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LES BONS GESTES

AMÉLIOREZ LA
QUALITÉ DE L’AIR

Profitez des beaux jours pour
améliorer la qualité de l’air de
votre logement en suivant ces
quelques conseils :
• J’aère mon logement
10 minutes chaque jour.
J’aère davantage après avoir
pris une douche, cuisiné ou
séché du linge.
• Je laisse libres les aérations
et bouches de ventilation. Je
les nettoie régulièrement.
• Je vérifie régulièrement le
bon fonctionnement de la
VMC.
• Je laisse intervenir les prestataires chargés d’entretenir le
système de chauffage.
• Je nettoie régulièrement
les radiateurs pour éviter le
dépôt de poussière.
• Je passe régulièrement
l’aspirateur.
• Je fais attention à l’abondance de tapis et coussins qui
favorisent l’accumulation de
poussières et la prolifération
des acariens.

CE SONT LES LOCATAIRES QUI LE DISENT…
RYAN HINGRAND
ET CONSTANCE SÉNICOURT

FATHIA SAINSON

HÉLÈNE PALERMO

Il y a tout juste deux ans, pour des raisons
professionnelles, le couple venu de Calais
a installé ses meubles dans la résidence La
Pierre Plantée qui longe l’ancienne route
de Nîmes, à Alès. « Nous apprécions la
tranquillité du voisinage, mais aussi et surtout la fonctionnalité de notre logement,
pour un loyer très mesuré… Il faut souligner
que Logis Cévenols tient compte des revenus des candidats avant de leur attribuer un
logement et nous trouvons ça judicieux. »

Fathia Sainson est locataire en centreville d’Alès, presque à la cime de la tour
du 53 Grand’rue Jean Moulin. « Cela fait
43 ans que j’occupe cet appartement…
C’est que je m’y sens bien ! Je tiens à saluer la promptitude des services techniques
à intervenir lorsque je les sollicite. Auparavant, j’habitais dans un logement bien moins
confortable pour un loyer bien plus élevé.
Et puis, en centre-ville, j’ai tout à portée de
main pour faire mes courses. »

Cette Pininque de longue date aime avant
tout la proximité de la nature qui lui permet de faire de longues balades.
« J’apprécie la quiétude de la résidence, la
bonne ambiance entre voisins et les nombreux services et commerces du cœur de
village, à deux pas de chez moi. J’estime que
les loyers de ces logements sont très raisonnables pour ce confort de vie. La pose d’un
portail électrique pour sécuriser le parking
des résidents serait un plus, mais à condition
que les charges n’augmentent pas trop. »
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