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Pour mieux communiquer 
ensemble. 

Si le gardien de résidence est, 
et  restera toujours, le contact 
privilégié entre le locataire et 
l’Office, plusieurs outils sont 
à votre disposition pour une 
meilleure communication.

Tout d’abord, cette publication, mais aussi un site 
internet rajeuni et rénové. Il vous est présenté en 
pages intérieures. 

S’il se veut aujourd’hui informatif, il deviendra très 
rapidement plus interactif.

Vous pouvez déjà nous adresser des messages, évi-
tant ainsi des déplacements inutiles et permettant 
le contact en dehors des horaires d’ouverture des 
loges et des bureaux. En pièce jointe, vous pouvez 
envoyer des documents tels que, par exemple, votre 
attestation d’assurance.

Demain, vous pourrez indiquer le changement de 
votre compte bancaire pour les prélèvements, payer 
en ligne votre loyer et un espace personnel vous 
permettra de recevoir vos quittances et relevés de 
charges  et surtout de les conserver dans le temps.

Dans les prochains jours, un nouveau service vous 
sera proposé : ACCEO. Il s’agit là d’un dispositif d’ac-
cessibilité pour les personnes sourdes et malenten-
dantes tant pour l’accueil téléphonique que pour 
l’accueil physique.

Dès sa mise en service effective, une information 
sur son fonctionnement vous sera apportée par voie 
d’affichage dans les halls d’immeuble.

J’espère que ces innovations vous donneront satis-
faction et qu’elles permettront de consolider le lien 
entre nous.

Edito

Joël NACCACHE
Président d’ERMONT HABITAT
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Illustration réalisée par D. Gourdin, locataire de l'Office.
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Contact

Accueil Notre Office Devenir locataire Vie locave

News

Depuis le 1er juin dernier, le site internet d’ERMONT HABITAT arbore un nouveau look, il se veut plus 
attrayant, intuitif et interactif. Et ce n’est qu’une première étape...

L'office met 
en avant son 
patrimoine, vos 
logements, les 
projets à venir, 
les événements 
phares

Un moteur de 
recherche

performant, 
vous permet 
en tapant un 
simple mot 
de trouver 
rapidement la 
page du site 
recherchée.

Votre 
résidence est-
elle impliquée ? 
Quels types de 
travaux ? 
Combien de 
temps vont-ils 
durer ? L'office 
anticipe vos 
questions sur 
la nature des 
travaux.

Un lien 
toujours 
accessible, à 
tout moment 
vous pouvez 
appeler votre 
gardien ou 
l'Office. Tous 
vos messages 
déposés sur le 
site sont bien 
réceptionnés.

Nos actualités

Vous êtes 
locataire, 
vous faites 
partie d'une 
communauté 
qui partage un 
lieu de vie qui 
bouge et qui 
participe à son 
dynamisme. 
Les actualités 
vous tiennent 
informés de 
l'agenda.

Nos 
publications

Vous avez 
manqué une 
publication 
dans votre 
boîte aux 
lettres ? Elle 
est toujours 
disponible en 
téléchargement 
sur le site.

ACCEO
Bientôt en ligne un nouveau dispositif pour les personnes sourdes et 
malentendantes.

Un NOUVEAU  
SITE INTERNET

 

A noter ...
Ce nouveau site a été réalisé en mode adaptatif, cela signifie qu’il s’adapte à vos différents formats d’ordinateurs, tablettes et smart-
phones. Connectez-vous dès maintenant sur www.ermont-habitat.fr

NOUVEAU
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ermont-habitat.fr

A noter ...
Prochaine étape : Mise en place d’un « espace locataire » ; nous vous réserverons un espace personnel sécurisé, qui permettra à cha-
cun(e) de déposer une demande, de visualiser sa quittance, de payer en ligne son loyer etc....  

 Notre Office

• Présentation
• Conseil d’administration
• L’équipe
• Patrimoine

 Plan intéractif
Géolocalisation de nos résidences

 Liens utiles 

 Newsletter
Abonnez-vous à notre 
newsletter et recevez des 
informations en continu

 Devenir locataire

• Gestion locative
•  Les conditions d’attributions 

d’un logement
• Pièces justificatives obligatoires
•  Quelles sont les différentes 

aides financières
•  Le patrimoine géré par Ermont 

Habitat

 Vie locative

• Conseils pratiques
• Mon loyer
• Règle de vie collective
• Entretien du logement
• Contacter mon gardien

Contact

Accueil Notre Office Devenir locataire Vie locave

rubriques 
principales 3
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Saint Flaive

TravauxInfo

Programme des travaux

RÉHABILITATION
Les travaux de réhabilitation de la résidence 
Saint Flaive débuteront en janvier 2016 et fini-
ront au cours du 3ème trimestre 2017. 

