAL  
ET SOCIAL

PÔLE  
COMMERCIAL  
ET SOCIAL

PÔLE  
COMMERCIAL  
ET SOCIAL

PÔLE  
HABITAT

PÔLE  
HABITAT

PÔLE  
HABITAT

1 Assistante de direction  
3 Assistantes de territoire

1 Assistante de direction
3 Assistantes de territoire

1 Assistante de direction
3 Assistantes de territoire

Geneviève FAUVEAU
Responsable
27 collaborateurs

DIRECTION DE TERRITOIRE  
BEAULIEU ET  
COMMUNES EXTERIEURES

Amélie ÉLIES
Directrice de Territoire

Julie LALOUX
Responsable
9 collaborateurs

Elisabeth MAUDUIT
Responsable
19 collaborateurs

Aurélie AMIRAULT
Responsable
18 collaborateurs

Audrey BOURDIEU
Responsable
10 collaborateurs

Aurélien LUZI
Directeur de Territoire

DIRECTION DE TERRITOIRE  
TROIS CITÉS
(TROIS CITÉS - BEL AIR -  
POITIERS CENTRE-VILLE - POITIERS SUD)
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KifaitQUOI ?
#QUI FAIT QUOI ?

LES EMPLOYÉS D’IMMEUBLE D’EKIDOM 

Chez EKIDOM, plus de 50 % des sa-
lariés ont une mission dite « de proxi-
mité ». Ces salariés sont en relation di-
recte avec les locataires, ils travaillent 
presque tous dans l’une des trois  
Directions Territoriales.

Les employés d’immeubles EKIDOM 
sont en contact quotidiennement avec 
les locataires. Ils réalisent le ménage et 
l’entretien des parties communes d’un 
groupe d’immeubles dans un secteur 
déterminé. Les locataires peuvent les 
croiser tous les jours. De par leur pré-
sence quotidienne ils assurent une 
veille générale sur l’ambiance et le bien 
vivre ensemble dans la résidence et 
sur le bon fonctionnement des équi-
pements. Les employés d’immeubles 
peuvent être amenés à signaler aux 

chargés de secteurs certains dysfonc-
tionnements, dégradations ou pro-
blèmes de voisinage. Ils sont à l’écoute 
et entretiennent des relations souvent 
cordiales avec les résidents.

Pour de nombreux locataires, l’employé 
d’immeuble est une personne recon-
nue qu’ils rencontrent sur le palier avec 
qui ils échangent quelques mots avec 
beaucoup de sympathie car ils contri-
buent à faire de leur environnement 
direct un lieu agréable, propre et sain. 
Pour ces raisons le travail des employés 
d’immeuble doit être respecté de tous 
et faire prendre conscience du travail et 
du service rendu. 

PAROLE À 
Catharina Barros-Gomes

Sophie
(DTB)

Maria-José
(DTB)

Dominique 
(DTB)

Catarina
(DTC)

Steeve
(DTB)

Josette
(DTT)

Jean-Claude (DTB)
Robert (DTT)

Yamina 
(DTC)

Chantal
(DTT)

André (DTT)

Véronique 
 (DTC) Mickaël

(DTC)

Marie-Renée
(DTC)

Patricia (DTC)

Fatima (DTC)

Dominique
(DTT)

Thierry
(DTC)

« Cela fait 6 ans que j’exerce 
ce métier. Auparavant je 
travaillais pour Logiparc 
sur le secteur des Couron-
neries, et depuis que nous 
sommes EKIDOM, je travaille 
à la Direction Territoriale de 
Beaulieu/communes exté-
rieures. Le secteur qui m’est 
affecté est la Résidence 
Marigny. Tous les jours, je 
dois entretenir les 19 halls 
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Télévision : changement de  
fréquence le 23 janvier 2018.

PAROLE À 
Catharina Barros-Gomes

de cette Résidence et une fois par semaine je fais 
l’entretien de l’ensemble des cages d’escaliers. Je 
commence mon travail à 8h le matin et je suis sur 
le site jusqu’à 16h30/17h. Avant de commencer le 
ménage, ainsi qu’en fin de journée, je retrouve mes 
autres collègues employés d’immeuble du territoire 
de Beaulieu, car même si nous avons chacun nos 
secteurs, nous formons une équipe. Je n’ai pas de 
contact avec mes collègues dans la journée, je ne 
me sens pas isolée car forcément je croise sou-
vent les mêmes locataires qui me reconnaissent, 
les personnes âgées surtout viennent relever 
leur courrier ET échanger quelques mots avec 
moi. Certains de mes collègues ont des secteurs 
difficiles. Je n’ai pas à me plaindre, car même si j’ai 
eu l’occasion de faire quelques remontrances à 
des enfants, les locataires respectent mon travail et 
parfois me félicitent. C’est encourageant car nous 
représentons leur premier contact à EKIDOM. J’ai 
aussi un rôle d’intermédiaire, je suis attentive aux 
petits problèmes techniques sur la résidence que 
je transmets au chargé de secteur. Nous nous réu-
nissons régulièrement, une fois par semaine, avec 
le Pôle Habitat pour faire le point sur notre travail, et 
j’apprécie cet esprit d’équipe ». 

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une an-
tenne râteau (logement individuel) ou par une installation 
de télédistribution (logements collectifs) il faudra effec-
tuer une recherche et mémorisation des chaînes, s’il 
constate une perte de certaines chaînes de la TNT.

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la té-
lécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle 
permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision 
suite aux changements de fréquences.

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble 
des postes de la maison reliés à une antenne râteau. Cette 
manœuvre n’est pas nécessaire pour les locataires rece-
vant la TV par la Box ou par le câble. 

