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Chers locataires,

Une equipe à votre service

Connaissez vous bien votre bailleur et les services
qu’il vous apporte ?

L’équipe Gestion locative qui vous est dédiée est composée
de 7 membres actuellement, tous situés à nos bureaux Bd
Gaston Defferre à La Roche sur Yon :

Vous nous connaissez en qualité de 3ème bailleur social
vendéen, mais nous sommes également réalisateurs
de logements en location-accession (dispositif
PSLA) pour vous accompagner dans votre parcours
résidentiel.

• Sébastien POMMERAUD, responsable du service, en
lien avec Teddy VEZIN, directeur adjoint et responsable
du Pôle Gestion Immobilière

Et vous nous croiserez à d’autres occasions : auprès
des entreprises pour faciliter leur création et leur
développement, dans le pilotage de la construction
d’équipements publics, l’aménagement de nouveaux
quartiers d’habitat, la gestion du Parc Expo et
l’organisation d’évènements !

• Corinne DURET et Sylvie HERBERT, conseillères habitat, en charge de l’attribution des logements, des enquêtes obligatoires et du contentieux
• Véronique CHOTARD et Christine FAIVRE, techniciennes en charge des états de lieux et de l’entretien
courant

N’hésitez pas à visiter notre site internet www.oryon.fr
pour mieux nous découvrir.

• Solange THEUIL, technicienne chargée de programmer les gros travaux et de piloter les marchés avec nos
prestataires

Nous vous proposons désormais un journal ORYON
Express, qui sera un lien de proximité supplémentaire
entre nous. Vous trouverez dans ce 1er numéro un grand
nombre d’informations utiles dans votre quotidien !

• Estelle ROCHER, assistante en charge de répondre à
vos réclamations techniques.

Merci de le découvrir et de nous faire vos remarques :
nous sommes à votre écoute !
Françoise RAYNAUD
Présidente d’Oryon

Au sommaire
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Les équipes d’Oryon à votre service
Bientôt les vacances, prenez vos dispositions
Juin, c’était la fête des voisins
Un point sur les travaux en cours
Nos nouveaux programmes en construction
Zoom sur...le service réclamations
La prime d’embellissement, qui peut en bénéficier ?

A l’agenda
Habitat & Co
du 29 septembre
au 1er octobre
Fabrique & Co
du 1er au 3 décembre

À VOTRE SERVICE

Enquete

de satisfaction

Vous faites peut être partie des locataires interrogés par le prestataire
que nous avons missionné pour réaliser une enquête de satisfaction
l’été dernier ?
Nous vous remercions pour vos avis, qui placent ORYON en progression de 3 points par rapport à l’enquête précédente. Vous êtes en effet
plus de 87% à être satisfaits de votre bailleur.
Nous avons bien sûr à cette occasion pu écouter vos demandes et mettons tout en œuvre pour continuer à améliorer le service que nous vous
devons.
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A l’agenda
HABITAT & CO

du 29 septembre au 1er octobre
CONSEIL SAISON

Bientot les vacances

es
Vive lCES
N
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prenez vos dispositions !

A l’occasion de la saison estivale, si vous partez de
votre logement, n’oubliez pas quelques mesures
simples pour assurer votre tranquillité : coupez le
gaz et l’eau aux compteurs et prévenez vos voisins de votre absence.
Vous pouvez également demander à la Police
Municipale ou Nationale d’assurer des rondes en
vous inscrivant dans le dispositif «Opération Tranquillité Vacances».

Dompierre
NOUVELLES
RÉSIDENCES

ORYON SERA FERMÉE DU 7 AU 15
AOÛT, À L’EXCEPTION DU SERVICE RÉCLAMATIONS TECHNIQUES.
EN CAS DE PROBLÈME TECHNIQUE,
VOTRE INTERLOCUTEUR SERA TOUJOURS DISPONIBLE AU NUMÉRO DÉDIÉ 02 51 370 888 AUX HORAIRES HABITUELS.

