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En ce début d’année 2016, je 
vous adresse en mon nom, celui 
du Conseil d’Administration et de 
l’ensemble du personnel de l’office 
d’H.L.M. mes plus sincères vœux de 
santé, de bonheur et de réussite.

Les enfants de nos locataires, en 
participant, nombreux, à notre premier concours de 
dessins, ont contribué à la réalisation de notre carte 
de vœux. Je les félicite et les remercie.

Le 1er janvier 2016 marque une étape importante 
pour Ermont Habitat. En effet, depuis cette date notre 
Office est devenu intercommunal en étant rattaché à 
la Communauté d’Agglomération. 

Quelle incidence directe pour nos locataires ? 
Dans leur vie quotidienne, aucune !

Un changement de nom, un Conseil d’Administration 
ouvert aux membres de l’Agglo (merci aux anciens 
membres pour leur investissement tout au long de 
ces dernières années), un partenariat pour d’éven-
tuelles constructions de logements sur l’ensemble du 
territoire de Val Parisis ne modifieront en rien notre 
attachement à la qualité de service et à une réelle 
proximité.

Notre objectif est, et restera toujours, l’entretien de 
nos résidences pour le bien-être de nos locataires. 
Les gardiens, le personnel du siège et vos élus seront 
toujours à votre écoute. En cas de besoin, n’hésitez 
pas à les contacter.

Edito

Joël NACCACHE
Président
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Les enfants de nos locataires,

Joël NACCACHE, Président d’ERMONT HABITAT,

Le Conseil d’Administration,

Stéphane VIGNE, Directeur Général

Les équipes d’ERMONT HABITAT 
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l’année 2016.
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News
Le rattachement de l’Office 

 

 LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

UNE OBLIGATION LÉGALE 

La loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014 prévoit que les Offices 
Publics de l’Habitat actuellement rattachés à des 
communes seront, à compter du 1er janvier 2017, 
obligatoirement rattachés à l’Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI) dont est 
membre la commune concernée, dès lors que 
celui-ci est compétent en matière d’habitat.
Le choix des élus locaux, en concertation avec 

l’Office, a été d’engager dès 2015 avec Val et 
Forêt une démarche volontaire et négociée en 
application de la procédure décrite dans le Code de 
la Construction et de l’Habitation. Ainsi le Préfet 
a donné son accord en novembre 2015 pour le 
rattachement de Ermont Habitat à l’agglomération 
Val et Forêt et de fait au 1er janvier 2016 à Val 
Parisis (résultat de la fusion de Val et Forêt avec 
Le Parisis).

Lors de la séance du 20 janvier 2016, Monsieur Joël Naccache a été réélu  Président, et toutes les 
instances ont été mises en place : Bureau, Commission d’Attribution des Logements, Commission 
d’Appel d’Offres et Conseil de Concertation Locative*.

L'Office a souhaité convier lors de cette séance 
les administrateurs non reconduits pour les 
remercier du travail accompli. Ainsi Mesdames 
Barazzutti, Yahya, Commin, Grandjanin, et 
Messieurs Forget et Bousquet ont reçu des 
mains de Monsieur Naccache un livre sur les 
Trésors de la Vallée de Montmorency.
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 LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

À L’AGGLOMÉRATION 
Pourquoi ?

* L’objet et la composition des instances sont décrits sur notre site internet : www.ermont-habitat.fr

UN CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ
L’Office conserve son identité propre avec son statut, 
son objet social, son budget, son personnel dédié et 
les autres moyens utiles à ses missions. 
Le principe d’un service de proximité demeure la règle.
Un nouveau Conseil d’Administration : le nombre de 
membres a été porté à 27 dont 17 ont été désignés 
par l’Agglomération (6 élus, 9 personnalités qualifiées 
et 2 représentants d'association d'insertion). Le man-
dat des représentants des locataires se poursuit et 
est porté à 5 membres. Les membres représentants 
des institutions (CAF, UDAF, 1% Action Logement, CGT, 

CFDT) sont reconduits. 
Le conseil d’administration nouvellement installé 
reflète plus largement la diversité des sensibilités qui 
s’expriment sur les territoires de l’intercommunalité et 
peut ajuster sa stratégie dans le contexte des objectifs 
du Programme Local de l’Habitat (PLH). 
L’Office constitue ainsi un opérateur public dont la gou-
vernance est en cohérence avec le territoire d’applica-
tion, et qui permet à Val Parisis de disposer d’un atout 
supplémentaire pour relever les enjeux en matière 
d’habitat sur son territoire.