Chauffage collectif et tem-
pérature « légale » dans un 
logement : ce que dit la loi
La décision de mettre en route le chauffage collectif 
se fait collégialement avec l’autre bailleur social Habi-
tat de la Vienne. La décision est prise chaque année 
en fonction de la météo, après consultation des rele-
vés de températures transmis par plus de 400 sondes 
réparties sur le patrimoine.

Dans les bâtiments collectifs, la température de chauf-
fage est limitée à 19 °C par la loi. Concrètement, cela 
signifie que les installations de chauffage collectif sont 
réglées pour délivrer, en journée (6h>22h), une tem-
pérature de 19 °C conformément à la réglementation. 
Cependant un locataire peut chauffer davantage son 
appartement si son installation technique le permet.

Bon à savoir, pour les locataires dont les charges de 
chauffage sont individualisées. L’augmentation de 1°C 
dans les logements correspond à une augmentation 
moyenne de la facture de chauffage de 7%. 

Robert (DTT)
Philippe (DTT)

Samantha
(DTT)

Hajjou
(DTC) 

Guy (DTT)

Jamila
(DTC) 

James
(DTT)
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SURVEILLANCE 
DE NUIT SUR 
CERTAINES  
RÉSIDENCES
La qualité de vie dans les rési-
dences est basée sur le respect 
de certaines règles de vie. Mal-
heureusement un petit nombre 
d’habitants ou de riverains ne se 
conforment pas aux règles élémen-
taires du bien vivre ensemble. Des 
problèmes de nuisance nocturne, 

bruits, regroupements dans les 
halls ou aux abords des bâtiments 
entraînent inévitablement des ten-
sions et des conflits de voisinage 
sur certains sites. Afin d’apporter 
une réponse adaptée EKIDOM a 
décidé de mettre en place des 
veilles de nuit avec une Socié-
té de sécurité privée. Elle assure  
des rondes aléatoires sur les sites 
où ces problématiques ont été  
signalées à EKIDOM. En cas de 
nécessité la police peut intervenir 
rapidement. Ce dispositif testé pen-
dant l’été est prolongé sur certains 
secteurs. 

actuEKIDOM
#ACTU EKIDOM

SÉCURITÉ INCENDIE
Conformément à loi, les extincteurs ne 
sont plus placés dans toutes les parties 
communes mais uniquement dans les 
parkings.

Après consultation de tous les acteurs 
de la sécurité (Pompiers, Direction 
Risques et Accessibilité, Grand Poitiers 
et la Préfecture) EKIDOM a procédé à 
la mise en conformité des moyens de 
lutte contre les incendies. La loi en la 
matière précise que les extincteurs sont 
obligatoires dans les parkings, et non 
dans les parties communes. EKIDOM a 
donc équipé ses parkings d’extincteurs 
portatifs à raison d’un appareil pour 15 
véhicules dont les caractéristiques spé-
cifiques sont conformes à la réglemen-

tation, et d’une caisse de 100 litres de 
sable meuble à proximité des rampes 
de circulation. Merci de respecter ces 
équipements indispensables à la sécu-
rité de tous. 

ECONOMISER DE 
L’ÉNERGIE SANS 
RENONCER AU 
CONFORT PEN-
DANT L’HIVER, 
C’EST POSSIBLE !
L’hiver sera bientôt là et avec lui, la hausse 
des factures d’énergie pour se chauffer. 
Ce n’est pas une fatalité, des actions sont 
possibles pour se chauffer sans se ruiner !

Grand Poitiers Communauté urbaine ac-
compagne les particuliers qui souhaitent 
réaliser des économies d’énergie sans 
pour autant renoncer à leur confort d’hiver. 
Pour cela le défi « familles à énergie posi-
tive » est relancé pour la seconde année 
consécutive.
Ce concours, à destination des particuliers, 
vise à réduire la consommation énergé-
tique dans le logement, sans acquisition, 
ni travaux de rénovation. L’Espace Info 
Énergie forme les participants à réaliser 
des économies uniquement par : des éco-
gestes !
Le défi se déroule sur la saison hivernale 
durant laquelle les conseillers de l’Espace 
Info Energie proposeront des ateliers pour 
apprendre aux participants à réduire leur 
consommation. Par ailleurs, les particuliers 
pourront eux-mêmes mesurer leur écono-
mie grâce au site internet dédié au défi  : 
http ://poitou-charentes.familles-a-energie- 
positive.fr . 

POUR PARTICIPER,  
RIEN DE PLUS 
SIMPLE : 

il suffit de s’inscrire 
sur le site internet 
dédié au défi : ou de 
contacter l’Espace 
Info Energie de 
Grand Poitiers au  
05 49 30 20 54
N’attendez plus, économisez !
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actuEKIDOM

Vendredi 17 novembre, la convention 
de renouvellement urbain du quar-
tier des Couronneries a été signée 
par Alain Claeys, Président de Grand  
Poitiers, Nicolas Grivel, Directeur géné-
ral de l’ANRU, Isabelle Dilhac, Préfète 
de la Vienne, Daniel Hofnung, Président 
d’EKIDOM et l’ensemble des parte-
naires de ce grand Projet.

Cette signature valide l’engagement 
de l’État aux côtés d’Ekidom et de 
ses partenaires pour transformer ce 
quartier. Sur les 151,2 millions d’euros 
qui vont constituer l’investissement 
global sur plusieurs années, l’État 
(l’ANRU) apportera son concours 
financier à hauteur de 18 millions 
d’euros. La majeure partie des in-

vestissements sera portée par les 
bailleurs sociaux : 81 millions d’euros 
(EKIDOM, Habitat de la Vienne, Im-
mobilière Atlantique Aménagement),  
et 53 millions d’euros par Grand Poi-
tiers et la ville de Poitiers.

