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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
Local  : 14 place de la Grand Goule, 
Appartement 755 - Beaulieu - 
86000 - POITIERS

Tél  : 05 49 01 73 29 - 06 11 46 15 18
cnlfede86@sfr.fr

Permanences :
- Au local  : lundi de 14h à 18h - 
vendredi de 9h à 13h
- Au Clos Gaultier - Maison des 
Savoirs du CSC 3Cités  : les 1ers et 
3èmes vendredis du mois de 17h30 
à 19h.

UDCSF 86 (Union Départementale 
de la Confédération Syndicale des 
Familles)
Président  : M. André VIGNIER
Local  : 60 Rue de Slovénie - 
Couronneries - 86000 POITIERS

Tél : 05 49 41 09 75
udcsf.86@orange.fr

Permanences  :
- Au local 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
4 place Richard Cœur de Lion,  
86000 POITIERS

Tél  : 05 49 61 08 06
gerardesplobins@wanadoo.fr

Permanences :
- Au Clos Gaultier - Maison des Savoirs 
du CSC3Cités les lundis 12 mars, 14 mai 
et 9 juillet 2018 de 18h30 à 19h30

- À Saint-Cyprien - Salle Conviviale 
Résidence René Amand les lundis 9 
avril et 11 juin 2018 de 18h30 à 19h30.

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
Local : 33 rue des Deux Communes -  
BP 3 - 86180 BUXEROLLES

Tél  : 05 49 88 04 01
afoc86@orange.fr

Permanences  :  
- Au local le 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

Dès cette année, EKIDOM 
subit une nouvelle et forte 
baisse des dépenses 
d’APL, décidée et votée 

par la majorité présidentielle.

Depuis octobre 2017, la première 
baisse d’APL de 5 euros touchait 
l’ensemble des locataires des parcs 
locatifs privés et publics (HLM). Cette 
nouvelle diminution ne concerne 
que les locataires du parc HLM.

Afin que le loyer restant à la charge 
des bénéficiaires de l’APL n’aug-
mente pas, le Gouvernement oblige 
les organismes HLM à appliquer 
une réduction de loyer de solidarité 
(RLS) d’un montant légèrement su-
périeur à la baisse d’APL. 

Plus de 56% des locataires d’EKI-
DOM bénéficiant de l’APL, la perte 
nette pour l’entreprise est de 2,6 
millions €. Il faut y ajouter d’autres 
mesures pénalisant votre bailleur : 
l’instauration d’une taxe de 10 % sur 
les plus-values des ventes locatives, 
l’augmentation de la TVA de 5,5% à 
10% pour les logements neufs ou 
réhabilités, le gel des loyers pour 
2018, l’augmentation de la cotisa-
tion à la Caisse de garantie du lo-
gement locatif social (CGLLS) pour 
abonder un fonds de péréquation, 
dont le fonctionnement est encore 
inconnu…

Pour EKIDOM la perte annuelle se 
traduira, chaque année, par une 
baisse d’investissements de 25 mil-
lions € : la réhabilitation d’anciens 
logements et la construction de 
nouveaux, ainsi que l’entretien des 
immeubles seront lourdement im-
pactés, pénalisant les locataires.

Avec sa nouvelle organisation,  
EKIDOM s’est engagé à apporter 
une amélioration de la qualité de 
service. Toutes les équipes sont mo-
bilisées sur cet objectif. L’année 2017 
a pu être difficile pour certains loca-
taires, mais de nombreux chantiers 
ouverts commencent à porter leurs 
fruits. 

Par exemple, depuis décembre 
2017, tout locataire peut suivre sa 
demande d’ordre technique, en 
disposant du nom et des coordon-
nées (mail et N° de téléphone) de la 
personne en charge du dossier; de 
même, il disposera de celles de son 
Chargé(e) de secteur, son 1er inter-
locuteur pour tout ce qui concerne 
son logement. 

Composées de bénévoles, les as-
sociations de locataires vous ap-
portent une écoute attentive et sont 
vigilantes sur les services proposés 
par votre bailleur. Vous pouvez aussi 
participer à la démarche Qualité, en 
faisant remonter, par courrier postal 
ou internet (EKIDOM DSC - Sophie 
MELLIER – 7 rue Dunant Poitiers / 
86000 Poitiers - smellier@ekidom.
fr), vos remarques et idées d’amé-
lioration. Ainsi, vous contribuerez à 
la réflexion pour une amélioration 
continue des services d’EKIDOM.

De même que les salariés d’EKI-
DOM sont à votre écoute et à votre 
service pour tout ce qui concerne 
votre logement et son environne-
ment immédiat, de même ils mé-
ritent le respect de tous pour leur 
travail. 

D. HOFNUNG

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

Ekidom entre dans sa deu-
xième année d’existence, et 
doit déjà revoir en profondeur 
ses prévisions budgétaires 

notamment en termes de travaux pour 
faire face à la réforme du logement 
social portée par le gouvernement.

Dans ce n° 3 d’EKIPAGES, nous avons 
souhaité vous apporter des informa-
tions pour faciliter les contacts télé-
phoniques avec vos interlocuteurs 
directs, vous trouverez des recom-
mandations pour simplifier vos dé-
marches et suivre vos demandes d’in-
tervention. Vous trouverez aussi des 
informations pour faciliter la compré-
hension de votre avis d’échéance et 
de votre décompte de régularisation 
des charges.

Prochainement, EKIPAGES vous pré-
sentera les projets de travaux dans 
votre quartier ou votre commune.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
propositions afin qu’EKIDOM puisse 
s’améliorer et vous satisfaire.

Bonne lecture

S. BONNET
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BAISSE DES APL
Depuis le 1er octobre 2017, les APL 
ont baissé de 5€ pour tous les al-
locataires  ; cette baisse est réper-
cutée sur les quittances de loyer. 
Une deuxième baisse de 50€ mi-
nimum qui était annoncée par le 
gouvernement n’est pas encore 
en vigueur, elle sera accompa-
gnée de la mise en place de la ré-
duction de loyer de solidarité (RLS) 
voir ci-dessous.

