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Permettez-moi en ces der-
niers jours de janvier de 
vous souhaiter en mon 

nom et au nom de l’ensemble 
du personnel d’Ermont-Habi-
tat une très belle année 2015. 
Vœux de santé, vœux de joie, 
vœux de réussite !

Afin de vous assurer un meilleur accueil au 
siège de l’office, des modifications d’ho-
raires ont été apportées depuis cet automne. 
D’après les premiers retours, vous semblez 
majoritairement satisfaits. 

La vie de l’office se poursuivra tout au long 
de l’année avec le lancement de deux nou-
veaux programmes de réhabilitation, simul-
tanément à celle en cours à la résidence « les 
Espérances ».

Dans les prochains mois, ce sera le tour de la 
résidence Jean-Jaurès, suivie ensuite par la 
résidence Saint-Flaive. Nous attendons une 
très nette amélioration du confort des loge-
ments, et nous espérons réduire au maximum 
les désagréments générés par les travaux.

Attachés à la qualité de service, vos gardiens, 
l’ensemble du personnel technique et admi-
nistratif ainsi que nos prestataires feront en 
sorte, au sein de chacune des résidences, de 
vous rendre la vie plus facile. 

Edito

Joël NACCACHE
Président d’ERMONT HABITAT

Meilleurs Vœux
2015
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PROJETS 2015  - DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

News

Cette année va être encore riche en projets concrets pour nos locataires.
Le Conseil d’Administration et l’équipe de l’Office ont en effet décidé de poursuivre et d’amplifier les 
actions autour de plusieurs grands thèmes : rénovation, amélioration, qualité de service et 
proximité, vivre ensemble et développement. 

Le site internet devient plus moderne, plus 
accessible et plus interactif.
Une démarche qualité se dessine avec des 
engagements concrets pour les locataires.
Les commerçants qui le souhaitent passent à la 
mensualisation de leur loyer.
Un livret du locataire est créé pour faciliter  
l’accueil des nouveaux arrivants. 

•  La réhabilitation des Espérances (402 logements) 
se termine. 

•  La réhabilitation de la résidence Jean Jaurès (19 
logements) démarre. 

•  La réhabilitation de la résidence Saint-Flaive 
(182 logements) est engagée.

•  L’étanchéité des terrasses des Espérances est 
complètement reprise.

QUALITE DE SERVICE ET PROXIMITE RENOVATION
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PROJETS 2015  - DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Les relogements se poursuivent avant la démo-
lition- reconstruction de la cité OBRE. 

Le devenir de la résidence des Arts est en étude 
(32 logements). 

Ermont Habitat prospecte pour l’acquisition ou la 
construction de nouveaux logements adaptés aux 
besoins des habitants du territoire.

L’Office fête pour la seconde fois les voisins le 
29 mai 2015. 
Le projet Mediaterre avec Unicités continue à 
développer ses actions aux Espérances. 
Ermont Habitat s’inscrit dans le cadre de la 
Semaine des HLM du 13 au 21 juin 2015. 
De nouveaux chantiers d’insertion donnent une 
nouvelle chance à des personnes en difficulté. Le 
soutien aux amicales des locataires et aux asso-
ciations se concrétisent par le financement de 
projets sur les résidences.

VIVRE ENSEMBLE

2000 détecteurs de fumée 
sont fournis aux locataires 
avant le 10 mars 2015. 

Le stationnement devient rési-
dentiel et les aires de jeux sont 
rénovées aux Espérances. 

Les ascenseurs du 2 places Courbet font peau 
neuve. 

L’adaptation des logements aux personnes âgées 
et handicapées passe la vitesse supérieure. 
Le stationnement devient résidentiel  aux Car-
reaux. Les halls et cages d’escalier retrouvent de 
la couleur à Calmette.

AMELIORATION

DEVELOPPEMENT

Cette liste n’est pas exhaustive. Nous évoquerons d’autres actions dans des prochains bulletins.
A noter ...
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Résidence Rossignaux 1 

Chantiers éducatifs

TravauxInfo

MISE EN PLACE DE CHANTIERS éDUCATIFS DANS LA PREVENTION SPéCIALISéE

RENOVATION DES ASCENCEURS

Le service de Prévention Spécialisée organise 
tout au long de l’année des chantiers éducatifs 
à destination des jeunes sans projet à court 
terme et en demande d’une première expérience 
professionnelle. 

Les objectifs étant de leur offrir la possibilité 

de se confronter aux réalités du monde du 
travail, de les réinscrire dans une dynamique 
de remobilisation sociale et/ou professionnelle, 
ou encore de favoriser le respect vis-à-vis de 
leur environnement urbain.