Membres du Conseil d'Administration

Avec voix consultative :
Stéphane VIGNE Directeur Général
Hassen RAHMOUNI Représentant du personnel
Bernadette AUJARD Trésorière principale
Le Commissaire du Gouvernement

Elus
communautaire

Hugues PORTELLI
Xavier HAQUIN
Joël NACCACHE
Philippe BALLOY
Francis BARRIER
Pierre LE BEL

Représentants
Locataires

Claudine BERNIER
Didier LETRAUT DIT TAG
Magali BOMY
Annie TOULET-MELAT
Alisha CHETTOUH

Organismes socio-professionnels

Christian BESNIER (CAF)
Christiane CHAUVET JACQUET (UDAF)
Gérard PIQUARD (1% Logement)
Cécile SELLIER (CGT)
Raoul JOURNO (CFDT)

Association d'insertion

Florence BARRET
Un membre enn attente 
de désignation

Personnalités 
qualifiées

Alain CAUSIN
Mylène DERCY
Anne MARIOLI
Dominique NEVEU
Pierre TELLIER
Nicole LANASPRE
Monique MERCHIE
Jean-Christophe POULET
Patrick BAQUIN
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Les Carreaux Les Espérances

Enquête de safisfaction Qualibail

TravauxInfo

PARABOLES COLLECTIVES
Dans le souci de satisfaire ses locataires par un ser-
vice supplémentaire, Ermont Habitat a programmé la 
mise en place de paraboles collectives à la résidence 
les Carreaux.
4 paraboles collectives sont ainsi installées dans chaque 
bâtiment en privilégiant, selon les souhaits des loca-
taires, la réception de 4 satellites : ASTRA –HOTBIRD 
–TURKSAT –ARABSAT.
Ces antennes permettent la réception de toutes les 
chaines nationales et étrangères.
Chaque locataire bénéficie pour ce faire d’une prise dans 
son logement.
Les travaux sont prévus en 2 tranches :
• 1ere tranche confiée à l’entreprise  « Assistance 

Antenne » : Bâtiments E- F-H sont terminés depuis 
fin 2015.

• 2eme Tranche : le reste des bâtiments : A –B –C –D- G, la 
consultation est en cours et les travaux sont prévus 
pour le début de l’année 2016.

Ces travaux sont réalisés sur les fonds propres de l’Of-
fice et donc sans impact sur les loyers.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre gardien pour 
plus de précisions. Nous comptons sur vous pour procé-
der à la dépose des paraboles installées aux fenêtres.

L’Office, comme indiqué dans notre journal pré-
cédent, s’est engagé dans une démarche « Quali-
bail ». Dans ce cadre nous avons réalisé de nouvelles 
enquêtes de satisfaction.
Depuis le 1er octobre dernier un questionnaire est 
ainsi envoyé systématiquement pour les demandes 
d’intervention technique. Au 31 décembre 2015, 
20 locataires nous les ont retournés complétés. Les 
résultats sont très encourageants : 
• 100 % des entreprises sont intervenues dans 

les délais, 
• 100 % des  locataires sont satisfaits, de l’entre-

prise, des travaux réalisés et de la réactivité d’Er-
mont Habitat.

Le seul point à améliorer concerne la prise de ren-
dez-vous : vous êtes 79 % à nous indiquer qu’un 
rendez-vous a été fixé pour réaliser les travaux et 
que dans 90 % des situations le rendez-vous a été 
respecté.

Nous avons pris note des propositions faites par 
quelques locataires.
Une seconde enquête est en cours, concernant la 
propreté. 
Nous invitons tous les locataires à y répondre. Votre 
avis est essentiel pour adapter et faire évoluer 
encore notre qualité de service.

 oui  non

100 %

78,9 %

21,1 %

Ces travaux ont-ils 
répondu à vos attentes ?

Taux de réponse 80 %

L'entreprise vous a-t-elle 
fixé un rendez-vous pour 

réaliser les travaux
Taux de réponse 95 %
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Réunion publique Résidence Saint Flaive

Les Carreaux Les Espérances

RÉSIDENTIALISATION -  AMÉNAGEMENTS | RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Résidentialisation :
• Mise en place de bornes rétractables pour le contrôle d’accès 

à la résidence  avec tous les accessoires (zone d’arrêt véhi-
cules – potelets de réduction d’espace à l’entrée – panneaux 
de priorité). 

• L’accès sera réservé exclusivement aux locataires de places 
de parking, et camions du syndicat Emeraude effectuant le 
ramassage du tri sélectif. 

• Programmation de possibilité d’entrée pour le personnel 
médical.

