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dans les logements.
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La Grand Goule une 
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Monoxyde de carbone, 
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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 !

bonASAVOIR

Dématérialisation du magazine

Le nouveau  
magazine digital.
#Restons connectés !

KoideNEUF

Meilleurs Vœux



En chaque début d’année, j’aime à prendre 
une feuille blanche et un stylo pour faire : 
d’un côté le bilan de l’année écoulée, et 
de l’autre un état des lieux des rêves que 
je souhaite accomplir dans l’année à venir. 
Munie de ces rêves exprimés, je mets tout 
en place pour pouvoir les concrétiser : cer-
tains sont simples, d’autres a priori irréali-
sables ! Mais je m’y attèle, tente, échoue, me  

relève, réussis en partie, et laisse la chance ou le hasard des  
rencontres agir sur ce que je ne peux mener à bien seule.

Trouver du temps pour mes enfants, résoudre les conflits familiaux, 
créer des passerelles entre les personnes aussi diverses soient elles 
- de par leur culture, leur âge, leur vision - et contribuer, à mon échelle, 
à la création d’emploi afin que ceux qui en sont privés puissent trou-
ver leur place dans notre société sont mes résolutions pour 2022. 

Et vous ? Quels sont vos besoins ? Vos rêves ? Vos résolutions pour 
cette année ? 

Sont-elles simples, complexes ? Réalistes ou en apparence irréali-
sables ? Pouvez-vous les réaliser seules, avec l’aide d’amis, d’asso-
ciations, d'institutions ou encore d’entreprises…? 

Pour Ekidom, les résolutions pour 2022 sont claires : 

Poursuivre massivement notre programme de réhabilitation :  
494 logements supplémentaires seront ainsi réhabilités en 2022.

Continuer à créer de l’emploi, en investissant 45 millions d’euros par 
an sur le territoire, en créant des emplois directs soit 15 nouveaux 
postes créés au sein d’Ekidom, 27 stagiaires accueilli.e.s en 2021, 
12 chantiers loisirs rémunérés (centres socio culturels), 8400 heures 
d’insertion prioritairement pour les personnes issues des quartiers 
prioritaires de la ville. Ekidom souhaite maintenir son niveau de recru-
tement et d’accueil identique à celui de 2021.

Améliorer nos services de proximité avec une organisation interne 
encore plus adaptée à vos attentes et aux besoins de nos équipes 
pour mener à bien leurs missions. Un dialogue renforcé avec nos 
entreprises prestataires contribuera à un meilleur service.

Amplifier notre rôle de facilitateur : faciliter la vie associative, culturelle, 
sportive et économique - déjà plus de 15 associations contribuent 
à votre bien être et celui de vos familles -, faciliter l’accès au loge-
ment pour les publics fragilisés avec les différents acteurs sociaux du 
territoire (plus de 289 logements sont mobilisés), ou encore faciliter 
toutes les actions permettant aux jeunes de regagner confiance et de 
se réaliser : 10 jeunes accueillis en chantiers jeunes (ADSEA).

Toutes ces résolutions ne se feront pas sans vous et le soin 
que vous portez à vos logements, vos espaces communs et les  
initiatives que vous menez pour accroître nos actions communes et leur 
réussite. Les rencontres avec les habitants déjà initiées dans différents  
quartiers, le projet participatif de la Grand Goule, le travail de parte-
nariat avec les associations, les institutions et les entreprises du terri-
toire pour répondre à nos défis actuels seront activement poursuivis 
et amplifiés pour cette année 2022 !

Je vous souhaite que vos rêves se réalisent ! A bientôt !  

E. NAVEAU-DIOP - S. BONNET

En de début d’année, 
je tiens tout d’abord 
à vous présenter tous 
mes vœux de bon-
heur, de santé et de 
convivialité entre voi-
sins, habitants et pro-
fessionnels de notre 
territoire.

Dans ce nouveau magazine, vous décou-
vrirez les projets de réhabilitation, à haut 
engagement environnemental, que votre 
bailleur réalise. EKIDOM reste le principal 
bailleur du département à investir à cette 
hauteur pour répondre principalement à  
2 objectifs  :
- maîtriser les charges de chauffage pour 
ses locataires, face à la hausse des com-
bustibles
- réduire son empreinte carbone pour le 
bien de notre planète

Nous complétons en vous rappelant 
quelques conseils permettant à chacun de 
ne pas surconsommer, sans nécessité.

2022, sera une année où l’organisation 
des services d’Ekidom va évoluer pour  
offrir plus de services, de présence, de pro-
jets collectifs afin de favoriser le bien-vivre 
ensemble dans nos résidences.

Dans les prochains magazines, nous vous 
informerons des principales actions me-
nées.

Je vous souhaite une bonne lecture et 
n’hésitez pas à nous faire part de vos pro-
jets participatifs avec les habitants au sein 
de votre résidence, par le biais de vos  
directions territoriales ou par mail  
ekipages@ekidom.fr, nous pourrons ainsi 
vous soutenir dans certains de vos projets.

Bonne année 2022.  