Si votre APL a été modifiée au-delà 
de 5€ et que vous n’en connaissez 
pas la raison, contactez rapidement 
la CAF ou rendez-vous sur votre 
compte caf.fr
Le droit à l’aide au logement est fonc-
tion de trois paramètres  : le prix du 
loyer, les revenus de la famille et sa 
composition.
Sachez que vos droits sont recal-
culés tous les ans et peuvent évo-

luer en fonction d’un changement  
de situation  : ressources ou situa-
tion familiale. Vos aides peuvent être  
revues à la hausse (naissance d’un 
enfant, chômage, etc.), à la baisse 
(début de vie commune, etc.) ou 
même être interrompues.
Pour toute information sur le calcul de 
vos APL vous pouvez vous adresser 
à la CAF ou consulter votre compte 
sur caf.fr. 

A LA RENCONTRE DES LOCATAIRES
EKIDOM  a mis en place une organisa-
tion décentralisée en créant les postes 
des chargés de secteur.  Les chargés 
de secteur sont vos interlocuteurs pri-
vilégiés, ils sont à votre écoute et font  
le relais entre vous et votre bailleur.  

Ils contrôlent l’entretien des bâtiments 
et des parties communes, signalent les 
dysfonctionnements ou les problèmes 
de voisinage et traitent vos réclama-
tions et demandes d’intervention. Ils 
gèrent chacun un périmètre de 500 lo-
gements, et sont présents de manière 
régulière sur chacun des sites dans le 
cadre d’une tournée hebdomadaire. 
Leurs coordonnées sont affichées 
dans le hall de votre résidence.
Néanmoins afin de pouvoir rencontrer 

les locataires qui sont absents pendant 
la journée,  des réunions sont organi-
sées en pied d’immeuble. Ces réunions 
seront programmées sur une grande 
part du patrimoine d’ici l’été.  L’informa-
tion sera affichée dans les halls des bâ-
timents concernés. Ces réunions sont 
l’occasion non seulement de rencon-
trer l’équipe de votre Direction Territo-
riale, et particulièrement  votre chargé 
de secteur mais également de faire 
connaissance avec vos voisins. C’est 
aussi l’occasion de mettre à plat les 
problèmes à régler, et parfois d’amélio-
rer les relations de voisinage.

Venez nombreux, car vous avez la 
parole ! 

actuEKIDOM
#ACTU EKIDOM

Le Gouvernement a décidé de 
réduire de 800 millions d’euros 
en 2018 les dépenses relatives 
aux Aides Personnalisées au Lo-
gement (APL), et a imposé aux or-
ganismes HLM de supporter cette 
baisse, en leur demandant de 
mettre en place une Réduction de 
Loyer de Solidarité (RLS). 
Concrètement, la loi prévoit la 
mise en place d’une Réduction 

de Loyer de Solidarité (RLS) en 
parallèle d’une baisse de l’APL 
pour les familles répondant à des 
conditions définies par Arrêté du 
27/02/2018. Pour les locataires 
concernés, la mise en place de 
la Réduction de Loyer de Solida-
rité (RLS) n’aura quasiment aucun 
impact  : la RLS sera globalement 
équivalente à la baisse de l’APL. 
Pour les organismes HLM, cela 

signifie en revanche une baisse 
très significative de leur capacité 
d’investissement, qui risque de se 
traduire dans les faits  : moins de 
constructions, moins de réhabilita-
tions, moins d’entretien. 
La mise en place de ce système, 
piloté en lien avec la CNAF, inter-
viendra au cours du deuxième tri-
mestre 2018, avec un effet rétroac-
tif au 1er février 2018 

INFO NATIONALE
Baisse des APL et mise en place de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS)
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Les coordonnées de vos 
interlocuteurs EKIDOM
sont affichées dans le hall 
de votre résidence ou à 
votre disposition dans 
votre Direction Territoriale. 
Votre interlocuteur 
privilégié  est le chargé de 
secteur.

Nous joindre
TROUVER VOTRE DIRECTION TERRITORIALE

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 

COMMUNES RATTACHÉES
À LA DIRECTION TERRITORIALE 
DE BEAULIEU

 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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30 personnes dédiées aux tra-
vaux d’entretien et à la mainte-
nance des logements d’Ekidom. 

La régie d’entretien d’EKIDOM est 
chargée de la maintenance des 
bâtiments.

 Elle réalise la remise en état des 
logements pour la relocation ainsi 
que les réparations locatives suite 
aux demandes d’intervention des 
locataires.

 Pour les travaux importants ou 
des interventions spécifiques, la 
régie est chargée de program-
mer les interventions d’entreprises 
partenaires. Elle assure une partie 
des travaux dans les logements 
et intervient sur demande des  
Directions Territoriales ou des 
chargés de secteurs.

 Une nouvelle organisation 
et des moyens ont été mis en 
œuvre pour améliorer la qualité 
de service et la réactivité face aux  
demandes d’intervention. Struc-
turée comme une entreprise, la 
régie possède un effectif renfor-
cé de 29 personnes réparties sur  
2 pôles.

- 1 pôle maintenance constitué 
de 14 employés de maintenance  
polyvalents. Ils assurent les inter-
ventions de menuiserie, de serru-
rerie, et d’électricité.

- 1 pôle embellissement constitué 
de 7 peintres et d’un employé de 
maintenance polyvalent.

Les pôles bénéficient du ren-
fort de 2 assistantes techniques,  
2 employées administratives et  
2 chargés d’approvisionnement 

Julien

Sébastien

Chuck Kifiya

Thierry

Frédéric

Denis

Pascal
Benjamin

Antoine

Liliane

Sébastien

Sandrine

Mickaël

Richard
Chef d’équipe

MAGASIN
Chargés d’approvisionnement

PÔLE MAINTENANCE : 

KifaitQUOI ?
#QUI FAIT QUOI ?

