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NOUVELLES RÉSIDENCES
La résidence Sonjé livrée au 1er semestre 2020 est 
composée de 18 appartements en R+2 répartis sur 3 
bâtiments. 

Elle se situe quartier Calvaire à proximité du centre-
ville des Abymes et de toutes commodités. 

Le programme intègre également des espaces verts.

Un gardien, interlocuteur privilégié des résidents assurera 
sa mission de proximité au cœur de la résidence.
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   ACTU DES RÉSIDENCES

Chers locataires,

Nous sortons tous fébriles d’une longue 
période de confinement qui nous aura 
montré combien notre cadre de vie est 
important dans notre quotidien. Le respecter 
pour maintenir un équilibre social précaire est 
de votre responsabilité, le maintenir en l’état 
pour vous offrir une qualité de service est notre 
mission. 

Nous avons pendant cette période, maintenu 
le lien avec les plus âgés, nos ainés isolés. 

Nous programmons désormais pour les 
années à venir des investissements 
ambitieux (mise aux normes sismiques, 
rénovations, résidentialisations) et 
une enquête de satisfaction pour la 
fin d’année afin d’être à votre écoute 
et sans cesse améliorer nos actes 
du quotidien pour rester au cœur 
de nos quartiers. 

La SEMAG reste plus que jamais 
ancrée autour de ses clients.

ÉDITORIAL

Laurent BOUSSIN
Directeur Général
de la SEMAG



   ACTU DES RÉSIDENCES / TRAVAUX

REPRISE DU CHANTIER GATINE
POST COVID 19

NOUVELLES RÉSIDENCES

LES TERRASSES DE LACROSSE

La résidence est composée de 20 appartements allant 
du T3 au T4 (16 T3 + 4 T4)

La campagne à 2 pas de la ville, à 2 mn de la Marina de 
Pointe-à-Pitre, avec une magnifique vue sur mer.

La SEMAG souhaite la bienvenue à ses nouveaux 
locataires.

La SEMAG a engagé depuis plusieurs semaines les travaux 
de confortement parasismique des cages d’escalier de la 
résidence Alexandre Gâtine à Sonis Abymes.

Ces travaux visent à renforcer la sécurité de nos locataires 
vis-à-vis du risque sismique.

Le chantier, mis à l’arrêt pendant la période de crise 
sanitaire du COVID 19, a repris depuis le lundi 22/05/20.

Les entreprises TSA Sogetras, Antilles Soudures et 
Socapeb, chargées des travaux, sont soumises à des règles 
strictes pour le respect des préconisations sanitaires.

Nous demandons également aux locataires de cette 
résidence de respecter les gestes barrières et faire preuve 
de prudence durant la fin des travaux, dont l’achèvement 
est programmé pour mi-août 2020.

CHERS LOCATAIRES, ASSOCIATIONS !
Vous avez une question à poser, une information à diffuser, une initiative à valoriser
une manifestation ou un projet à promouvoir dans 
Envoyez-nous vos propositions :
locataire@semag.fr - communication@semag.fr ou sur notre Facebook
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   ACTU DES RÉSIDENCES
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   ACTUALITÉS DU POLE PROXIMITÉ

LA SEMAG EST AUX COTES DE SES LOCA-
TAIRES PENDANT LE CONFINEMENT.

Le Service Proximité de la SEMAG n’a jamais cessé 
d’assurer la continuité de service auprès de nos 
locataires pendant cette période difficile.

Après la mise en place des mesures sanitaires, nos 
équipes et nos prestataires ont pu intervenir en toute 
sécurité.

Rassurés, les locataires ont continué à faire appel à nos 
services en toute sécurité et nous les en remercions.

LES JARDINS PARTAGÉS
Un projet réalisé pour et avec 
nos locataires

Après les résidences de La Boucan à Sainte-Rose 
(Voisinage N° 16), le service Proximité de la SEMAG 
continue son action pour la mise en place de jardins 
partagés dans les autres résidences.

Plusieurs lieux ont déjà été identifiés et ce projet sera 
mené en collaboration avec les associations volontaires 
afin de joindre l’utile à l’agréable.

Les objectifs sont nombreux : 

• Amélioration du cadre de vie des locataires,
• Création du lien social et un échange interculturel 
 et intergénérationnel entre les habitants,
• Baisse des charges car moins d’entretien des  
 espaces verts,
• Récolte de fruits et légumes par les locataires.

