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Votre Espace Locataire sur votre mobile
Connectez-vous !

Accédez 24 h/24 et 7 j/7 à l’Espace
Locataire depuis votre smartphone
grâce à l’application “Espace
Locataire” de Vilogia. Gratuite, elle
vous permettra d’effectuer
directement vos demandes,
qu’elles soient techniques ou
commerciales, sur votre mobile et
de consulter vos informations où
que vous soyez.

L’application Espace Locataire est
disponible dès à présent sur les
stores. Pour y accéder, vous
pouvez scanner le QR code
ci-contre ou rechercher “Vilogia
Espace Locataire” sur Google Play
ou Apple Store, téléchargez l’application
sur votre smartphone.

En quelques clics, vous prendrez
connaissance de votre relevé de
compte, disposerez à tout moment
de vos avis d’échéance, et pourrez
même payer votre loyer. Vous
retrouverez également des
actualités et des infos utiles
comme les horaires d’ouverture
des agences Vilogia. Ce nouvel
outil numérique a été pensé pour
que, de vous à nous, on soit
toujours plus connectés !

Si vous avez déjà activé votre Espace Locataire,
utilisez vos identifiant et mot de passe habituels.
Si c’est la première fois que vous utilisez un espace
digital Vilogia, activez votre compte directement
dans l’appli. Vous retrouvez votre identifiant sur
chacun de vos avis d’échéance (en haut à gauche) :
c’est votre numéro de dossier. Choisissez ensuite
un mot de passe (6 caractères dont 1 majuscule et
1 chiffre). Pensez à conserver ces indications : ce
sont vos accès à tous les outils numériques Vilogia.

CARQUEFOU

Seconde édition du festival Chant’Appart
Au sein de la résidence Soléo à Carquefou,
l’association Chant’Appart pose à nouveau
ses enceintes pour vous proposer une soirée
de concerts jeudi 13 février 2020 à 20h30.
Le concept de Chant’Appart est simple :
servir la chanson à domicile ! Les
accueillants poussent les meubles de leur
salon, transformant des petits lieux privés en
véritable salles de concert en toute
convivialité.
L’occasion de rencontrer vos voisins et de
découvrir le monde loufoque et jubilatoire de
Lily Luca, jeune autrice, compositrice et

interprète qui n’a pas sa langue dans sa
poche. L’occasion de prendre aussi le temps
autour d’un verre et de vous plonger dans
l’univers de Kwal, slameur aux textes
profonds et habités, à l’énergie contagieuse !
Réservez dès à présent vos places auprès
de Pascale Foulon :
au
ou via : vilogianantes@vilogia.fr
Jeudi 13 février à 20h30 - Résidence Soleo
5 rue Jean Rostand - Carquefou

5
astuces
Pour une poubelle plus verte

L’écogeste

Grâce au net, découvrez quelques adresses pour alléger le poids de votre
poubelle… vous faites du même coup des petits gestes pour l’environnement.
1 Les déchets organiques :
vous avez un extérieur ?
Le compostage est simple et d’intérêt
écologique supérieur !
Aujourd’hui les collectivités locales,
mairies ou métropoles, proposent des
aides pour se lancer.

35%

de papiers et emballages

27%

Renseignez-vous !
2 L
 es médicaments : vous pouvez
retourner dans les pharmacies tous les
médicaments périmés ou non utilisés.

de déchets organiques

14%

www.cyclamed.org

de textiles sanitaires

5%

de déchets
bénéficiant
de filières
dédiées

3  Les piles : plus de 30 000 points de
collecte sont disponibles. Pour trouver
celui près de chez vous :

19%*

de déchets
autres

4 L
 es ampoules : elles sont reprises dans
les magasins et acceptées dans les
déchèteries. Pour trouver la solution la
plus simple pour vous :
www.recylum.com
5 L
 e textile : vêtement trop petit, vieilles
chaussures, linge de maison… Ne les
jetez plus, constituez des sacs avec ces
textiles propres pour les apporter dans
des bornes textiles.
Retrouvez tous les centres d’apport
volontaire :
www.lafibredutri.fr

www.jerecyclemespiles.com
*Pots en terre, éléments fins <à 8 mm,
autres déchets hors filières dédiées...

Source Ademe.

SÉCURITÉ

Prévention incendie :
ensemble agissons
Les friteuses électriques, les cigarettes et en cette période les
guirlandes lumineuses... Ces sources d’incendie sont communément
identifiées. On cible moins les tablettes, smartphones, ordinateurs...
Ces derniers mois, au moins trois incendies ont été causés par ces
appareils en charge. Evitez de lancer l’opération la nuit notamment !
Les poussettes stockées dans les couloirs ou les deux-roues
stationnés dans les halls d’entrée représentent des risques d’incendie
volontaires dans les parties communes. Vilogia rappelle aux
personnes indélicates que leur responsabilité peut être engagée en
cas d’incendie.
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Testez votre détecteur de fumée

PORTABLE

TV

TABLETTE

Au quotidien, les détecteurs de fumée ont le don de se
faire oublier. Ces boîtiers obligatoires depuis 2015 sont
une pièce maîtresse dans la détection des incendies.
Chaque logement est équipé d’un Détecteur avertisseur
autonome de fumée (Daaf). Comme c’est la loi, votre
bailleur assure à ses frais la vérification du détecteur de
fumée avant l’arrivée de chaque famille. Soucieux de
votre sécurité, Vilogia a choisi d’y ajouter la vérification
de l’appareil une fois par an et le remplace dès qu’il est
défectueux. Il vous revient la charge de le tester une fois
par mois.
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