COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DOMIAL PARTICIPE A LA 14E EDITION DE LA FETE DES VOISINS A MUNSTER,
BOLLWILLER, CERNAY, THANN ET GEISPOLSHEIM
Le vendredi 31 mai 2013 aura lieu la 14e édition de la Fête des Voisins, événement
européen puisque cette manifestation a dépassé les frontières du territoire français pour
s’étendre à l’ensemble de l’Europe qui fêtera sa 11e édition de la Fête Européenne des
Voisins.
Crée en 1999 par l’association

« Immeubles en fête », cette manifestation permet de

renforcer les liens de proximité et de développer des échanges entres voisins en partageant
l’un des plaisirs les plus simples qui soit : celui de la rencontre autour d’un apéritif, d’un
repas…
Domial s’associe à cette 14e édition en organisant diverses manifestations sur l’ensemble du
territoire alsacien. Domial se charge de l’achat de la nourriture, des boissons, de l’animation
et de l’organisation : invitation aux résidents, coordination avec les services municipaux,
mise en place des tables, barbecue, lots pour les enfants…
Les municipalités des différents sites concernés apportent un soutien logistique et seront
présents sur les différentes manifestations.
Les

locataires

compléteront

les

tables

avec

des

salades,

Programme des festivités organisées par DOMIAL
-

Munster, rue Schwartzenbourg et rue Albert Schweitzer , à 18h

-

Cernay, Quartier Bel-Air et Quartier des Mines, à 18h

-

Thann, quartier du Blosen et rue du stade, à 18h

-

Bollwiller, rue St Charles, à 18h

-

Geispolsheim, 5 route de Lyon

plats

et

desserts.

DOMIAL

Implanté du Nord au Sud de l’Alsace, Domial couvre aujourd’hui l’ensemble des métiers liés
à l’habitat et l’aménagement urbain :
� Gestion locative
Avec un patrimoine locatif de plus de 11 900 logements, couvrant toutes les gammes
d’habitations et de loyers, Domial est présent sur plus de 200 communes alsaciennes et offre
des services de proximité avec 15 agences, antennes ou bureaux réparties sur l’Alsace.

�

Développement de nouvelles opérations regroupant 3 pôles :
o

Aménagement et équipements publics : ZAC, lotissements, lycées, mairies,
complexes sportifs....

o

Production de logements (locatif et accession) : en habitations individuelles ou
collectives.

o

Etudes : accompagnement des collectivités pour le développement de l’habitat
(PIG, OPAH…) et l’ingénierie sociale (MOUS, AST…) et études de définition de
programme pour les collectivités.

Ainsi, Domial construit, réhabilite, gère différents types d’habitat, collectifs ou individuels,
adaptés à toutes les configurations familiales, couples ou familles monoparentales, à chaque
étape de leur parcours résidentiel. Le rythme de production, de l’ordre de 450 logements par
an, est le signe évident de la confiance qui est témoignée par les élus des communes
souhaitant améliorer l’offre immobilière sur leur territoire.
Domial, est membre du Groupe Plurial qui représente 67 000 logements en Alsace, Lorraine,
Champagne-Ardenne et Ile de France. Le Groupe Plurial couvre l'ensemble des besoins en
matière d'habitat et travaille en partenariat avec les entreprises, les collectivités locales, et
plus généralement avec l'ensemble des acteurs publics comme privés.
Les grandes missions du groupe sont d’accompagner le parcours résidentiel des salariés
des entreprises, développer l'offre régionale en matière de construction écoresponsable
(programmes BBC, HQE, THQE, maisons à ossature bois, etc.) et favoriser l'accession
sociale à la propriété pour le plus grand nombre.
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