Une fois les travaux terminés, la mise en location des places 
sera organisée. L’Office vous informera dans une communi-
cation ultérieure des modalités pratiques.
Le prix de la place de parking extérieure numérotée et attri-
buée nominativement a été fixé à 13 € / mois par le Conseil 
d’Administration.

Aménagements : 
• Réfection  à neuf de l’assainissement des bâtiments 

linéaires (B-C-D-E-F).

• Création de terrasses privatives pour les studios en rez de 
chaussée (L-M-N-O). 

• Création de places de parking supplémentaires. 
• Remise à niveau et maintenance des aires de jeux. 
• Création d’une aire de jeux « pétanque ».
• Couverture des parkings en face du bâtiment K pour éviter 

les salissures venant des arbres.
• Réfection des portes d’accès aux caves.
• Création d’une rampe devant le bâtiment C (descente vers 

la rue Wierden).
• Requalification des espaces verts « zone des  studios ».
• Certains aménagements locaux.

Réfection de l’éclairage extérieur :  
• Remplacement des candélabres en boule  par des neufs. 
• Remplacement des bornes basses. 
• Renforcement de l’éclairage des circulations en sous-sol 

des bâtiments linéaires (B-C-D-E-F).
• Réfection de l’éclairage d’applique des deux batteries de 

boxes rue Adria. 

Les travaux de résidentialisation vont bientôt commencer, nous avons souhaité prendre du temps pour y intégrer plusieurs types 
d’interventions utiles pour tous les locataires. Le programme complet est le suivant :

Fin des travaux : Juin 2016
Budget : 525 000€ - Financés par les fonds propres de l’Office sans impact sur les loyers des logements.
Si vous avez une question sur le projet n’hésitez pas à vous rapprocher de votre gardien.

Jeudi 12 novembre 2015, ont été invités au 
théâtre Pierre Fresnay, les locataires de la rési-
dence Saint- Flaive à une réunion de présentation 
des travaux de réhabilitation de leurs bâtiments. 
Le chantier devrait durer environ 18 mois pour 
prendre fin en Juillet 2017. 

Objectifs du programme des travaux d'amélioration
• Confort des 183 logements 
• Aspect général et la sécurité des parties communes 
• Caractéristiques thermiques des bâtiments.

Calendrier prévisionnel
Les travaux s’étaleront de Février 2016 à Juillet 2017. 
Ils se dérouleront dans l’ordre suivant : Tour D (rue du 
Maréchal Foch), Bâtiment C (14-18 rue de l’Eglise), 
Bâtiment B (4-12 rue de l’Eglise), Bâtiment E (rue de 
la République), Bâtiment A (rue St Flaive).

Durée d’intervention dans les logements
Les entreprises interviendront dans la plage horaire 
suivante : du Lundi au Jeudi de 8h-12h et de 13h-17h 
• le Vendredi de 8h-12h et de 13h-16h
Le coût global de la réhabilitation est estimé à 4,9 mil-
lions d'euros, soit environ 27 000 euros par logement. 
La séance s'est terminée par une séquence de ques-
tions-réponses afin de traiter tous les aspects du 
chantier.
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Portrait
Clé | Compter, lire, écrire | Ensemble, agissons contre l’illettrisme 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Nous sommes un centre de formation dont la spécialité 
est la remise à niveau en français  (lecture, écriture) et en 
calcul pour les personnes en difficulté avec ces savoirs ou 
pour celles qui désirent se remettre à niveau pour préparer 
par exemple un concours, un examen etc.

Comment s’est passée votre installation sur le quartier 
des Chênes et sur notre résidence ?
Notre installation s’est vraiment très bien passée. Au bout 
de quelques jours, nous nous sommes sentis chez nous, au 
cœur d’un quartier agréable, vivant et nous n’avons jamais 
regretté d’avoir emménagé dans ce lieu. 

Quelle est votre activité ?
Nous proposons des formations de remise à niveau en 
français et en calcul. Ces formations sont individualisées : 
en fonction des objectifs de chacun et en binôme c’est à 
dire un apprenant et un formateur en tête à tête, à raison 
de 2 h par semaine.

D’autres actions peuvent compléter ces formations : un 
atelier théâtre, un atelier informatique, un atelier « com-
prendre le code de la route » etc. et nous proposons 
maintenant une formation plus intensive de préparation 

à l’entrée en « classe préparatoire au concours » d’aide soi-
gnant ou d’auxiliaire puériculture. Cet atelier concerne les 
personnes qui souhaitent intégrer ces métiers, qui ont les 
qualités requises, mais dont le niveau en français ne per-
met pas de suivre  cette classe préparatoire au concours.