E. NAVEAU-DIOP - S. BONNET

  

#éDITO
Élisabeth NAVEAU-DIOP  
Présidente d’EKIDOM

Stéphanie BONNET  
Directrice Générale d’EKIDOM

Page 2  - JANVIER  2022 #Num 14  -  EKIPAGES  



Comment nous joindre ?
www.ekidom.fr

Nous vous rappelons qu’afin de limiter vos déplacements dans vos Directions Territoriales de rattachement, vous 
pouvez réaliser vos démarches, payer votre loyer, faire une demande de prélèvement ou toute autre demande 
administrative en privilégiant votre espace personnel sur www.ekidom.fr/mon compte en ligne.

LES ACCUEILS PHYSIQUES
Les horaires des accueils phy-
siques en Directions Territoriales 
sont : 
Du lundi au vendredi : de 9h à 13h
Attention :
Le port du masque reste obligatoire 
et les règles sanitaires en vigueur 
doivent toujours être appliquées 

LES ACCUEILS TÉLÉPHONIQUES
L’accueil téléphonique est disponible 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.

Direction Territoriale des  
Couronneries et Saint-Eloi : 

 05 49 60 37 00

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

 05 49 37 67 90

Direction Territoriale de Beaulieu et 
Communes Extérieures : 

 05 49 01 41 75

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  
DES 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  
10 h à 12 h et de 15 h à 17 h - Fermées le 
vendredi. 
Nous pouvons régler les litiges par mail 
ou téléphone. Les rendez-vous sont 
pris obligatoirement par mail ou par 
téléphone.

CNL 86 - Confédération Nationale du 
Logement 
Présidente et Représentante des 
locataires au CA d’EKIDOM  : Pierrette 
REAU

Tél : 05 49 01 73 29 -  06 11 46 15 18 
cnlfede86@sfr.fr
Permanences Poitiers :  
Beaulieu : les lundis : 17h - 18h30 :  
Ptit Bis - 19, place Philippe le Bel
Mardi - mercredi - jeudi - Vendredi :  
9h- 12h – 14 place Grand Goule 

Trois-Cités : 1er-3ème jeudi du mois - sauf 
vacances scolaires : 17h30 - 18h30 :  
Centre socio-culturel du Clos-Gaultier - 
Maison des Savoirs -1er étage.
Nous répondons à tous les messages :  
cnlfede86@sfr.fr et au portable : 
06.11.46.15.18 en dehors des samedis et 
dimanches.
Nous rappelons que nous ne traitons pas 
les messages anonymes.

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
poitiers@clcv.org
Permanences : Ces permanences ont 
lieu sur le quartier des Trois Cités, à 
raison d'une permanence par mois. Elles 
se déroulent alternativement au Clos 
Gaultier et à Saint Cyprien, le deuxième 
lundi de chaque mois de 18 h à 19 h 30.
Les lundis 13 décembre, 10 janvier 
2022, 14 février, 8 mars, 11 avril, 9 mai, 
13 juin.  

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 : Les permanences 
ont lieu le lundi matin de 9h à 12h 
et sur rendez-vous l'après-midi de 
14h à 17h en respectant les gestes 
barrières.
AFOC 86, 33 rue des deux 
communes 86180 Buxerolles
Tel : 05 49 88 04 01
Mail : afoc86@orange.fr. 

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

Mon compte 

en ligne  

avec l’application 

EKIDOM  

sur smartphone
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actuEKIDOM
#ACTU EKIDOM

Vous désirez faire installer 
la fibre dans votre loge-
ment ? Prévenez impé-

rativement votre Direction Ter-
ritoriale de rattachement avant 
d’engager quelques travaux que 
ce soit !
Votre immeuble ou résidence est équi-
pé en FIBRE et vous souhaitez y être 
raccordé grâce à votre fournisseur 
d’accès internet ? Voici la procédure à 
suivre.
Vous devez faire parvenir par mail ou 
par courrier postal le formulaire dû-
ment rempli à votre Direction Territo-
riale de rattachement. Le formulaire de 
demande est disponible sous ce lien. 
(https://www.ekidom.fr/vous-etes-loca-
taire/faq/). Imprimez-le, remplissez-le et 
renvoyez-le à votre Direction Territo-
riale de rattachement. 

Attention, en l’absence de cette de-
mande écrite, l’accès aux parties com-
munes de votre résidence sera interdit 
à votre fournisseur d’accès. En cas 
de non-conformité des travaux dans 
votre logement, vous encourrez vous-
mêmes des poursuites.

Afin d’effectuer les travaux de raccor-
dement dans les parties communes, 
vous devez impérativement prévenir 
votre fournisseur d’accès de se rappro-
cher de votre Direction Territoriale afin 
d’y récupérer les clés ou badge d’ac-
cès (cave, local technique, hall) qui lui 
seront seulement remises contre une 
pièce d’identité ou carte profession-
nelle. 

Pour éviter tous désagréments et dé-
térioration de votre espace de vie, 
nous vous remercions de bien vouloir 
respecter cette procédure. 

INSTALLATION DE LA FIBRE DANS LES  
LOGEMENTS : COMMENT PROCÉDER ?

RÉGULARISATION ET ACOMPTE DE CHARGES - EKIDOM 
JOUE LA TRANSPARENCE
Les acomptes et régularisation de 
charges sont souvent des sujets qui 
suscitent des questions de la part des 
locataires. Il faut reconnaître que ce 
sujet peut paraître complexe, nom-
breuses lignes sur l’avis de régularisa-
tion, abréviations peu parlantes…. Sim-
plifier et clarifier la régularisation des 
charges est un objectif pour Ekidom.