Au cours du dernier trimestre 2015, avant le démarrage 
des travaux, un état des lieux sera fait dans chaque 
logement en présence du Maître d’œuvre et de l’en-
treprise. 

Les commerces bénéficieront également de travaux 
avec la pose de nouvelles fenêtres plus performantes.

Enfin, l’étude concernant la mise en place des cuves 
enterrées est en cours. 

Dans les logements :
• Amélioration de la ventilation des logements
• Remplacement des équipements sanitaires selon 
états des lieux (évier, lavabo, baignoire, wc, éven-
tuellement colonne d’évacuation,..)
• Remplacement du chauffe-bain
• Mise aux normes électriques des logements selon 
états des lieux 
• Remplacement du revêtement de sols et peinture 
des pièces humides des logements (salle de bains, 
WC et cuisine) selon état des lieux et si remplace-
ment des équipements sanitaires
• Remplacement des portes palières
• Remplacement du robinet d’arrêt de gaz avec 
flexible

Dans les parties communes : 
• Uniformisation du système d’interphonie
• Remplacement des boites aux lettres du bâtiment D
• Isolation thermique par l’extérieur de l’ensemble 
des façades des cinq bâtiments
• Isolation et étanchéité de la toiture terrasse du 
bâtiment D 
• Remplacement des toitures des bâtiments A, B, 
C et E
• Mise aux normes des gaines palières gaz
• Révisions des façades de gaines palières Elec-
triques et Gaz

RÉCLAMATIONS 

Un cahier de réclamations et une adresse mail 
sont mis à disposition des locataires pour l’envoi 
des réclamations : saintflaive@ermont-habi-
tat.fr

Financement des travaux :
Coût total de la réhabilitation = 5 420 600 € TTC 
- 87 % du coût total financé par un emprunt et 
garanti par la Ville d’Ermont 
- 10 % du coût total financé par les fonds 
propres d’Ermont Habitat 
- 3 % du coût total financé par Val et Forêt.
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Qualibail

Depuis 2015, Ermont-habitat s'est engagé dans une démarche d’amélioration 
constante des services rendus à ses locataires. 

Pour formaliser cette démarche, rendre lisible nos engagements et en attester la 
réalité, Ermont-Habitat s’appuie sur le référentiel de la certification Qualibail 2. 

Cette labellisation sera décernée par l’AFNOR lors d’un audit final prévu à la fin 
de l’année 2016.

Ce référentiel regroupe 13 engagements de service, permettant d'assurer aux 
locataires une prestation de service de qualité, depuis l'entrée dans le logement, 
jusqu'à leur départ.

• Nous vous accompagnons dans votre demande 
de logement
• Nous agissons pour votre confort et votre sécurité 
lors de votre emménagement
• Nous favorisons la maîtrise des charges de votre 
logement dans le respect de l’environnement
• Nous prenons en charge vos demandes d’inter-
vention technique
• Nous sommes joignables 7j/7 et 24h/24 pour 
votre sécurité
• Nous maîtrisons la qualité et les délais des inter-
ventions techniques dans votre résidence
• Nous respectons votre emploi du temps

• Nous vous informons des travaux planifiés dans 
votre résidence
• Nous assurons un nettoyage de qualité dans les 
espaces communs
• Nous traitons vos réclamations écrites et vous 
tenons informés des suites données dans les meil-
leurs délais
• Nous recherchons une solution de logement adap-
tée à l’évolution de vos besoins
• Nous organisons votre départ sans surprise
• Nous agissons pour améliorer la qualité de nos 
services et votre satisfaction

Les engagements de service certifiés sont les suivants :

• lors de l´entrée dans le logement
• lors du départ du logement
• sur la propreté des parties communes et des 
abords 

• suite à une demande d’intervention technique
• suite à une réhabilitation

Enfin, Ermont-Habitat prend en compte l´avis de ses locataires grâce à des enquêtes de satisfaction qui 
ponctuent le parcours résidentiel :

A noter ...
Les premières enquêtes de satisfaction seront mises en place

dès octobre 2015.
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Portrait
S'engager pour les autres 

M. Didier Letraut Dit Tag est loca-
taire de l’OPH Ermont Habitat.

Il y a quelques mois, il s’est présenté 
sur la liste d’une association de loca-
taires (CNL) et a été élu : Représen-
tant des locataires au sein du conseil 
de l’OPH Ermont Habitat.

