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#éDITO

L’année 2020 sera 
marquée par la crise 
sanitaire 
Soyez assurés, chers 
locataires, que toutes 
les équipes d’EKIDOM 
sont engagées à vos 
côtés et poursuivent 

leurs activités afin de répondre au mieux à vos 
principaux besoins.
La lutte contre la COVID-19 est l’affaire de tous, 
et nous avons mis en place des protocoles et 
des aménagements spécifiques pour garantir 
votre sécurité et celle de nos collaborateurs 
dans l’exercice de leurs missions. Je vous 
remercie de bien vouloir les respecter car 
nous sommes tous, VOUS et NOUS, acteurs 
et responsables dans la lutte contre cette 
épidémie.
En qualité de Service Public du logement, et 
conformément aux directives gouvernemen-
tales, nous maintenons notre activité et nous 
poursuivons nos programmes de rénovation, 
les travaux et chantiers en cours et nos actions 
dans les différents quartiers.
Nous restons un acteur de Grand Poitiers à 
vos côtés !
Dans ce magazine, vous pourrez lire un article 
en page 10 que je tiens à souligner. Il retrace la 
forte mobilisation de locataires pour conserver 
le bien-vivre ensemble dans leur immeuble. 
Leur action a porté ses fruits au-delà de leurs 
espérances : elle a recréé plus de sérénité, de 
lien, et d’entraide entre les locataires.
Je tenais à valoriser cette belle mobilisation 
et à vous assurer qu'EKIDOM et l’ensemble 
des acteurs des quartiers soutiendront et 
accompagneront toujours de telles initiatives. 
Car nous avons un objectif commun : le bien 
vivre-ensemble.

Prenez soin de vous. 

Elisabeth NAVEAU-DIOP  
Présidente d’EKIDOM

Stéphanie Bonnet  
Directrice Générale d’EKIDOM

S. BONNET

E. NAVEAU-DIOP 

Une nouvelle ambition  
pour le logement social  
à Poitiers

Face à la crise sanitaire et 
sociale que nous traversons, 
solidarité et entraide sont des 
valeurs fondamentales. Réaliser 
le droit au logement, rendre 

possible pour chacun·e l’accès à un habitat décent  
et sûr sont plus que jamais des missions de service public 
essentielles. En effet, ce sont bien les ménages les plus 
modestes et les plus précaires qui sont aussi les plus 
durement touchés par les conséquences de l’épidémie.

C’est tout le sens du mandat qui m’a été confié par la 
présidente de Grand Poitiers, Florence Jardin, et la maire 
de Poitiers, Léonore Moncond’huy, en me nommant 
présidente d’EKIDOM. Cette confiance a été renouvelée 
lors du Conseil d’Administration le 17 septembre dernier, 
en la présence des 22 administrateur·rices. Je suis 
profondément honorée de ces responsabilités, et 
consciente des défis qu’elles représentent. Je n’ai aucun 
doute sur notre capacité collective à les relever.

Je dis bien « collective », car c’est tou·tes ensemble que 
nous pourrons poursuivre une réhabilitation ambitieuse 
des logements, renforcer les liens et les solidarités entre 
habitant·es, favoriser l’innovation et la mixité sociale. Ces 
chantiers nécessitent la mobilisation de chacun : celle des 
210 collaborateur·rices d’EKIDOM, à l’écoute et réactifs pour 
répondre aux besoins ; comme celle des 11 500 locataires 
qui font vivre ces logements et veillent à leur bonne tenue. 
Maintenons ce dialogue de qualité, approfondissons-le, 
enclenchons une nouvelle dynamique de coopération 
entre chacun·e. Nous pourrons ainsi promouvoir le rôle 
fondamental du logement social et sa mission d’égalité, 
tout comme nous pourrons mieux valoriser les initiatives, 
les idées, les talents et les richesses de ses habitant·es. 
Nous nous engageons à ce que vous soyez au centre 
des décisions et des évolutions des espaces communs.

Les logements sociaux d’EKIDOM ne fonctionnent pas 
en vase clos : chacun s’insère dans un territoire précis 
et interagit avec ses différentes composantes. J’aurai 
ainsi personnellement à cœur, en tant qu’élue à Poitiers 
et Grand Poitiers, de faciliter les projets - associatifs, 
sportifs, culturels, économiques… - qui pourront impacter 
et transformer nos quartiers, et de mettre en lien les 
locataires avec des acteurs contribuant à leur avenir et 
leur bien-être. L’Effet Papillon, l’Accorderie de Bel Air, mais 
aussi la Plateforme Citoyenne et Inclusive des Quartiers 
font partie de ces initiatives, à découvrir dans cette édition. 

Bonne lecture ! 
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EKIDOM 
Service Public du logement 

MAINTIENT SON ACTIVITÉ
EKIDOM a adapté les horaires d’ouverture des Directions Territoriales :  
9h00 à 13h00 
Accueil téléphonique : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h

RENDEZ-VOUS  
MAINTENUS
dans les Directions 
Territoriales ainsi  
que les rendez-vous 
techniques 
dans les logements.

 Masque obligatoire  stylo personnel obligatoire   Un seul visiteur   Gel hydroalcoolique   

          Attestation de déplacement : cochez la case 7

Accueil Siège social : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h 

www.ekidom.fr

Restez connectés avec 
EKIDOM : grâce à votre  
compte en ligne
www.ekidom.fr

Mon compte en ligne  
avec l’application 
EKIDOM  
sur smartphone

Le compte en ligne  
(extranet client)*:  
www.ekidom.fr/vous-etes- 
locataire/compte-locataire
La rubrique « contact »  
du site internet  
www.ekidom.fr/contact/

 Direction Territoriale des  
Couronneries et Saint-Eloi : 

 05 49 60 37 00
dtcouronneries@ekidom.fr

 Direction Territoriale des  
Trois Cités / Centre Ville / 
Bel Air : 

 05 49 37 67 90
dt3cites@ekidom.fr

 Direction Territoriale de 
Beaulieu et Communes 
Extérieures : 

 05 49 01 41 75
dtbeaulieu@ekidom.fr

Comment  
nous joindre ?