L’aide à la rédaction s’adresse à toutes les personnes en 
difficulté face à des courriers administratifs, des dossiers 
à remplir ou des lettres à rédiger.

Pour avoir des informations plus complètes, vous pouvez 
consulter notre site 

Clevf.org

Quels sont vos projets ?
Quel est le partenariat avec Ermont Habitat ?
Nous souhaitons continuer de tisser ce partenariat avec 
Ermont Habitat. Les relations sont déjà « cordiales » 
et nous réfléchissons sur les possibilités d’actions 
spécifiques en direction des habitants du quartier des 
Chênes.
Nombreux sont ceux qui, déjà, peuvent profiter de l’aide 
à la rédaction et de nos formations. Depuis peu, un ate-
lier « comprendre le code de la route » est proposé et 
est visiblement apprécié.

Nous contacter !
Association Clé : 07 68 16 74 78
5 rue Utrillo - 95210 ERMONT

assoc.cle@orange.fr
www.clevf.org

Dominique DUCHATEAU
Secrétaire général

Françoise VIRION
Présidente

Françoise NOIRET
Directrice
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Vivre
Ensemble

Ascenseurs

Acceo : un nouveau service pour les sourds et les malentendants

Le patrimoine de l'Office compte à ce jour 20 ascenseurs. 
Depuis 4 ans l’office a engagé un programme de rénovation ambitieux en respectant les nouvelles 
normes.

Le chantier de remplacement des 2 ascenseurs de la rési-
dence des Rossignaux a duré 5 mois. 
Les travaux ont été réalisés de mai à octobre 2015, pour 
un montant de 250 000€ TTC en collaboration avec le 
Cabinet Pluchet en tant que Maitre d’œuvre. 
Les futures opérations sur les ascenseurs du patrimoine 
d’Ermont-Habitat en 2016 : 
• Résidence des ESPERANCES : Rénovation de l’ascen-

seur (remplacement des portes et de la cabine) du 1 rue 
de Lampertheim.

• Résidence SAINT FLAIVE : Rénovation des 2 ascenseurs 
(remplacement complet des ascenseurs avec passage 
en portes automatiques) du 10-12 rue du Maréchal 
Foch.

• Résidence des CARREAUX : bâtiment 8 (traction et 
armoire à remplacer) 

• Résidence des BAPAUMES : bâtiment 7 (traction et 
armoire à remplacer).

Grâce à Acceo et sa plateforme d'opérateurs spécialisés, 
disponibles à distance et en temps réel, vous pouvez 
désormais nous contacter par téléphone.

Comment nous téléphoner ?

Au préalable, il vous faut : 

Ensuite, rien de plus simple ! Plus besoin de téléphone, 
seul votre ordinateur suffit.
• Téléchargez le plugin Acceo
• Acceptez les conditions d'utilisation du service
• Choisissez votre mode de communication
• Vous êtes mis en relation avec un opérateur Acceo et 

nous.

Au choix, deux modes de communication sont mis 
à votre disposition :

Le sous-titrage en temps réel (transcription ins-
tantanée de la parole)

La visio-interprétation en Langue des Signes 
Françaises (LSF)

A noter : pour vos rendez-vous sur place, il est également 
possible de bénéficier de la solution Acceo.
Nous serons équipés du matériel adéquat pour vous 
recevoir. 



8 | De part & d'autres | Janvier 2016

Résultat du concours de dessins 2015
Pour le 1er concours de dessins organisé par l’OPH 
Ermont Habitat, il s’agissait pour les auteurs d’illus-
trer le thème   «  J’aime ma résidence ».  12 candi-
dats répartis dans nos résidences ont été retenus pour 
cette première édition. 
Après un débat animé, le jury composé d’Administra-
teurs, de représentants du personnel et d’un dessina-
teur professionnel a donné son verdict.

Sans plus attendre nous pouvons vous révéler les 
résultats de l’édition 2015, 3 gagnants exæquos : 

- Adem ADOUNI – Résidence les Rossignaux
- Mohamed BEN ZINA – Résidence les Carreaux
- Andréa EMILIEN – Résidence Saint Flaive

A noter - Il n’y a eu aucun perdant car chaque 
enfant est reparti avec un cadeau. 
La remise des prix du concours de dessins,  a eu 
lieu en fin d'après-midi le 17 décembre 2015 dans 
la salle du conseil d’Administration.
Les dessins sont maintenant exposés au siège de 
l'Office et les grands gagnants ont vu leur dessin 
sur la carte de vœux 2016.

Que tous les participants soient remerciés 
pour l’enthousiasme qu’ils ont mis à nous 
dévoiler leurs talents de dessinateurs !