En Juin

c’était la fête des voisins...
En mai juin, partout en France, c’était la fête des voisins, peut
être y avez vous participé ou souhaiteriez l’organiser pour
votre quartier ou résidence l’année prochaine.
Parce que la convivialité dans le voisinage est le garant
d’une vie de quartier agréable, la fête des voisins permet à
tous de se retrouver pour partager un moment entre habitants. N’hésitez pas à profiter de cette occasion pour aller à la rencontre de ceux qui partagent votre rue ou votre
immeuble ! Oryon peut soutenir les initiatives collectives
de ses locataires !
Ainsi, le collectif d’habitants «Terre Nouvelle du Coteau» a
créé un nouveau jardin partagé, en permaculture, en partenariat avec ORYON.
Une fête a été organisée le 30 juin pour son inauguration
au cœur de nos résidences Willy Brandt, Olivier Messiaen
et Georges Brassens.

La Garlière

Oryon construit une nouvelle résidence
à la Garlière sur la commune de Dompierre-sur-Yon.

Le programme est composé de :

FABRIQUE & CO

• 6 logements T3 de 65 m²
avec jardinets ou terrasses,
loggias ou balcons
• 4 des 6 logements sont superposés et 2 sont des maisons individuelles à rez de chaussée.
Des stationnements aériens et locaux
de rangement viendront assurer un
maximum d’accessibilité et de fonctionnalité aux logements.

Si vous avez un projet de
construction ou de rénovation, le
salon Habitat & Co est le lieu idéal
pour trouver les prestataires qui
assureront les travaux souhaités.
Vous y trouverez 150 exposants
dans plus de 15 secteurs d’activités et des animations gratuites
pour vos enfants. Rendez vous
au Parc Expo des Oudairies du 29
septembre au 1er octobre.

du 1er au 3 décembre
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LOGEMENTS
À DOMPIERRE
SUR YON

Deuxième édition pour Fabrique
& Co, l’événement dédié à tout ce
que l’on peut faire soi même : de la
cosmétique à la pâtisserie en passant par la fabrication de meubles.
De nombreux ateliers vous seront
proposés aux Oudairies.
Plus d’infos sur www.fabriqueand-co.fr

La livraison est prévue pour fin 2017.

Zoom sur...

Vos représentants à la CLCV

La CLCV, association de consommateurs, aide les consommateurs et les
locataires à faire respecter leurs droits
en intervenants auprès des professionnels et des bailleurs privés et sociaux.
De plus, elle anime des ateliers, à l’aide
de supports ludiques et concrets,
pour sensibiliser le public aux enjeux
du développement durable en les incitant à adopter des comportements
plus responsables.

À VOTRE SERVICE

Zoom sur...

le service réclamations
Vous voulez nous signaler un problème
technique ?
Notre accueil technique met
tout en oeuvre pour vous apporter une réponse rapide.
En cas de réclamation technique, votre accueil technique
est votre interlocuteur privilégié pour trouver une solution à
votre problème.

Vous pouvez nous adresser votre réclamation par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
sauf le vendredi jusqu’à 17h.
Avec ce premier numéro de votre journal, nous vous offrons un magnet avec
le numéro d’assistance à coller sur votre
frigo pour l’avoir toujours sous la main...
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VOTRE MAGNET
OFFERT DANS
CE NUMÉRO

Parlons de...
POINT TRAVAUX

votre qualité de vie
CAMPAGNES 2017 DE TRAVAUX
DANS VOS RESIDENCES
Ce que nous améliorons !

LA PRIME
D’EMBELLISSEMENT
Qu’est ce que c’est ?

FERNAND DON
Le ravalement extérieur est terminé (imperméabilité des façades). Les travaux des
parties communes intérieures sont en cours
d’achèvement (peintures, sols, boites aux
lettres). Réception des travaux en septembre.

Après une occupation de plus de
20 ans, Oryon souhaite vous remercier vivement pour votre fidelité.

SAINT ANDRÉ
Le nettoyage des façades, le remplacement
des menuiseries extérieures et des parties
communes intérieures sont terminés (peintures et métallisation sols PVC).
Les travaux d’électricité et de métallerie
(remplacement des portes d’entrées des immeubles) sont en cours d’achèvement (réception prévue début juillet).

Nous mettons à votre disposition
un budget équivalent à 600 €
vous permettant d’effectuer les
quelques travaux d’embellissement de votre logement.
Les réalisations seront faites par
des artisans. Pour en savoir plus,
contactez les services d’Oryon qui
sauront vous renseigner.

DELILLE
Les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse
sont en cours d’achèvement.
GEORGES BRASSENS
Le ravalement des façades (imperméabilité)
est en cours, réception prévue fin juillet.
MICHELLE DE SAUBONNE ET HENRI IV
Les travaux de remplacement des chaudières sont terminés.
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