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS, 
ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX
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Les mesures de protection déployées 
prévoient la mise en sécurité du person-
nel et des publics (locataires, deman-
deurs, fournisseurs et partenaires) tout 
en assurant le maintien de l’activité.
Le télétravail a été mis en place chaque 
fois que possible et les collaborateurs 
dont les missions nécessitent leur pré-
sence sur sites sont mobilisés dans le 
respect des règles sanitaires liées à 
cette situation exceptionnelle.
- Les accueils d’EKIDOM en Directions Ter-
ritoriales sont ouverts au public à compter 
du 2 novembre  2020 de 9h à 13h, dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur. 
(Un seul visiteur à la fois dans les bureaux 

d’accueil ou en rendez-vous, gestion des 
files d’attente en extérieur, circuit entrée et 
sortie avec produits désinfectants à dispo-
sition, port du masque obligatoire pour les 
visiteurs, stylo personnel obligatoire).

- Les RDV sont maintenus avec le proto-
cole sanitaire prévu.
- Les accueils téléphoniques sont ouverts. 
La prise des appels téléphoniques, des de-
mandes (par mail ainsi que par le biais de 
l’extranet locataire) sont assurées par un 
télétravail des collaborateurs d’EKIDOM.
- Les horaires d’ouverture de l’accueil du 
siège social sont maintenus à l’identique 
8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00. 

La Communau-
té urbaine de 
Grand Poitiers 

et la Ville de Poitiers 
se mobilisent pour 
accompagner les 
commerçants, arti-
sans et producteurs 
locaux dans cette 
période difficile.

Plus que jamais, il est im-
portant de consommer 
local et ainsi permettre à nos commerçants, 
artisans et producteurs de continuer à travail-
ler et à résister à cette crise.
Afin de vous faciliter cette démarche soli-
daire, ce site recense les commerçants, ar-
tisans et producteurs ouverts près de chez 
vous ou qui poursuivent leurs activités à 
distance ou sous une autre forme durant ce 
confinement : ventes en ligne ou par télé-
phone, livraisons, ventes à emporter, visites 
sur rendez-vous... 

N’hésitez pas à les contacter via les coor-
données que vous trouverez sur chacune 
de leur fiche. 
Vous êtes commerçants, artisans ou pro-
ducteurs du territoire de Grand Poitiers : 
rejoignez
« maboutique.grandpoitiers.fr » en vous ins-
crivant via le formulaire prévu à cet effet.

www.maboutique.grandpoitiers.fr



EKIDOM AUX COULEURS DU TOUR DE FRANCE  

actuEKIDOM
#ACTU EKIDOM

Il faut dire que EKIDOM a été large-
ment impacté par la 9ème étape de 
la course puisque la ligne d’arrivée 
était à quelques mètres du siège so-
cial et de l’accueil de la Direction Ter-
ritoriale des Couronneries. Les rues 
alentours étaient fermées à la circu-
lation et les parkings occupés par les 
bus et la logistique des équipes du 
Tour de France.

EKIDOM a souhaité sensibiliser les 
locataires à cet évènement dès le 
début de la course en mettant les 
accueils aux couleurs des différents 
maillots du Tour et en organisant 
une grande tombola à l’intention des  
11 500 locataires. Cette tombola se 
déroulait uniquement sur internet et 
avait pour objectif d’inciter les loca-
taires à créer ou utiliser leur compte 

sur l’extranet client. 3 vélos à assis-
tance électrique étaient en jeu.
En effet, en cette période de crise 
sanitaire, EKIDOM souhaite dé-
velopper cet outil qui permet au-
jourd’hui de faire ses démarches en 
ligne sans sortir de chez soi et d’évi-
ter les flux physiques dans les lieux 
d’accueil. Une initiative particulière-
ment appréciée qui a déjà conquis 
4 500 locataires.
Le règlement de la tombola et le ti-
rage au sort ont été effectués sous 
le contrôle de Maître Yann BRUNET, 
huissier de justice à Poitiers. Après 
tirage au sort, les 3 gagnants (ou plu-
tôt gagnantes), une par Direction Ter-
ritoriale, étaient invités à venir retirer 
leurs lots jeudi 8 octobre au siège de 
l’avenue Kennedy, à savoir des vélos 
pliables à assistance électrique livrés 
avec casques, antivols et tee-shirts 
aux couleurs des maillots distinctifs 
du Tour de France. Une belle sur-
prise pour Sophie, Léa et Yasmina 
les trois heureuses élues. Une petite 
cérémonie de remise des lots s’est 
déroulée en présence d’Elisabeth 
NAVEAU-DIOP, nouvelle Présidente 
et Stéphanie BONNET, Directrice 
Générale. 

Une grande partie de nos locataires nous ont transmis leurs 
coordonnées complètes avec une adresse mail et un numéro 
de portable. 

EKIDOM peut ainsi leur transmettre 
des informations urgentes par mail 
ou SMS. Ces informations peuvent 
concerner des décisions ou informa-
tions sur la gestion de leur logement, 
des travaux dans leur résidence, des 
rendez-vous avec des entreprises 
pour une réclamation, des réponses 
à leurs demandes.

Pensez à vérifier l’exactitude de vos 
coordonnées sur votre compte client 
sur www.ekidom.fr ou via l’applica-
tion EKIDOM sur smartphone. Vous 
pouvez aussi contacter votre Direc-
tion Territoriale pour faire cette vérifi-
cation avec l’assistant de territoire.

    COMMUNIQUER VITE ET BIEN ! 

Al’occasion du passage du Tour de France cycliste en septembre dernier, EKIDOM a participé à 
l’engouement collectif en se mettant aux couleurs du Tour.

Page 4  - NOVEMBRE 2020 #Num 11  -  EKIPAGES  



Certains locataires ont reçu dans leur boîte aux lettres un avis d’échéance de septembre 
incompréhensible avec des montants incohérents, des virgules mal positionnées bref, des erreurs 
positives ou négatives. 

Notre prestataire éditeur nous a 
alertés 2 jours après l’envoi pos-
tal des avis d’échéance de la pré-
sence d’anomalies dans l’impres-
sion de certains avis, suite à des 
perturbations informatiques. 
Nous avons donc décidé immédia-
tement de rééditer l’ensemble des 
avis d’échéance du mois de sep-
tembre 2020.
Si vous êtes concerné(e) par une 
anomalie, nous vous remercions 
de bien vouloir vous référer au 

montant du dernier avis pour payer 
votre loyer.
Pour ceux d’entre vous qui paient 
leur loyer par prélèvement, les 
anomalies d’impression n’ont pas 
impacté le montant du prélève-
ment. Les prélèvements ont donc 
été maintenus normalement.
Pour les locataires qui auraient ef-
fectué le paiement de leur loyer en 
renvoyant le 1er TIP avec une ano-
malie, une régularisation sera faite 
dès le mois d’octobre.