Dans ce cadre, EKIDOM a souhaité 
rencontrer les associations de loca-
taires afin de présenter et d’expliquer 
la régularisation des charges 2020. 
Une première réunion s’est tenue en 
juin concernant les logements indi-
viduels et la seconde en septembre 
pour les logements collectifs. Lors de 
ces réunions, un point d’étape a été fait 
concernant le projet du réajustement 
des acomptes de charges.
Les logements équipés d’un compteur 
individuel de télérelève bénéficieront 
prochainement (début 2022) d’une fac-

turation mensuelle de leur consomma-
tion réelle d’eau froide et d’eau chaude.  
 

Les relevés se feront directement via 
leur compteur individuel. 

Pour rappel :
Le site internet https://resident.
isihabitat.com/resident permet 
aux locataires bénéficiant d’un 
compteur individuel de télére-
lève de surveiller l’évolution de 
leur consommation d’eau et de 
chauffage. Vous pouvez retrou-
ver toutes les explications pour 
vous connecter sur le site Isiha-
bitat dans le tuto qui est à votre 
disposition sur le site internet 
d’EKIDOM rubrique : vous êtes 
locataire :
https://www.ekidom.fr/wp-
content/uploads/2019/09/TU-
TO-TELERELEVE-WEB.pdf 

 

POITIERS
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actuEKIDOM
#ACTU EKIDOMPERMANENCES DES ADMINISTRATEURS

 D’EKIDOM DANS LES MAIRIES ANNEXES

Un premier bilan des per-
manences tenues par des 
administrateurs d'Ekidom 

s'est tenu le 26 octobre dernier 
après neuf mois d'exercice.

Ces permanences effectuées 
en Maires annexes de Poitiers 
ont fait l'objet de visites de nos 
locataires ou demandeurs de lo-
gements.

Près de 35 visites se sont dérou-
lées avec une répartition des de-
mandes comme ci-après :

TYPES DE DEMANDE

- Demande de logement / mutation de 
logement : 71,4 %

- Troubles du voisinage / incivilités :  
14,2 %

-Demandes liées au logement  
(Problèmes techniques) : 14,2 %

TAUX DE RÉSOLUTION DES  
AFFAIRES : 65,33 %

-Demande de logement / mutation de 
logement : 56 %

- Troubles du voisinage / incivilités :  
60 %

- Demandes liées au logement  
(problèmes techniques) : 80% 

Lieux Créneaux Mairies de quartier

Mairie annexe de Bel air 2ème vendredi du mois de 10h à 12h

Mairie annexe des Trois Cités 1er et 3ème mardi du mois de 14h à 
16h

Mairie annexe de Saint-Eloi 3ème jeudi du mois de 14h à 16h

Mairie annexe des Couronneries 1er  mercredi du mois de 14h à 16h

Mairie annexe de Beaulieu 4ème lundi du mois de 10h à 12h 

Devant le nombre de visites, il a été décidé de revoir le nombre de 
permanences mis en place comme suit et d'adapter les besoins. 
Nous remercions les administrateurs pour leurs présences.

DES PERMANENCES D’EKIDOM AU CSC DE LA BLAISERIE

GRAND GOULE - UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA  
RÉNOVATION PARTICIPATIVE

La démarche participative pour la 
rénovation de Grand Goule se 
poursuit, après l’exposition de 

septembre réunissant les documents 
d’archive des habitants sur l’histoire 
de la Grand Goule.
La consultation des habitants sur l’uti-
lisation de tous les espaces de la rési-
dence vient de se terminer. Différents 
ateliers se sont déroulés sur les usages 
que les habitants souhaitent dévelop-
per dans les SAP, l’utilisation des par-
kings, des terrasses non accessibles, 
et bien-sûr les logements et l’aspect 
extérieur du bâtiment. Grand Goule a 
un potentiel d’évolution important et 
sa restructuration est basée sur une 
démarche citoyenne où les habitants 
et l’ensemble des partenaires peuvent 
concevoir ensemble leur cadre de vie 
et les espaces mutualisés.

Plusieurs groupes ont été constitués 
pour assembler des rêves d’expé-
riences partagées avec des photos, 

post-it, dessin, pâte à modeler et autres 
pièces en cartons lors des ateliers ma-
quette des 10 et 17 novembre. 

POITIERS

Pour rappel, la Direction Territoriale des 
Trois Cités, Bel Air et Centre-Ville réa-
lise des permanences dans une salle 
au Centre Socioculturel de La Blaise-

rie tous les mardis de 14h à 17h hors 
vacances scolaires. Les locataires sont 
reçus par une assistante territoriale ou 
par l’assistante de direction pour vous 

renseigner ou faire une demande spé-
cifique auprès des services d’EKIDOM.

TROIS CITÉS

BEAULIEU
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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

bonASAVOIR
#BON À SAVOIR

MONOXYDE DE 
CARBONE, RESTEZ 
VIGILANTS !

Nous vous rappelons que vos 
systèmes de chauffage font 
l’objet d’un contrat d’entre-

tien régulier par des prestataires 
spécialisés. Pourtant en cette période 
de confinement et de températures 
en baisse, il peut arriver que vous uti-
lisiez 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 pour-
quoi nous vous rappelons les bons 
gestes du quotidien et les dangers 
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 combustion 
au sein d’un appareil de chauffage ou 
de cuisson (chaudière, poêle/radiateur 
ou chauffe-eau) fonctionnant au gaz, 
au bois, au charbon, à l’éthanol, 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’intoxications dont une 
centaine de décès qui peuvent pourtant 
être évités par des gestes simples. 

