
1ÈRES RENCONTRES DE LA COPROPRIÉTÉ
SABBATU U 19 DI NUVEMBRE 2022 
MUSEU DI BASTIA - À PARTIR DE 13H30

DES 
SOLUTIONS 
POUR MA
COPRO

DES QUESTIONS ?

CONFÉRENCE, ATELIERS ET 

STANDS D’INFORMATIONS 

POUR Y RÉPONDRE
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A cunferanza
13h45-15h : Ouverture des rencontres en 
présence du Maire, de la Première Adjointe, 
du Président de la CAB et d’un témoin, Alain 
Papadopulos, qui viendra poser son oeil expert 
sur notre territoire. Suivie par un échange avec le 
public. Auditorium du Musée.

Les stands
15h00 : Ouverture des stands - aller à la 
rencontre des professionnels de la copropriété 
qui pourront répondre à vos questions et proposer 
des solutions. Hall du Musée.

Stand 1 : pour une copropriété structurée et 
bien gérée

Information générale sur le fonctionnement 
de la copropriété. À quoi sert un règlement 
de copropriété ? Comment faire face à un 
appartement vide ? Comment identifier le 
propriétaire d’un appartement ? Comment traiter 
les impayés ? Qui solliciter ?

Stand 2 : des travaux dans mon logement ou 
dans mon immeuble

Quelles démarches, quelles aides pour des 
travaux d’amélioration, d’adaptation du logement 
pour les personnes en perte d’autonomie, de 
réhabilitation et de rénovation énergétique ou 
encore de travaux sur les parties communes ? 
Qui peut m’accompagner ?

Stand 3 : bien vivre dans mon quartier

Quelles solutions pour améliorer le cadre 
de vie ? la propreté, l’entretien, le conflit 
de voisinage, l’animation, la convivialité….. 
Comment s’impliquer ?

Stand 4 : me faire accompagner dans mes 
démarches

Maintien à domicile, adaptation des logements, 
lutte contre l’isolement, difficultés de règlement 
des charges, droits du locataire, accompagnement 
du propriétaire, lutte contre la fracture numérique. 
Qui peut m’aider ?

Stand 5 : des commerces et des services en bas 
de chez moi

Quelles démarches, quelles aides, quel 
accompagnement pour les locaux d’activité en 
pieds d’immeuble ? Comment faire ?

Les ateliers

Deux ateliers pour vous informer et répondre à 
vos questions : 20 minutes de présentation et 40 
minutes d’échanges. Sans inscription préalable 
Auditorium du Musée

15h30 – 16h30 : Atelier organisation de la 
copropriété. Intervenant Copro+.

16h45 - 17h45 : Les travaux en copropriété et 
leurs modes de financement. Intervenant Urbanis.

Des rencontres pour qui ? 
Vous habitez en coeur de Ville ? 
Vous êtes locataire,  propriétaire, 
d’un logement ou d’un local 
commercial ? 
Vous êtes tous concernés.

Contact
Hakima BOUHANNOU, Incaricata di missione - Chargée de mission POPAC, Programme 
opérationnel de prévention et accompagnement des copropriétés
Merria di Bastia - Direzzione di u Rinnovu Urbanu è di a Cuesione Suciale
t 04 95 55 95 91 | C 06 80 46 94 32 | a hbouhannou@bastia.corsica 