L’ambition de ce grand projet est de 
redonner aux Couronneries, une at-
tractivité et une dynamique nouvelle. 
Avec des interventions sur l’habitat, 
le cadre de vie, l’accès aux bâtiments 
publics, l’offre éducative et culturelle,
EKIDOM a mobilisé 60 millions d’eu-
ros qui ont été intégrés technique-
ment et financièrement dans son 
Plan Stratégique de Patrimoine va-
lidé fin 2016. Valorisation et rénova-
tion du parc existant, diversification 
de l’offre de logements, adaptation 
aux besoins spécifiques des mé-

nages, réaménagements des circu-
lations et des espaces extérieurs, 
favorisation de la mixité sociale et 
générationnelle.... 

En résumé, pour « redynamiser » les 
Couronneries, EKIDOM mise sur des 
logements confortables et fonction-
nels, économes en énergie, adaptés 
aux besoins actuels des ménages. 
L’architecture urbaine et moderne 
proposera un cadre de vie sécurisé 
et ancré dans un environnement ou-
vert sur la ville et ses services.
Telles sont les principales orienta-
tions de la réflexion d’EKIDOM me-
née autour des Couronneries et de 
son renouveau.
Nous reviendrons en détail sur le 
projet dans les prochains numéros 
d’Ekipages. 

2018 : NOUVELLE ORGANISATION POUR  
LES RÉPARATIONS DE PLOMBERIE

REQUALIFICATION DES COURONNERIES 
Signature de la convention avec l’État

Actuellement, lorsqu’un problème de  
plomberie survient, les locataires ont  
une procédure précise à suivre. 
En fonction de leur logement, soit 
ils contactent la société ProxiServe 
(0821 200 328), soit ils contactent 
le Service Robinetterie d’EKIDOM  
(05 49 44 69 84) qui organise l’inter-
vention d’une entreprise de plombe-
rie (soit ACF, soit entreprise Brimaud).
Cette procédure est annexée au 
contrat de location et elle est égale-

ment affichée dans les halls des bâ-
timents.
Prochainement, la totalité des inter-
ventions « plomberie » sera assurée 
par des entreprises spécialisées sous 
contrat avec EKIDOM. La sélection 
des entreprises est en cours, une in-
formation vous sera transmise en jan-
vier 2018, avec les coordonnées des 
entreprises dès que les marchés se-
ront attribués.
Lorsqu’un problème de plomberie 

surviendra, vous pourrez alors entrer 
en contact directement avec l’entre-
prise désignée sur votre quartier, qui 
vous fixera un RDV pour l’intervention.
Cette procédure simplifiera vos dé-
marches et permettra de raccourcir 
les délais d’intervention.
Les entreprises désignées auront 
également pour mission de réaliser 
des visites préventives chez tous les 
locataires afin d’évaluer le niveau 
d’entretien des installations. 
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POITIERS - Résidence des Terrasses 
rue de Picardie

Quartier des Couronneries - T2
Dans petite copropriété sécurisée et réhabilitée, à vendre 
spacieux logement de TYPE 2 de 49 m2 avec balcon. Cet 
appartement comprend une entrée avec placard, une cui-
sine indépendante, une pièce de vie lumineuse donnant 
sur balcon, une chambre, SDB, WC séparé, cellier. Chauf-
fage : Collectif Gaz. DPE C / GES C
PRIX DE VENTE : 65 500 €

Quartier des Couronneries - STUDIO
A vendre grand studio dans résidence sécurisée avec balcon 
et ascenseur. Cet appartement doté de nombreux rangements 
offre une entrée avec placard, une pièce de vie agréable don-
nant sur balcon, cuisine indépendante, SDB avec WC, cellier. La 
résidence a été récemment réhabilitée. Vous trouverez autour 
tous commerces, supermarché, médecins, transports en com-
mun... Chauffage : Collectif Gaz. DPE C / GES C  
PRIX DE VENTE : 43 500 €

COUHÉ - Lotissement de la Morliane 
PRIX A PARTIR DE 31 605 € pour 742 m²

BIARD LE LOTISSEMENT DU PARC 
DES CÈDRES - Prix à partir de 43 340 €

BONNES - Pied Martin
Environnement calme et boisé.  
A vendre Maison T4 de 75 m2 
avec jardin et garage attenant. 
Ce pavillon comprend une en-
trée avec placards, cuisine indé-
pendante avec un accès au ga-
rage, séjour donnant sur un jardin 

clos, trois chambres, SDB, WC séparé. Le pavillon se si-
tue à côté du complexe sportif de Bonnes non loin du 
centre bourg. Chauffage : Individuel Gaz. DPE C / GES E  
PRIX DE VENTE : 96 000 €

POITIERS - Quartier Saint-Cyprien
10 rue du Maréchal Lyautey

Dernière maison T4 à étage à vendre de 86m2, 
avec cuisine aménagée. Emplacement de sta-
tionnement privatif. DPE B / GES C
PRIX DE VENTE : 144 535 € 
Prime ANRU déduite

PARKING COURONNERIES
Vente d’emplacement de parking couvert
Rue Henri Dunant  PRIX DE VENTE : 4 000 €

J’ACHÈTE  maMAISON  monAPPART

VENTE PATRIMOINE

TERRAINS A BÂTIR

EN NEUF

POITIERS-OUEST
Quartier du Porteau
3 MAISONS
RUE DES MILLE BOSSES   Disponible  

immédiatement

T4
169 000 €

AVEC JARDINET

kwh / m2 / an
kwh / m2 / an

kwh / m2 / an

kwh / m2 / an
kwh / m2 / an

kwh / m2 / an

20

LOI  
PINEL

TOUTES NOS OFFRES SUR :

www.ekidom.fr

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT
Nathalie LECLERC-FABBRO  
Rachel LE BERRIGAUD

acheter@ekidom.fr  
TÉL. : 05 49 509 510
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Le projet d’Ekidom porte sur la création de 6 nou-
velles maisons individuelles T3 en ossature bois à la 
Vincenderie, rue Louise Michel à Buxerolles. Le pro-
gramme est situé dans la continuité d’un premier 
lotissement de 10 logements semi-collectifs et 22 
maisons réalisées en 2005/2008.