Dans le prochain Voisinage, nous continuerons à vous 
informer sur la mise en œuvre de ce projet.

SAISON CYCLONIQUE : LA SEMAG SE 
PRÉPARE !
Les élagages sont en cours sur l’ensemble du 
patrimoine de la SEMAG.

Nous vous demandons de redoubler de vigilance durant 
cette période et de nous signaler immédiatement les 
éventuels problèmes ou dysfonctionnements pouvant 
compromettre la sécurité des biens et des personnes.

Contact : 0590 93-23-90 – votre gardien – Facebook 
- locataire@semag.fr

Anticiper, c’est préparer son domicile et un kit 
d’urgence contenant les objets et articles de première 
nécessité, connaître les numéros d’urgence.

Anticiper c’est aussi, évacuer vos encombrants et autres 
déchets, vérifier la fixation de vos climatiseurs, etc...

N’attendez pas pour vous préparer ! Pwan douvan avan 
douvan pran’w !

Se préparer à la saison cyclonique est l’affaire de tous !

CONTROLE D’ACCES, COMMENT ÇA 
MARCHE ?
Le contrôle d’accès a pour objectif de filtrer les entrées 
des personnes et des véhicules au sein de la résidence.

Un test est en cours sur la résidence Frangipaniers 
Raizet-Abymes, afin de finaliser la résidentialisation.

Le contrôle d’accès peut se faire via le téléphone 
portable ou fixe. Même en étant absent de chez vous, 
vous pourrez savoir si vous avez reçu de la visite (ex : 
La Poste) ou si vos enfants sont rentrés. Le coût des 
travaux de cette installation n’engendrera aucune 
répercussion sur les charges des locataires.

Si le projet est concluant, la SEMAG étendra le dispositif 
à l’ensemble de ses résidences.
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COMMENT PAYER VOTRE LOYER

Les possibilités sont nombreuses !

        • Le prélèvement automatique
        • Chèque (à l’ordre de la SEMAG)
        • EFFICASH (dans un bureau de Poste)
        • Carte bancaire :
         Par téléphone au 0590 932 353 - 7 j/7et 24h/24
         Avec un téléconseiller SEMAG au 0590 932 390
        Auprès du gardien de votre résidence
        • Virement
        • Internet (www.semag.fr)
        • Paiement en Agence :
         Espèces – Carte bancaire – Chèque 

DES DIFFICULTÉS POUR PAYER
VOTRE LOYER ?

Vous n’avez pas pu vous acquitter de votre dernier loyer : 
n’attendez pas de recevoir l’avis d’échéance du mois 
suivant. Prenez rapidement contact avec votre chargé 
de clientèle qui examinera avec vous les possibilités de 
règlement de votre retard.

Nous vous invitons à faire cette démarche pour 
empêcher qu’un simple retard ou un oubli ne devienne 
une situation d’endettement plus complexe à résorber.

En cas d’impayé, vous pouvez : 
- Régler jusqu’à 4 fois en TOP 3 auprès de nos agents 
   de caisse
- Envoyer un mail à impayes@semag.fr 
- Prendre un rendez-vous avec votre chargé de clientèle 

Votre chargé de clientèle est à votre disposition 
pour rechercher avec vous toute solution amiable de 
règlement. 

Un contact est indispensable. La SEMAG préfère privilégier 
la procédure amiable à la procédure contentieuse.

Nous vous rappelons qu’il est interdit 
d’entreposer les déchets volumineux 
(encombrants) dans les locaux 
poubelles, car ils ne sont pas collectés 
avec les ordures ménagères et 
engendrent des dysfonctionnements 
lors du ramassage.
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ZOOM

LA SEMAG, AMÉLIORE LE QUOTIDIEN DE 
SES LOCATAIRES

Pour la SEMAG, préserver la propreté du cadre de vie 
de ses habitants, c’est une priorité. 

Dans le cadre de son plan d’actions, le Service Proximité 
va restaurer les locaux poubelles de la Résidence 
Blachon à Lamentin et travailler en étroite collaboration 
avec les services concernés pour le tri sélectif.

LE GARDIEN, VOTRE PREMIER 
INTERLOCUTEUR

Vous avez un problème, une question ? Votre gardien 
est là pour vous aider. Son rôle est de vous assurer au 
quotidien un service de qualité.

Nos gardiens sont formés à ce métier exigeant qui 
demande qualités relationnelles, connaissances 
techniques et règlementaires.