Comment est né votre engage-
ment ?

« Il y a qu’à, il faut qu’on ! » 
Une devise que je déteste, si l'on considère qu’elle est 
souvent prononcée par ceux qui ne font rien. Moi je voulais 
voir ce qu’apportait aux locataires cette association, la 
Confédération Nationale du Logement : donc adhésion, 
et logiquement mon entrée au bureau.

Comment êtes-vous devenu représentant des loca-
taires au sein du conseil d’administration ?
C’est une décision prise par notre bureau qui a choisi sui-
vant différents critères, disponibilité et autres. 

Ce n’était pas une vocation ni une envie au départ : aller 
à des réunions (où je n’y connaissais rien) une fois par 
mois, le soir, ne m’enchantait pas trop ! Mais après avoir 
vu ce que cela implique je trouve ceci très intéressant, 
voir enrichissant. 

Quel est votre rôle au sein du conseil d’administra-
tion ?
Au départ les représentants de la CNL qui sont élus par les 
locataires (il faut le rappeler) ont un rôle de surveillance du 
respect des textes qui régissent l’action des Offices HLM. 
S'y ajoute aussi une vigilance à l'égard de la maîtrise de 
l’inflation des loyers, encadrés par la loi ; pour cela chaque 
élu a une voix lorsqu’une décision est mise au vote.

Les élus de la CNL sont d'ailleurs les seuls représentants 
de locataires à s’opposer sur les hausses des loyers. Nous 
avons un élu à la commission du logement, qui étudie et 
décide des attributions de logement, en fonction des 
demandes. Et un élu au bureau du Conseil d’Administration.

Mais nous avons aussi un rôle consultatif que je trouve 
important et très utile qui nous donne la possibilité de 
proposer des idées, ou des actions à mettre en œuvre. 
Sur ces points je dois dire que le Président M. Naccache, 
autant que le Directeur M. Vigne sont très à l’écoute de 
tous les membres du Conseil d’administration.  

Madame Magali Bomy est loca-
taire de l’OPH Ermont Habitat.

Il y a quelques mois, elle s’est pré-
sentée sur la liste d’une association 
de locataires (CGL) et a été élue : 
Représentante des locataires au 
sein du conseil de l’OPH Ermont 
Habitat.

Comment est né votre engagement ?

Suite à la sollicitation de Monsieur GAMBETTI Jean-Fran-
çois, adhérent à la Confédération Générale du Loge-
ment (CGL) depuis plusieurs années, j’ai été conquise 
par le fait de représenter et défendre les locataires. Je 
souhaitais aussi m’investir davantage auprès des per-
sonnes et de ma ville. Il est important d’en connaître 
l’évolution et d’y participer. 

Comment êtes-vous devenue représentant des loca-
taires au sein du conseil d’administration ?

J’ai rejoint la liste CGL, et lors de l’élection de décembre 
2014, nous avons obtenu deux sièges. J’ai été agréa-
blement surprise d’être élue et de voir la confiance des 
locataires à l’égard de la CGL.

Et depuis, je suis devenue administratrice au sein du 
Conseil d’Administration.

Quel est votre rôle au sein du conseil d’administra-
tion ?

Mon rôle au sein de la CGL est tout d’abord d’être à 
l’écoute de chacun, d’apporter mon aide aux locataires 
d’Ermont Habitat au mieux notamment au travers de 
l’habitat, du cadre de vie et de l’environnement. Il n’est 
pas toujours facile de savoir vers qui se retourner dans 
ce cas-là. De plus, je les représente au sein du conseil 
d’administration afin que leurs paroles soient enten-
dues et défendues.

Je tenais aussi à vous informer du départ de 
M. GAMBETTI en Province. De ce fait il ne sera plus 
administrateur de l’OPH d’ Ermont Habitat. 
Je suis à votre disposition (voir coordonnées ci-des-
sous).