Nous vous prions de bien vouloir 
nous excuser pour la gêne occa-
sionnée.
Nous vous rappelons que dans le 
cadre de la crise sanitaire actuelle 
qui nous impose de limiter les visites 
dans nos bureaux d’accueil, le paie-
ment du loyer par prélèvement auto-
matique est l’option la plus pratique. 
Vous pouvez également payer par 
carte bancaire sur notre site sécu-
risé www.ekidom.fr en créant votre 
« compte locataire » en ligne. 

actuEKIDOM
#ACTU EKIDOM

    UN BUG INFORMATIQUE 
CHEZ L’ÉDITEUR DES AVIS D’ÉCHÉANCES EN SEPTEMBRE

Nous traversons une pé-
riode incertaine et difficile. 
Nous luttons tous contre 

un ennemi puissant et invisible :               

la Coronavirus. Nous disposons 
de moins d’autonomie, notre li-
berté de mouvements est limitée.

Nous ne pouvons plus vivre exacte-
ment comme avant, nous sommes 
limités dans nos regroupements en 
famille, entre amis, au travail… Nous 
n’avons plus la même liberté, nous 
devons garder nos distances. C’est 
évidemment pour le bien de tous que 
nous devons respecter les règles, 
mais il ne faut pas minimiser l’impact 
psychologique que la situation peut 
avoir sur nous. Cette crise et ses 
conséquences imprévisibles mettent 
nos relations à rudes épreuves.
Cette incertitude peut accroître les 
tensions, et parfois conduire à de 
l’agressivité. Mais pour autant l’agres-
sivité n’est pas tolérable. Les com-
portements agressifs ont des consé-
quences négatives pour toutes les 
parties concernées et ne permettent 
pas une prise en charge sereine des 
attentes.
EKIDOM a décidé de dire « NON » à 
toute forme d’agression et de donner 
un signal clair et bienveillant à toutes 
les personnes qui entrent dans les 
lieux d’accueil ou qui rencontrent 
des collaborateurs d’EKIDOM dans 
leur résidence ou dans leur quartier.
Des affiches et des badges arborent 
le message :
« Nous travaillons pour vous, restons 
courtois et respectueux »
Il est plus que jamais nécessaire en 
cette période de crise, d’adopter la 
positive attitude, de respecter les 
règles pour le bien de tous. 
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COURTOISIE RESPECT  
LA BONNE ATTITUDE
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Pour assurer le bon fonctionnement des différents équipements, EKIDOM a passé un certain nombre 
de contrats de maintenance avec des entreprises privées spécialisées de façon à ce qu’elles  
assurent l'entretien, la réparation et le remplacement lorsque cela s’impose.

Cela concerne aussi bien les équipe-
ments individuels que les équipements 
collectifs : Chauffe-eau électrique - 
chauffe-bain gaz - VMC - Chaufferie 
collective - Chaudière individuelle gaz 
- Chauffe-eau solaire collectif et indivi-
duel - Radiateur gaz - Ascenseur - Porte 
automatique de garage etc. 

Dans le cadre de ces contrats, pris en 
compte dans les charges locatives, les 
entreprises ont donc l’obligation de ré-
pondre à tous problèmes qui peuvent 
survenir dans l’année sur les installa-
tions. De ce fait, si vous êtes confrontés 
à une panne ou à un problème, inutile 
d’appeler EKIDOM. Le plus rapide est 
de contacter directement l’entreprise 
concernée.
Chaque locataire a reçu un courrier 
stipulant leurs noms et coordonnées. 
La liste des différents prestataires est 

remise à chaque nouvel arrivant, elle 
est également affichée dans les halls 
d’entrée des bâtiments collectifs, et 
disponible dans votre antenne.
Le remplacement des pièces défec-
tueuses est inclus dans les contrats 
d’entretien, en revanche une pièce cas-
sée ou dégradée par le locataire sera 
facturée ainsi que la main-d’œuvre né-
cessaire au remplacement. Les contrats 
stipulent également que les entreprises 
doivent effectuer des visites d’entre-
tien. Pour les équipements collectifs 
comme les ascenseurs ou les chauffe-
ries collectives, des visites ont lieu tous 
les mois.
Pour les équipements individuels, les 
visites ont lieu chaque année.
Pour ce faire, un avis de passage vous 
informe de la venue de l’entreprise. 
Vous avez aussi la possibilité de pro-

poser une autre date de rendez-vous. il 
est important de répondre à cet avis de 
passage car cette visite est de toute fa-
çon prise en compte dans vos charges 
locatives et surtout, c’est important pour 
le bon fonctionnement de vos installa-
tions, mais aussi pour votre sécurité. 

La saison hivernale approche 
et les températures vont 
inévitablement descendre. 

Les chaufferies collectives ont 
été mises en fonctionnement le 
jeudi 1er octobre. Pour autant, 
les radiateurs ne sont pas forcé-
ment chauds !
Conformément à la loi, EKIDOM doit 
délivrer une température réglemen-
taire aux logements chauffés par une 
chaufferie collective. La température 
légale est de 19 ° avec un écart de -2° 
toléré pendant la nuit. Cette tempé-
rature contractuelle est définie par le 
code de la Construction et de l’Habi-
tation - article R*131 - 20.
Les radiateurs se déclenchent uni-
quement pour maintenir cette tem-
pérature. Il est normal que les ra-
diateurs restent froids lorsque cette 
température est atteinte. Un radia-

teur froid ne signifie pas que le sys-
tème de chauffage ne fonctionne 
pas. Il ne nécessite donc aucun dé-
pannage. Merci de bien vérifier cette 

information avant d’appeler l’entre-
prise en charge de la maintenance 
pour une intervention qui peut s’avé-
rer inutile. 

bonASAVOIR
#BON A SAVOIR

    ZOOM SUR LA TEMPÉRATURE  
RÉGLEMENTAIRE DANS LES LOGEMENTS

CONTRATS DE MAINTENANCE :  
UNE GARANTIE DE SÉCURITÉ ET DE TRANQUILLITÉ
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PRUDENCE :  
N'ATTIREZ PAS LES RATS

Habituellement, voir des rats autour des bâtiments n’est pas 
chose courante, mais lorsque certains facteurs sont réunis, ils 
peuvent faire leur apparition.

Le rat est attiré par la nourriture, les dé-
chets et les détritus. Ce sont les causes 
principales de sa présence. 

