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En ce début juillet, il 
est temps de faire un 
premier bilan de notre 

action en 2014. Comme vous 
pourrez le constater dans le 
présent numéro, le premier 
semestre a été marqué par le 
changement de gouvernance 
au sein de l’Office, M. NACCACHE succédant 
à Mme EUGENE à la présidence de Ermont 
Habitat. Ce contexte n’a en rien ralenti nos 
projets. L’Office a poursuivi ses actions tant 
au niveau de la politique de rénovation 
ambitieuse avec des travaux et études en 
cours, qu’en terme d’amélioration constante 
de notre qualité de service. L’Office a aussi 
mis l’accent sur son rôle social. Favoriser le 
vivre ensemble et le lien social au sein 
de nos résidences est également une de 
nos priorités. A ce titre l’organisation, avec 
notre soutien, de la fête des voisins par les 
5 amicales de locataires a été un vrai succès 
et un encouragement à poursuivre ce type 
d’initiatives. Merci à tous les participants.

Edito
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Suite au résultat des élections municipales de mars dernier, l’office a procédé lors de la séance du 
Conseil d’Administration du 28 avril 2014 au changement de gouvernance.
Monsieur Joël Naccache a été élu président.

Issus du CA des Commissions thématiques ont 
été mises en place :

La Commission d'attribution de logement (CAL)
Le Conseil d'administration fixe la politique d'at-
tribution qui doit être appliquée par la CAL. Cette 
dernière agit dans un cadre législatif et régle-
mentaire très strict afin d'assurer des conditions 
d'équité et de transparence pour toutes les per-
sonnes demandeurs d'un logement et satisfai-
sant aux conditions réglementaires.

La Commission d'appel d'offres (CAO)
Depuis la loi 2011-525 du 17 mai 2011, le nou-
veau CCH prévoit dans son article L.421-26 que 
les OPH sont dorénavant soumis non plus au 
Code des Marchés Publics mais à l'ordonnance 
n°2005-649 du 6 juin 2005.

Le Conseil de Concertation Locative
La loi (loi SRU du 12 janvier 2000) a rendu obli-
gatoire la création de conseils de concertation 
locative dans les Offices et SA HLM, afin d’assu-
rer l’organisation et le déroulement de la concer-
tation avec les habitants et leurs associations 
sur les questions liées au service rendu par les 
organismes et à la gestion immobilière des en-
sembles d’habitations.

Le mot de PrésidentNouvelle Gouvernance 

News

Sont membres du CA :
Hugues PORTELLI - Elu 
Xavier HAQUIN - Elu
Joël NACCACHE - Elu
Dominique NEVEU - Elue
Pierre TELLIER - Elu
Khadija YAHYA - Elue
Evelyne BARAZZUTTI - Personnalité Qualifiée
Patrick BAQUIN - Personnalité Qualifiée
Richard BOUSQUET - Personnalité Qualifiée
Christine COMMIN - Personnalité Qualifiée
Christophe FORGET - Personnalité Qualifiée 
Léa GRANDJANIN - Personnalité Qualifiée
Pierre LE BEL - Personnalité Qualifiée
Florence BARRET - Association Insertion
Christian BESNIER - CAF
Christiane CHAUVET JACQUET - UDAF
Raoul JOURNO - CFDT
Gérard PIQUARD - 1% Logement
Cécile SELLIER - CGT
Claudine BERNIER – Représentant Locataires
Catherine BLANCHET - Représentant Locataires
Jean François GAMBETTI - Représentant
Locataires
Didier LETRAUT DIT TAG - Représentant 
Locataires
Avec voix consultative :
Hassen RAHMOUNI – Représentant du 
Personnel
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Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?