LA RÉGIE D’ENTRETIEN D’EKIDOM

Frédéric

Jean-Louis

13 employés de maintenance polyvalents 
(serrurerie, menuiserie, électricité)
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Philippe
Responsable pôle Régie

Stéphane
Chef d’équipe

Bruno

Frédéric

Florent

Achille

Thierry

Guillaume

Sandrine

Mickaël Davy

Magali Angélique

PÔLE EMBELLISSEMENT :

MAGASIN
Chargés d’approvisionnement

Tony

Emmanuel

7 peintres et un employé  
de maintenance polyvalent

Notre priorité : 
Votre satisfaction
Les équipes d’EKIDOM, Directions 
Territoriales et Régie d’entretien se 
mobilisent pour améliorer la qualité 
du service dans le traitement de vos 
demandes d’intervention.

L’enquête de satisfaction nous a  
indiqué que vous êtes globalement 
satisfaits (87%) de la qualité des 
interventions et des travaux réali-
sés par la régie d’entretien d’EKI-
DOM, nous vous remercions pour 
votre confiance. Vous nous avez  
également clairement indiqué 
les domaines dans lesquels nous  
devions nous améliorer :

 Améliorer la mise en relation 
téléphonique entre vous et les 
équipes d’EKIDOM.

 Réduire le délai de prise en 
charge des demandes d’intervention.

 Vous informer sur le suivi et le 
traitement de vos demandes.

Nous sommes mobilisés pour 
améliorer nos procédures afin de 
mieux répondre à vos attentes.

•  Les numéros de téléphone  
directs et mails de vos interlocu-
teurs EKIDOM sont affichés dans 
les halls des bâtiments collectifs 
ou disponibles dans votre Direc-
tion Territoriale afin de faciliter les 
prises de contacts.

•  Le planning de présence sur votre 
quartier du Chargé de Secteur 
ainsi que les noms et numéros de 
téléphone des entreprises sous 
contrat sont également affichés 
dans votre hall et disponibles en 
Direction Territoriale.
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Vous devez entretenir et faire un bon 
usage des équipements qui sont dans 
votre logement. Leur entretien est à votre 
charge. Cependant la Régie peut interve-
nir pour une réparation, l’intervention sera 
automatiquement facturée (voir exemple  
de prix ci-contre). Toute réparation suite 
à une dégradation ou un mauvais usage 
sera facturée (voir exemple de prix ci-
contre). Pour toute information, contactez 
votre chargé de secteur qui vous infor-
mera sur le coût de votre réparation.
L’ensemble des équipements dont 
l’entretien est à la charge du locataire 
est détaillé dans le guide « les clés 
d’une bonne location » disponible sur  
ekidom.fr ou dans votre Direction Terri-
toriale. 

bonASAVOIR
#BON A SAVOIR

BLA BLA BLA...

Contactez  
votre Direction  
Territoriale
pour les questions 
relatives à la désin-
sectisation (blattes), 
débouchage des ca-
nalisations.

Prenez rendez-vous 
directement avec 
l’entreprise sous 
contrat
pour une intervention 
sur les équipements :
• ascenseur,
• porte de garage. 
• plomberie, 
•  chauffe-eau électrique 

ou gaz, 
•  chaudière individuelle/ 

collective, 
•  compteurs eau chaude/ 

froide 
•  compteurs gaz / 

calories, 
• VMC.

OU OU Contactez votre Chargé de Secteur ou votre 
Direction Territoriale 

pour toute autre demande d’intervention tech-
nique.

•  Une « affaire » correspondant à votre demande d’in-
tervention sera créée, vous recevrez un courrier de 
confirmation avec le n° de votre « affaire »

•  Un rendez-vous avec un employé de maintenance 
vous sera proposé sous 8 jours maximum en fonction 
de l’urgence de l’intervention

•  Les travaux seront effectués le jour du rendez-vous 
en cas d’intervention simple. Si l’intervention néces-
site un savoir-faire ou des pièces spécifiques, l’em-
ployé de maintenance passera une commande de 
pièces pour une intervention ultérieure, ou passera 
commande de l’intervention auprès d’une entreprise 
spécialisée qui interviendra sur rendez-vous (ex : 
changement de volets roulants).

Que devez-vous faire lorsqu’un problème survient dans 
votre logement ?
Lorsque vous rencontrez un problème dans votre logement, 3 solutions s’offrent à vous : 

Coût  
matériel

Coût main 
d’œuvre

Forfait  
déplacement

TOTAL
TTC

Remplacement prise 
de courant

13 € 22,50 € 25 € 60,5€

Remplacement  
poignée de porte (en-
semble rive-bloc)

33 € 30 € 25 € 88€

Remplacement porte 
de placard coulissante

260 € 90 € 25 € 375€

Exemple de prestations  travaux facturables  
Le barème des interventions de la Régie de maintenance a 
été validé par les associations de locataires.

Le week-end, les jours fériés ou en dehors des 
heures d’ouverture un numéro d’astreinte est à 
votre disposition UNIQUEMENT en cas de problème 
technique grave (dégât des eaux, incendie…) 

ASTREINTE : 05 49 44 69 17 
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Comment réinitialiser votre mot de passe ?

Suivez vos réclamations et demandes d’intervention sur 
www.ekidom.fr (extranet Client)
De chez vous en consultant votre compte client sur ekidom.fr vous pouvez enregistrer et suivre vos réclamations en ligne. 
Vous pourrez savoir si votre réclamation est enregistrée, engagée ou traitée.