Interlocuteur privilégié des locataires, le gardien joue 
un rôle primordial dans la résidence en assurant 
une qualité de service (réclamations techniques, 
encaissement des loyers, travaux de premier ordre, 
gestion des troubles, etc….) et d’image en véhiculant 
les valeurs de la SEMAG.

Au centre de vos demandes Votre gardien est à votre 
écoute.

VOS COORDONNÉES CHANGENT? FAITES-LE NOUS SAVOIR !
Si vous changez de numéro de téléphone, d’adresse mail ou de situation familiale,
n’oubliez pas de nous en informer par le biais de votre gardien. Par courrier.
Tél.: 0590 93 23 53 - Mail : locataire@semag.fr, C’est important !

   DROITS ET DEVOIRS DU LOCATAIRE
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COMMENT LIRE SON AVIS D’ECHEANCE / DETAIL DE VOTRE AVIS 
D’ECHEANCE

INFOS PRATIQUES

CHERS LOCATAIRES, ASSOCIATIONS !
Vous avez une question à poser, une information à diffuser, une initiative à valoriser
une manifestation ou un projet à promouvoir dans 
Envoyez-nous vos propositions :
locataire@semag.fr - communication@semag.fr ou sur notre Facebook



ESPACE SEMAG
B.P. 289 - Boiripeaux
97182 ABYMES CEDEX

TÉL.: 0590 93 23 90
FAX : 0590 93 23 46
communication@semag.fr
locataire@semag.fr
www.semag.fr

FêtedesvoisinsLe numéro à appeler est le suivant : 

0590 21-63-83
du lundi au vendredi de 17h30 à 8h (le lendemain)
et du vendredi 13h30 au lundi 8h (jours fériés inclus)

   LE SAVIEZ-VOUS
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• Pour tout problème technique :

- Rapprochez-vous de l’agent de proximité (gardien) de votre résidence.

• Vous souhaitez nous contacter pour : 

- Les troubles de voisinage,
- La régularisation de charges, 
- La mise en place d’un plan d’apurement pour la régularisation 
   de charges,
- L’assurance multirisques habitation,
- Les enquêtes sur les ressources et l’occupation du parc,
- L’allocation logement…

  Envoyez un mail à : viedubail@semag.fr

DISPOSITIF D’ASTREINTE MIS EN 
PLACE PAR LA SEMAG
En cas d’urgence (problèmes techniques graves ou sinistres), 
dans un logement ou une résidence, mettant en cause la sécurité 
des biens et des personnes et nécessitant une intervention 
technique urgente, la SEMAG toujours à l’écoute de ses locataires 
met à leur disposition un numéro d’astreinte. 

L’ASTREINTE, COMMENT ÇA MARCHE ? 
En dehors des horaires d’ouverture de nos bureaux et agences, 
c’est l’astreinte qui prend le relais pour garantir le maintien du 
service de proximité en cas d’urgence. Cette astreinte répond 
aux besoins en trouvant des solutions en cas d’urgence, de 
dysfonctionnements ou de difficultés techniques importantes. 

JOURS ET HORAIRES DE RÉCEPTION
• Lundi au jeudi de 8h à 12h
• Vendredi de 8h à 12h (uniquement pour les paiements)
   RÉCEPTION l’après-midi uniquement sur rendez-vous 

Pour nous joindre : 0590 932 353

LE LOCAL COLLECTIF RÉSIDENTIEL (L.C.R.)
Comme annoncé sur le précédent Voisinage (N° 16) nous vous 
transmettons la liste des L.C.R :
• LCR de la Résidence Monté-Cristo à Lamentin
• LCR de la Résidence Domaine de Difort à Boisripeaux aux Abymes
• LCR de la Résidence Gwoseil à Blachon à Lamentin
• LCR de la Résidence Cachemire à la Boucan à Sainte-Rose
• LCR de la Résidence Fleur de Mangue à Mangot au Gosier
• LCR de la Résidence Grande Dame de Bélost à Saint-Claude
• LCR de la Résidence Margot à Lamentin
• LCR de la Résidence Citronniers à Morne-à-l’Eau
• LCR de la Résidence Sopico à Pointe-à-Pitre

Nous vous rappelons qu’une demande écrite doit être adressée 
à la SEMAG, si vous souhaitez réserver un L.C.R pour vos 
évènements et manifestations.