Afin d’éviter leur prolifération et ne pas 
les attirer, il est important de suivre ces 
quelques conseils :
• Ranger les produits alimentaires à l’abri.
• Ne déposer ni nourriture ni encombrants  
aux abords des bâtiments, dans les es-
paces verts ou dans la rue.
• Ne pas nourrir les pigeons, les oiseaux

• Mettre les ordures ménagères dans 
des sacs hermétiques pour les déposer 
dans un conteneur disposé à cet effet.
• Balayer et éliminer tous les déchets 
alimentaires dans votre logement et ne 
laissez rien traîner devant la porte.

Ces rongeurs peuvent causer d’impor-
tantes dégradations matérielles (dans les 
caves par exemple) et leur appétence 
pour ronger les fils électriques serait res-
ponsable de certains incendies. 

MONOXYDE DE 
CARBONE, RESTEZ 
VIGILANTS !

Nous vous rappelons que 
vos systèmes de chauf-
fage font l’objet d’un 

contrat d’entretien régulier par 
des prestataires spécialisés. 
Pourtant en cette période de confi-
nement et de températures en 
baisse, il peut arriver que vous utili-
siez des chauffages d’appoint. Nous 
vous recommandons la plus grande 
prudence quant à l’utilisation de ces 
équipements face aux dangers qu’ils 
peuvent représenter s’ils ne sont 
pas correctement entretenus. C’est 
pourquoi nous vous rappelons les 
bons gestes du quotidien et les dan-
gers que représente le monoxyde 
carbone.

Le monoxyde de carbone, qu’est-ce 
que c’est ?
C’est un gaz asphyxiant et dangereux 
qui résulte d’une mauvaise combus-
tion au sein d’un appareil de chauf-
fage ou de cuisson (chaudière, poêle/
radiateur ou chauffe-eau) fonctionnant 
au gaz, au bois, au charbon, à l’étha-
nol, ou bien provenant d’un moteur à 

combustion (à essence ou au fuel). 
Il n’a pas de couleur, ne sent rien, n’a 
pas de goût et n’irrite pas les yeux 
ni la gorge, ce qui le rend difficile à 
détecter, et il est responsable chaque 
année de plusieurs milliers d’intoxica-
tions dont une centaine de décès qui 
peuvent pourtant être évités par des 
gestes simples. 

bonASAVOIR

NON !
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Aérez au  
moins 10 minutes  
par jour votre 
logement.

Respectez le mode 
d’emploi des appareils de 
chauffage et de cuisson.

En cas de dysfonctionnement de 
votre chauffe-eau et chaudière, 
contactez directement l’entreprise 
sous contrat

1 2 3

LES BONS GESTES À RESPECTER



BEAULIEU

LES PROJETS /PATRIMOINEdosSIER
#DOSSIER

Eric, revient sur les 
dernières actions 
d’amél iorat ion 
du confort des 
locataires de la 
résidence effec-
tuées. « Plusieurs 
remises en état 

ont dû être réalisées suite à des dégra-

dations matérielles. Par exemple, le préau 
du 2 a été remis en lumière, des barrières 
et des plots anti-scooters ont été réinstal-
lés. Prochainement, dans le cadre du plan 
d’entretien du patrimoine, les halls du 2 
et du 16 vont être repeints ainsi que les 4 
grands préaux de la résidence. Au N° 2, 
une porte d’entrée métallique a été ins-
tallée avec enterrement des câbles pour 

éviter qu’ils ne soient coupés. Enfin, il est 
prévu que 10 caméras de surveillance 
vidéos (dont certains factices) soient ins-
tallées au niveau des entrées de la place 
pour tenter d’identifier les fauteurs de 
troubles et les trafiquants de stupéfiants 
qui sévissent dans cette résidence ». 

Un beau projet pour la résidence Grand’Goule

La résidence Grand’Goule a été 
construite en 1974 sur un concept 
innovant. Les 274 logements de 
cette résidence sont en effet les 
pionniers du logement participatif 
en France. Le concept est précur-
seur des réalisations contempo-
raines les plus socialement respon-
sables.

Située face au centre commercial de 
Beaulieu (Géant Casino) cette rési-
dence présente depuis longtemps 
des problèmes récurrents d’occupa-
tion et de trafics et de nombreux loge-
ments sont inoccupés.

Malgré les actions menées par EKI-
DOM, la situation de Grand’Goule est 
toujours tendue et constitue un point 
de vigilance fort pour les équipes de 
proximité.

Pour autant, la résidence a fait l’objet 
aujourd’hui d’une attention particu-
lière de la part du cabinet Architec-
turestudio qui en est son créateur, en 
lien avec un laboratoire ouvert d’inno-
vations sociales.
Le groupement s’est rapproché de la 
ville de Poitiers et d’EKIDOM pour pro-
poser un projet afin de redynamiser 
ce site en se basant sur les préceptes 
développés lors de sa création en les 
adaptant à notre époque. L’idée est de 
fonder avec les habitants, les acteurs 
du quartier, EKIDOM et la municipalité, 
un lieu de référence de la conception 
participative. L’objectif n’est pas de re-
cueillir la parole des parties prenantes 
mais bien d’aboutir à des résultats sur 
la façon d’habiter, de vivre-ensemble 
et sur l’évolution de ce patrimoine.
Ce projet qui peut sembler utopique 

au premier abord n’est pourtant pas le 
premier projet mené par ce groupe-
ment. Architecturestudio a retenu le 
site de Grand’Goule, non seulement 
parce qu’il en est le concepteur mais 
surtout pour ses qualités et son po-
tentiel d’évolution en termes de res-
tructuration : espaces extérieurs, par-
kings, surfaces d’activités partagées, 
façades… Ce projet ambitieux est à 
visée scientifique exemplaire.

Le projet a été présenté par Stépha-
nie BONNET (Directrice Générale), 
David PINÇON (Directeur du Patri-
moine), Eric (Chargé de secteur de 
Grand’Goule) et Philippe GAUTRON 
(Responsable pôle habitat pour la 
DTB) en présence du « laboratoire » 
porteur du projet, à la nouvelle équipe 
municipale. 

,,PAROLE A ERIC
CHARGÉ DE SECTEUR À GRAND'GOULE
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MIGNALOUX-BEAUVOIR

SÈVRES-ANXAUMONT

Résidence « Aquarelle » 19 logements locatifs sociaux livrés

13 nouveaux logements dans 
le patrimoine d’EKIDOM

EKIDOM vient de livrer en octobre 
dernier, la résidence « Aquarelle » 
composée de 19 logements locatifs 
aux typologies variées : du T2 au 
T5. Ce programme est réalisé en 
VEFA (vente en état de futur achè-
vement) avec le promoteur NEXITY.