Ce nouveau projet s’inscrit dans une démarche envi-
ronnementale dont les objectifs sont de réduire les nui-

sances et la durée du chantier, de favoriser les filières 
courtes et les matériaux renouvelables, de minimiser 
les coûts de maintenance. L’orientation climatique 
et le mode constructif performant permettront aux  
occupants de limiter leur consommation énergétique 
et donc leur facture de charges.

Le chantier a démarré en septembre 2017, la livraison 
est programmée pour la fin du 2ème trimestre 2018. 

L’Eco quartier des Montgorges poursuit son déve-
loppement. En bordure de la zone pavillonnaire 
desservie par les rues Aimé Césaire et Jessie 
Coleman, l’îlot aménagé par EKIDOM a été conçu 
dans un objectif de mixité d’Habitat.

Ainsi, outre 6 lots à bâtir déjà commercialisés, EKIDOM 
a livré cet été, la Résidence « Le Jardin d’ORION » :  
14 pavillons qui clôturent une grande opération de renou-
vellement urbain engagée depuis une dizaine d’années.

Le jardin d’Orion est constitué de 7 T3, 5 T4, 1 T5 et 1 T6 :
Isolation renforcée, panneaux photovoltaïques, 
équipements innovants, orientation maîtrisée, 
l’ensemble bénéficie de performances ther-
miques permettant de classer le programme 
au niveau « BEPOS EFFINERGIE » et d’obte-
nir la certification « Habitat et Environnement ». 
Ces labels témoignent du niveau d’exigence et de 
qualité de l’offre nouvelle d’EKIDOM. 

BUXEROLLES - rue de la Vincenderie

#QUOI DE NEUF

6 nouvelles maisons  
individuelles en ossature bois à la location

14 nouveaux pavillons locatifs  
clôturent une grande opération  
de renouvellement urbain

ECO QUARTIER  
DES MONTGORGES :  
Le Jardin d’Orion
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REQUALIFICATION DE LA RÉSIDENCE LES TROIS RIVIÈRES 

Le programme de 
travaux sur la rési-
dence « Les Trois 
Rivières » plus com-

munément appelée « Le 
Pan des Sables » est impor-
tant et complexe.

Le projet porte sur l’amé-
lioration des performances 
thermiques et de l’acces-
sibilité grâce à la création 
d’une passerelle, et sur 
la réfection des apparte-
ments, des appentis et 
des terrasses. Le chan-
tier est suivi par Quentin  
Deshoulière, chargé d’opé-

rations réhabilitation pour 
EKIDOM. Il travaille aux cô-
tés de l’équipe de concep-
tion réalisation constituée 
par Bouygues-Bâtiment et 
A&B Architectes

« Les travaux extérieurs sont 
en partie terminés puisque 
la passerelle est en place 
depuis un an » nous ex-
plique Quentin. « La réfec-
tion des appartements est 
en cours mais le chantier a 
pris du retard. La présence 
d’amiante a nécessité des 
diagnostics et de nouvelles 
procédures pour la mise 

en œuvre des travaux. Les 
logements en travaux sont 
inaccessibles pour leurs 
locataires pendant quatre 
semaines.
Les familles s’installent alors 
pendant cette période dans 
des logements d’accueils 
rénovés et aménagés dans 
l’esprit « apparthotel ». Les 
familles bénéficient de tous 
les équipements de confort 
pour un séjour le moins 
contraignant et perturbant 
possible surtout lorsqu’il y a 
des enfants en bas âge. Au 
bout des quatre semaines, 
les familles réintègrent un 

logement presque entière-
ment refait : salle de bain (sol, 
murs, plafond, équipement 
sanitaire), cuisine (murs, boi-
series, évier, meuble sous 
évier sauf s’il est récent) fe-
nêtres, porte-fenêtre, porte 
d’entrée, ajout d’un point 
lumineux dans le séjour, 
réfection du système de 
chauffage. Les travaux com-
plémentaires sur les appen-
tis concernant l’étanchéité 
seront faits uniquement par 
l’extérieur des logements et 
causeront peu de désagré-
ments supplémentaires ».
Ce chantier complexe est 
réalisé à 35 % à ce jour. Les 
premiers logements qui 
ont été rénovés sont les 
logements d’accueil, huit lo-
gements sont à ce jour ter-
minés et douze logements 
sont en cours de travaux. 
L’accompagnement des 
locataires est assuré par 
Nathalie Brémont et Co-
rinne Boulay de la direction 
des services à la clientèle  
d’EKIDOM. 

PAROLE À  
MARIE-SOLANGE

Locataire à la résidence 
Trois Rivières, allée de 
l’Envigne, depuis  
30 ans.

« Les travaux dans mon 
appartement ont été 
réalisés en juillet dernier. 
Pendant un mois je n’ai 
pas pu revenir dans mon 
logement car il y avait du 
désamiantage. J’ai été 
logée dans un des ap-
partements refaits qui se 
situait à quelques mètres 
de là où j’habite. Cer-
tains n’ont pas forcément 
apprécié ce déména-
gement temporaire, me 
concernant j’attendais 
ces travaux avec telle-
ment d’impatience que 
cette situation ne m’a 
pas dérangée du tout. 