ÉCOLOGIE ET BIO DIVERSITÉ

Depuis plusieurs années, 
les services municipaux 
ont entrepris une gestion 

écologique des espaces verts, en 
appliquant notamment une dé-
marche d’entretien différencié.
Ce mode d’entretien plus respectueux 
de l’environnement consiste à intervenir 
différemment sur les espaces verts selon 
leur nature, leur situation (topographie, 
géologie, environnement…) et leur fonc-
tion. L’objectif est de trouver un équilibre 
entre le confort paysager et les attentes 
du public d’une part, les contraintes 
écologiques, pratiques et économiques 
d’autre part.
Cinq niveaux d’entretien ont été définis, 
du parc public aux espaces naturels 
(boisements, prairies humides, zones re-
fuges d’herbes hautes). L’objectif est que 
chaque quartier puisse présenter aux 
usagers des espaces de détente variés, 
en adaptant le type d’entretien à chaque 
site.

Ce qui change...
Cette nouvelle gestion modifie les pra-
tiques et le fonctionnement des services 
municipaux, mais demande également 
à tous un changement de regard. Ce qui 
était considéré comme "propre" hier était 
en réalité le fruit d’une pollution chimique 
(produits phytosanitaires) et génétique 
(introductions massives d’espèces vé-
gétales exotiques qui concurrencent les 
espèces locales). Aujourd’hui, de l’herbe 
au pied des arbres ou des fleurs dans 
la pelouse sont autant de signes de la 
biodiversité végétale naturelle et de son 
adaptation aux contraintes du milieu en-
vironnant.
Quelques gestes au quotidien :
• Enherbement des stabilisés.
• Végétalisation du pied des arbres.
• Maintien des haies champêtres.
•Conservation et entretien des milieux 
humides : fauche tardive, aucun produit 
chimique, plantation d’espèces indigènes…

• Mise en œuvre dans les serres et les 
espaces verts d’une Protection Biolo-
gique Intégrée.
• Recyclage des déchets verts : broyat 
de branches utilisé comme paillage 
des massifs, arbres et arbustes, com-
postage des feuilles.
• Tri des déchets ramassés sur les es-
paces verts, et du papier.
• Suivi et réduction de la consomma-
tion d’eau (arrosages nocturnes, pro-
grammation et centralisation de l’arro-
sage intégré, réutilisation de l’eau des 
piscines).
• Éducation à l’environnement : anima-
tions par les agents des milieux natu-
rels et l’animatrice du zoo, visites gui-
dées par les jardiniers, participation à 
des salons ou expositions, distribution 
de dépliants.
• Pas d'utilisation des produits phytosa-
nitaires. 
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HAUSSE DES PRIX DE L'ÉNERGIE :  
COMMENT FAIRE BAISSER SA FACTURE ?

Electricité et  gaz, les hausses annoncées en cascade plombent notre pouvoir d’achat.  
Comment faire baisser la facture ?
 Il existe de nombreuses astuces pour faire des économies d'énergie, et donc des économies tout court. Éteindre par 

exemple sa box Internet quand elle n'est pas utilisée, préférer les ampoules LED aux classiques, préférer la douche au bain, limiter 
la température dans les chambres… Voici quelques rappels et conseils pour limiter la casse sur le court terme. 

Bloc 4 prises avec 
interrupteur, environ 4 €

2   Utilisez des appareils ménagers proportionnels à la taille de votre famille 
Cela permet d’éviter une surconsommation d’énergie de vos appareils.

3   Bien entretenir les appareils de froid 
Respecter les températures préconisées pour le réfrigérateur et le congélateur : 
Le réfrigérateur : +4 °C, le congélateur : -18 °C.

4   Préférez l’achat d’appareils ménager A++ 
Selon l’Ademe, un vieil appareil électroménager peut consommer jusqu’à 6 fois 
plus qu’un neuf.

j

j

j

j

ASTUCE  : Vérifiez cette température à l’aide d’un thermomètre adapté. 
Dégivrez votre réfrigérateur avant que le givre n’atteigne 3mm.

1  Ne consommez pas inutilement
>  Éteindre les lumières et les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Le 

poste éclairage représente 25 % de la facture globale d’électricité dans le logement.
>  Ne pas laisser son téléphone en charge, lorsque celle-ci est terminée et éviter de 

laisser le chargeur branché.
>  Couper les veilleuses. Les appareils en veille branchés 24/24h et 7/7j représentent 

50 W et coûtent plus de 80 € par foyer sur la facture annuelle.

ASTUCE  : Utilisez des multiprises avec interrupteur en branchant vos 
appareils, notamment audiovisuels et les éteindre avant de se coucher et 
pendant votre absence.
Cela permet de réaliser une économie de 66 % de la consommation d’électricité de  
vos appareils audiovisuels.

1   L’utilisation du chauffage 
Les températures à retenir pour un bon niveau de vie sont  : 
• 19 °C dans le séjour 
• 17 °C dans les chambres 
• 21 °C dans la salle de bains

2   Baissez le chauffage en cas d’absence dans le logement 
1°C en moins, c’est 7 % de consommation économisée.

3   Ne pas faire sécher du linge devant ou sur un radiateur, au risque d’empê-
cher la bonne diffusion du chauffage dans le logement.