60, 3 et 31, voici les 3 chiffres qui me défi-
nissent aujourd’hui : respectivement mon âge, 
le nombre de mes enfants et le nombre 
d’années en tant qu’élu de la ville d’Er-
mont. Mon goût pour la vie locale s’est 
d’abord manifesté par mon investisse-
ment dans les associations sportives 
puis en tant que membre du conseil 
municipal où j’ai exercé successive-
ment les fonctions d’adjoint au maire 
chargé des sports puis des finances. 
Aujourd’hui, suite aux dernières élec-
tions municipales, j’ai en charge le loge-
ment communal.

Pourquoi avez-vous décidé de vous investir 
dans l'Office ?

Béatrice Eugène, Présidente d’Ermont Habitat 
pendant  10 ans ayant décidé de mener d’autres 
projets et de mettre un terme à ses fonctions 
municipales, le Maire d’Ermont, Hugues Portelli, 
a considéré que mon expérience, tant profession-
nelle (je suis directeur d’une mutuelle-santé) que 
municipale, devait me permettre de lui succéder 
efficacement.

L’Office est une « belle entreprise » à caractère 
social qui fonctionne bien. En assurer la prési-
dence est, pour moi, un nouveau challenge 
dans mon engagement en faveur des habitants 
de notre ville.

Quelles sont vos priorités pour Ermont 
Habitat ?

Se loger décemment est une préoccupation 
majeure à la fois pour notre population et pour 
moi. Le taux de rotation dans nos résidences, 
comme dans tout le parc HLM de la région pari-
sienne, est très faible. Il n’est donc pas facile 
d’apporter une réponse adaptée à chaque famille 
en attente de logement. Ma priorité est donc de 
rechercher des solutions  pour les habitants qui 
vivent des situations très délicates, et ce n’est 
pas une tâche aisée.

Ma seconde grande priorité est le maintien en bon 
état du patrimoine de l’office avec pour finalité la 
satisfaction des locataires.

Les mises aux normes  et l’adaptation aux nou-
veaux modes de vie passent par des 
réhabilitations lourdes comme celle 
réalisée dernièrement au « Village » ou 
celle en cours aux « Espérances ». Les 
prochaines sont à l’étude et, en particu-
lier, l’opération démolition-reconstruc-
tion de la résidence Obré (les logements 
datent de 1954).

La 3ème priorité que je me fixe sera 
de développer l’activité de l’office, en 
nombre de logements et sur un territoire 
plus large  surtout au moment où nous 

parlons de plus en plus d’intercommunalité.

Voilà en quelques lignes les défis qu’avec le per-
sonnel de l’office et en particulier son nouveau 
directeur, Stéphane VIGNE, nous essaierons de 
relever.

Le mot de Président

En assurer la 
p r é s i d e n c e 
est, pour moi, 
un nouveau 
challenge dans 
mon engage-
ment en faveur 
des habitants 
de notre ville.

Résidence O'Zen



4 | De part & d'autres | juillet 2014

Espérances

Bapaumes

Calmette

Travaux de rénovation de l’étanchéité 
des toitures terrasses 
Des travaux de rénovation de l’étanchéité de 
l’ensemble des toitures terrasses de la Résidence 
Les Bapaumes ont été entrepris au dernier 
trimestre 2013.

Le chantier s’est achevé début mai 2014 après 
sept mois de travaux. Ces travaux améliorent 
l’isolation thermique du bâtiment et limitent, 
par conséquent, les déperditions de chaleur.

Travaux de peinture des SDB et WC
Au dernier trimestre 2013, Ermont-Habitat a 
réalisé des travaux dans 88 appartements de 
la résidence suite au dysfonctionnement de la 
ventilation, qui se caractérisait par des désordres 
dans les salles de bain (moisissures et peinture 
écaillée). Ces travaux ont consisté à percer un 
nouveau conduit entre la salle de bain et les 
WC et à installer de nouveaux extracteurs dans 
ces deux pièces. Suite à ces travaux, il s’avérait 
nécessaire de faire des embellissements de 
peinture dans ces logements.

Nous avons donc lancé la réfection des peintures 
des salles de bain et WC en avril 2014. A ce jour, 
66 % des logements ont été réalisés. Les 
travaux s’achèveront début juillet 2014.

