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HABITAT

LES 100 BOUGIES DE LOGIS CÉVENOLS ONT ÉTÉ 
SOUFFLÉES AVEC LES LOCATAIRES

Les familles ont pu partager des moments de détente et de plaisir à l’ombre des arbres du jardin du Bosquet.

Les jeux d’adresse et de précision ont beaucoup plu.

Des jeux ouverts aux petits et aux grands.

Les déambulations des artistes ont amusé les participants.

Une fresque chamarrée était installée, sur laquelle chacun a pu apposer sa patte pour laisser 
une trace de cet anniversaire exceptionnel.

Une journée festive  
et chaleureuse destinée  
aux locataires s’est 
 déroulée le 10  septembre  
à Alès. Petits et grands  
ont profité des  animations 
proposées à l’occasion  
du centenaire du  
bailleur social.

A teliers jouets géants en bois,  magiciens, 
maquillage, ballons, tatouages, mais 

aussi artistes en déambulation des com-
pagnies Les Caméléons, et La Légende 
de Barbe Drue, Apocalipse et Batouka… 
Rien ne manquait, pas même le concert 
 pop-rock pour clôturer la journée organisée 
le 10 septembre dans les jardins du Bosquet, 
à Alès, pour marquer les 100 ans de Logis 
Cévenols. Chacun était invité à  participer 
à cette célébration et, en 
premier lieu, les  locataires.
Depuis un siècle, Logis 
Cévenols (auparavant 
OPHLM d’Alès) participe à 
la vie et au  développement 
de  l ’urbanisme de la 
ville, et désormais d’Alès 
Agglomération, en  proposant des logements 
abordables toujours plus confortables. 
Son crédo est de répondre aux besoins 
de la population tout en s’adaptant aux 

grands défis du siècle. Signe des temps, la 
majorité du parc de  logements se situe tout 

en haut des classements 
en matière d’économies 
d’énergie, preuve d’une 
implicat ion constante 
dans les problématiques 
actuelles. « Plus que de 
suivre son temps, Logis 
Cévenols montre qu’il sait 

anticiper sur son époque et il était bon de 
rappeler cet engagement à l’occasion de cette 
journée festive », témoigne Philippe Curtil, 
le directeur général.

Cet anniversaire a connu un bel accueil 
de la part du public, mais aussi des salariés 
de l’Office qui se sont mobilisés toute la 
journée. La manifestation a reçu la visite 
de nombreuses personnalités attachées à 
l’action de Logis Cévenols, notamment celle 
de son président, Max Roustan, également 
maire d’Alès.
Voici quelques images de l’album souvenir 
de cette journée anniversaire exceptionnelle 
célébrée en plein cœur d’Alès.

LOGIS CÉVENOLS  
A SU FAIRE ÉVOLUER  

L’HABITAT AVEC  
SON TEMPS

FAITES DES  
ÉCONOMIES  
DE CHAUFFAGE

L’automne est là. Cette saison est 
synonyme de remise en route 
des chauffages. Cette année, la 
forte augmentation des coûts 
de l’énergie nécessitera, de la 
part de tous, un comportement 
encore plus rigoureux pour ne 
pas alourdir davantage la facture.
Chaque locataire peut donc 
faire un bon geste pour 
l’environnement et pour son 
portefeuille en appliquant 
quelques conseils simples tout 
au long de la saison froide :
• Maintenez la 
 température entre 
16 °C et 18 °C dans les 
chambres pour une meilleure 
qualité de sommeil.
• Installez des 
 thermomètres pour ne pas 
surchauffer les pièces à vivre 
où la  température ambiante 
recommandée est à 19 °C.
• Dépoussiérez les 
 convecteurs des  radiateurs 
pour augmenter leur 
performance et ne les 
couvrez surtout pas.
• Posez des doubles 
rideaux pour isoler les 
fenêtres. La nuit, fermez 
les rideaux et les volets pour 
conserver la chaleur des pièces.
• Utilisez exclusivement 
le système de chauffage 
prévu dans votre apparte-
ment. Pas de poêle à gaz ou 
à pétrole : ils polluent votre 
logement et sont dangereux.
• Ne bouchez pas les 
ventilations : vous risquez de 
provoquer des moisissures.
• Retenez que baisser la 
température d’une pièce de 
1 °C permet de diminuer de 
7 % sa facture de chauffage…

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr
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