4   Fermez les volets, rideaux, fenêtres dès la tombée de la nuit constitue un bon 
moyen de lutter contre les déperditions de chaleur.

ASTUCE  : Utilisez le thermostat d’ambiance ou le robinet thermostatique 
pour ajuster la température. Équipez-vous d’un thermomètre pour vérifier la 
température des pièces.

RAPPEL : 
Ne couvrez pas vos radiateurs 
électriques. Vous limiterez ainsi  
leur dégradation par la rouille et les 
risques d’incendie.

RÉDUIRE SA FACTURE D’ÉLECTRICITÉ

CHAUFFAGE, QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES

Bloc 4 prises avec interrupteur,  
environ 4 €
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20 logements locatifs sociaux, rue de la Milétrie

QUARTIER DE LA GIBAUDERIE 

Afin d’améliorer son offre de lo-
gements sociaux sur le quar-
tier de la Gibauderie, EKIDOM 

construit 20 nouveaux logements lo-
catifs sociaux rue de la Milétrie à côté 
de la faculté de médecine et de phar-
macie à proximité du CHU.
Cette opération de construction s’ins-
crit dans un programme plus large de 
3 bâtiments qui comporte une rési-
dence étudiante de 112 logements, 41 
logements en accession à la propriété. 
Ainsi ce sont 6 T2 de 53 m², 7 T3 de  
67 m², 4 T4 de 86 m² et 3 T5 de 100 
m² répondant à la norme énergétique  
RT 2012 (-20%) qui seront disponibles à 
la location fin 2022. 
Afin d’atteindre cette performance et 
pour mieux maîtriser les charges loca-

tives, l'équipe a travaillé sur l'enveloppe 
du bâti : son isolation, sa perméabilité 
à l'air ainsi que sur son orientation. Le 
système de chauffage est électrique 
et la production d'eau chaude sanitaire 
repose sur une pompe à chaleur col-
lective. Des panneaux photovoltaïques 
sont disposés en toiture et seront non 
visibles depuis la rue. L’ensemble des 
niveaux de la résidence seront des-
servis par un ascenseur. L’ensemble 
des menuiseries sont en PVC double 
vitrage et équipées de volets roulants. 
Le programme comprend également 
26 places de stationnement, dont 4 en 
evergreen, en pied d’immeuble et sé-
curisées. 
Une offre dédiée aux seniors
5 logements (1 T2 en rez-de-chaussée, 

2 T2 en R+1 et 2 T3 en R+1) respectent 
le cahier des charges techniques Habi-
tat Seniors Services (HSS) et devraient 
être accessibles pour des personnes 
seniors ou à mobilité réduite. De plus, 
deux logements (1T3 et 1T5) répondent 
au dispositif « PLAI-Adaptés » afin de 
répondre à une demande de loge-
ments pour les revenus les plus mo-
destes. 

LOYERS PRÉVISIONNELS 
• Pour les T2 : de 293 € à 328 €
• Pour les T3 : de 343 à 426 €
• Pour les T4 : de 433 € à 556 €
• Pour les T5 : de 456 € à 633 €

LES NOUVEAUX PROJETS 

KoideNEUF
#QUOI DE NEUF

RT 2012
-20%
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Démarrage des travaux sur la Résidence Jean Le Bon

BEAULIEU 

Les bâtiments de la Résidence 
Jean Le Bon sont les derniers 
à attendre une rénovation 

autour de la place des Templiers. 
Les travaux démarrent enfin. 106 
logements sont concernés et vont 
bénéficier de prestations simi-
laires aux logements rénovés en 
2015/2017.
Rénovation thermique et améliora-
tion de l’habitat sont au programme. 
Les principaux travaux concernent : 
la création de loggias par la ferme-
ture des balcons, le changement des 
menuiseries extérieures, l’isolation du 
bâtiment par l'extérieur, la rénovation 
des façades, la réfection toitures-ter-
rasses, l’installation d’un nouveau sys-

tème de chauffage raccordé sur le 
réseau urbain de Poitiers, l’installation 
de nouveaux équipements dans les 
logements (chauffage, gestion de l'eau 
chaude, la réfection de halls (interpho-
nie et portes).
Les travaux se déroulent en site occu-
pé, occasionnant forcément quelques 
désagréments. Les équipes du chan-
tier mettront tout en œuvre pour limiter 
ces désagréments, et l’équipe de la 
direction territoriale de Beaulieu sera 
également à la disposition des loca-
taires pour toute information sur le dé-
roulement du chantier. Un logement de 
repos sur la résidence sera prochaine-
ment mis à disposition des locataires.
Concrètement, une fois les travaux ter-

minés, les locataires bénéficieront de 
plus de confort, d’une meilleure qualité 
d’air, d’une extension de l’espace de 
vie, été comme hiver, grâce à la fer-
meture des balcons, d’une meilleure 
isolation grâce à des équipements per-
formants  et donc, d’un allègement non 
négligeable de la facture de charges. 

