Bonne retraite à

Ensemble intergénérationnel locatif

Mme Denise Darmedru

Chaneins - « Les jardins de Montessuy »

Denise Darmedru,
39 ans de présence à LOGIDIA,
part à la retraite

D

ENISE Darmedru est entrée à la SA
HLM de l’Ain (ancienne dénomination de LOGIDIA) en juin 1974 en
tant que secrétaire comptable. À ce titre,
elle assurait principalement la comptabilité client (facturation, encaissements de
loyers).
La structure comptait à l’époque 5 salariés et gérait sans système informatique
298 logements.
Son poste a ensuite beaucoup évolué
et elle assure désormais la responsabilité de la gestion administrative locative,
de l’attribution des logements jusqu’au
départ des locataires. À ce titre, elle est en
contact régulier avec les locataires mais
aussi les différentes associations qui les
accompagnent, les mairies, la Direction
Départementale des Territoires et Action
logement.
Durant ses 39 années de carrière, elle a
toujours su rester disponible pour renseigner et satisfaire les locataires du mieux
possible. Elle a su faire face aux évolutions
des outils informatiques, de la législation
et à l’augmentation du patrimoine de
LOGIDIA qui gère à ce jour plus de 2 600
logements.
Très appréciée de ses collègues, son
départ laissera un grand vide !
Nous lui souhaitons une bonne retraite
bien méritée. ■
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La lettre
aux locataires

À Chaneins, les clefs des 14 pavillons de l’ensemble intergénérationnel locatif
« Les Jardins de Montessuy » ont été remises le 20 décembre 2013.
L’opération réunie 14 maisons jumelées, dont 6 pour personnes âgées (4 T2 et 2 T3).
Une salle communale sera prochainement à disposition des résidents seniors, pour les
rencontres, animations, repas de famille… ■

Un détecteur de fumée peut vous sauverr
la vie en cas d’incendie

L

ES incendies domestiques tuent chaque
année plusieurs centaines de personnes
en France. Afin de réduire ce nombre, des
détecteurs de fumée doivent être installés
dans tous les logements d’ici le 8 mars 2015.
Dans la majorité des cas, c’est la fumée et
non les flammes qui sont la cause du décès.
Permettre aux particuliers d’être alertés en
temps utile et d’échapper à l’intoxication de
la fumée, c’est réduire très efficacement le
nombre de victime. C’est le rôle des détecteurs de fumée à installer chez vous.
Quand on sait qu’en France, un incendie
se déclenche en moyenne toutes les deux
minutes, on mesure pleinement la nécessité
pour les particuliers de se protéger contre ce
fléau. Conscient de la nécessité de faire de la
prévention, le gouvernement a voté une loi
en 2010 rendant l’installation des détecteurs
de fumée obligatoire dans les logements,
complétée depuis par un décret d’application du 10 janvier 2011 qui précise les
consignes à respecter.
Ces appareils doivent être capables à la
fois de détecter les fumées émises dès le

début de l’incendie,
e,
mais aussi d’émettre
tre
un signal sonore suffisamment puissant pour réveiller une personne endormie et présente sur les lieux.
Le détecteur fonctionne à l’aide d’une pile.
Les détecteurs de fumée doivent être labélisés NF EN 14604 et leurs prix oscillent entre
20 et 30 €.
C’est l’occupant du logement qui doit installer le détecteur, donc le locataire, quand
le logement est loué. Ensuite, l’occupant du
logement doit veiller à l’entretien et au bon
fonctionnement de ce dispositif.
Une fois équipé du dispositif, l’occupant
du logement doit en informer son assureur.
Celui-ci pourra appliquer une minoration de
la prime prévue si l’assuré a installé le dispositif légal.
En revanche, s’il n’a pas déclaré à son assureur qu’il l’avait installé, ou s’il n’a pas équipé
son logement, l’assureur pourra lui appliquer
une franchise qui peut s’avérer conséquente
(5 000 € au maximum) si un incendie cause
des dégâts dans un logement. ■

Les dangers des poêles à pétrole

S

OUVENT présentés comme un mode
de chauffage efficace et simple d’utilisation, ces poêles ne sont pas sans
danger et exposent leurs utilisateurs à des
risques bien réels : odeur, pollution, risque
d’incendie et d’intoxication.
Par ailleurs, la combustion du pétrole
provoque de la condensation et donc de
l’humidité ce qui a tendance à dégrader
l’état général du logement.

En effet, de la vapeur d’eau peut se
déposer sur les parois froides comme les
vitres, en bas des fenêtres, sur les murs, et
entraîner le développement des moisissures pouvant dégrader les murs.
Les moisissures elles-mêmes peuvent
aussi avoir des conséquences sur la santé
(augmentation du risque d’asthme et
d’allergies).
Aussi, conformément aux conditions
générales de votre contrat de location
paragraphe « règlement de sécurité et de
salubrité », nous vous informons qu’il est
strictement interdit d’utiliser ce mode de
chauffage. ■

Vos contacts
privilégiés
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 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
administratives : 04 74 32 17 41
Service recouvrement des loyers
et contentieux :
04 74 32 17 42
Service technique
et travaux :
04 74 32 17 43
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

www.logidia.fr
LOGIDIA est heureux de vous présenter son nouveau site internet. Il vous offre de
nombreuses informations sur notre société, des photos de certaines réalisations, notre
implantation départementale, des conseils. Vous retrouverez différentes rubriques :
QUI SOMMES-NOUS : notre organisation,
notre politique d’habitat, nos différentes
activités, l’actualité, l’historique, nos partenaires, des chiffres clés
LOCATAIRES LOGIDIA : les numéros utiles, les
guides pratiques, les représentants des locataires, les lettres d’informations aux locataires
LOUER ou ACHETER : comment louer un logement, comment acheter votre logement,
comment acheter un terrain, comment
vendre votre terrain

Économie d’énergie,
quelques gestes simples suffisent !

A

FIN de diminuer votre consommation d’énergie et donc alléger votre facture
énergétique, il existe quelques réflexes à adopter au quotidien :

• La température dans les pièces à vivre ne doit pas dépasser 19/20 °C.
• Fermez les portes des pièces les moins chauffées ainsi que les volets et rideaux le soir
pour ne pas perdre de chaleur.
• Ne gênez pas la diffusion des radiateurs : veillez à ce que les rideaux ne les couvrent pas.
• En hiver, continuez à aérer les pièces mais par à coups, sans ouvrir les fenêtres au-delà
de 5 minutes par pièce.
• Utiliser des ampoules à basse consommation.
• Éteindre la lumière en quittant une pièce.
• Ne pas laisser les appareils électroménagers en veille.
• Débrancher les chargeurs de portable ou d’ordinateur.
• De temps en temps, dégivrer le congélateur.
• Lancer les machines à laver et les lave-vaisselle pendant les périodes creuses.
• Entretenir votre chaudière chaque année.
• Vérifiez les étiquettes énergies : Les appareils les plus sobres portent la lettre A.
Avoir les bons réflexes au quotidien peut vous faire réaliser
jusqu’à 15 - 20 % d’économie d’énergie.

