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Concours

PHOTO 2017
6ÈME ÉDITION du 7 août au 5 septembre
« METTEZ-VOUS EN SCENE »

Rendez-vous sur le site internet dédié au concours
déposez votre photo, le tour est joué !

www.concoursphoto-granddelta.fr
concoursphoto@granddelta.fr // 04 90 27 22 68
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BON A SAVOIR

Canicule, fortes chaleurs : Adoptez les bons réflexes
En période estivale, les températures peuvent augmenter de façon considérable. L’exposition à de fortes chaleurs
a un impact sur notre corps et les risques sur notre santé sont nombreux : fatigue, déshydratation, …
Pour vivre au mieux ces épisodes caniculaires, Grand Delta Habitat vous rappelle quelques conseils simples à
adopter :

Plus d’infos
Pour

les

vulnérables

personnes

très

(séniors

et

personnes à mobilité réduite),
il est recommandé de vous
inscrire sur le registre canicule
tenu par votre Mairie.
Ainsi en cas de canicule, vous
êtes automatiquement contacté
pour prendre de vos nouvelles.
Enﬁn, un numéro d’information
est mis à disposition du public :
Canicule Info 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un ﬁxe, de
9h à 19h).

Faites construire votre maison
grâce à Grand Delta Habitat

Depuis 2015, Grand Delta Habitat vous propose d’acquérir des terrains viabilisés pour y
faire construire votre maison. Grand Delta Habitat réalise l’aménagement des lotissements
(voiries, assainissement, viabilisation, trottoirs, …), et vous laisse choisir votre constructeur.

Terrains à bâtir en vente :
Le Clos de l’Escrin, Bollène à partir de 56 000 €
Les Bories, Piolenc à partir de 59 000 €
Les Oliviers, Morières-Lès-Avignon à partir de 112 000 €
Les Longères, Le Thor à partir de 113 000 €
Pour plus de renseignements, contactez notre équipe
commerciale au 04 90 27 22 44 - www.granddelta.fr
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Acheter son logement, c’est possible !

Grand Delta Habitat met en vente une partie de son patrimoine

ZOOM

SUR 3 RÉSIDENCES

actuellement à la vente

Résidence Georges Braque à SORGUES

Du T1 au T4
À PARTIR DE

43 000 €

PATRIMOINE

Résidence proche de la place du marché
de Sorgues, des commerces et des écoles.
Cette résidence a récemment bénéﬁcié
d’une rénovation des façades. Idéal pour un
investissement !

Résidence Alphonse Daudet à AVIGNON

Du T2 au T5
À PARTIR DE

80 000 €
Résidence idéalement située, proche des
remparts, des commerces du centre-ville et
des arrêts de bus.
Environnement calme avec stationnements.
Appartements lumineux avec terrasse offrant
une vue agréable sur des espaces verts.

Résidence Fontcouverte à AVIGNON

Devenir propriétaire :
Quels avantages ?
> Prix de vente inférieur au prix
du marché
> Accompagnement
personnalisé
> Bonus ﬁdélité
> Frais de notaire réduits
> Garanties rachat et
relogement en cas d’imprévus

Du T1 au T4
À PARTIR DE

56 000 €

Première
ceinture
d’Avignon,
idéal
pour un premier pas vers l’accession.
Résidence agréable, dotée d’espaces verts,
d’un environnement calme, proche des
commerces et services. Les appartements
sont spacieux et bénéﬁcient de belles
terrasses avec une place de stationnement
dans un garage collectif.
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Contactez dès à présent
notre équipe commerciale :

04 90 27 22 44
contact.vente@granddelta.fr

ACTUALITES

Concours photo 2017 :
Gagnez jusqu’à 1 000 euros !
Lors des précédentes éditions, vous avez su mettre en valeur votre lieu de vie en captant des détails, un
environnement, un moment, une vue de votre résidence. Une grande partie de vos clichés sont exposés dans
nos locaux depuis quelques années et ravissent notre quotidien.
Pour cette 6ème édition, vous pourrez vous inspirer du travail de la photographe Alexandra de RIVERA* pour
prendre des photos de vous, de votre famille, dans une mise en scène amusante, décalée ou bien représentative
de votre quotidien, et tenter de gagner le 1er prix d’une valeur de 1000 euros !
Pour participer au concours il suﬃt d’être locataire Grand Delta Habitat et d’envoyer 1 à 3 photos
avant le 5 septembre, sur le site internet dédié www.concoursphoto-granddelta.fr ou par mail à
concoursphoto@granddelta.fr

Délibération du jury le 12 septembre, nous
attendons vos clichés avec impatience !
*Alexandra de RIVERA est une portraitiste qui fait souffler un vent de folie sur
les photos de familles. Adepte des mises en scènes délirantes, à mi-chemin
entre une scène d’Alice au pays des merveilles et un tableau de Degas, avec
chic et humour, elle réalise des portraits de famille qui exposent les différentes
facettes de la personnalité de ses protagonistes.
Découvrez son travail dès à présent : http://alexddr.com

Vie de quartier : La fondation Grand Delta Habitat soutient

les associations qui améliorent votre cadre de vie !

Résidences « Les Cormorans » & « Les Bessons » à Berre l’Etang
En 2016, La Fondation Grand Delta Habitat a soutenu le programme d’insertion par l’activité économique
de l’association PROPULSE. Ainsi, les habitants des résidences «Les Cormorans» et «Les Bessons»
ont bénéﬁcié d’une amélioration de leur cadre de vie grâce à la requaliﬁcation des espaces extérieurs.
Ces travaux, conﬁés à 3 salariés en insertion, ont nécessité environ 100 heures de travail.
Les travaux ont été inaugurés le 7 juillet en présence des salariés ainsi que des différents partenaires : Grand Delta
Habitat, la Mission Locale de Berre, l’association Franceplus, la DAIE, le Dispositif ACTIS, le Bureau de l’emploi de Berre,
le CCAS de Berre, le pôle d’insertion Salon/Berre et la Maison du Béalet.
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