Pendant cette période 
on a eu un avant-goût 
de ce qui allait être fait 
dans nos logements.
Et le résultat est à la 
hauteur de l’attente. 
L’appartement est 
beaucoup plus agréable 
à vivre. Depuis que les 
températures ont baissé, 
je me rends vraiment 
compte du gain. Avant 
j’avais tout le temps froid. 
Aujourd’hui lorsque mes 
petits-enfants viennent à 
la maison, ils me disent, 
« qu’est-ce qu’il fait bon 
chez toi », ça fait plaisir à 
entendre.

Les murs extérieurs ont 
également été repeints, 
et un bardage a été posé 
sur la façade arrière ce 
qui donne une plus belle 
allure au logement. Ça, 
plus la réfection de la 
clôture en bois de la 
cour donne vraiment du 
cachet à l’espace exté-
rieur. Je me sens mieux 
chez moi.
Il faut souligner aussi que 
l’accompagnement des 
équipes EKIDOM a été re-
marquable. Tout le temps 
des travaux, elles ont été 
très disponibles ». 

Quentin Deshoulière, Chargé d’opérations réhabilitation d’EKIDOM

travauxRELOOKING
#TRAVAUX RELOOKING
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travauxRELOOKING

D’importants travaux de ré-
fection des toitures ont 
été engagés sur certains 
bâtiments de Bel-Air qui 

datent des années 1953 et 1957. Il 
s’agit d’intervenir sur 5000m² de 
toiture, avec comme principaux tra-
vaux le remplacement partiel ou total 
des tuiles selon l’état des ouvrages, 
la reprise de la zinguerie, l’habillage 
des casquettes béton pour des tôles 
d’aluminium. Ce programme de tra-
vaux est évalué à 540  000 €. Sauf 
intempéries qui pourraient ralentir le 
chantier, l’achèvement est program-
mé pour la fin de l’année.

Les bâtiments concernés sont 
situés : rue de Quincay (29, 31, 33, 35),  
rue Emile Roux (11, 13, 15, 24, 26), rue 
Gerhard Hansen (10, 12, 14, 16, 18), rue 
Rique Avoine (35, 37), rue Alexandre 
Yersin (39, 41, 43). Ils regroupent aux 
alentours de 240 logements. 

REFECTION DES TOITURES à Bel-Air

TRAVAUX DE REQUALIFICATION  
du bâtiment 19 rue  
Alphonse Daudet aux Couronneries

Depuis 2011 le bâtiment de 95 
logements a bénéficié de 
plusieurs campagnes de re-
qualification : remplacement 

des menuiseries extérieures, aména-
gement du hall et cage d’escalier, ex-
tériorisation des ordures ménagères, 
réhabilitation des salles de bain et cui-
sine, remplacement du contrôle d’ac-
cès et interphonie, isolation des toitures 
terrasses et réfection complète de 
l’étanchéité. La rénovation du bâtiment 
touche à sa fin avec l’amélioration de 
l’enveloppe thermique qui est en cours, 
puis pour finir, les travaux de résiden-
tialisation avec les aménagements en 
pieds d’immeuble et l’amélioration du 
stationnement. Après cela le bâtiment 
aura vraiment fait peau neuve.

Les travaux d’isolation en cours 
consistent en la mise en place d’un 
bardage extérieur isolant par laine de 
roche très performante. Il est constitué 
par des panneaux stratifiés compacts 
comportant jusqu’à 70 % de fibres 
naturelles. Ces panneaux sont insen-
sibles au feu, extrêmement résistants 
aux UV, garantissant une tenue des co-
loris dans le temps.

Outre ces qualités d’isolation, ce bar-
dage transformera l’aspect esthétique 
du bâtiment lui apportant une nouvelle 
touche de modernité.

2 façades sur 4 sont réalisées à ce jour. 
Le budget engagé pour la partie isola-
tion par l’extérieure est de 1,2 M€. 
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CHANTIERS JEUNES :  

des chantiers loisirs et chantiers éducatifs  
dans tous les quartiers
Les vacances scolaires sont souvent l’occasion pour  
EKIDOM d’organiser des chantiers jeunes dans différents 
quartiers en partenariat avec les centres socioculturels.

• Des chantiers loisirs avec les centres socioculturels qui 
signent une convention avec EKIDOM. Elle détermine la 
nature et la période du chantier ainsi que la contrepartie 
financière. Chaque demi-journée de travail est rémunérée 
12,50 € et versée au centre socioculturel pour constituer 
un capital pour l’organisation de loisirs et de sorties pour 
les jeunes participants (jeunes de 11 à 17 ans).

• Des chantiers éducatifs en partenariat avec l’ADSGA 
pour des jeunes de 16 à 25 ans qui signent un contrat de 
travail avec la SATE 86.

Pour chaque chantier, les jeunes reçoivent la visite de  
Daniel Hofnung, Président d’EKIDOM avec qui ils 
échangent sur leur travail d’équipe et l’amélioration de leur 
cadre de vie. 

Un nouveau chantier loisirs 
inédit s’est déroulé à Bel 
Air en collaboration avec le 
centre socioculturel de la 
Blaiserie en octobre sur le 

thème « Déchets/Tri/Propre-
té » du quartier.
Ce sont 6 jeunes de 11 à 14 
ans, encadrés par le centre 
socioculturel et le person-
nel d’EKIDOM, qui se sont 
portés volontaires pour une 
opération de nettoyage du 

quartier. Au-delà de cette 
action de récolte, les ado-
lescents se sont rendus au 
centre de tri de Saint-Eloi 
pour découvrir les diffé-
rentes filières de valorisation 
des déchets. S’en suivra une 
campagne d’affichage pour 

sensibiliser les habitants du 
quartier de Bel-Air. À noter 
qu’un collectif d’habitants 
s’est constitué pour inciter 
les habitants à ne pas jeter 
leurs détritus par terre et ain-
si préserver les espaces de 
vie du quartier. 