3. Consulter vos réclamations et leur état 
d’avancement

Faire une réclamation

Pour suivre une réclamation

1. Comment accéder à votre compte client dans 
l’espace locataire

2. Entrer votre numéro de client et votre mot de 
passe 

Entrer votre numéro de client (CA)  
stipulé sur votre avis d’échéance

Pour suivre une réclamation, cliquez sur « mes récla-
mations en cours ». L’historique du traitement de vos 
réclamations apparaît (date d’enregistrement, détail et 
état d’avancement).

Pour faire une réclamation cliquez sur «Nous écrire» et remplissez 
le formulaire en décrivant précisément votre problème

Pour en savoir plus sur votre réclamation vous pouvez 
contacter votre chargé de secteur dont les coordonnées 
sont affichées dans le hall de votre résidence.

lesTUTOS
#RECOMMANDATIONS ET ASTUCES

???
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VOTRE LOYER ET VOS CHARGES
LE PAIEMENT DE VOTRE LOYER ET DES CHARGES
Chaque mois, vous recevez, à terme échu (en fin de mois), un avis d’échéance qui fait apparaître ce que vous devez payer  :  
loyer + charges - aide personnalisée au logement (APL) le cas échéant. Vous devez payer la somme demandée à réception de l’avis.

COMPRENDRE SON AVIS D’ÉCHÉANCE
Les avis d’échéance comportent plusieurs lignes et informations identiques au modèle suivant pour la grande majorité
Le loyer est payable à terme échu (par exemple le 31 janvier pour le loyer de janvier)

Votre référence  
client à rappeler  
lors de chaque visite, 
appel ou demande 
d’intervention

Détail de votre 
loyer et acomptes 
de charge du mois

Echéance du mois : 
acompte + loyer + 
charges - APL

Montant de la dette totale 
éventuelle restant due 
(échéance du mois incluse)

Dette restant due 
avant échéance

Echéance du mois

Montant total du mois 
à régler (échéance + 
plan d’apurement), ce 
montant est reporté 
sur le TIP SEPA

Le SLS “supplément de 
loyer de solidarité”
Si vos revenus viennent à  
dépasser les plafonds de  
ressources* définis par les 
lois et règlements, vous  
pouvez être amené à payer 
un supplément de loyer de 
solidarité (SLS).
Répondez avec exactitude 
au questionnaire annuel du 

contrôle des ressources 
adressé par EKIDOM et four-
nissez les pièces demandées.  
Pensez-y, car, en l’ab-
sence de réponse, vous 
devriez payer le SLS maxi-
mum soit 200% de votre 
loyer, ce qui reviendrait à 
payer le double de ce que 
vous payez actuellement. 
Pensez aussi à signaler en  

cours d’année à votre  
Direction Territoriale EKIDOM 
vos éventuels changements  
de  situation (retraite, chô-
mage, naissance, mariage, 
décès, PACS…) pour que  
soit effectué un nouveau 
calcul en fonction de votre 
nouvelle situation et de la  
réglementation  

lesTUTOS
#RECOMMANDATIONS ET ASTUCES

bonASAVOIR
#BON A SAVOIR

*Les plafonds de ressources sont visibles sur www.ekidom.fr, rubrique «FAQ» ou rubrique «Devenez locataire».

Montant de votre APL

Ligne réservée 
pour le montant 
d’un éventuel 
plan d’apurement 
en cours (le plan 
d’apurement  
permet d’étaler 
une dette de loyer 
sur plusieurs mois)
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bonASAVOIR
#BON A SAVOIR

lesTUTOS

Les charges locatives dites  
récupérables (auprès des  
locataires).
Les charges récupérables concernent vos consommations et les ser-
vices qui vous sont rendus par EKIDOM.  
Ces charges correspondent à quatre grandes catégories de dépenses 
définies par décret ministériel  :

•  l’entretien de l’immeuble et des équipements  : 
contrat d’entretien des parties communes et espaces extérieurs, contrat 
d’entretien des ascenseurs, de l’antenne TV, de la chaudière, du chauffe-
bain, de la VMC (ventilation mécanique contrôlée), de la robinetterie, des 
espaces verts…

•  les consommations communes  : 
éclairage des parties communes, électricité des ascenseurs, de la VMC, 
de la chaufferie, eau des parties communes…

•  les consommations personnelles  : 
chauffage, eau chaude, eau froide (que ces consommations soient 
mesurées par votre compteur individuel, ou qu’elles soient calculées en 
fonction de clés de répartition en l’absence de compteurs individuels)…

•  les impôts et taxes : 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (qui peut vous être réclamée 
directement par le Service des Impôts).

La liste détaillée des charges récupérables est annexée à votre contrat de 
location 

La majorité des logements est désormais équi-
pée de compteurs individuels avec un dispo-
sitif de télérelève qui permet de connaître pré-
cisément la consommation des occupants de 
chaque logement. La facturation des charges 
réelles pouvait s’effectuer mensuellement sur 
la quittance ou annuellement par régularisa-
tion. La facturation des charges réelles s’effec-
tuera désormais uniquement annuellement 
par régularisation. Ce système permettra un 
lissage des dépenses des charges sur l’an-
née. Les locataires pourront toujours consulter 
leur consommation en instantané via le portail  
IsiHabitat.
Une fois par an vous recevez un décompte 
de régularisation de vos charges tel que 
ci-dessous. Les montants seront reportés sur 
l’avis d’échéance correspondant 

Les provisions et 
la régularisation 
des charges
Vous payez chaque mois, en même 
temps que le loyer, des provisions 
de charges sur les dépenses (au-
trement dit, des acomptes).

Une fois par an, le montant réel de 
vos dépenses est calculé par EKI-
DOM et vous recevez un décompte 
individuel faisant apparaître les 
provisions payées et les dépenses 
réelles.

Le montant de la régularisation qui 
peut être positif ou négatif est porté 
sur votre avis d’échéance  

EXEMPLE DE DÉCOMPTE INDIVIDUEL DE CHARGES

Interphonie ; location 
compteurs ; entretien 
VMC ; chaudière ; 
robinetterie...