Travaux de réhabilitation
Les travaux de réhabilitation lancés en octobre 
dernier se poursuivent. A ce jour, les travaux 
sont réalisés ou sont actuellement en cours dans 
les bâtiments A, B, C, et D.

Nous vous rappelons que dans le cadre du 
traitement des réclamations liées aux travaux de 
réhabilitation, Ermont-Habitat a mis à disposition 
des locataires plusieurs outils, qui sont un cahier 
de doléances à la loge gardien, une boîte aux 
lettres et une adresse email (ci-dessous)

TravauxInfo

Nous contacter !
lesesperances@ermont-habitat.fr
Melle Nashater HARVINDER

Tél. : 01 30 72 86 64
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Espérances

Eglise

Etudes diagnostic

Travaux de réfection des sols des parties 
communes
Des travaux de rénovation des sols des parties 
communes de la résidence Eglise sont programmés 
au budget 2014. Les travaux consistent en la 
dépose et repose d'un sol PVC et en la réfection 
des peintures des plinthes des cages d'escalier.
L’appel d’offres est actuellement en cours. Les 
travaux débuteront prochainement. La durée 
prévisionnelle des travaux est de deux mois.

Trois études diagnostics ont été lancées au 
premier semestre 2014 en vue d’une éventuelle 
réhabilitation des résidences Saint-Flaive, Jean-
Jaurès et Rossignaux 1 et 2.

Ces études nous permettent d’établir la liste 

des travaux à réaliser sur ces résidences et d’en 
déterminer les coûts. A partir de ces éléments, 
nous pourrons dresser un planning de réalisation 
de ces travaux et nous reviendrons alors vers les 
locataires.

Résidence Saint Flaive Résidence Rossignaux II

Résidence Rossignaux I Résidence Jean Jaurès
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Portrait

A savoir
Au-delà des 2036 logements l’Office est également propriétaire des murs de 49 boutiques ; nos services sont à 
leur écoute pour apporter la meilleure qualité de service à  ces acteurs économiques importants de la ville.

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

Je m'appelle Thierry CHEVREUL, j'ai 46 ans et je 
suis gérant de la société ALLIANCE 3 
« AU LAVOIR D'ERMONT »

Mon commerce a été créé en 1995 et j'en suis 
gérant depuis 5 ans.

Au Lavoir  
d'Ermont

Quelle est votre activité ?

Le lavoir d'Ermont est aujourd'hui une laverie 
automatique libre service ouverte 7j/7, de 7 h à 
21 h. ALLIANCE 3 est une société de nettoyage, 

plomberie et chauffage,

Quels sont vos projets ?

Faire de mon commerce une laverie plus 
moderne en installant des machines toujours 
plus performantes pour satisfaire ma clien-
tèle Ermontoise, et également faire connaître 
Ermont et ses commerces à ma clientèle des 

communes voisines.
Quelle sont vos relations avec l’Office ?

Je connais l'Office depuis plus de 20 ans. Ermont 
Habitat est le bailleur de mon commerce et nos 
relations sont courtoises. En 2012 une réhabili-
tation a été effectuée ce qui permet d'avoir un 
regard positif et satisfaisant sur cet office entre-

prenant et dynamique.
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L’élection des représentants de locataires aux 
CA de l’OPH va avoir lieu cette année le mardi 
09 décembre prochain.

Le protocole relatif à l’organisation de cette élec-
tion a été validé par le Conseil de Concertation 
locative réuni le 04 juin dernier.

Le vote sera réalisé uniquement par correspon-
dance. L’Office se charge de la mise à disposition 
des moyens de vote.

Pour mémoire, 4 administrateurs représentant des 
locataires composent notre CA (2 par le CNL, 2 par 
la CGL), n’hésitez pas à vous rapprocher de ces 
confédérations ou de l’Office.

Pour plus information contactez l’Office.

