
ÊTRE BIEN CHEZ VOUS

PRÈS DE CHEZ VOUS
Quoi de neuf dans notre organisme

UNE PRIORITÉ POUR NOUS

Octobre 
2022

       

DE VOUS À NOUS
Informations-Droits-Devoirs 
des locataires LOGISSIA

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : 
LES ÉCOGESTES LOGISSIA

       Dans le cadre du plan de "sobriété énergétique" 
et dans un contexte de crise énergétique, 
économiser l'électricité est impératif. Agir pour 
protéger la planète peut également améliorer 
la qualité de vie et sauver votre pouvoir                                         
d’achat. Alors n'attendez plus et optimisez 
votre consommation ! 

8 gestes simples à adopter :

Peau neuve pour la résidence "Henri                                    
Dunant" à Argentan

Journée d'échanges entre les salariés de 
Logissia pour fêter la fusion

Afin de célébrer la fusion tant attendue entre la     
Sagim et le Logis Familial effective au 1er juillet 
dernier, l’ensemble des salariés LOGISSIA a été 
convié à une convention du personnel, le jeudi 8 
septembre 2022. 

Au programme : film rétrospectif sur l'évolution du 
patrimoine Logissia, présentation des chiffres clés 
et des changements avec la fusion, intervention 
de M. Eric Borney, président de Logissia et de         
M. Olivier Marchet, Délégué territorial Grand 
Ouest Action Logement Immobilier.

Une journée pleine de rencontres, de rires 
et d’émotions qui a été très appréciée par                         
l’ensemble des participants. 

Baisser la température 
dans les pièces inoccupées 
et lorsqu'on s'absente
Éviter le mode veille des 
appareils électriques. 
La dépense énergétique 
peut se comparer à une 
véritable fuite d'eau !

Utiliser des ampoules à basse consommation
Vous diviserez par 4 votre consommation par 
rapport à des ampoules conventionnelles.

Dégivrer régulièrement votre réfrigérateur 
et votre congélateur
Privilégier les douches aux bains
Couvrir les casseroles pendant la cuisson
Privilégier le programme "Eco" du lave-
linge et du lave-vaisselle
Pour tout nouvel achat, privilégier l'étiquette 
énergie A

Et n'oubliez pas de laisser entrer la lumière 
naturelle le plus possible dans votre logement. 
Elle est bonne pour le moral et elle est gratuite ! 

AVANT 

APRÈS
Bâtiment acquis en 1993, réhabilitation de 25 
logements (16 T2, 5 T3, 3T4 et 1T5).



ÉLECTIONS 2022
DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES

Travaux. Entretien. Loyer

43 route d'Urou - 61 200 ARGENTAN  / ( 02 33 36 53 62 
Permanence les mercredis : 14H-17H - M. POSTAIRE

8 place poulet malassis - 61 000 ALENÇON  
( 02 33 26 14 52 - Mme PAROISSE

Les associations de représentants de locataires :
CLCV
14 Rue du Cygne 61 000 ALENÇON  
( 06 47 47 32 87 - Mme DESERT

Le représentant des locataires
défend vos droits

Choisir ses représentants des locataires, 
c’est choisir ceux qui, pendant 4 ans, seront 
associés aux décisions pour améliorer 
votre logement, votre immeuble et votre 
quartier.

Dans le cadre des élections qui se 
dérouleront le 28 Novembre 2022, nous 
avons le plaisir de vous informer que                  
3 associations ont présenté une liste de 6 
candidats.

43 route d'Urou  
61 200 ARGENTAN  
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 M. POSTAIRE

8 place poulet malassis  
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Mme PAROISSE

14 Rue du Cygne 
61 000 ALENÇON 
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Mme DESERT

LE MOINE 
Paulette
FLEURY
Jean-Luc

BEAUMONT
Gisèle

LEDENTU
Nicolas
TUMO

Jocelyne

LEDENTU
Emilie

JAMETAL
Vanessa
BETTON

Dominique
HEROUIN

Sarah

BROSSIET
Thomas
CARIOLI
Christelle

LELIEVRE
Michel

DESERT
Michelle
PEREIRA

Mario
LECHEVALLIER

Josette

CLEMENT
Dominique
WEN-KPA

Manon

FIRMESSE
Jean-Pierre

VOTEZ !
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES HLM

Vous recevrez par courrier le matériel pour voter 
à partir du Jeudi 10 Novembre 2022 et pourrez 
renvoyer gratuitement votre vote par la lettre T 

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022