Coût réel de  
vos charges

Ce que vous  
avez déjà payé

Solde restant dû
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Vous avez des 
difficultés financières ?
Il peut arriver à tout le 
monde de connaître des 
difficultés financières. Si 
le paiement de votre avis 
d’échéance vous pose 
vraiment problème, ne 
laissez pas la situation 
s’aggraver.
Contactez la conseillère du 
service précontentieux de 
votre Direction Territoriale.

Après étude de votre dos-
sier, des solutions vous 
seront proposées pour 
vous aider à sortir de cette 
mauvaise passe et évi-
ter que votre situation ne  
s’aggrave. Dans certains 
cas, la conseillère met 
en place un « Plan d’apu-
rement de la dette » afin 
de l’étaler dans le temps.
Surtout, répondez aux 
relances et sollicitations  
d’EKIDOM avant que la si-
tuation ne devienne inex-
tricable.

Les coordonnées télépho-
niques de votre conseil-
lère pré-contentieux sont 
affichées dans le hall de 
votre résidence ou dispo-
nible dans votre Direc-
tion Territoriale 

lesTUTOS
#RECOMMANDATIONS ET ASTUCES

LE PRÉLÈVEMENT  AUTOMATIQUE : C’EST PRATIQUE !
Un conseil : pour vous faciliter la vie, optez pour un moyen de paiement 
facile et malin, pensez au prélèvement automatique. Rendez-vous dans 
votre Direction Territoriale pour le mettre en place.

MOYENS DE PAIEMENT ? bonASAVOIR
#BON A SAVOIR

                 1- PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Par prélèvement bancaire, le moyen le plus sûr, sans risque d’oubli ou d’erreur et 
sans vous déplacer. 4 dates possibles : 03, 07, 12 et 17 du mois.
N’hésitez plus, contactez votre Direction Territoriale pour établir les documents 
nécessaires. A télécharger sur www.ekidom.fr, rubrique : vous êtes locataire.

                  2- VOUS RÉGLEZ PAR TIP SEPA

Pour un premier paiement par TIP SEPA ou si vos coordonnées bancaires ou  
postales ont changé, joindre un RIB. Affranchissez suffisamment et postez. 

                  3- VOUS RÉGLEZ EN ESPÈCE DIRECTEMENT À LA  POSTE

Par Efficash, en vous munissant de votre avis d’échéance.

                  4- VOUS RÉGLEZ PAR CHÈQUE

Établissez votre chèque à l’ordre d’EKIDOM.
Détachez suivant les pointillés votre volet TIP SEPA non signé. Insérez-le avec votre 
chèque dans l’enveloppe à fenêtre ci-jointe. Affranchissez suffisamment et poster.  
Établir un chèque distinct pour l’échéance courante et un chèque pour l’arriéré éventuel.

                  5- PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

- À votre Direction Territoriale (Couronneries, Beaulieu, 3 Cités)

- Par internet sur le site www.ekidom.fr, rubrique : vous êtes locataire.

+

00€

TIP

€

Volet TIP SEPA 
non signé 
à joindre
impérativement

Chèque 
bancaire  
ou postal

+ RIB

Utilisez moi
uniquement
pour le paiement

Utilisez moi
uniquement
pour le paiement

CB

www

TIP SEPA 
Daté et signé
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1. Accéder à votre compte à partir de la page 
d’accueil du site internet d’EKIDOM www.ekidom.fr 
ou de la rubrique « Vous êtes locataire »

2. Entrer votre numéro de client (CA) stipulé 
sur votre avis d’échéance

5.    Accepter les conditions générales de  
paiement en cliquant sur la case

6. Choisissez votre type de carte bancaire

7. Saisissez vos coordonnées bancaires puis 
validez. Cette page est entièrement sécurisée 
par notre banque.

3. Remplissez les champs pour votre première 
connexion sinon saisissez votre mot de passe*.

4. Cliquez sur le lien pour effectuer votre règlement 
par carte bancaire

* Si vous avez oublié votre mot de passe, adressez-vous à 
votre Direction Territoriale. Nos collaborateurs de l’accueil 
réinitialiseront votre compte afin que vous puissiez en 
saisir un nouveau.

lesTUTOS
COMMENT PAYER SON LOYER EN LIGNE
Vous avez la possibilité de payer votre loyer en toute sécurité et en quelques clics sur ekidom.fr
6 étapes à suivre.
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KoideNEUF PROGRAMMES NEUFS

VOUNEUIL-SOUS-BIARD : Les Hauts Brault

SAINT-JULIEN-L’ARS : Le Bois du Moulin

10 nouveaux logements indi-
viduels classés Effinergie +

C e programme, composé de 10  
logements individuels accolés, 
répond à la volonté de la mai-

rie de Vouneuil-sous-Biard d’intégrer 
des logements locatifs sociaux dans 
un projet d’aménagement privé.

Situé dans le lotissement Les Hauts 
Braults rue Alain Colas sur un terrain  
attractif à proximité de l’école Maternelle  
Jacques-Yves Cousteau et à proximi-
té des commerces et des services, ce 
programme de 10 logements individuels 
comprend 6 T3, 3 T4 et 1 T5.
Tous les logements sont traversants 
du nord au sud et sont en duplex avec 
un rez-de-chaussée et un étage. Ils  
disposent d’un jardin, d’une place de 
stationnement pour personne à mobi-
lité réduite. Cette construction en ossa-

ture mixte (bois et béton) bénéficie de  
menuiseries PVC avec volets battants, 
d’un bardage bois et de bac acier  
anthracite.

Chaque logement est alimenté  
individuellement en eau chaude 
et chauffage par une chaudière à 

condensation et un panneau photovol-
taïque qui produit de l’électricité pour la 
consommation du logement.

