
 

L’actualité de la Résidence L’Horizon à Reims

L’HORIZON INFOS

 Bonjour ! 

Ce numéro spécial vient annoncer la mise en place de la sécurisation renforcée  
de toute la Résidence à compter du 05 décembre 2016. 

La sécurité de la Résidence L’Horizon est la question qui préoccupe le plus ses 
habitants, qu’ils soient résidants (locataires et propriétaires) ou propriétaires bailleurs. 

L’Assemblée générale de juin 2016, après mûre réflexion, a décidé un fort programme 
d’ensemble qui consiste en : 

- Le remplacement des serrures des portes d’accès sur rue : il s’agit désormais de 
serrures magnétiques (résistance 300kg x 2 pour chaque porte) 

- Le remplacement des bâtons de maréchal par des structures renforcées 
- Le changement de tous les codes d’accès 
- La sécurisation des parkings par la remise de badges Vigik aux usagers non-résidents 

Dans un premier temps, seul le visiophone des bâtiments A et B (11 bd de la paix) est 
déplacé à l’extérieur, pour permettre aux patients du cabinet dentaire d’entrer. En effet, à 
partir du 05 décembre, toutes les portes d’accès seront fermées 24 heures / 24.  

Pour les autres adresses, il reste donc nécessaire de connaître le code d’accès pour 
accéder au  visiophone permettant le contact avec le résidant qui ouvre la porte vers l’escalier 
ou l’ascenseur. 

Il est indispensable de bien noter et retenir le nouveau CODE D’ACCES correspondant 
à votre bâtiment ; une note, spéciale pour chaque bâtiment, est jointe à cette lettre pour le 
préciser confidentiellement. 

Plus d’infos sur www.lhorizon-reims.fr, auprès de Monsieur THOMAS, agent 
d’immeuble et du Syndic : Agence AD’Immo 41-43 rue Thiers, 51100 Reims. 
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«  Regarde avec soin l’horizon, c’est là ta demeure » (Lie-Tseu)
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