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Fiche pratique résidence :

Contrat d'entretien
Ascenseurs
Numéricable
Chaudières chauffe-bains convecteurs
Ménage
Porte de parking et barrières
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Chauffage

Idéalement située, en plein coeur de Ville, en face de la
Type de chauffage : collectif
Mairie, de la médiathèque, du théâtre et de l’église classée La production de chaleur et d’eau chaude est assurée par la
Saint-Cyr-Sainte-Julitte, la résidence a vu le jour en 2012. chaufferie gaz située au sous sol, et diffusée par les
radiateurs situés dans chaque pièce.
31 logements
Livraison en 2012
L’article R131-20 du code de la construction fixe à 19°C
Architecte : Soisik CLERET
la température moyenne des pièces d’un logement,
l’Office s’engage à une température contractuelle de 20°.

Flora Tristan

Poubelles et encombrants

Flore Célestine Thérèse Henriette Tristán Moscoso Laisnay,
née le 7 avril 1803 à Paris et décédée le 14 novembre 1844 La résidence est équipée de locaux de collecte
à Bordeaux, est une femme de lettres, militante socialiste
sélective, merci de respecter le triage des déchets !
et féministe française, qui fut l’une des figures majeures du
débat social dans les années 1840 et participa aux premiers Les encombrants sont collectés 2 fois par mois.
pas de l’internationalisme.
Le calendrier de la collecte est affiché dans les halls et à
Flora Tristan est souvent considérée comme une des
la loge des gardiens.
premières féministes. Écrivaine, ouvrière militante, fille
rejetée, mère battue, elle semble avoir vécu et couvert toutesLes encombrants doivent être déposés la veille au soir et
les facettes de la difficile condition féminine au 19e siècle. ne pas dépasser 1m³ par foyer.
Lors de votre emménagement merci de ne pas encombrer
les locaux avec les cartons.
Pour rappel, ils doivent être plier et scotchés ou ficelés entre
eux.
Déchetterie la plus proche : 44 rue Victor Hugo - Ivry-surSeine
[2]

Équipe de gardiennage :
Loge 20 rue Georges Lebigot [9]
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Emplacement :
Résidence Flora Tristan
22 rue Eugène Varlin
94800 Villejuif
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