Cette résidence est située rue Marie  
Laurencin à Mignaloux-Beauvoir au 
cœur du lotissement les « Allées du 
Verger » à proximité du CHU de Poitiers, 
des transports en commun et des diffé-
rents services qu’offre la ville de Migna-
loux-Beauvoir. La résidence Aquarelle, 
composée de 6 T2, 8 T3, 2 T4 et 2 T5 
répond à la norme RT 2012, plus perfor-
mante de 10 % (étiquette B) par rapport 

à la norme en vigueur. Elle dispose d’un 
ascenseur, d’un digicode, d’un local à 
vélos, d’un parking au pied du bâtiment 
et d’un hall d’entrée personnalisé.
Chaque logement bénéficie de menui-
series PVC haute performance acous-
tique et thermique, de portes palières iso 
phoniques, d’un chauffage individuel par 
chaudière à condensation au gaz naturel 
et radiateurs aciers. Des terrasses et jar-
dins privatifs au rez-de-chaussée et des 
balcons aux étages permettront aux fu-
turs locataires de profiter des beaux jours.
Pour ce projet, EKIDOM a répondu à 
l’appel à projets de la Nouvelle Aquitaine 
« Expérimentation bas loyers » piloté 
par la DREAL. Le projet, par sa dimension 

sociale, géographique et urbaine a ré-
pondu aux critères de l’expérimentation. 
EKIDOM a d’ailleurs été lauréat de cet 
appel à projets et a pu bénéficier d’aides 
complémentaires pour offrir une minora-
tion du loyer global sur 2 logements.
Ce projet s’inscrit également dans une 
réflexion avec Mignaloux-Beauvoir et 
Grand Poitiers pour compléter l’offre lo-
cative d’EKIDOM qui compte désormais 
140 logements sur la commune. 
Les loyers moyens d’Aquarelle  
(charges comprises) :
T2 - 54 m2 : 334,53€
T3 - 65 m2 : 390,19 €
T4 - 85 m2 : 512,54 €
Coût total des travaux : 2,5 M € 

dosSIER
#DOSSIER

LES PROJETS / PATRIMOINE

Sur proposition du service Immobi-
lier de Grand Poitiers, EKIDOM vient 
de signer, en juin dernier, un contrat 
(bail emphytéotique de 20 ans) 
avec la commune de Sèvres-Anxau-
mont afin de reprendre la gestion et 
l’entretien de 13 logements locatifs 
sociaux situés au 5, chemin de la 
Brunetterie à Sèvres-Anxaumont. 
Composé de 9 T1 et 4 T2, cette belle 
résidence est située dans un parc arbo-
ré non loin de l’EHPAD, de la crèche et 
du Centre aéré de Sèvres. La résidence 
en R+ 1 est équipée d’un ascenseur, de 

chauffage électrique et chaque loge-
ment bénéficie d’un coin cuisine équipé. 
Durant 20 ans, EKIDOM sera en charge 
de cette nouvelle résidence mais res-
tera la propriété de la ville de Sèvres. 

Ces 13 loge-
ments viennent 
s’ajouter à l’offre 
de logements 
existante sur 
la ville et com-
prend à ce jour  
45 biens en lo-
cation. 

EKIDOM EN COURS 
DE LABELLISATION

Le premier quittancement a eu lieu en 
septembre. Cette nouvelle résidence 
sera gérée par la Direction Territoriale de 
Beaulieu et Communes Extérieures. 
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LES COURONNERIES

Construction d’une Résidence Jeunes Actifs de 100 logements

dosSIER
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LES PROJETS/PATRIMOINE

La définition du projet de la Rési-
dence pour Jeunes Actifs sera bien-
tôt totalement aboutie. Cette nou-
velle résidence pour Jeunes Actifs 
remplacera l’actuel foyer des jeunes 
travailleurs, situé au 1 avenue Kenne-
dy, qui sera à terme déconstruit.

EKIDOM a été désigné maître d’ouvrage 
délégué par 3F Résidences, futur pro-
priétaire de la nouvelle résidence Jeunes 
Actifs pour mener le projet. Le travail de 
préparation a été réalisé en cohérence 
avec les recommandations du cabi-
net Conseil d’Architecture Urbanisme 
LAMBERT LENACK, nommé par Grand 
Poitiers et coordinateur du NPNRU des 
Couronneries (Nouveau Programme Na-
tional de Rénovation Urbaine).
Ce programme d’envergure s’inscrit 
donc dans le NPNRU et sera réalisé 

en plusieurs étapes. Suite à une pro-
cédure de conception-réalisation et 
3 jurys durant lesquels 4 équipes ont 
présenté leur projet respectif, le projet 
du groupement Bouygues Bâtiment et 
de l’architecte SEMEIO a été retenu.
Le groupement d’entreprises offre 
l’avantage de mieux maîtriser les 
coûts de construction-démolition et 
une meilleure centralisation du chan-
tier. À noter que ce projet retenu né-
cessite encore des ajustements par 
rapport à des demandes particulières 
(espaces extérieurs …). 
Ce projet répondra aux exigences 
d’intégration harmonieuse dans l’envi-
ronnement architectural et urbain des 
Couronneries et respectera les codes 
architecturaux des années 60.
Il répondra à la norme NF habitat HQE®, 
certification Qualitel et sera mené selon 

le procédé BIM (Building Information 
Modeling), démarche collaborative qui 
permet une meilleure conception, réa-
lisation et communication entre les dif-
férents acteurs de la construction. EKI-
DOM a déjà expérimenté ce procédé 
innovant sur le programme « Boléro » 
de 19 logements à Buxerolles.
Les étapes du projet : démolition du 
restaurant, construction de la nouvelle 
résidence, déménagement des loca-
taires dans la nouvelle résidence et 
déconstruction du foyer actuel.
En parallèle, la ville de Poitiers mène un 
projet d’étude sur l’évolution du Carré 
Bleu en construisant un projet global 
pour y intégrer le Centre d’Animation 
des Couronneries (CAC) et le Conser-
vatoire…