BUDGET TRAVAUX 
•   5.7 millions d’euros soit  

53 500 euros par logement
•   20 mois de travaux
•   Amélioration de la performance 

énergétique avec une étiquette 
qui passe de D à B

20

Les bâtiments autour de la place des Templiers ont bénéficié d'une réhabilitation en 2016/2017. Seuls, Les bâtiments de la Rési-
dence Jean Le Bon n'avaient pas été rénovés en profondeur. Avec cette dernière tranche de travaux l'ensemble des bâtiments 
du secteur des Templiers auront une esthétique, un niveau de confort et de performance thermique identiques.
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Discours Inaugural de Madame Montcond’huy Maire de Poitiers  
en présence de Madame Florence Jardin Présidente de  
Grand Poitiers, de Madame Chantal Castelnot Préfète de 
la Vienne et de l’ensemble des partenaires.

Parcours inaugural pour le lancement du projet de requalification  
urbaine du quartier des Couronneries, avec en point d’orgue la  
présentation de 3 opérations en cours : la requalification de la  
place de Bretagne, du bâtiment Schuman et de la construction  
de la nouvelle Résidence Habitat Jeunes.

Lancement du Nouveau Plan National de Rénovation Urbaine : 9 décembre. 
Parcours inaugural en présence des partenaires du projet.

ÇA BOUGE AUX COURONNERIES !

Après des années de prépa-
ration du projet, les chan-
tiers démarrent enfin !

Le vendredi 17 novembre 2017, la 
convention de renouvellement urbain 
du quartier des Couronneries a été 
signée entre l’Etat, Grand Poitiers, Eki-
dom et l’ensemble des partenaires du 
Projet. Cette signature a validé l’enga-

gement de l’Etat aux côtés d’EKIDOM 
et de ses partenaires pour transformer 
le quartier.
Sur les 151,5 millions d’euros qui vont 
constituer l’investissement global sur 
plusieurs années, l’ETAT (ANRU) ap-
portera son concours financier à hau-
teur de 18 millions d’euros. La majeure 
partie des investissements sera portée 

par les bailleurs sociaux et plus parti-
culièrement EKIDOM pour 64 millions 
d’euros soit 41%  (Habitat de la Vienne 
8%, 3F 4%)
Après une longue période de réflexion 
et de préparation du projet ralentie par 
la crise sanitaire, les premiers chantiers 
ont démarré. 4 sont en cours et parmi 
eux, deux sont menés par EKIDOM. 
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Le projet de la Résidence Habitat jeunes (RHAJ) se précise 
Un nouveau bâtiment qui va remplacer à terme l’actuel foyer Kennedy des Jeunes travailleurs 

LES COURONNERIES

En tant que maître d’ouvrage 
délégué, EKIDOM pilote 
également l’opération de dé-

construction - reconstruction de 
100 logements pour la Résidence 
Jeunes Actifs (RHAJ) pour le 
compte de 3F (groupe Action Lo-
gement). Le futur bâtiment s’ins-
crit dans le Nouveau Programme 
national de Renouvellement  
Urbain (NPNRU). 
La Résidence Habitat sort de terre en 
lieu et place de l’ancien restaurant du 

Foyer des Jeunes Travailleurs qui vient 
d’être démoli. Le nouveau bâtiment 
s’élèvera sur 5 niveaux et accueille-
ra 100 logements et plus de 545 m² 
d’espaces communs. L’ancienne tour 
Kennedy sera démolie à l’issue de 
chantier, après le déménagement des 
résidents.
Conformément aux principes d’EKI-
DOM, le projet est vertueux : chantier 
propre, et valorisation des déchets de 
démolition, accessibilité PMR pour 5 
logements, RT 2012 – 20%, label NF 

Habitat HQE, 3000 heures d’insertion 
professionnelles. 

COÛT DE L’OPÉRATION : 6 M€
Livraison de la nouvelle résidence 
et déménagement : printemps/été 
2023
DÉMOLITION TOUR KENNEDY 
JUILLET À FIN 2023

KoideNEUF
#QUOI DE NEUF

Requalification de la résidence Schuman

La barre Schuman est au cœur 
des Couronneries. De par 
sa situation centrale, c’est 

le symbole du renouvellement 
du quartier. Vidée de ses habi-
tants qui ont tous été relogés, la 
barre va subir une transformation 
d’ampleur puisqu’elle va être cou-
pée en deux pour permettre la 
création d’une voie qui rejoindra 
l’école Andersen.

La réalisation de cette percée a dé-
marré. Cette étape dite de grignotage 
va permettre de faire disparaître les 
cages d’escalier n°17 et 18. De part et 
d’autre, deux nouvelles résidences 
proposeront 97 logements en tout, du 
T1 au T5.
Chantier vertueux avec création d’une 
filière de valorisation des matériaux de 
déconstruction, chantier propre, per-
formance énergétique RT 2012-20%, 

label BBC rénovation, 4000 heures 
d’insertion professionnelle, offre de 
logements PMR et Séniors : EKIDOM 
souhaite réaliser une opération exem-
plaire sur le plan de la Responsabilité 
Environnementale et Sociale. 

COÛT DE PROJET : 
11,9 MILLIONS D’EUROS•

Lancement de l’opération de « grignotage » sur les cages 17 
et 18 afin de réaliser une percée, séparer le bâtiment en 2 pour  
la création d’une nouvelle voie vers l’école Andersen.

Présentation du projet de requalification du bâtiment  
Schuman par Madame Naveau-Diop, Présidente d’EKIDOM.