Chantier loisirs  
à Beaulieu

Un chantier Jeunes a été 
réalisé à Beaulieu avec le 
centre social qui s’est dérou-
lé le matin du 17 au 21 juillet. 
8 jeunes (1 fille, 7 garçons), 
âgés de 11 à 14 ans étaient 
présents. L’encadrement au 
sein du centre socioculturel 
de Beaulieu était assuré par 
Mohamed El Moustafa, ani-

mateur, et par Dominique 
Marchais et Steve Ouvry, 
employés de proximité pour 
EKIDOM.

Les actions menées consis-
taient à la remise en pein-
ture de trois halls situés 
rue Jean Lebon et 1 place 
Fontevrault et le vidage des 
encombrants des locaux 
commerciaux avec net-
toyage intérieur. 

Chantier loisirs  
à la Blaiserie
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60 adolescents ont pu manier 
le pinceau grâce aux chantiers 
loisirs organisés durant l’été 
avec le secteur jeunesse du 
centre socioculturel des Trois 
Cités entre le 24 et le 27 juillet. 
La mission était de repeindre 
trois descentes d’escaliers du 
centre commercial de la Place 
de France.
Encadrés par Jean-Philippe 
Ribeiro, employé de proximi-
té chez EKIDOM et les ani-
mateurs du Centre des Trois 
Cités (Florian, Yadally et Mou-
nir), les jeunes se sont investis 
durant une semaine avec des 
horaires de travail dignes de 
professionnels. Un travail sa-
lué par les commerçants du 
centre commercial et les loca-
taires de Saint-Cyprien. 

EKIDOM et l’ADSEA 86 ont 
signé un partenariat pour 
organiser des chantiers 
éducatifs et des chantiers 
d’insertion par le travail ; les 

jeunes âgés de 16 à 25 ans 
signent un contrat de travail 
avec la SATE 86.
Ce sont 8 jeunes deman-
deurs d’emploi volontaires 
et motivés qui durant une 
semaine sont venus net-
toyer et repeindre des en-

trées d’immeubles du 27-29 
rue Jean de la Fontaine et  
6 - 8 rue Corneille à Saint- 
Cyprien. Encadrés par  
Achille Yameogo, peintre 
à la régie d’Ekidom et 
l’équipe de prévention de  
l’ADSEA 86. Ces jeunes ont 

pu apprendre les gestes 
techniques pour reboucher 
et poncer les murs avant de 
les repeindre, une première 
étape dans la recherche 
d’un emploi ou d’une for-
mation qualifiante au sein 
d’une équipe. 

Chantier éducatif  
aux Trois Cités

Chantier loisirs  
aux Trois Cités

travauxRELOOKING
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vieKARTIERS

ENTREPRENDRE DANS  
les quartiers grâce à l’ADIE

L’Association pour le droit à 
l’initiative économique, l’ADIE, 
basée aux Couronneries, 
accompagne les porteurs de 
projet de création d’entreprise, 
n’ayant pas l’accès au crédit 
bancaire, en leur proposant 
des microcrédits et un soutien 
personnalisé.

« Dans les quartiers de Poitiers où 
le taux de chômage des moins 
de 25 ans atteint 30 %, la créa-
tion d’entreprise apparaît souvent 
comme la seule option pour sortir 
de la spirale de l’exclusion, sou-
ligne Thomas Tignon, délégué 
territorial de l’Adie de Poitiers. 
Aujourd’hui les chiffres montrent 
qu’une personne sur quatre dans 
ces secteurs est décidée à créer 
son propre emploi. Mais leur ini-

tiative est généralement bloquée 
car ces personnes n’ont pas les 
moyens financiers suffisants et pas 
d’accès au crédit bancaire. »
L’ADIE, structure nationale créée 
en 1989, présente à Poitiers de-
puis 20 ans, est là pour les aider 
à démarrer grâce à un accompa-
gnement et l’accès au micro-cré-
dit. « Elles peuvent venir nous voir 
quel que soit leur projet. Nous étu-
dions sa viabilité et le besoin de 
financement », poursuit Thomas  
Tignon. La plupart du temps, il 
s’agit des projets d’entreprises 
de vente sur les marchés ou de 
services à la personne, 37 pro-
jets financés dans les quartiers de  
Poitiers.
En matière d’accompagnement, 
L’ADIE propose une formation gra-
tuite de cinq semaines à la créa-

tion d’entreprise, intitulée Créa-
Jeunes. Elle est ouverte aux 18-32 
ans avec l’ambition de conforter 
la réussite du projet. « Les parti-
cipants abordent aussi bien un 
volet développement personnel 
que des aspects très techniques 
sur les démarches administratives,  
financières ou sur la mise en place 
d’outils de gestion et de commu-
nication. »
À partir de là, si le projet est viable, 
l’ADIE oriente les personnes vers 
un micro-crédit pouvant aller 
jusqu’à 10 000€ (taux d’intérêt de 
7 %). « L’emprunteur rembourse 
chaque mois, comme pour un prêt 
classique. Les mensualités sont 
définies avec l’emprunteur selon 
sa capacité de remboursement. 
Mais on est généralement sur des 
petits crédits, la moyenne est de 
4 000 €. »
En 2016, l’ADIE a financé 103 en-
treprises dans l’agglomération de 
Poitiers, dont 37 étaient issues des 
quartiers de Poitiers.
Pour l’ADIE, ces prêts constituent 
un levier pour rebondir. « Le taux 
de pérennité est de 64 %. Ce qui 
est plutôt bien. Cependant, le taux 
qui nous intéresse est surtout ce-
lui de l’insertion de la personne 
au bout de 3 ans. Ce prêt est un 
passage qui permet de reprendre 
confiance en soi grâce à une pre-
mière expérience et de se consti-
tuer un réseau. Aujourd’hui 84 % 
des personnes qui ont fait appel 
aux prêts de l’ADIE se sont réin-
sérées dans le monde du travail », 
conclut Thomas Tignon. 

