Un Nouveau Président
pour LOGIDIA

N

ous sommes heureux de vous présenter notre nouveau Président,
François AMBLARD élu à l’unanimité du Conseil d’Administration de
LOGIDIA le 19 mars 2015. Il succède à Hervé
PIERROT qui a souhaité passer la main
après quatorze années à la Présidence de
LOGIDIA.
De formation mathématique et technique, François AMBLARD s’est spécialisé
en chauffage et climatisation. C’est ainsi
qu’il a créé en 1975 le bureau d’études
THERMTEC à OYONNAX, puis la SAS FLUITEC avec des agences à LYON, LONS le
SAUNIER et ANNECY. En 2004, pour parfaire le développement de son activité
d’ingénierie tous corps d’état, il a créé la
société SYNAPSE CONSTRUCTION, et
par croissance externe, s’est implanté à
MACON, CHALON SUR SAÔNE et DIJON.
Fin 2014, il a cédé ce bureau d’études à
ses cadres et à la société AURISPHERE.
François AMBLARD a aussi été Président à
l’échelon régional puis national pendant
12 années du syndicat professionnel représentatif CICF (Chambre de l’Ingénierie
et du Conseil de France) devenu CINOV.
Il est aujourd’hui Président d’un organisme de formation professionnel (IPTIC)
orienté dans la formation continue de la
branche de l’Ingénierie, du Conseil et du
Numérique.
Dégagé de son activité professionnelle,
membre du bureau du MEDEF de l’AIN,
il a accepté de prendre le relai d’Hervé
PIERROT chez LOGIDIA.
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La lettre
aux locataires
Constructions neuves

Sur le 1er semestre 2015, LOGIDIA a livré une soixantaine de logements dont 24 individuels.

Ferney Voltaire (1ère tranche) :
16 logements collectifs

Bey : 4 pavillons

LOGIDIA à votre écoute
Une fuite d’eau peut survenir et parfois de
manière spectaculaire. Toutes les consommations d’eau enregistrées à votre compteur sont de votre responsabilité ainsi que
les dommages subis par des tiers (voisin,
propriétaire). Pensez à vérifier de manière
régulière votre consommation d’eau. Pour
tout départ prolongé de la maison, fermez
le compteur général.
Que faire en cas de fuite :
1) Si la fuite est importante et que des projections d’eau risquent de provoquer des
dégâts importants, coupez immédiatement
l’électricité pour éviter les risques de courtcircuit ou d’électrocution.
2) Ensuite il faut stopper la dispersion d’eau
à l’aide d’une serpillère que vous enroulez
autour du tuyau où se situe la fuite et mettez un seau dessous ou un sac poubelle
pour récupérer l’eau.
3) Si la fuite est assez importante, alors il faut
localiser le robinet général d’arrivée d’eau
et le fermer en tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.
4) Si la fuite est sur l’arrivée de l’eau, alors

prévenir LOGIDIA (votre gardien en priorité
et sinon au siège au 0474321708) en stipulant l’importance du problème. Une intervention d’un plombier mandaté par LOGIDIA
peut s’avérer nécessaire.
5) Si la fuite est sur le vidage ou dû à votre
installation d’un nouvel appareil (exemple :
lave-vaisselle ou machine à laver), la réparation est à votre charge.
6) Prendre des photos de
l’origine de la fuite et des
dégâts créés.
7) S’il y a des dégâts, faire une déclaration
d’assurance auprès de votre compagnie
dans les 5 jours suivants le sinistre. Evitez de
remettre en état vos peintures, moquettes,
papiers peints avant le passage de l’expert
ou l’accord préalable de votre assureur et
aussi pour laisser le temps de sécher les surfaces inondées.
Bon à savoir : la loi Warsmann limite déjà,
sous condition d’intervention d’un plombier, la facturation de l’usager au double de
sa consommation de référence.

