Copropriétaires : un salon pour vous former et vous informer
Réunir tous les acteurs d’une copropriété, c’est l’objectif du premier salon des copropriétés qui se
tiendra le 16 octobre, de 10h à 18h, au Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville .
Cette initiative rassemblera propriétaires, bailleurs, occupants et habitants autour d’une sélection de
partenaires intervenant dans le domaine de la copropriété. « Le but est d’accompagner les résidents et
propriétaires dans l’entretien et l’organisation d’une copropriété, ce qui s’avère techniquement et
administrativement de plus en plus complexe. Nous souhaitons que le rêve de l’accession à la propriété
devienne réalité durable pour celles et ceux qui en manifestent le désir », indique le Maire, Benoit
Jimenez. Outre les stands des partenaires, un espace dédié à la formation sera proposé aux
participants sur le thème des règles de fonctionnement en copropriété, afin de mieux comprendre
comment votre copropriété s’organise, comment vous investir dans sa gestion, notamment sur la
maîtrise des charges. Ces formations seront dispensées par les techniciens de la fédération Solidaires
pour l’Habitat (SOLIHA), prestataire de la Ville pour la mise en place de la Veille et de l’Observatoire des
Copropriétés (VOC). Elles seront accessibles sur inscription et dureront 1h30 chacune. Elles permettront
également de faire le point sur les règles de fonctionnement de la copropriété et la gestion des charges

--Programme du Salon des copropriétés
10h : Ouverture du Salon
11h-12h30 : Formation sur les règles de fonctionnement en copropriété
14h30-16h : Formation sur les charges de copropriété
16h30 : Discours de M. le Maire
17h : Cocktail de clôture
---

L'espace stands :
Stand ADIL 95 : conseils juridiques spécialisés sur les questions de l'habitat, du logement et du
droit de la propriété
Stand Espace Info Energie : possibilité de bénéficier, en tant que copropriété, d'un
accompagnement de l'association Inven'terre pour des travaux de rénovation énergétique, le
montage des dossiers de subventions, le choix des entreprises
Stand Veolia : sensibilisation aux économies d'eau, à la réduction des montants des charges en
copropriété
Stand Sigidurs : sensibilisation au tri des déchets, à l'utilisation des nouveaux bacs
Stand Action Logement : présentation des aides auxquelles les propriétaires peuvent prétendre
Stand Compagnons Bâtisseurs : animations autour de la lutte contre les punaises de lits
Stand Service GUP/Hygiène
Stand Service Urbanisme réglementaire
Stand Service Habitat
Infos pratiques :
Le pass sanitaire est non obligatoire pour l'ensemble des participants.
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