CONTACT  
ADIE : 11 Avenue Robert Schuman 
à Poitiers.  
Tél. : 09 69 32 81 10  
Internet : www.adie.org

#VIE DE QUARTIERS

Jeunes entrepreneurs en formation à Créajeunes
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vieKARTIERSBOULEVARD MARAT -  SAINT-ELOI

UN ATELIER POUR RÉPARER  
LES VÉLOS ET SE RENCONTRER
Depuis septembre dernier, 
l’atelier de réparation vélo, créé 
par la Maison de Quartier SEVE, 
s’est installé au 9 boulevard 
Marat à Saint-Eloi. Les habitants 
y trouvent des outils, des pièces 
détachées et des conseils pour y 
réparer leur bicyclette. L’endroit 
propose aussi des ateliers autour 
des matériaux de récupération.

Un pneu crevé, une  
roue voilée, une 
chaîne défectueuse… 
Réparer son vélo 
est loin d’être 
évident quand on 
ne maîtrise pas la 

technique et que 
l’on n’a pas les ou-
tils adéquats. 

Au 9 boulevard Marat à Saint-Eloi, 
les habitants y trouvent gratuite-
ment tous les conseils et le matériel 
nécessaire pour remettre en état 
leur vélo.

En effet, depuis septembre dernier, 
l’atelier de réparation vélo, à l’initia-
tive de la maison de quartier SEVE 
de Saint-Eloi, s’est installé à cette 
adresse dans un local mis à dispo-
sition par EKIDOM.

L’atelier, ouvert tous les mercredis 
après-midi de 15h à 18h, est enca-
dré par Jérémy Frasca, animateur 
à SEVE et Pierre Pénichon éduca-
teur à l’ADSEA. « L’idée n’est pas 
de faire à la place des personnes, 
souligne Mehdi Naïmi, référent fa-
mille et coordonnateur de pôle soli-
darité à SEVE, mais de faire avec 

elles en leur donnant 
les techniques et 

les méthodes de 

Clarisse Caplier et Mehdi Naïma de la maison de quartier SEVE dans l’atelier vélo

façon à ce qu’elles deviennent auto-
nomes. » Les outils sont en libre-ser-
vice et les pièces de récupération 
gratuites permettent de répondre 
aux pannes. Le lieu dispose aussi 
des pièces neuves vendues à des 
prix préférentiels.

Quant à ceux qui n’auraient pas de 
vélos, ils peuvent venir s’équiper 
à moindre coût. En effet, des vé-
los d’occasions sont proposés à la 
vente à des prix allant de 5 € à 60 €.
Pour venir à cet atelier aucune 
condition particulière n’est deman-
dée. « En effet, il n’y a pas besoin 
d’adhérer à la Maison de Quartier ». 
Et l’espace connaît un vrai succès. 
Chaque mercredi, près de 15 per-
sonnes viennent mettre les mains 
dans le cambouis.

Mais le lieu n’a pas qu’une fonction 
mécanique. « En effet, l’idée est aus-
si d’en faire un endroit de rencontres 
et d’échanges. » Dans cette optique, 
l’espace propose, en parallèle, des 
« ateliers DD » (Débrouille et Déve-
loppement Durable) autour des ma-
tériaux de récupération encadrés 
par Clarisse Caplier. « L’objectif est 
de redonner une seconde vie aux 
objets, précise celle-ci. Par exemple, 
à partir de vieilles chambres à air, on 
peut faire des petits porte-monnaie ; 
des vieux tee-shirts peuvent devenir 
des écharpes… Les personnes sont 
invitées à venir avec son ou ses ob-
jets à customiser ou transformer. »
À noter : Le 22 novembre prochain, 
dans le cadre de la Semaine eu-
ropéenne des réductions des dé-
chets, une soirée sera organisée, 
de 18h30 à 20h30, où chacun 
pourra réaliser un objet à partir de 
matériaux de récupération. À partir 
de cette date, ce rendez-vous sera 
pérennisé une fois par mois durant 
toute l’année. 

CONTACT  
Atelier Vélo, 9 boulevard Marat 
à Saint-Eloi. Tél : 05 49 00 87 28. 
Horaires : tous les mercredis de 
15h à 18h30.
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ATELIER DU 19 : Un appartement pour vivre  
plus sainement et à moindre coût son habitat
Faire des économies d’énergie, vivre dans un environnement plus sain, fabriquer soi-même ses produits d’entre-
tien à moindre coût… L’atelier du 19 qui a ouvert ses portes en septembre, au dernier étage du 19 rue Alphonse 
Daudet (bâtiment EKIDOM), est une mine d’informations ouvertes à tous. 

La programmation  
novembre-décembre  
de l’Atelier du 19

 Mercredi 29 Novembre : 18h 20h
« Fabrication de déodorant »
Fabrication de déodorant avec des 
produits naturels.

 Mardi 5 Décembre : 13h30 15h30  
Ma Maison Mon Environnement Santé
« La qualité de l’air intérieur » Les ma-
tériaux de bricolage et de décoration, 
le mobilier et les produits ménagers 
peuvent polluer notre air intérieur. Dé-
couvrez comment les repérer. À desti-
nation des futurs ou jeunes parents.

 Vendredi 8 Décembre :  
13h30 - 15h30 - Ma Maison Mon  
Environnement Santé
« L’alimentation », L’équilibre alimentaire, 
les modes de préparation, de cuisson 
et de conservation favorables à la san-
té de toute la famille. À destination des 
futurs ou jeunes parents.