En Décembre 2014, l’éducatrice spécialisée du 
service et le vice-président de l’association Sou-
ris à ta Vie ont pu encadrer un groupe de six 
jeunes adolescents issus du quartier des Chênes 
durant une semaine. Le chantier s’est ainsi 
déroulé sur le quartier des Carreaux et concernait 
la remise en peinture des locaux poussettes 
et vélos pour chacun des immeubles. Une super-
vision technique a également été assurée par un 
technicien d’Ermont Habitat. 

Tout au long de la semaine, le groupe de jeunes 
s’est montré assidu et motivé. L’ensemble des 
travaux programmés a été réalisé avec qualité, 
dans le respect des consignes de travail données.

En 2015, Ermont-Habitat entreprend la rénova-
tion complète des deux ascenseurs situés au 
2, place Courbet, Résidence Les Rossignaux 1. 

Ces nouveaux ascenseurs desserviront l’en-
semble des étages contrairement aux appa-
reils actuels qui desservent pour le premier, les 
étages pairs et pour le second, les étages impairs. 
La machinerie, la cabine et les portes de 
cabine seront intégralement remplacées ce 
qui apportera un plus grand confort d’utilisation.

Les travaux débuteront en mai et se termi-
neront en octobre 2015. Un arrêt complet des 
deux ascenseurs sera à prévoir pendant les 
3 premières semaines des travaux. Puis, l’un 
des deux appareils sera remis en service afin de 
limiter les désagréments.  

Pendant l’arrêt complet des  deux ascenseurs, 
un service « gratuit » de portage de courses 
sera mis à disposition des locataires. 
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Résidence Jean Jaurès 

REHABILITATION 

PROGRAMME DE TRAVAUX

ERMONT HABITAT conduit depuis de nombreuses 
années une politique de rénovation régulière de son 
patrimoine. En 2015, la résidence Jean-Jaurès fera 
l’objet de travaux de réhabilitation énergétique qui 
permettront une plus grande maîtrise des charges et 
une amélioration du cadre de vie des locataires. Une 
réunion a eu lieu le 10 décembre 2014 en présence 
des locataires de la résidence Jean-Jaurès afin de leur 
présenter les travaux de réhabilitation.

Type d’opération : réhabilitation
Nombre de logements : 19
Coût des travaux : 715 000€
Démarrage des travaux : mai 2015
Fin prévue : avril 2016

Pour en savoir +

Une boite aux lettres sera mise à disposition des 
locataires à l’entrée de la résidence. Une adresse mail 
sera également créée pour l’envoi des réclamations 

Réclamations

PARTIES COMMUNES 
Mise aux normes du lanterneau de désenfumage 
pour la sécurité incendie. Rénovation de l’étan-
chéité de la toiture terrasse avec la mise en place 
d’un isolant. Réfection des façades avec la mise 
en place d’une isolation par l’extérieure. Peinture 
des halls d’entrée, des cages d’escaliers et rem-
placement des boites aux lettres

LOGEMENTS 
- Remplacement des fenêtres des logements
-  Remplacement des portes palières des logements
- Amélioration de la ventilation des logements
-  Remplacement des équipements sanitaires selon 

état des lieux (évier, lavabo, baignoire, et WC)
- Mise aux normes électriques des logements

-  Remplacement du robinet d’arrêt de gaz avec 
flexible garantie à vie.

-  Peinture et remplacement du revêtement de 
sols des pièces humides des logements (salle 
de bains, WC et cuisine) selon état des lieux et 
UNIQUEMENT si remplacement des sanitaires.

Financement des travaux
Coût total de la réhabilitation = 715 000 € 

80%
2%

18%

Emprunt auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations et 
garantie par la Ville d’Ermont.

Aggloméra-
tion Val et 

Forêt

Ermont 
Habitat

jeanjaures@ermont-habitat.fr
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Portrait
Entretien avec  ...

Nouvelle Chargée d’accueil :
Nadège Bourdin

OPH : Qu’est ce qui a motivé votre candidature 
au poste de chargée d’Accueil ?

Nadège Bourdin : J’ai travaillé pendant 29 ans en 
tant que gardienne d’immeuble pour ERMONT 
HABITAT. En octobre dernier j’ai appris que le poste 
de chargé d’accueil se libérait, alors j’ai saisi cette 
opportunité. Mon objectif étant d’intégrer l’équipe 
au siège que je connaissais bien. C’est fait !!

OPH : Quelles sont pour vous les conditions 
nécessaires pour un bon accueil au sein de 
l’Office ?

NB : Je représente ERMONT HABITAT que ce 
soit en accueillant le public ou en répondant aux 
appels téléphonique. Alors la politesse, l’écoute, la 
discrétion et le sourire font partis des ingrédients 
indispensables de ce métier et quel que soit les 
circonstances.

OPH : En quoi votre ancienne fonction est-elle 
un atout pour votre poste ?

NB : Mon ancienne fonction me sert surtout sur le 
plan technique. Avec mes connaissances je peux 
apporter une réponse à un locataire ou orienter 
vers le service correspondant.

OPH : Depuis trois mois que vous occupez ce 
poste quelles sont vos impressions ?