Présentation du projet de la nouvelle Résidence Habitat Jeunes par Monsieur Didier Jeanneau, Directeur de 3F Résidences en 
présence des partenaires du projet. EKIDOM est maître d’ouvrage délégué sur l’opération, Poitou Habitat Jeunes en sera le gestionnaire.
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ACCÉDER À TOUTES NOS OFFRES

www.ekidom.fr
rubrique « trouver un bien à acheter »

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Le service commercial est à votre 
disposition sur rendez-vous pour vous 
accompagner dans vos projets.

acheter@ekidom.fr  
TÉL. : 05 49 509 510

TERRAINS A BÂTIR VIABILISÉS -  LIBRES DE CONSTRUCTEUR

J’ACHÈTE  maMAISON  monAPPART
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Un Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale de l’UNAPEI 
86 va intégrer prochainement 

un local Ekidom, au 78 avenue de 
la Libération à Poitiers. Sa fonction : 
proposer un accompagnement per-
sonnalisé aux personnes adultes en 
situation de handicap hébergées 
dans des logements situés à proxi-
mité.

« Ce local est idéalement placé, nous 
sommes à côté des personnes que 
nous accompagnons » souligne d’em-
blée Manuel Vasseur, directeur adjoint 
du Pôle Habitat de l’UNAPEI 86. Car 
dans le cadre de ses missions, cette 
association, qui œuvre pour favoriser 

l'intégration des personnes en situation 
de handicap intellectuel, psychique, 
d’autisme et de polyhandicap via des 
structures éducatives ou des établis-
sements et services d’aide par le travail 
(ESAT), propose également des solu-
tions d’hébergement destinées aux 
travailleurs autonomes. « Par le biais de 
baux glissants, contrats de location que 
nous avons avec EKIDOM pour plu-
sieurs logements situés à Chilvert, c’est  
l’UNAPEI 86 qui est le locataire princi-
pal. »

l'école, l’écriture de lettres ou l'oral... 
Ces personnes hébergées sont certes 
autonomes mais doivent être accom-
pagnées dans les démarches de la 

vie sociale et administrative. « Afin d’y 
installer les bureaux des agents du 
Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale, nous avions besoin d’un lieu 
situé à proximité de ces logements. Ils 
seront quatre à se partager l’espace 
où ils pourront occasionnellement ac-
cueillir les 44 personnes dont ils ont la 
charge. »  
Avant de pouvoir s’y installer, l’UNAPEI 
86 a réalisé des travaux dans ce local 
autrefois occupé par un coiffeur afin 
de séparer l’espace en deux avec une 
partie bureau et une partie logistique. 

CONTACT :
www.adapei86.fr

L’UNAPEI 86 SE RAPPROCHE DE SES LOCATAIRES DE 
CHILVERT 

vieKARTIERS
#VIE DE QUARTIERS

POITIERS

Prochainement, le local de LUNAPEI 86 s’installera avenue de la Libération
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C'est d'après un cahier des 
charges précis, fourni par 
EKIDOM, que l'entreprise 

d'insertion Harpe réalise l'entre-
tien des communs dans les ap-
partements des Trois-Cités : le 
nettoyage des halls chaque jour 
et l'entretien des cages d'esca-
lier, deux fois par semaine, c'est 
elle! Basée à Beaulieu, l'entreprise 
existe depuis 2017. 

Son objectif est de proposer l’accès à 
l’emploi ainsi qu'un accompagnement 
socioprofessionnel spécifique à des 
personnes éloignées de l’emploi (de-
mandeurs d’emploi de longue durée, 
allocataires de minima sociaux, jeunes 
sans qualification, etc.).
Harpe emploie 17 salariés en parcours, 
qui sont encadrés par 2 chefs d'équipe. 
Un encadrant technique et 2 ouvriers 
en CDI accompagnent les équipes 
dans leurs missions diverses : au-delà 

du nettoyage d'immeuble, elles sont 
capables de réaliser peintures, réfec-
tion de logements, travaux sur les sols 
et autres travaux de second œuvre 
dans le bâtiment. L'entreprise est en 
pleine expansion et se développe en 
accueillant de plus en plus de salariés 
et en variant les activités. Une attention 
particulière est portée à la formation 
professionnelle pour que chaque per-
sonne optimise ses compétences.
Afin d'offrir une expérience de travail 

utile aux salariés, ils sont amenés à 
tourner sur les différents chantiers pour 
découvrir tout un panel d'activités. Ils 
travaillent pour des clients différents 
et apprennent ainsi à répondre à des 
exigences variées. Au bout des deux 
ans que dure leur contrat, les salariés 
en insertion deviennent polyvalents et 
peuvent entrer sur le marché du travail 
avec plusieurs cordes à leur arc. 

