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Par ticipez au concours
photo !
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PHOTOS
VOUS
ATTEND
Retrouvez toutes les modalités de participation dans notre dossier en dernière page. Des appareils photos et des
bons d’achats à gagner en envoyant seulement une photo de votre résidence ! N’hésitez plus, participez !
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Animations à Fourchevieilles
Journée «pieds d’immeubles»

BON A SAVOIR

Une fois de plus, les enfants de la résidence
Fourchevieilles à Orange ont pu profiter
d’une belle journée d’animation au pied de
leur immeuble. Le square Diderot accueillait
le 29 avril dernier une centaine d’enfants
autour du thème du recyclage. Organisée
autour d’ateliers, d’une mini ferme, de cours

de dessin et de jardinage, cette journée a
permis de sensibiliser les jeunes aux réflexes
de recyclage tout en passant une aprèsmidi ludique et agréable. Nous remercions
l’INFRAP, le théâtre du Sablier et le centre
social pour leur investissement auprès des
locataires et pour avoir contribués à rendre
cet événement si plaisant.

Un nouveau livret d’accueil
Faciliter votre installation
Un nouveau livret d’accueil vient d’être édité pour faciliter
votre installation dans votre nouveau logement. De votre
arrivée à votre départ en passant par les charges, les
réparations locatives et les services proposés par Grand
Delta Habitat, retrouvez toutes les informations utiles à
votre quotidien.
Vous pouvez récupérer un nouveau livret d’accueil sur
demande dans votre agence ou bien en téléchargement
sur le site www.granddelta.fr.
Ce document ne remplacera jamais les hommes et les
femmes qui oeuvrent au jour le jour pour maintenir un
habitat de qualité, un environnement agréable et une
relation où l’humain prévaut.
Nous comptons sur vous pour partager ces valeurs et
ces engagements.

N°3 MAI 2015

100ème commune
Les Angles (30) Résidence les Songes de Poliphile

PATRIMOINE

Idéalement situé et à proximité du centre
ville des Angles, le projet de la résidence
«Les Songes de Poliphile» consistait en
l’aménagement de 17 logements collectifs,
répartis en 5 bâtiments. Grand Delta Habitat
a acquit 4 logements afin de les proposer en
location et ainsi être présent, pour la 1ère fois,
sur la commune des Angles, qui devient ainsi
la 100ème commune partenaire de Grand Delta
Habitat.
Les 13 autres logements ont été proposé à
des particuliers pour de l’accession privée.
Une architecture en «espalier» permet de
mettre en avant les terrasses orientées sudest, chacune d’elles donnant sur la vallée du
Rhône. Cette résidence offre un cadre de vie
harmonieux et serein pour les habitants. La
résidence s’inscrit dans une démarche de
respect de l’environnement et de performance
énergétique. Elle a reçu la labellisation BBC®.
D’autres projets sont en cours avec la commune
des Angles et notamment 4 résidences neuves
en préparation pour 76 nouveaux logements à
proposer en location.

L’Habitat Pédagogique Itinérant
Comment réduire sa facture énergétique
Issu d’un partenariat entre EDF, l’AR Hlm PACA & Corse
et le Groupe La Varappe, l’Habitat Pédagogique Itinérant
(HAPI) s’inscrit dans une démarche d’accompagnement
des particuliers vers une réduction de leur consommation
énergétique.
L’objectif de ce projet ? Sensibiliser les habitants locataires
de logements aux économies d’énergie.

Comment ?

Le 27 avril dernier les habitants de la place Alexandre Farnèse
à Avignon ont pu découvrir le conteneur aménagé en « habitat pédagogique ». Un animateur
guide les visiteurs avec des conseils simples et pratiques, à partir d’exemples concrets et chiffrés,
permettant des économies réelles sur les factures d’électricité. La visite est suivie d’une participation
à un Éco-quizz donnant lieu à un tirage au sort permettant de gagner deux tablettes numériques
et des kits coupe-veille. Innovation régionale, l’Habitat Pédagogique Itinérant entre pleinement
dans les engagements des équipes SOLIDARITE d’EDF qui se sont fortement impliquées, avec
les acteurs sociaux, dans la préparation de cette action. Grand Delta Habitat s’engage aussi
avec volontarisme dans ce dispositif, totalement nouveau, au service de ses locataires afin de les
conseiller et de leur permettre de réduire leur consommation énergétique. Les 10 kits coupe-veille
et les 2 tablettes numériques ont été remises aux lauréats le 22 mai, ce fut l’occasion de féliciter
les gagnants et de recueillir leur avis sur le conteneur qui continue son voyage sur le territoire de la
région PACA.
N°3 MAI 2015

CONCOURS PHOTOS
Plus que quelques jours pour participer !!!

CONCOURS PHOTO
Ay

ez le

Déc

lic !

Pour la 3ème année consécutive, Grand Delta Habitat
propose à ses locataires le concours photo dédié
à leur résidence.

Grand Delta Habitat fait appel à votre créativité.
Nous vous proposons de participer au concours
photo entièremment dédié au thème de votre
résidence. Vous aimez la photographie? Vous
souhaitez mettre en avant votre résidence? Le
concours n’attend que vous !
Attention lire l’erratum ci-dessous l’adresse
mail pour envoyer vos photos a changé, si vous
aviez envoyé vos photos à la terminaison .com
il faut les renvoyer à concours@granddelta.fr.

Un mail de confirmation vous sera
adressé à réception de vos photos
au cas contraire contactez le service
communication au 04 90 27 20 69.
Nous attendons vos photos avec impatience !

ACTUALITES

ERRATUM : POUR LES PERSONNES AYANT
DÉJÀ ENVOYÉ LEURS PHOTOS MERCI DE LEUR
PRECISER DE LES RENVOYER À L’ADRESSE
SUIVANTE : concours@granddelta.fr

Jouez le jeu vous aussi en incitant les locataires
de votre secteur à y participer activement.
Nous comptons sur vous !!!
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