NB : C’est un poste multifonctions et très prenant 
où j’apprends chaque jour. D’ailleurs j’en profite 
pour remercier tous mes collègues pour leurs 
conseils et leur patience et la direction pour sa 
confiance accordée.

Je ne me suis pas trompée sur mon choix, j’aime 
mes nouvelles fonctions et mes nouvelles res-
ponsabilités.

L’accueil en loge ou au siège est essen-
tiel pour notre relation avec nos locataires. 
Nous y attachons une importance particu-
lière avec des principes simples : la disponi-
bilité, l’amabilité, l’écoute  et la rigueur.
Dans le cadre de notre démarche qualité 
nous poursuivons nos efforts pour faire 
toujours mieux.
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Vivre
Ensemble

Élection des représentants de locataires

Rencontre avec les locataires de CALMETTE  

Les listes déposées

LE RéSULTAT
Le 9 décembre 2014, les locataires de l’OPH ERMONT HABITAT étaient invités à voter pour désigner leurs 
représentants au sein du Conseil d’Administration de L’OPH ERMONT HABITAT.

Le 23 octobre 2014 une trentaine de locataires et l’Amicale des locataires ont répondu présents à l’invitation 
de l’office. A l’ordre du jour bilan et projets à venir

Deux listes se présentaient aux suffrages des locataires : 
 Liste CNL (Confédération Nationale du Logement)
 Liste CGL (Confédération Générale du Logement)

Le dépouillement s’est déroulé 
mardi 9 décembre 2014 au siège de l’OPH 

Nombre d’inscrits :  1981
Nombre de votants :  480 
Soit un taux de participation de 24,23 % 
Nombre de votes valablement exprimés : 480 
Bulletins blancs ou nuls : 46
Nombre de suffrages exprimés : 434
Nombre de sièges à pourvoir : 4

 La liste CNL a obtenu 235 voix, 
soit 54.15% des votants.
 La liste CGL a obtenu 199 voix, 
soit 45.85% des votants.

Répartition des 4 sièges

Au titre de la CNL : 2 sièges 
Sont élus Madame Claudine BERNIER et 
Monsieur Didier LETRAUT 

CGL : 2 sièges
Sont élus Monsieur Jean François GAMBETTI 
et Madame Magali BOMY 

(Mode de scrutin à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste).

Principales actions par l’Office en 2014
• Mise en place de la collecte enterrée des déchets,  
•  Mise en peinture des salles de bains et WC suite 

aux travaux de ventilation + LCR, 
•  Mise en peinture des murs et portes des ateliers, 

et des entrées de halls, 
•  Résidentialisation des stationnements avec créa-

tion de nouveaux boxes et de nouvelles places,

Actions programmées pour 2015
•  Remise en peinture des cages d’escaliers
•  Transformation des anciens locaux Vide Ordure en 

locaux Poussettes/Landaus
•  Réaménagement de l’espace encombrant devant 

le bâtiment B.
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En bon voisinage

Guirlande Carreaux

Vous étiez nombreux pour accueillir et rencontrer 
autour d’un verre de l’amitié, le 13 novembre 2014, 
une équipe de 8 jeunes en service civique dans 
votre résidence dans le cadre de l’Opération Média-
terre, menée en partenariat avec la Mairie d’Ermont, 
Ermont Habitat et l’Association Unis-Cité.

Les Médiaterre interviendront auprès des habitants 
des Résidences les Espérances/ Arts sur le dévelop-
pement durable et les économies d’énergie. Ils 
feront du porte-à-porte pour sensibiliser les résidents 
et trouver des familles volontaires pour les accompa-
gner dans une démarche d’éco-gestes et de maîtrise 
des dépenses d’énergie, avec un suivi personnalisé.

INAUGURATION DU 13 NOVEMBRE 2014

Votre avis nous intéresse !

Journal DE PART & D'AUTRES*

• Quelle appréciation avez-vous de ce journal ?

 Très Satisfaisant 
 Satisfaisant
 Pas Satisfaisant

•  Les articles composant votre journal vous paraissent-ils ? 

 Trop nombreux 
 Suffisamment nombreux
 Assez nombreux

• Les illustrations et photos sont-elles ?

 Trop nombreuses 
 Suffisamment nombreuses
 Assez nombreuses

•  Les sujets abordés dans le journal vous paraissent-ils ?

 Intéressants  Pas assez intéressants

• Vous sentez-vous concernés par les sujets ?
 oui  moyennement  non

• Quels sujets aimeriez-vous voir abordés dans le journal ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________



Ermont Habitat a soutenu l'initiative de l'Amicale 
des locataires, d'installer des guirlandes lumineuses 
devant les trois halls de la résidence (1. 5 et 8).

Les fêtes en lumière sont encore 
plus belles !

* Questionnaire, à remettre à votre gardien ou au siège de l'office. Merci.