L’Office premier bailleur de la Commune souhaite 
ancrer davantage son action dans la vie sociale de 
ses résidences. Une demande d’aide financière 
de 1000 euros a été octroyée à l’association 
sportive Ermont Foot dans de le cadre d’un tour-
noi international jeune de 15 à 19 ans par Euro 
Sporting en Espagne du 05 au 09 juin 2014.

AS ERMONT Foot

Nous contacter !
Monsieur BEUNEUX 
Tél. : 01 30 72 86 66 

Vivre
Ensemble

Élection des représentants de locataires

Le plan anti-canicule mis en oeuvre par la 
Municipalité consiste à proposer aux per-
sonnes âgées de plus de 60 ans, isolées ou 
de santé fragile, de s’inscrire auprès du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) afin d’être 
appelées quotidiennement par téléphone en 
cas de déclenchement d’alerte de niveau 2* 
du plan canicule. 
Dans le cas où une personne inscrite à ce dispo-
sitif ne répond pas au téléphone alors qu’elle est 
censée être chez elle, le référent est immédiate-
ment prévenu et, le cas échéant, les pompiers, afin 
de prendre les mesures nécessaires.

Par ailleurs, le CCAS reste à la disposition des 
personnes qui souhaitent être aidées ou conseil-
lées. Disponible au CCAS, en mairie, et sur le site 
internet de la ville,"ville-ermont.fr "un dépliant 
recense les principaux signaux d’alerte et pro-
digue des conseils à suivre en cas de fortes cha-
leurs.

Plan Canicule 

Faites-vous connaître

En cas de canicule, la commune d’Ermont et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) sont à votre disposition. Vous pourrez contacter le CCAS qui 
préviendra les personnes qui pourront vous aider.

Pendant l’été

Je repère les signes de coup de chaleur.

Si j’ai mal à la tête, si je me sens faible, si j’ai des vertiges, si je pense avoir de 
la �èvre, j’appelle aussitôt mon médecin.

Numéros d’urgence

Pompiers : 18

Samu : 15 (à partir d’un téléphone �xe), 112 (à partir d’un téléphone portable)

CCAS : 01 30 72 38 50/49

SOS Médecins : 01 30 40 12 12

Médecin personnel : ................................................................................................................

Gardien : .......................................................................................................................................

Famille : ........................................................................................................................................

Voisins : .........................................................................................................................................

La prévention « canicule »
nous concerne tous !

Tout l’été, restez vigilant, 
pour votre santé et celle de vos enfants.

Soyez attentif à votre entourage.
N’hésitez pas à contacter le Centre 

communal d’action sociale (CCAS) !
Selon votre âge, suivez bien les conseils 

répertoriés dans cette plaquette.

Réagir
à la canicule

Info prévention canicule
01 30 72 38 50/49 Ermont

Numéro vert canicule national
0 800 06 66 66  (appel gratuit)

Info prévention canicule
01 30 72 38 50/49 Ermont

Numéro vert canicule national
0 800 06 66 66  (appel gratuit)

Info prévention canicule

Numéro vert canicule national
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En bon voisinage

Fête des Voisins  

Nous contacter !
Pour tous renseignements : 01 30 72 86 76

 Un principe 

Inciter les gens à se rencontrer en créant du lien 
social et de favoriser les rencontres entre voisins.

 Un moyen 

Se retrouver autour d’un apé-
ritif, d’un buffet entre voisin, 
chacun apporte sa contribu-
tion. Vivre Ensemble, c’est vivre 
au quotidien et partager des 
temps de convivialité. Un état d’esprit 

Simplicité et convivialité, 
proximité et solidarité.

Pour développer ce type 
d’initiative et notre 

communication, M.Max JOURNO 
a désormais en charge,

 la mission " Communication
et lien social de l’Office " 

 Marché Gratuit

Ermont Habitat remercie 
les 5 Amicales de locataires 
de leur investissement.

Rendez-vous 
L'an prochain !

Ermont Habitat 
partenaire de cette 

manifestation innovante 
pour la Résidence 

les Carreaux