 Lundi 11 Décembre : 13h30 - 15h30 
« Étiquettes alimentaires : Comment 
s’y repérer ? »
Dans le cadre du programme « Tout est 
lié ! ». Lecture d’étiquettes, échanges 
sur le choix des aliments, visite du 
rayon alimentaire d’un magasin. Animé 
par Delphine Ladril diététicienne.

 Mardi 12 Décembre : 13h30 - 15h30 
Ma Maison Mon Environnement Santé
« Les produits d’hygiènes et cosmé-
tiques ». Échanges sur le choix des 
produits d’hygiène et cosmétiques, 
fabrication de produits cosmétiques. 
À destination des futurs ou jeunes 
parents.

 Mercredi 13 Décembre : 18h 20h 
« Les jouets de nos enfants sont-ils 
toxiques ? »

 Jeudi 14 Décembre : 17h 20h -  
« Café réparation »
Venez avec vos objets cassés, et 
tentez de les réparer avec nous, ou 
trouvez leur une nouvelle utilité !

 Samedi 16 Décembre : 10h 12h 
« Comment conserver ses aliments ? »
Qu’est-ce qu’un produit frais ? Com-
ment utiliser au mieux un réfrigérateur ?  
A quoi servent les pesticides et les 
conservateurs ?
Atelier pratique et visite d’un magasin

 Mardi 19 Décembre : 18h 20h  
« Fabrication de nettoyant mul-
ti-usages »
Venez fabriquer votre produit nettoyant 
multi-usages avec des produits naturels.

 Mercredi 20 Décembre : 18h 20h 
« Fabrication de dentifrice »

Venez fabriquer votre dentifrice avec 
des produits naturels.
Quels sont les produits toxiques qui se 
cachent dans les jouets de nos enfants 
et comment les éviter.

Activités extérieures
 Toit et soi même Centre familial des 

Couronneries - 3 vendredis par mois 
de 14h30 à 16h30 2€.
Création de contenants, produits ména-
gers et cosmétiques naturels.

INFOS ATELIER DU 19

Pour tout renseignement sur nos 
autres activités, n’hésitez pas à nous 
joindre !
« Ma Maison Mon Environnement 
Santé » Adeline David `
05 49 50 02 79

Pour tous les autres ateliers :  
inscription auprès de Tom 
Mothet au 05 49 41 71 09
Infos : www.aquitaine-
santeenvironnement.org
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vieKARTIERSCIVIGAZ,  
UN PROGRAMME POUR LUTTER CONTRE  
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Lancée par FACE et GRDF en partenariat avec EKIDOM, Habitat de la Vienne, Grand Poitiers et le PIMM’S, 
Civigaz est une opération nationale innovante et ambitieuse qui s’inscrit dans la continuité de la loi de 
Transition Énergétique pour la Croissance Verte.

Ce programme vise à sensibiliser aux éco-gestes et 
à la sécurité des installations intérieures de gaz natu-
rel dans, notamment, les logements des quartiers de 
Poitiers (Beaulieu, Couronneries, Trois Cités, Bel Air) et 
sur les communes de Biard, Buxerolles, Chasseneuil, 
Migné-Auxances, Saint-Benoît et Vouneuil-sous-Biard).

Par le biais de visites à domicile ou d’animations collec-
tives (en pied d’immeuble, dans les centres sociaux...), 
les volontaires effectueront des sensibilisations indivi-
duelles et collectives aux éco-gestes et à la sécurité 
des installations intérieures.

Autant d’actions qui contribuent à les rendre acteurs de la 
transition énergétique tout en bénéficiant d’une formation 

et d’un accompagnement pour bâtir leur futur projet per-
sonnel et professionnel.

9 jeunes âgés de 18 à 25 ans sont missionnés pour 
visiter environ 1158 logements individuels ou collectifs 
d’EKIDOM disposant d’une alimentation gaz.
Depuis 2010, les jeunes adultes peuvent s’engager au 
service de l’intérêt général dans le grand programme 
du Service civique de la transition énergétique, du cli-
mat et de la biodiversité. 

Début des visites des logements :  
décembre 2017

Rayann

Enzo

Dorian
Victoria

Juliette Marion

Audrey Ben

Mathilde

Clémence
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Recette de  
locataire  
F acile et économiq ue

Recette du Gâteau Basque de Monique
Pour 8 Personnes

Pâte :  
300 gr de farine  
2 jaunes d’œufs
1 œuf entier
200 gr de sucre
200 gr de beurre

sel, rhum, citron râpé

Crème Pâtissière :  
1/4 de litre de lait  
2 jaunes d’œufs
60 gr de sucre
25 gr de farine 

Préparation : Mettre dans une terrine la farine en « fon-
taine ». Ajouter au milieu les 2 jaunes d’œufs et l’œuf en-
tier, le sucre, sel, beurre ramolli, zeste de citron, 1 cuillère 
à soupe de rhum. Amalgamer les œufs au beurre puis au 
sucre puis à la farine. Laisser reposer cette boule de pâte 
1 h au frais (mais pas au frigidaire). Beurrer un moule à 
« manqué » avec les 2/3 de la pâte en ayant soin de faire 
un bourrelet contre les parois du moule. Étaler la crème 
pâtissière. Recouvrir le tout avec le reste de la pâte. Rayer 
le dessus à la fourchette et dorer avec un jaune d’œuf 
ou du beurre fondu. Cuire à four moyen (210°) pendant 
environ 30 à 45 minutes.
Bon appétit.

faites partager vos meilleures recettes !
Écrivez-nous à Ekipages : 65 Avenue John Kennedy, CS 20049, 86002 POITIERS CEDEX
ou par mail ekipages@ekidom.fr ou déposez votre recette dans votre DT.
N’oubliez pas de joindre une petite photo, c’est plus appétissant !
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