Ce programme de logements est 
inscrit à l’appel à projets Effinergie  
Région Nouvelle Aquitaine et répond à 
la norme RT 2012 

21 nouveaux logements locatifs rue de la République

Ce programme d’EKidom situé 
au 1 et 2 rue de la République 
dans le lotissement du Bois du 

Moulin comprend 21 logements locatifs.
Livrée au début de l’année 2018, cette 
résidence dispose de 6 T2, 7 T3, 5 T4  
et 3 T5 en rez-de-chaussée construits
en brique avec des menuiseries bois et 

volets roulants PVC. Tous les logements 
sont équipés d’une pompe à chaleur 
composée d’un module hydraulique 
situé dans le placard de l’entrée et  
raccordé à une unité extérieure située 
au dehors. Cette pompe à chaleur  
produit le chauffage et l’eau chaude  
sanitaire.

Chaque logement situé au rez-de-chaus-
sée possède une terrasse et un jardin 
privatif clôturé. Cette résidence dispose 
de 28 places de stationnement, soit une 
place par logement, 3 pour les apparte-
ments des personnes à mobilité réduite,  
3 pour les visiteurs et une place dédiée 
au stationnement des motos 

#QUOI DE NEUF ?
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POITIERS - Résidence des Terrasses 
rue de Picardie
Quartier des Couronneries - T2
Dans une petite copropriété sécuri-
sée 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. 
Chauffage : 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 - Vallée Beaujean
Centre Bourg de Bonnes - A vendre pavillon 
T4 avec jardin et garage attenant dans lotisse-
ment calme de 89 m2 avec un terrain clos de  
213 m2. Cette maison offre de beaux espaces 

à vivre  : entrée, cuisine indépendante, séjour donnant sur terrasse 
et jardin clos, trois chambres, SDB, WC séparé.
Ce bien se situe à proximité de toutes commodités et d’un accès 
rapide à Poitiers, 25 km de Poitiers / 7 km de Chauvigny.
Chauffage : Individuel Électrique - DPE : E GES : C
PRIX DE VENTE : 100 000 €

CHASSENEUIL-DU-POITOU  
A vendre en résidence principale, maison 
d’habitation de 78m2 avec jardin et garage 
attenant, proche de tous commerces. Au 
rez-de-chaussée  : entrée, wc, garage (20m2), 

cuisine indépendante ainsi qu’un séjour traversant donnant sur le 
jardin avec la terrasse, sans vis-à-vis. À l’étage  : un palier desser-
vant 3 chambres et une salle de bain avec baignoire. Le logement 
se situe allée des Marronniers, rue calme et non passante, proche 
de la zone commerciale des Philambins, des écoles et autres 
commerces. Prix de vente non négociable  : 110 000 € Hors frais 
de notaire. Locataires EKIDOM prioritaires jusqu’au 15 avril 2018 
pour toute proposition d’achat - DPE : E GES : C

POITIERS - Quartier Saint-Cyprien
10 rue du Maréchal Lyautey

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

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
rubrique « trouver un bien à acheter »

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT
Nathalie LECLERC-FABBRO  
Rachel LE BERRIGAUD

acheter@ekidom.fr  
TÉL. : 05 49 509 510
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Arnaud, Nohan, Clément (éducateur), Morgan, Florent (Ekidom), Isabelle (Éducatrice), 
Romain

CHANTIERS JEUNES AU 19 DAUDET
Du lundi 12 au vendredi 16 février 
12h s’est déroulé un chantier jeunes 
dans la résidence du 19 Alphonse 
Daudet. Ce sont 5 jeunes âgés  
de 15 à 17 ans issus de l’Institut  
Educatif et Pédagogique de Guron 
qui sont venus accompagnés de 
leurs trois éducateurs repeindre les 
murs et plafonds des cages d’esca-
liers du 3 au 5 ème étage du 19 Daudet.

Conseillés techniquement par Florent 
Brianchon, peintre à la régie d’Eki-
dom, les jeunes ont été remerciés par 
les locataires de la résidence pour le 
travail effectué.

À noter qu’il s’agissait là d’une  
demande forte des locataires de la  
résidence et clairement identifiée 

lors de l’animation « Bien vivre au 19  
Daudet » que la Direction Territoriale  
des Couronneries avait réalisée le  
24 janvier dernier dans le hall.

Ce chantier jeunes contribue à amé-
liorer le confort de vie des locataires 
et d’autres chantiers d’embellisse-
ment sont en cours de réflexion 

vieKARTIERS
#VIE DE QUARTIERS

CHANTIERS JEUNES À LA BLAISERIE
Dans la continuité de la conven-
tion projet entre Ekidom et le centre  
socioculturel de la Blaiserie sur le 
thème « Déchets/Tri/Propreté du quar-
tier », 6 jeunes (Louis, Emile, Marc, 
Reiane, Farès, Edgard) âgés de 12 à  
13 ans ont participé à une nouvelle  
opération de nettoyage du quartier 

du 12 au 17 février. Accompagnés par 
Alaric, Périnne et Quentin animateurs 
au CSC de la Blaiserie, ils ont dans un 
premier temps ramassé les détritus en 
pieds d’immeubles et en ont fait le tri. 
Depuis le début de cette action ce ne 
sont pas moins de 80 sacs de 30 litres 
ramassés dont environ 20 sacs cette 

semaine. Déchets organiques, embal-
lages plastiques, canettes, poches et 
autres détritus… ont été triés.

L’autre phase du chantier consistait à 
élaborer un flyer et une affiche pour 
communiquer sur les bons gestes du 
tri auprès des habitants du quartier de 
Bel Air. Ce document, distribué dans 
un premier temps sur le marché de  
Bel Air le vendredi matin, a été imprimé 
à plusieurs centaines d’exemplaires. 
Les mercredis après-midi le 7, 14 et  
21 mars, les jeunes vont effectuer du 
porte à porte, pour sensibiliser les loca-
taires du quartier aux respects du bien 
vivre ensemble et de leur cadre de vie.
Ce travail a été mené en étroite colla-
boration avec le CPIE Seuil du Poitou 
(Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) qui les a notamment 
accompagnés sur la manière d’appro-
cher les habitants sur la thématique 
« Déchets /Propreté ».