LA RÉSIDENCE EN CHIFFRES
•100 logements dont 5 % de PMR
• 85 T1 bis de 22 m2

• 5 T1 de 19 m²
• 9 T2 de 42 m²
• 1 T3 de 67 m2

• Desservie par un ascenseur
• Surface habitable totale : 2411 m2

• R + 5 

LES ÉQUIPEMENTS DE LA RÉSIDENCE
Tous les logements seront équipés d’un 
coin cuisine aménagé, d’un espace 
repos, d’une salle de bains avec WC 
individuel. Au rez-de-chaussée de la ré-
sidence, des locaux communs qui com-

prendront le pôle accueil avec les bu-
reaux du gestionnaire et des éducateurs, 
la bibliothèque, le pôle services avec la 
laverie, la chaufferie et les archives.
Surface totale du projet : 560 m2.
L’aménagement des espaces exté-
rieurs fait partie des mises au point du 
projet mais devra respecter le cahier 
des charges en végétalisant les es-
paces résiduels.
LES GRANDES DATES  
PRÉVISIONNELLES DU PROJET
-  Lancement de la consultation :  
juillet 2019

-  Réception des offres après 3 jurys : 

octobre 2020
-  Dépôt du permis de construire :  

janvier 2021
Démarrage travaux 1ère phase :  
déconstruction du restaurant : juin 2021
-  Démarrage construction : juin 2021
-  Livraison de la résidence :  
mars / avril 2023

Démarrage travaux 2ème phase :  
-  Déconstruction du foyer actuel :  
juillet 2023

Fin de travaux prévisionnelle :  
décembre 2023
Enveloppe prévisionnelle travaux :  
6 M€  

RT 2012  
20%
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LES COURONNERIES

Résidence « Bon Pasteur »  
une réhabilitation thermique 
importante

vieKARTIERS
#VIE DE QUARTIERS

QUAND LES  
HABITANTS SE 
SERRENT LES 
COUDES  
Face à l’occupation de leurs caves 
par des jeunes générant des nui-
sances et de la peur (bruits, insécu-
rité, trafics de drogue...) quelques 
voisins ont eu l’idée de mettre en 
place une occupation solidaire du 
hall d’immeuble. Ces regroupe-
ments spontanés de voisins ont 
ponctué l’été.

« Grâce à cela, raconte Martine, une 
habitante, nous nous sommes vraiment 
rencontrés entre voisins. Avant c’était 
« bonjour, ça va ? » quand on se croisait 
mais ça n’allait pas plus loin. Maintenant, 
on se connaît, on sait ce que font les 
gens dans la vie. On a fait des belles 
rencontres. Depuis 30 ans que je vis ici, 

c’est la première fois que je côtoie au-
tant de monde et c’est chouette. »
Le 18 septembre, une fête des voisins 
a même été organisée, soutenue par 
EKIDOM, par la ville de Poitiers et par le 
Centre familial. La boulangerie Banette 
a offert à manger. Plus de cinquante 
personnes ont participé à ce moment 
de convivialité.
Aujourd’hui, le problème dans les caves 
a été résolu. Mais, il semble s’être dépla-
cé ailleurs. EKIDOM et la Police travaillent 
ensemble pour trouver des solutions.
« Les gens ont parfois peur des re-
présailles. Mais nous voulons être un 
exemple positif, clame Aurélie, une 
autre voisine à l’initiative de la mobilisa-
tion. L’ambiance a changé dans notre 

immeuble. Nous sommes soudés, il y 
a des échanges, des liens qu’il n’y avait 
pas avant. Et on va continuer à faire des 
actions pour ne pas rester seul, chacun 
chez soi ! »
Les habitants aimeraient ouvrir leurs 
rencontres au plus grand nombre. Dé-
panner la voisine quand sa machine 
à laver tombe en panne, aider à ré-
soudre des problèmes informatiques 
du voisin, plusieurs « coups de main » 
ont été échangés depuis la mobilisa-
tion de l’été. Il s’agit surtout de se 
réapproprier son lieu de vie et de 
remettre de la joie dans les halls. Un 
beau défi relevé par cet immeuble de 
la rue des 2 Communes aux Couron-
neries. Grâce à ses habitants. 

Dans le cadre de son Plan Straté-
gique de Patrimoine (PSP) plurian-
nuel, EKIDOM vient de débuter les 
travaux de réhabilitation de la ré-
sidence « Bon Pasteur » rue des 
Carmes en centre-ville de Poitiers.
Cette résidence construite en 1983, 
composée de 33 logements va béné-
ficier d’une importante réhabilitation 
thermique qui prévoit le remplacement 
de l’isolation des combles et des ram-
pants, le remplacement des menuise-
ries intérieures et extérieures. La cou-
verture en tuiles et l’étanchéité de la 
toiture-terrasse de la résidence seront 
entièrement refaites. À l’intérieur des 
logements et afin de mieux maîtriser 
les charges de chauffage, les chau-
dières existantes seront remplacées 

par des chaudières gaz à condensa-
tion et les thermostats d’ambiance se-
ront changés.
Tous les tableaux électriques et les 
appareils d’éclairage seront rempla-
cés pour être en conformité avec les 
normes en vigueur.

-  Démarrage des travaux :  
septembre 2020

-  Fin de travaux prévisionnelle :  
mai 2021.

Coût total des travaux de réhabilitation :  
730 000 €HT, soit 22 000 €HT par  
logement. 

dosSIER
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EN ROUTE POUR UNE ACCORDERIE !
Dans un local commercial  
d’EKIDOM : une ancienne bouche-
rie-charcuterie du quartier de Bel-
Air, un espace de rencontres est 
en train de voir le jour. Porté par 
l’APAPO, l’association de préfigu-
ration d’une accorderie à Poitiers, 
le lieu permettra aux habitants du 
quartier et au-delà de partager 
leurs savoir-faire... sans échange 
d’argent.
Le principe ? On pousse les portes 
de l’Accorderie et on fait part de 
ses besoins, comme « un coup 
de main pour déménager » par 
exemple. On y dépose aussi ses 
savoir-faire, ses talents de cuisi-
nier, sa maîtrise de l’anglais ou 

d’un sport, etc. Quand on offre 
quelque chose on gagne des  
« crédits temps » que l’on peut dé-
penser quand on a besoin d’autre 
chose. Simple, grâce au salarié 
coordinateur qui sera recruté et 
mettra les personnes en lien.
Le projet est encore en phase de 
chantier. Il est possible de s’y re-
trouver un samedi sur deux. Tout 
le monde peut participer à l’embel-
lissement des locaux pour prépa-
rer l’ouverture qui aura lieu dans 
le courant du 1er semestre 2021. 
On peut venir rencontrer l’équipe, 
donner un coup de main ou 
prendre son adhésion... elle aus-
si gratuite, et qui donne droit à 15 

heures de crédit temps. Si on vient 
aider un samedi pour les travaux, 
on gagne aussi du crédit temps !
Le président Thierry Jeanneau rap-
pelle les valeurs de l’Accorderie en 
quelques mots : « Valoriser l’échange 
humain, mettre en lumière les talents 
que chacun possède, lutter contre 
la précarité ! » EKIDOM soutient ce 
projet en offrant trois ans de loyer en 
échange des travaux de réhabilita-
tion du local.
Rendez-vous au rond-point de la 
Route de Quinçay le samedi (dates 
sur demande par mail)

