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La lettre
aux locataires
Nouvelles livraisons
PERONNAS - 2ème tranche : 6 nouveaux
pavillons livrés le 1er mars 2016
Cela porte à 13 le nombre de pavillons BBC
construits au centre de Péronnas et donc à
proximité de toutes les commodités : activités, commerces, services publics, équipements scolaires et supermarchés.

ST JEAN LE VIEUX : réalisation de 12 logements (3 logements intermédiaires et 9
pavillons)
Ce programme répond à notre objectif de
bonne qualité de vie : l’implantation des
bâtiments a été étudiée de manière à éviter au mieux le vis-à-vis et avec le meilleur
ensoleillement possible.

PEGGY DEGOTTEX
Assistante technique du
service proximité LOGIDIA

P

eggy DEGOTTEX a intégré notre service de proximité en novembre 2015.
De formation commerciale et forte
d’une expérience de plus de 15 ans dans
le domaine du second œuvre en bâtiment, elle travaille en collaboration avec
les chargés de secteurs, les gardiens et les
entreprises.
Elle assure l’accueil téléphonique pour
tous les problèmes dans le logement
ou les parties communes et gère les urgences techniques.
Elle est en charge du suivi des dossiers
d’assurance pour les sinistres et problèmes de voisinage.
Elle est également votre interlocuteur
pour la prise de rendez-vous pour les
états des lieux ou visites conseil.
En lien avec nos entreprises partenaires,
elle centralise les commandes des vêtements et des produits d’entretien de nos
gardiens.
Enfin, elle gère également les contrats
d’espaces verts.
A votre écoute, elle assure le rôle important d’interface entre vous et nos entreprises partenaires. Merci de lui réserver
votre meilleur accueil lors de votre prochain appel.

Nos nouveaux gardiens et employés d’immeuble :
Quatre nouvelles personnes ont intégré
l’équipe LOGIDIA.
Monsieur Olivier FONTAN (1) nouveau gardien d’immeuble sur la zone de « Saône Vallée».
Avec une expérience de 25 ans dans les travaux publics sur Lyon et une pratique du
second œuvre en bâtiment, il a rejoint notre
équipe sur les sites de Trévoux et Miribel.
Monsieur Michel BLAGIC (2) a déjà une
solide expérience en tant que gardien d’immeuble, poste qu’il a tenu dans le sud de la
France avant de nous rejoindre.
Il est notre nouveau gardien d’immeuble
sur le secteur « Haut Bugey » (Nantua, Bellignat, Oyonnax, et les communes environnantes), en remplacement de Jean-Marc
PALINIEWICZ (3) qui lui a été muté sur le
secteur du Pays de Gex. En effet, après 6 an-
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nées passées à Nantua, il a souhaité changer de secteur et s’occupera désormais des
communes d’Ornex, Prevessin, Ferney Voltaire, Chevry et Versonnex.
Suite au départ en retraite de René SCAPPINI, Monsieur Dominique JAOUEN (4) est
désormais notre gardien d’immeuble sur la
zone de La Plaine de l’Ain (Lagnieu , St Rambert, Villieu Loyes Mollon)
Il a passé de nombreuses années dans l’industrie du papier peint / peinture, à la fois
dans des postes relationnels, administratifs
et liés à la production.
Enfin, nous vous présentons notre nouvel
employé d’immeuble, Monsieur Jean-Rémi
LAZZARINI (5) qui s’occupera du ménage
de nos logements collectifs sur le secteur
de Trévoux. Ses connaissances du bâtiment
sont un atout pour ce poste.
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Accueil téléphonique en dehors
des horaires d’ouverture au public
pour les urgences techniques
Dans
un
souci
d’améliorer sa qualité de services aux
locataires, LOGIDIA
a décidé d’étendre
son accueil téléphonique.
Pour ce faire, LOGIDIA a mis en place à
compter du 2 mai 2016, un service d’accueil téléphonique pendant les heures
où nos bureaux sont fermés :
• de 12h00 à 13h30 les jours travaillés
• de 17h30 à 08h00 la semaine
• 24h/24 les Week-ends, jours fériés et
chômés.

CHATILLON SUR CHALARONNE
Résidence HAISSOR - Livraison 1er juillet 2016

S

ituée en face de la maison médicale,
la résidence socio-gérontologique
HAISSOR initiée par le Conseil Départemental de l’Ain, est constituée de 6 logements (1 T1 et 5 T2) adaptés et regroupés
autour d’une pièce commune, placée volontairement au centre de la maison, dans
le but de donner à cet établissement une
forte dimension humaine.
Ces logements destinés aux seniors, sont
une alternative à la maison de retraite et
à la petite unité de vie, ils allient indépendance, sécurité et solidarité. Une équipe de
professionnels d’aide à domicile et la mairie assureront une présence bienveillante

en collaboration avec le centre social La
Passerelle pour la partie animation.
Les terrasses privatives, sans vis-à-vis, sont
toutes orientées soit Ouest, soit Est et agrémentées d’un jardin aromatique.
A l’arrière du bâtiment un cheminement
piéton mènera à un jardin commun intergénérationnel de quartier.
Ce type d’habitat permet de prolonger la
période d’autonomie de nos seniors, de
lutter contre l’isolement, de rompre avec
le sentiment d’insécurité, de combattre
l’ennui, et d’avoir un habitat adapté pour
un budget très raisonnable.

Cette nouvelle ligne téléphonique
est dédiée UNIQUEMENT aux Urgences Techniques, en dehors des
heures d’ouverture de LOGIDIA.
Son numéro est le : 04 74 32 19 88.

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

Des conteneurs enterrés à Meximieux
Des conteneurs enterrés recevront désormais les déchets ménagers, le tri sélectif
ainsi que le verre.
L’ouverture magnétique permettra d’activer
l’accès au conteneur via l’utilisation d’un
badge (deux badges sont attribués à chaque
ménage).
Une fois les déchets jetés, le clapet se referme automatiquement et les ordures sont
stockées dans le conteneur enfoui sous terre.
Un indicateur électronique permet de mesurer le taux de remplissage des bacs. Une fois
pleins, les services municipaux les collectent
via des camions spéciaux.
De tels équipements permettent une amélioration du cadre de vie :
• Haut niveau d’hygiène : la plus grosse
partie du dispositif reste enterrée.
• Equipement discret qui s’intègre bien
dans le paysage.
• Pratique : l’ouverture est automatique à
l’aide d’un badge magnétique et la collecte du bac se réalise exactement de la
même manière que pour les conteneurs
non enterrés.

• Respectueux de l’environnement : disparition des poubelles malodorantes et
inesthétiques, les bacs enfouis sont installés dans des fosses cimentées, ce qui
permet d’éviter tout risque d’épandage,
notamment des déchets liquides dans le
sol.

