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conférences - le planning
Mardi 14 nov. 2017 / 19h-21h
Propreté et Gestion des Déchets d’un immeuble : enjeux, 
droits et réponses
Animée par : la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE), la Direction de 
la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP), 
les bailleurs sociaux de la Ville de Paris (Paris Habitat et la RIVP)

Mercredi 15 nov. 2017 / 19h-21h
Comment permettre une maîtrise des charges de copropriété ?
Animée par : l’Association des Responsables de Copropriété (ARC)

Jeudi 16 nov. 2017 / 19h-21h // 2 conférences !
Comment prévenir les expulsions locatives ?
Animée par : l’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL), le Comité Actions Logement (CAL), La Direction de l’Action 
Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASES) 

Aider les copropriétaires du 18e dans leurs travaux de 
rénovation énergétique et environnementale : présentation 
du programme éco-rénovons Paris
Animée par : Urbanis

Samedi 18 nov. 2017 / 10h-12h
Attribution et changement de logement social : démarches 
et réponses
Animée par :  la Direction du Logement et de l’Habitat (DLH) 
et ICF Habitat La Sablière

PIÈCE DE THÉÂTRE INTERACTIVE SUR LA COPROPRIÉTÉ

samedi 18 nov. / 10h30-12h 

Devenez Spect-acteur !

Théâtre forum animé par la compagnie de théâtre NAJE

 et l’Association des Responsables de Copropriété (ARC).

Partenaires :

+ conférences les 14, 15, 16 et 18 nov.



Stands d’informations - samedi 18 novembre de 9h30 à 12h30 - mairie du 18e

Bien vivre dans votre logement 
et améliorer votre cadre de vie

• Un habitat de qualité, sans humidité ni défaut d’entretien :  
toutes les informations sur vos droits à un logement décent 
et sur les immeubles en péril.
• Un habitat accessible par un juste loyer et des charges 
justifiées : des informations sur les amicales de locataires, 
l’encadrement des loyers, votre quittance et vos charges 
locatives.
• Nouveau ! Un habitat adapté à votre mobilité 
et à votre autonomie : toutes les informations sur les travaux 
d’aménagement possibles (vieillesse / handicap) et sur les 
logements pour personnes âgées.
• Nouveau ! Un habitat éco-responsable : toutes les 
informations sur la gestion des déchets.

En présence de : la Direction du logement et de l’habitat de la Ville de 
Paris (STH), la Direction de la Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris 
(DPE), le Comité Actions Logement (CAL), SOLIdaires pour L’HAbitat 
(SOLIHA) qui représentera également le PRIF (Prévention Retraite Île 
de France), le Centre Local d’Informations et de Coordination (CLIC), le 
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP), Espace Idées Bien 
chez Moi (AGIRC ARRCO), Ensemble 2 Générations, les associations 
groupements et amicales de locataires : la Confédération Nationale 
du Logement (CNL 75) et Consommation Logement et Cadre de Vie 
(CLCV).

Conserver son logement

• Un risque d’expulsion ? Ne tardez pas à réagir, l’expulsion 
n’est pas une fatalité ! Des informations pour prévenir 
les expulsions et/ou obtenir des solutions.

En présence de : la Caisse d’Allocations Familiales de Paris (CAF), 
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), le Point 
d’Accès au Droit (PAD 18e).

Une conférence à propos des expulsions est également organisée le jeudi 
16 novembre. Plus d’informations au dos.

Obtenir son premier logement

• Pour les jeunes actifs et les étudiants, un pôle avec des 
partenaires privilégiés pour tout connaître sur l’offre de logement 
qui leur est dédiée sur Paris.

En présence de : L’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs 
(ALJT), le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 
de Paris (CROUS), le Foyer de Jeunes Travailleurs Championnet du 18e, 
l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV).

Bien vivre dans votre copropriété 
et entretenir votre immeuble

• Un immeuble bien géré : toutes les informations sur 
les droits des copropriétaires.
• Un immeuble pérenne : toutes les informations sur le bon 
fonctionnement et l’entretien de sa copropriété.
• Un immeuble performant : toutes les informations sur les 
économies d’énergie et les travaux de rénovation énergétique.

• Nouveau ! La Direction du logement et de l’habitat de la 
Mairie de Paris vous présentera les dispositifs d’aide à la remise 
en location, ce qu’il faut savoir sur les locations de meublés 
touristiques, les informations sur le dispositif Louez Solidaires 
et sans risque.

En présence de : Urbanis, l’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement (ADIL), l’Association des Responsables de Copropriété 
(ARC), la Fondation FACE Paris et le PIMMS de Paris (Civigaz), GRDF, 
ENEDIS (ex ERDF), la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville 
de Paris.

Une conférence et une pièce de théâtre 

interactive sont également au programme 

du samedi 18 novembre.

Plus d’informations au dos.

Nouveau !