Renseignements ou adhésion :  
projetaccorderiepo@gmail.com 

BEL-AIR

ASSOCIATIONS : FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Vous connaissez ou vous gérez une association qui œuvre pour le bien-vivre ensemble, la solidarité, 
l’accompagnement social dans votre quartier et que vous souhaitez mettre à l’honneur et promou-
voir auprès de nos locataires ? 
Contactez-nous par mail en précisant l’objet de l’association, ses actions et la personne à contacter avec 
ses coordonnées précises.
Contact : ekipages@ekidom.fr
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UNE  
PLATEFORME 
POUR DONNER 
LA PAROLE À 
TOUS LES  
HABITANTS

Améliorer la vie des habitants des 
quartiers de Poitiers en donnant la 
parole à ceux qui ne la prennent ja-
mais. C’est sur cette idée simple mais 
qui se veut la plus fédératrice pos-
sible que la Plateforme Citoyenne et 
Inclusive des Quartiers a vu le jour 
aux Couronneries au lendemain des 
élections municipales.

Emploi, sécurité, habitat insalubre, 
citoyenneté, discrimination, réha-
bilitation des immeubles… sont 
autant de thèmes qui touchent le 
quotidien des habitants et pour 
lesquels la Plateforme Citoyenne 

et Inclusive des Quartiers souhaite 
donner la parole « à ceux que l’on 
n’entend pas pour être un écho 
auprès des institutions publiques, 
des responsables politiques, des 
entreprises… pour ensemble trou-
ver des solutions qui répondent 
réellement aux attentes des ha-
bitants, précise Chiacap KITOYI, 
un des membres fondateurs de 
la Plateforme. On ne les entend 
pas, car ils ne font pas partie des 
conseils, des comités de quartiers 
ou des maisons de quartiers, pour-
tant ils ont des choses à dire, des 
propositions à faire, la Plateforme 
sera leur relais. »
Elle se veut la plus constructive 
possible. « Par exemple par rapport 
à l’emploi, c’est pouvoir répondre 
aux attentes des entreprises qui 
ne trouvent pas de main-d’œuvre 
en relayant leurs attentes, pour 
faire en sorte qu’elles trouvent ici 
des réponses à leurs besoins. »
Dans cette démarche, la Plate-
forme compte 3 ou 4 délégués 
dans chaque quartier pour assurer 
ce lien. Elle a aussi une page Face-

book, qui compte déjà 800 abon-
nés, où toutes ces initiatives y sont 
mentionnées (un site internet est 
en cours de développement). Et la 
Plateforme séduit. Dernièrement, 
une vidéo postée pour expliquer 
la démarche a recueilli plus de  
35 000 vues. « Je pense qu’il y 
avait un besoin, nous voulons 
prendre notre part de responsa-
bilité dans la vie des quartiers », 
poursuit Saïd Mohamed Sourabad, 
autre membre fondateur.
En novembre, La Plateforme va 
organiser des caravanes dans les 
quartiers de Poitiers pour aller à 
la rencontre des habitants afin 
de recueillir leurs attentes, leurs 
besoins, leurs sentiments, leurs 
envies… sur les différents thèmes 
qu’elle porte et qui serviront de 
bases de discussions aux « As-
sises des Quartiers » qu’elle sou-
haite proposer en février.

Facebook : 
Plateforme Citoyenne et Inclusive 
des Quartiers. 
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TROIS-CITÉS

EFFET PAPILLON : 
LA BEAUTÉ POUR 
TOUS  
LES BUDGETS
L’Effet Papillon part d’un constat : 
l’accès à la coiffure, à l’esthétique, 
n’est pas accessible à tous. Or, il 
est important de prendre soin de 
soi, surtout dans des situations de 
précarité où cela aide à reprendre 
confiance, dans des situations de 
recherche d’emploi par exemple.

C’est ainsi que ce lieu a été imaginé par 
Édoinise Jean-Lecomte, la dirigeante 
de l’Effet Papillon : un lieu ouvert à tout 
le monde, adapté au budget de cha-
cun. Les personnes les plus précaires 
pourront prendre rendez-vous pour un 
soin (entre 3 et 10 euros), une coupe 
de cheveux (5 euros), une séance de 
conseil en image ou encore un atelier 
de fabrication de cosmétique à prix 

modique. Les personnes solidaires 
pourront, elles, payer comme dans 
un établissement classique mais venir 
pour soutenir le projet !
« Tout le monde est attendu à l’Effet 
Papillon : autant les femmes que les 
hommes, adultes, ados, enfants... Nous 
sommes formées aux différents types 
de cheveux, aux coiffures afro-carï-
béennes, afin de ne laisser personne 
de côté. »
Dans le local d’EKIDOM tout juste réno-
vé, aux couleurs bleues et dorées, les 
trois salariées vous attendent sourire 
aux lèvres. L’espace coiffure côtoie un 
petit coin salon avec canapés et bois-
son chaude offerte, une salle douillette 

pour le conseil en image, des cabines 
de soin ainsi qu’une salle pour les ate-
liers de groupe. L’Effet Papillon a tout 
fait pour qu’on se sente bien au creux 
de ses ailes, et qu’un battement suffise 
à illuminer les visages.

Pour prendre rendez-vous : 
contact@leffetpapillonpoitiers.fr  
ou 07 64 00 05 68
leffetpapillonpoitiers.fr

Horaires :  
mardi et vendredi 9h-19h, mercredi  
et jeudi 9h-18h, samedi 9h-12h.
76, avenue de la Libération 
86000 Poitiers. 