Etudiant, apprenti, vous Réhabilitation de 4 pavillons
cherchez un logement ? Résidence « Le Stade » à Saint Rémy

O

utre des logements pour les familles,
LOGIDIA loue aussi des logements
étudiants à partir de 262 € par mois
(suivant la superficie), charges locatives
et chauffage compris.
Nos studios se situent sur la commune de
Péronnas. Ils donnent droit à l’A.P.L.
Le coin cuisine est équipé : frigo - plaque
de cuisson - placard
Accès WIFI illimité - Ligne de bus à proximité
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter notre chargée de clientèle au
04.74.32.17.02

Vos contacts
privilégiés
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13h30 à 17 h 30 le
vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 00.
Vous avez la possibilité de nous
joindre par téléphone aux numéros
suivants :

Accueil Standard :
04 74 32 17 40
Service location, formalités
04 74 32 17 41
administratives :
Service social :
04 74 32 17 03
Service recouvrement des loyers
04 74 32 19 80
et contentieux :
Service technique
04 74 32 17 08
et travaux :
Vous pouvez également nous envoyer
votre message sur la boîte mail :
contact@logidia.fr
Adresse postale :
LOGIDIA - Maison des Entreprises
247 chemin de Bellevue - BP 21
01960 Péronnas

L

e chantier a commencé début Mars 2015
et s’est achevé mi Juin
2015.
Les travaux de réhabilitation ont porté sur le remplacement des fenêtres,
volets, portes d’entrée et
de garage, ainsi que les
portes intérieures desservant les garages.
Les convecteurs électriques ont laissé la place
à un chauffage à eau
chaude avec chaudière individuelle à condensation
au gaz naturel.
Le système de VMC ainsi
que les équipements
sanitaires ont été remplacés et les pièces humides
refaites.
Les combles ont été isolées et les façades refaites,
les toits démoussés.
Enfin, les abords extérieurs des pavillons (terrasse, clôture, bordure,
remplacement boites aux
lettres) ont été réaménagés et des appentis extérieurs créés.

Avant

Après

Départ en vacances : les bons réflexes
Côté entretien, il faut penser à faire le ménage, vider le frigo, l’éteindre et le laisser ouvert.
Mettre la maison en mode « off », c’est aussi penser à éteindre tous les appareils en mode
veille qui consomment plus d’énergie que l’on croit.... Veillez-y.
Ne pas oublier de fermer le robinet d’arrivée d’eau et de préférence laisser un double de
clefs à une personne de votre entourage ainsi qu’un numéro d’appel pour vous joindre
sur votre lieu de vacances.

Que faire en cas de fortes chaleurs ?
Les principaux risques liés aux fortes chaleurs sont la déshydratation et l’hyperthermie.
Quelques gestes simples vous permettront
de mieux supporter les fortes chaleurs.
Chez vous, maintenez les fenêtres, les
volets et les rideaux fermés tant que la
température extérieure est supérieure à la
température intérieure.
S’il fait trop chaud chez vous, passez au
moins 2 ou 3 heures par jour dans un
endroit frais : grands magasins, cinémas,
lieux publics. Pensez à mouiller votre peau
régulièrement.
Il est déconseillé de sortir aux heures les plus
chaudes (11h – 17h), et de rester au soleil.

Buvez régulièrement et sans attendre
d’avoir soif, au moins 1 litre et demi à
2 litres d’eau par jour.
Ne consommez pas d’alcool, et évitez les
boissons à forte teneur en caféine (café,
thé) ou très sucrées (sodas) car ces liquides
favorisent la déshydratation.
Les enfants, les personnes âgées et handicapées sont particulièrement vulnérables à
la canicule.
N’hésitez pas à prendre des nouvelles
des personnes isolées de votre voisinage
pendant les épisodes de fortes chaleurs.
N° vert canicule : 0 800 06 66 66 : appel gratuit depuis un poste fixe de 09h00 à 19h00
du lundi au vendredi.

