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Nouveau

SITE web

Grand Delta Habitat et AXéDIA lancent leur nouveau site internet, vous y retrouverez tous les biens à la vente et à la location, vos
démarches et documents utiles en ligne, mais aussi les dernières actualités, nos offres d’emploi et bien d’autres rubriques !
Connectez-vous sur www.granddelta.fr
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BON A SAVOIR

Notre nouveau site internet est en ligne !
Connectez-vous sur www.granddelta.fr

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau site Internet : www.granddelta.fr
Grand Delta Habitat vous propose un contenu qui, nous l’espérons, répondra à toutes vos attentes.
Nous avons voulu mettre en place un site Internet intuitif, interactif et utile avec :
Tous les biens en location et à la vente
Vos démarches client en ligne : demande de
logement, payer votre loyer, choisir votre contrat
syndic, …
Vos documents utiles en téléchargement : livret
d’accueil, guide d’entretien du logement, guide
du copropriétaire, tout savoir sur l’accession
sécurisée à la propriété, …
Un formulaire de contact complet pour
communiquer eﬃcacement avec vos interlocuteurs
Grand Delta Habitat
Et bien d’autres informations concernant Grand
Delta Habitat, les actualités de la Coopérative, les
oﬀres d’emploi à pourvoir, …

Vos démarches en ligne :
Comment ça marche ?

Aﬁn de faciliter vos démarches, vous pouvez désormais payer votre loyer en ligne grâce à une nouvelle connexion
simpliﬁée. Pas besoin de login ou de mot de passe, il vous suﬃt de vous munir de votre quittance de loyer et de
vous laissez guider. Avec le paiement en ligne, réglez en quelques secondes votre loyer et vos charges.

Les + du paiement en ligne :

La transparence : dès lors que la transaction est réalisée, vous êtes informé de celle-ci de la même
manière qu’un paiement électronique par carte bleue sur un site internet marchand.
La sécurité : Grand Delta Habitat a choisi de travailler avec le Crédit Agricole comme partenaire
bancaire, garant de la sécurité et de la traçabilité des transactions.
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Le Clos de l’Escrin :

Devenez propriétaire à Bollène

21 TERRAINS À BÂTIR

dans un cadre très nature
A PARTIR DE

56 000 €

PATRIMOINE

À moins de 8 minutes du centre de Bollène en direction de Pont-Saint-Esprit, le Clos de l’Escrin présente un cadre de vie rare,
calme et résolument tourné vers la nature. Découvrez un terrain conﬁdentiel, bordé de chemins et permettant l’accès à pied à la
gare SNCF. L’emplacement et les accès routiers dont la N7, donnent également la possibilité de rejoindre rapidement les villes
proches.

Contactez dès à présent notre équipe commerciale
04 90 27 22 44 // contact.vente@granddelta.fr

Colorama :

Nouvelle résidence intergénérationnelle à Nîmes
Colorama est une résidence intergénérationnelle de 67 logements, adaptée aux besoins de tous et notamment
au vieillissement de la population avec 31 logements Alter sénior ®, ayant pour but de favoriser l’entraide et les
échanges entre générations. Actuellement en cours de rénovation, elle accueillera de nouveaux habitants d’ici la
ﬁn de l’été 2017 ainsi que notre nouvelle agence Nîmoise au rez-de-chaussée au dernier trimestre 2017.
31 logements Alter sénior ®, du T2 au T3, de 37 à 70 m2 à partir de 302 €/mois (hors charges)
Renseignez-vous dès à présent sur les logement Alter Sénior ® du Colorama auprès de notre service locatif : 07 70 11 88 22

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ :
> balcon
> local à vélo
> portail motorisé avec digicode et interphone
> place de stationnement
> carrelage au sol (grès émaillé)
> volets roulants électriques
> placards
> convecteurs électriques radians
> ascenseur
> salle commune pour des activités collectives
N° 8 Avril 2017

ACTUALITES

Vie de quartier :

Des moments de partage et de convivialité !
Le Parc à Carpentras
Dans le cadre de la restauration de la place Bernus, prise en
charge par la Mairie et Grand Delta Habitat, avec la contribution
du Fonds de soutien aux initiatives d’habitants, ces derniers
bénéﬁcient de nouveaux aménagements pour plus de confort.
Les nouveaux bancs de la résidence ont été inaugurés

le 4 avril dernier, en présence des équipes Grand

Delta Habitat, de Monsieur le Maire, de ses adjoints,
des membres du CCAS de Villemarie et de nombreux
habitants du quartier.

Rénovations, initiatives, festivités, ça bouge dans vos quartiers !
•

Mercredi 5 avril, le Centre Social et Culturel Villemarie a organisé une rencontre amicale et conviviale entre les
habitants du quartier, toutes générations confondues. Au programme, jeux et goûter ! Des animations sont ainsi

organisées fréquemment au pied de la résidence. Prochainement, des totems géants seront décorés par les
habitants du quartier, avec la participation de Grand Delta Habitat.

Renseignements : Centre Social Villemarie, 373 Rue Pierre Parrocel 84200 Carpentras // Tél. 04 90 60 03 13
•

Ateliers animés par L’ Avenir Saint-Louisien au Pontet : Grand Delta Habitat met à disposition de l’association

un local de 110 m 2. Récemment rénové, ce lieu d’animation a pour vocation de favoriser le lien social. Ainsi,

I’association encourage les initiatives entre habitants, et leur implication dans la vie de quartier. Parmi les activités

proposés, l’atelier cuisine adapté au jeune public se réuni plusieurs fois par semaine ainsi que l’atelier onglerie
pour les ados et les adultes. Renseignements : L’Avenir Saint-Louisien, 37 Rue du Rigaudon 84130 Le Pontet // Tél. 04 90
32 39 10
•

«Habitants, faites votre quartier !» : Grand Delta Habitat, la ville d’Istres et le Centre Social La Farandole ont
lancé en mars dernier une série de rendez-vous avec les habitants de la résidence Les Echoppes. L’objectif : se
retrouver autour d’un goûter ou d’un apéritif pour échanger des idées et partager un moment chaleureux.
Renseignements : Centre Social La Farandole, rue de la Poutre 13118 Istres // Tél. 04 42 56 29 39

Nouveau : Grand Delta Habitat et la CAF simplifient votre
demande d’aide au logement
Aﬁn d’accompagner les nouveaux locataires dans toutes les démarches liées à votre logement, Grand Delta Habitat a
choisi de déployer la demande d’aide au logement (APL) dématérialisée de la Caf.

La demande d’aide au logement est faite directement par votre Chargé(e) de location lors de la signature de votre bail.
Grand Delta Habitat se charge de tout, la demande est transmise en temps réel à la CAF, plus besoin de remplir un
formulaire papier, le traitement des dossiers par la CAF est plus rapide !
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