UN CHANTIER POUR REPEINDRE LES HALLS
Dans le cadre de la convention qui 
unit EKIDOM et le Centre Sociocultu-
rel des Trois Cités, un chantier loisirs 
s’est déroulé, durant les vacances 
scolaires de la Toussaint, du 19 au 23 
octobre derniers ayant pour objectif 
la mise en peinture des halls d’entrée 
du 23, 25, 27, 29 Rue de la Vallée 
Monnaie à Saint-Cyprien.
Ce sont 60 jeunes, âgés de 12 à 

16 ans qui ont pu participer en al-
ternance à ce chantier (6 jeunes 
par demi-journée). Ils ont été ac-
compagnés tout au long de la se-
maine par Achille, peintre au sein 
du Pôle Embellissement Peinture 
d’EKIDOM, Dominique, employé 
d’Immeuble sur le secteur et un 
animateur du CSC des Trois Cités.
Tout le matériel (peinture, pinceaux 

et combinaisons) a été mis à dis-
position du groupe par EKIDOM.
Ce chantier rémunéré (25€ par 
jeunes et journée de travail versés 
au CSC) permettra aux participants 
d’abonder leur cagnotte qui en-
gendrera des droits pour partici-
per à des activités tout au long de 
l’année (accrobranche, excursion, 
voyage…)..

vieKARTIERS
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J’ACHÈTE  maMAISON  monAPPART
TERRAINS À VENDRE
LIBRES DE CONSTRUCTEUR

COUHÉ - LOTISSEMENT 
DE LA MORLIANE

MONTAMISÉ  
ECO - QUARTIER DU JEU

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Rachel BERNET-LE-BERRIGAUD

acheter@ekidom.fr  
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POITIERS

CHASSENEUIL-DU-POITOU

DISSAY

Mairie

À PARTIR DE

36 441€
pour 315 m2

À PARTIR DE

24 486€
pour 742 m2

2 DERNIERS LOTS ! 

TOUTES NOS OFFRES SUR :

www.ekidom.fr
rubrique  

« trouver un bien à acheter »

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 coordonnées suivantes :

ASSOCIATIONS  
DE LOCATAIRES

UD/CSF - Union Départementale de la 
Confédération Syndicale des Familles
Président : André VIGNER - 
Représentant des locataires au  
CA d’EKIDOM : Franck LEBAULT
Tél  : 05 49 41 09 75 - udcsf.86@orange.fr
Permanences : du lundi au jeudi de 
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 
uniquement sur rendez-vous.

CNL 86 - Confédération Nationale du 
Logement 
Présidente  : Pierrette REAU et 
Représentante des locataires au  
CA d’EKIDOM 
Tél : 05 49 01 73 29 - cnlfede86@sfr.fr
Permanences Poitiers : 
Les lundis : 17h-19h : le Ptit Bis - 19, place 
Philippe le Bel - à côté de la Mairie de 
Beaulieu,

Mardi - Jeudi : 10h-12h - 14, place de la 
Grand Goule - numéro 755 
1er et 3ème Vendredi du mois : 17h30 - 
18h30 : Maison des Savoirs - Trois-Cités 
- Centre socio-culturel du Clos Gaultier- 
salle du 1er étage.
Déplacement à domicile sur rendez-vous

CLCV - Consommation, Logement et 
Cadre de Vie
Président : Gérard DESPLOBINS - 
Représentant des locataires au CA 
d’EKIDOM : Pascal CHEVALIER
Tél : 05 49 61 08 06
gerardesplobins@wanadoo.fr
Permanences  : le 2ème lundi de chaque 
mois à 18 h 30 en alternance entre la 
salle intergénérationnelle au 11bis rue 
Amand et la Salle des Savoirs du CSC du 
Clos Gauthier. Le 14 décembre 2020 à la 
Salle des Savoirs.

Pascal CHEVALIER : 06 81 16 15 88, 
Chantal CAILLE : 06 50 84 18 64, 
Marcelle CHOTARD : 05 49 01 07 57, 
Sophie MARTIN : 09 50 57 05 49, 
Mauricette FUSEAU : 05 49 01 21 20, 
Marie-Luce ROUSSELOT : 05 49 01 73 18, 
Gérard DESPLOBINS - Président : 05 49 
61 08 06

AFOC 86 - Association Force Ouvrière 
de défense des Consommateurs et des 
locataires de la Vienne
Présidente : Delphine WAJNGLAS - 
Représentante des locataires au CA 
d’EKIDOM : Michèle BELLOT-FRISQUET
Tél : 05 49 88 04 01 - afoc86@orange.fr
Permanences : Au local tous les lundis 
matins de 9h à 12h.  
Le lundi après-midi de 14h à 17h 
seulement sur rendez-vous. 
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Recette de locataire  
MUFFIN au Nutella par Sophie, locataire, rue des Loriots à Montamisé

Partagez 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 !

EKIPAGES, le magazine des locataires d’EKIDOM, 65 Avenue John Kennedy CS 2049, 86002 POITIERS 
Cedex. Directeur de la publication : Elisabeth NAVEAU-DIOP l Service communication : Christine Laborie -  
Véronique Roubinet l Photos : EKIDOM, Agence FAUVE l Conception : AGENCE FAUVE

Pour nous écrire : ekipages@ekidom.fr
EKIDOM > Service communication
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Préparation
1er saladier : mélanger les œufs, 
le sucre en poudre et le sucre 
vanillé, ajouter le beurre fondu, le 
lait, le yaourt : bien remuer tout le 
mélange à l’aide d’un fouet ! 

2ème saladier : mélanger la farine 
et la levure
•  Incorporer au premier saladier 

la farine petit à petit tout en 
remuant bien afin d’obtenir une 
« pâte » lisse et homogène.

Intégrez le mélange dans un 
moule en silicone : 
•  Verser un petit peu de pâte au 

fond du moule,
•  puis une noix de Nutella (ou 

plus pour les gourmands)
• Recouvrez de pâte
•  Four 180° / 20-30 mn de 

cuisson. 

Ingrédients pour 12 muffins  Ingrédients pour 12 muffins  
(si par 24, prévoir le pot de 400 gr de Nutella)(si par 24, prévoir le pot de 400 gr de Nutella)
• 280 gr de farine
•  1/2 sachet de levure
• 1 pincée de sel
• 2 œufs
• 1 sachet de sucre vanillé
• 100 gr de beurre fondu

• 10 cl de lait
• 1 yaourt nature
•  100 gr de sucre en poudre ou 

50 gr si vous ne voulez pas que 
cela soit trop sucré) 

courage
  Bientôt l’arrivée!

Allez maman !