Ekidom tient à remercier l’ensemble 
des jeunes qui ont participé à cette ac-
tion citoyenne et à les féliciter pour leur 
implication dans la vie de leur quartier 

LA BLAISERIE  -  LES COURONNERIES 
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PROGRAMMATION DE L’ATELIER DU 19

14 Mars  : 14h30  : Fabrication de 
déco de Pâques en récup’ !
Venez également tout savoir sur le 
tri et la réduction de nos déchets.
Animé par le CPIE Seuil du Poitou.

19 Mars  : 9h30  : Cuisiner pour 2€ 
par personne  : venez découvrir 
comment cuisiner un repas pour 
2€ par personne !

20 Mars  : 14h30  : fabrication de pro-

duits ménagers naturels spéciale  
salle de bain.
Animé par le CPIE Seuil du Poitou.

9 Avril  : 17h30  : Fabrication de 
papier recyclé  : venez découvrir 
comment fabriquer du papier recyclé !

12 Avril  : 17h  : Café réparation : 
vous avez des objets cassés et 
vous ne savez pas quoi en faire ? 
Venez les réparer à l’Atelier du 19 !

18 Avril  : 10h  : Fabrication de pro-
duits cosmétiques.

19 Avril  : 14h30  : Jardiner dans son 
appartement  : vous voulez jardiner 
mais vous n’avez pas de jardin ? 
Venez découvrir tous les trucs et 
astuces pour jardiner chez soi !

25 Avril : 14h  : Atelier tri-récup  :  
fabrication de porte-monnaie en 
récup’ et film alimentaire lavable.
Activités extérieures  : Toit et 
soi-même au centre familial des  
Couronneries - 3 vendredis par  
mois de 14h30 à 16h30. 2€ Créa-
tion de contenants et de produits 
ménagers et cosmétiques.

CONTACT
Tous les ateliers sont toujours gra-
tuits et sur inscription au 

05 49 41 37 49.

vieKARTIERS
#VIE DE QUARTIERS

LA BLAISERIE  -  LES COURONNERIES 

Un parcours pour découvrir  
les associations des Couronneries
Nouvel arrivant ou habitant de 
longue date, il n’est pas toujours aisé 
de connaître la richesse des asso-
ciations qu’offre un quartier. C’est en 
partant de ce constat qu’Emmanuelle  
Beau et Karl Vonck, en service  
civique sur les Couronneries comme 
référents de quartier, ont eu l’idée, 
en lien avec la commission cohé-
sion sociale, de créer un parcours 
de découverte des différentes asso-
ciations du secteur. « Cette initiative,  
intitulée Parcours Guidé, va per-
mettre, pour beaucoup d’avoir une 
meilleure vision des opportunités of-
fertes. Par exemple l’autre jour, une 
dame qui est inscrite à l’association 
Sanza voulait faire de la couture, 
mais ne savait pas à qui s’adresser 
alors que cette activité est offerte 
au centre familial », souligne Emma-
nuelle.
Concrètement, cet évènement va 

prendre, comme son nom l’indique, 
la forme d’un parcours qui conduira, 
durant une après-midi, les habitants 
dans les locaux de neuf associations 
différentes où des représentants  
seront là pour parler de leur struc-
ture et présenter les activités.  
Parmi ces associations, on peut  
citer Sanza, la Médiathèque, la  
Ludothèque ou encore Carré Bleu.
Le rendez-vous est prévu à 13h30 
devant l’Eveil (10 rue du Fief 
des Hausses, à côté de l’école  
Andersen). « Il n’y a pas besoin de 
s’inscrire chacun est invité à venir », 
précise Karl. Le parcours se fera à 
pied, sous la houlette d’Emmanuelle 
et Karl. Au terme de ce parcours, un 
goûter sera offert vers 17h dans les 
locaux de l’Eveil.
Il est probable que ce rendez-vous 
soit pérennisé dans le temps. « En 
effet, ils ont envisagé de l’organi-

ser tous les mois notamment pour  
permettre aux nouveaux arrivants 
de mieux s’intégrer. Car ce moment 
sera aussi une bonne occasion de 
tisser des liens », note Emmanuelle. 
Des rendez-vous qu’EKIPAGES ne 
manquera pas de relayer  

Parcours Guidé : Rendez-vous 
le mercredi 21 mars à 13h devant 
l’Eveil au 10 rue du Fief des Hausses.
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vieKARTIERS
#VIE DE QUARTIERS

COURONNERIES 

VISAGES ET REGARDS DE QUARTIER À LA RÉSIDENCE DE BRETAGNE

Dans le cadre de la réhabilita-
tion de la résidence de Bretagne,  
Ekidom a proposé, de début janvier 
à début mars, au rez-de-chaussée 
du bâtiment, une exposition de 
photographies de portraits grand 
format d’habitants du quartier  
réalisées par l’artiste-photographe  
Julien Michaud.

Une femme avec des marion-
nettes à la main dans son apparte-
ment de la résidence de Bretagne, 
un homme traversant la place de  
Bretagne, une jeune femme en 
haut de la Tour Kennedy… 

Des photos qui sont autant de 
moments de vie du quartier des 
Couronneries. Présentée dans les 
vitrines du rez-de-chaussée de la 
résidence de Bretagne, dans le 
cadre de la fin de l’opération de  

réhabilitation, cette exposition, 
d’une vingtaine de photos, a été 
l’occasion de montrer le quartier 
dans son évolution et le regard 
que les habitants portent sur  
celui-ci.