Il est 8 heures ce petit matin de 
novembre où la température ne 
dépasse pas 2 degrés. Dans un 

immeuble des Trois-Cités, Amy et 
Franck sont déjà au travail. Leur 
mission du jour : nettoyer un ap-
partement EKIDOM avant l'arrivée 
de nouveaux locataires 

Armés de balais, serpillières, raclettes, 
gants et surtout de la force de leurs bras, 
ils s'appliquent à rendre aussi propre 
que possible ce T3. « Aujourd'hui, ça 
va, la saleté n'est pas trop incrustée, 
explique Amy. Parfois, on a l'impression 
que la cuisine ou les toilettes n'ont ja-
mais été nettoyées, il y a des couches 
de gras et c'est vraiment dur. »
Les deux salariés font partie de  
Rebond Insertion, filiale de Suez. La 
SIAE (Structure d'Insertion par l'Activité 
Economique) est située à Saint-Éloi et 
s'articule autour du recyclage des dé-
chets, du nettoyage et du déménage-

ment des encombrants.
Le chantier d'insertion offre à ses sala-
riés un accompagnement personnalisé 
et de nombreuses formations tout au 
long du contrat, pouvant aller jusqu'à 
24 mois.
Cela permet à des personnes éloi-
gnées de l'emploi pour des raisons 
diverses de se remettre « le pied à 
l'étrier » et d’acquérir un savoir-faire. 
L'objectif ? Que ces personnes trouvent 
ensuite un emploi dans un secteur clas-
sique.
Ekidom, soucieux de soutenir l'inser-
tion, fait appel à Rebond pour ses tra-
vaux de nettoyage, de ramassage des 
encombrants ou de déménagement. 
La journée avance, Amy et Franck s'at-
taquent aux vitres, les rayons du soleil 
peuvent entrer, l’appartement est bien-
tôt impeccable pour accueillir ses nou-
veaux habitants.. 

À LA DÉCOUVERTE 
DE L'ENTREPRISE 
D'INSERTION HARPE 

AVEC L'AIDE DE REBOND INSERTION 

TROIS-CITÉS 

TROIS-CITÉS 
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Le Point d’information média-
tion multi-services (Pimms) 
occupe depuis janvier 2020 

un local EKIDOM place des Tem-
pliers à Beaulieu. Il y accueille les 
Ambassadeurs de la Transition 
Energétiques en charge de la 
sensibilisation aux écogestes.

Depuis début 2020, place des Tem-
pliers à Beaulieu, le Point d’informa-
tion médiation multi-services (Pimms) a 
intégré un local, mis à disposition par 
EKIDOM, pour y installer son dispositif 
autour des économies d’énergie dans 
le cadre d’une convention passée 
avec Grand Poitiers. « Le lieu accueille 
10 jeunes en service civique en tant 
qu’Ambassadeurs de la Transition Éner-
gétique, explique Audrey Veillet, direc-

trice du Pimms. Leur rôle est d’aller à la 
rencontre des habitants des 40 com-
munes de Grand Poitiers pour les sen-
sibiliser aux écogestes, à la réduction 
des déchets et aux économies d’éner-
gie et d’eau. » Le local, qui n’est pas ou-
vert au public, accueille également un 
médiateur des économies d’énergie.
Plus globalement, le Pimms propose 
des services de proximité au sein de 
son local de St-Eloi ouvert à tous les 
habitants de Grand Poitiers. Labellisé 
France Services en 2020, il offre un 
accompagnement pour faciliter toutes 
les démarches de la vie quotidienne 
notamment administratives (recherche 
d’un logement, accès aux droits, à la 
retraite, dossier scolaire, titre de séjour, 
permis de conduire, interprétation d’un 

formulaire …) ; mais aussi un accompa-
gnement au numérique (création d’une 
boîte mail, navigation Internet, prise de 
rendez-vous en ligne…) ou encore en 
matière d’aide aux économies d’éner-
gie. « Les médiateurs du Pimms ont été 
formés par les opérateurs locaux en 
charge de ces questions. Mais si une 
demande dépasse nos compétences, 
nous orientons la personne vers le bon 
opérateur. » 
À savoir aussi, le Pimms vend des pro-
duits de ses partenaires, comme les 
titres de transport Vitalis, les timbres et 
enveloppes de La Poste.  

CONTACT :
PIMMS  
15 avenue de la Fraternité à St-Eloi 
Tél. 05 49 52 67 66

LE DISPOSITIF DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DU PIMMS 
INSTALLÉ PLACE DES TEMPLIERS

BEAULIEU
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Vanille Kipferl par Sophie

sudoKU

Préchauffer le four à 180°C.
Dans un saladier, mélanger la farine, 
poudre d'amande, le sucre en poudre, 
et la vanille (poudre et extrait).
Ajouter le beurre mou.
A la main, bien amalgamer et mélanger 
jusqu'à obtenir une boule de pâte bien 

homogène.
Prendre des petits morceaux de pâte 
et former vos petits croissants de lune
Déposer sur une plaque recouverte de 
papier sulfurisé.
Cuire 10-12 minutes à 180° dans un four 
à chaleur tournante.

Pendant ce temps, mélanger le sucre 
glace et le sucre vanillé (ou la vanille en 
poudre) dans un petit bol.
Laisser refroidir les vanilles kipferl.
Enrobez-les dans le mélange de sucre 
glace et vanille.
Il ne reste plus qu'à les déguster. 

•Temps de préparation : 10 mn•Temps de préparation : 10 mn
•Temps de cuisson : 10 mn•Temps de cuisson : 10 mn
•Quantité : 20 kipferls•Quantité : 20 kipferls

Ingrédients
•Farine - 140g
•Sucre en poudre - 30g
•Beurre mou - 120g

•Amande en poudre - 80g
•Vanille en poudre - 1 càc
•Extrait de vanille - 1 càc

Pour l'enrobage
•Sucre glace - 70g
• Vanille en poudre ou 1 sachet de 
sucre vanillé - 1 càc

RadioKARTIERS
#RADIO QUARTIERS

KolorIAGE
#COLORIAGE
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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 !
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