Nous contacter !
Membres CNL : 01 34 14 42 15
1 rue de Lampertheim 95120 ERMONT

Magalie Bomy : 06 62 62 58 18
magali_bomy@hotmail.com
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Vivre
Ensemble

Ermont Habitat défend 

Chantier d'insertion

LE LOGEMENT DE FONCTION 
DES GARDIENS

RÉSIDENCE LES CARREAUX

Un décret publié le 09 mai 2012, qui devait entrer en 
vigueur en septembre 2015, menaçait les gardiens 
d’immeuble HLM ayant le statut de fonctionnaire d’une 
privatisation de leur logement de fonction.

Le personnel d’Ermont Habitat s’est associé aux 
deux mobilisations sur l’esplanade des invalides à 
Paris, le 05 mai et le 02 juin 2015 pour défendre le 
principe du logement de fonction gratuit.

Le 23 juin nous apprenions que le gouvernement avait 
pris la décision  de retirer les gardiens HLM du champ 
d'application du fameux décret de 2012.

La mobilisation a donc porté ses fruits!

Monsieur, présentez-vous ? 
Je suis Gérard THERNISIEN, âgé de 67 
ans et domicilié actuellement au CPCV 
d’Ile de France à Saint-Prix (95).

Que vous apporte le chantier d’inser-
tion ?
Le chantier d’insertion m’apporte beau-
coup : mon responsable de chantier, Monsieur BELAID 
m’enseigne le goût du travail bien fait, l’esprit d’équipe, 
le partage des tâches, la bonne humeur etc…
Monsieur BELAID est toujours à l’écoute pour conseiller 
et aider mes camarades et moi-même. C’est un véritable 
éducateur.

Avez-vous déjà entendu parler d’Ermont Habitat ?
Je ne connaissais pas Ermont Habitat avant de commen-
cer le chantier d’insertion. Avant nos interventions sur 
la résidence les Carreaux, Monsieur PIERRE-VICTOR ET 
Monsieur BEALAID avaient mis à notre disposition des 
locaux propres avec des vestiaires et lavabos.
Mes camarades et moi-même avons eu la visite de M. 
VIGNE, Directeur Général d’Ermont Habitat et de Mon-
sieur AGOSTINI, le Responsable du service Politique de 
la Ville d’Ermont qui ont été satisfaits de notre travail.
Chaque matin, en arrivant sur les lieux, nous avons reçu 
un bonjour, un sourire, un encouragement et des félici-
tations de la part des gardiens et locataires. C’est une 

belle récompense pour mes camarades et moi-même.
Bien entendu, tout cet entourage protecteur aura une fin. 

Que feriez-vous à la fin du contrat ? Votre projet pro-
fessionnel ?
Au terme du chantier, je devrais reprendre ma vie en main 
malgré mon âge.
Mais cette année passée au CPCV de Saint-Prix avec 
le Délégué en charge des actions de Justice, Jean marc 
EVRARD m’a marqué et fait comprendre que peu importe 
les difficultés rencontrées il faut continuer d’avancer.
Je bénéficie d’une retraite, j’aime travailler et j’ai une 
bonne santé, alors j’avance…
Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont soutenu et 
accompagné dans le cadre de ce chantier d’insertion.
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Résidence Les Espérances

Résidence Les Espérances

Nous remercions chaleureusement l’Equipe Médiaterre, 
les enfants et les parents de la résidence pour leur par-
ticipation à faire revivre les bacs d’entrée d’immeuble de 
la résidence les Espérances  les 15 -16 et 17 juin dernier, 
dans le cadre de la semaine des HLM 2015. Une première 
réussie pour l’Office !

Ensemble mobilisons-nous pour améliorer notre 
cadre de vie.

10 salariés de Bouygues Immobilier étaient présents 
lors de cette journée pour participer à la réalisation de 
mobilier de jardin à base de palettes recyclées (3/4 
bancs et 2 tables), avec l'appui de l'Amicale des loca-
taires et quelques bénévoles.

Ce mobilier sera installé devant les jardins partagés.

Merci à tous les participants.

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ - 18 SEPTEMBRE 2015

3ÈME SEMAINE DES HLM
1, 2, 3 PLANTEZ..