Soutenue par Ekidom et par  
l’association Chantier Public, elle 
est la continuité d’un projet mené 
en 2016, par l’artiste-photographe 
Julien Michaud, intitulé « Vous ».  
« Il portait sur la réalisation d’une 
série de portraits d’habitants, en 
collaboration avec La Fanzino-
thèque de Poitiers, dont l’objec-
tif était de montrer les différentes  
facettes du quartier sans enjoliver 
la réalité des lieux, ni la noircir »,  
souligne Julien Michaud égale-
ment habitant du quartier. « Chaque 
participant était invité à choisir un 

lieu des Couronneries qui faisait 
sens pour lui. »
Pour compléter cette série, un  
appel à participation des habitants  
avait été lancé en fin d’année 
dernière pour enrichir la série 
de portraits. Un certain nombre  
d’habitants ont répondu présent. 
« Les photographies ont été réa-
lisées dans un total libre choix de 
la personne dans l’attitude qu’elle 
souhaitait prendre. Mon rôle était de 
les accompagner afin qu’elles soient 
à l’aise et qu’elles puissent se révé-
ler », conclut celui-ci 

Photos visibles aussi sur le site de 
l’artiste-photographe  
Julien Michaud :  
www.maujufotoz.com
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LE BISTROT DU TANDEM COMMENCE À SE FAIRE UN 
NOM À MONTAMISÉ
En septembre dernier, le bar- 
restaurant la Marmite Poitevine, 
véritable institution de Montamisé,  
installée depuis 30 ans dans un 
local d’Ekidom, a laissé la place à 
une nouvelle enseigne : le Bistrot 
du Tandem.

Comme son nom l’indique, le 
nouveau restaurant de Monta-
misé, le Bistrot du Tandem, est 
un projet qui s’est construit à 
deux. En effet, Elodie et Gérald 
Nibeaudeau, en couple dans la 
vie, viennent d’ouvrir leur premier 
établissement. Pour autant, ce ne 
sont pas des nouveaux dans la 
restauration. Après plusieurs ex-
périences dans différentes insti-
tutions, dont le Plaza Hôtel, où ils 
se sont connus, le couple a sou-
haité voler de ses propres ailes. 
« Étant propriétaires d’un terrain à 
Montamisé, l’idée initiale était de 
construire notre propre restaurant 
autour d’un concept de tapas, pré-
cise Elodie. Mais les investissements 
étaient tels que le projet n’a pas vu 
le jour. » Comme un signe du des-
tin, au moment où le projet était 
abandonné, le bar-restaurant la  
Marmite Poitevine était mis en 

vente. Ils n’ont pas hésité une  
seconde.

Ces deux trentenaires ont gardé 
l’esprit convivial et familial insufflé 
par l’ancienne patronne tout en ap-
portant un vent de renouveau. « En 
effet, nous avons entièrement refait 
le restaurant en lui donnant un aspect 
plus contemporain avec une cuisine 
ouverte sur la salle. » Tout le mobi-
lier a été changé, en mélangeant, 
le bois, le métal, le verre et des 
teintes chaudes. « Ekidom, proprié-
taire des lieux, va mettre aux normes 
handicapées l’entrée du restaurant  
ainsi que les toilettes, ce qui est une 
bonne chose. »

Des nouveautés
Le midi, le restaurant continue 
de proposer un repas ouvrier 
avec des plats traditionnels faits  
maison, selon deux formules  : une 
à 11€50 (entrée ou dessert + le plat) 
et une à 14€ (formule complète). 
« Au début, nos clients du midi ne 
voulaient pas entrer ils trouvaient 
l’endroit trop beau », sourit Elodie.

Dorénavant, ce qui est une nou-
veauté, le restaurant est ouvert 
trois soirs par semaine : le mercredi,  
jeudi, vendredi. Le couple propose  
des soirées tapas avec planchettes  

de charcuterie et/ou fromage et  
végétariennes, ainsi que des 
pintxos en libre-service. « Ce sont 
des tapas basques. Nous avons 
deux spécialités, celles au ma-
gret de canard et celles au foie 
gras maison. Ce concept de tapas 
nous tenait vraiment à cœur et il 
semble avoir séduit les habitants de  
Montamisé qui viennent de plus en 
plus nombreux. »

Autre nouveauté, l’établissement 
propose le 1er samedi de chaque 
mois une soirée à thème autour 
d’un pays ou d’une région avec 
une ambiance musicale. Là aussi, 
les habitants semblent adhérer. 
« Nous avons fidélisé une nouvelle 
clientèle, notamment plus jeune, 
mais nous devons encore nous faire 
connaître, je pense que le bouche-
à-oreille va y contribuer », conclut 
Elodie 

Le Bistrot du Tandem,  
18 Place des Tamisiers à Montamisé.  
Tél : 05 49 47 04 22.  
Tous les menus sont mis en ligne 
chaque jour sur son facebook 

vieKARTIERS
#VIE DE QUARTIERS

MONTAMISÉ

Elodie et Gérard NIBEAUDEAU
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RadioKARTIERS
#RADIO QUARTIERS

Recette de locataire  
F acile et économiq ue

Ingrédients 
• 3 courgettes
• 4 carottes
• 1 cuillerée à café de curry
• 1 cube (voir 1 cube 1/2) de 
bouillon de légumes

Préparation
• Éplucher et couper les 
légumes en morceaux - les 
mettre dans l’autocuiseur en 
recouvrant les légumes d’eau
• Faire cuire 1h environ
• Mixer
• Ajouter le curry
• Poivre et sel en fonction des 
goûts (moi je n’en mets pas)
• Ajouter une bonne cuillère à 
soupe de crème fraîche

DÉGUSTEZ !

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 !

sudoKU

Pa sGe

Pa sGe
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Pour nous écrire : ekipages@ekidom.fr
EKIDOM > Service communication

KolorIAGE
#COLORIAGE

Akim

La soupe veloutée aux courgettes et carottes épicées au 
curry de Corinne de la Gibauderie.




