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Le mois dernier, nous avons vu 
« fleurir » nacelles et échafau-
dages sur les bâtiments de la 

Résidence Saint-Flaive.
Après « le Village », il y a 4 ans, 
c’est au tour de notre deuxième 
patrimoine du Cœur de Ville de 
bénéficier d’un sérieux « coup de 
jeunesse ». 
Finies les pierres de taille des années 60, qui seront 
recouvertes de parements de façade mieux adaptés 
à l’isolation phonique et thermique. Les tuiles de 
toit et les fenêtres seront également remplacées.
Moins visibles, la mise aux normes électriques 
des appartements et les travaux dans les pièces 
humides (Cuisines, toilettes et salles de bains) 
seront réalisées pour un meilleur confort des loca-
taires.
Les parties communes seront repeintes et des 
portes palières plus sécurisées seront installées. 
Ce chantier, qui s’étalera sur 18 mois, générera mal-
heureusement des nuisances que l’entreprise et le 
personnel de l’Office tenteront, autant que faire se 
peut, de réduire au maximum.
Pour mener à bien ces travaux, un état des lieux, 
logement par logement, et une enquête sociale 
ont été réalisés. Ainsi, il est possible de prendre 
en compte la situation des locataires les plus âgés 
mais également ceux que la maladie a fragilisés et 
d’y être plus attentif.
Si malgré toutes ces précautions, certains ren-
contrent des difficultés, je les invite à prendre 
contact avec les gardiens ou le personnel du siège 
qui seront, comme toujours, à leur écoute.  
Rendez-vous en juillet 2017, pour l’inauguration 
d’une résidence totalement rénovée !

Edito

Joël NACCACHE
Président d’ERMONT HABITAT
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Réhabilitation de la résidence Saint Flaive.
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News
A QUOI SERT VOTRE LOYER ?

 

Alors que le Conseil  d’Administration de l’Office a voté le budget 2016 lors de la séance du 16 février dernier et 
a décidé de ne pas augmenter les loyers, il nous parait essentiel de vous présenter l’usage que nous faisons de 
notre principale recette : votre loyer.

18€
28€

12€

17€
9€

16€

Découpage 
de votre loyer
En 2015 pour 
100€ de loyer

Autofinancement
L’autofinancement est ce qu’il reste après 
avoir payé l’ensemble des dépenses.
Il s’agit des fonds propres que l’Office va 
pouvoir utiliser pour financer des investis-
sements, notamment ceux relatifs aux gros 
travaux, aux réhabilitations ou aux nouvelles 
constructions.

Annuités
C’est le remboursement des 
emprunts nécessaires à la 
préservation et au développe-
ment du patrimoine. Comme 
n’importe quelle personne qui 
souhaite faire l’acquisition de 
son logement, l’Office sous-
crit des emprunts pour finan-
cer ses constructions et ses  
réhabilitations lourdes.Frais de personnel

L’argent des loyers sert en 
partie à couvrir la masse 
salariale des agents de l’Of-
fice non récupérée par le 
biais des charges.
L’Office compte 37 agents 
dont près de la moitié tra-
vaillent dans nos résidences. 
Ce niveau de frais de person-
nel se situe bien en dessous 
de la médiane de l’ensemble 
des Offices.

Frais de gestion
Pour permettre à ses agents 
de vous rendre le meilleur 
service, l’Office doit leur four-
nir des outils adaptés et per-
formants : locaux, logiciels, 
assurances, eau et gaz non 
récupérables, véhicules, car-
burants, études, téléphonie, 
frais postaux, vêtements 
de travail(…) sont autant 
d’exemples qui ont un coût 
dans le budget de l’Office.

Maintenance
L’argent des loyers sert à entre-
tenir votre résidence : remplace-
ment de l’éclairage, changement 
des portes de hall, mise en place 
d’un contrôle d’accès, remise en 
peinture, réfection des chemine-
ments piétons, changement des 
fenêtres, révisions des installa-
tions de ventilations, travaux de 
plomberie…Toutes ces presta-
tions ont un coût et sont néces-
saires à la qualité du service.

Taxes foncières
Le budget des communes, 
intercommunalités et des 
départements est financé 
en partie par la taxe sur 
les propriétés bâties. En 
tant que propriétaire d’un 
immeuble bâti, l’Office 
doit acquitter cette taxe 
chaque année. Même s’il 
existe des exonérations 
dans certaines condi-
tions, le paiement de la 
taxe foncière représente 
une part significative du 
budget de l’Office. 
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A QUOI SERT VOTRE LOYER ?
 

La vocation d’un bailleur social comme le nôtre est avant tout d’assurer une mission de service public avec un volet 
social essentiel. Cette mission recouvre plusieurs champs d’action. En voici quelques exemples qui sont développés 
au quotidien par nos équipes.

ZOOM SUR 
LA MISSION SOCIALE DE L'OFFICE

• L’accueil de demandeurs de logement en situa-
tion parfois précaire

L’accès au logement demeure une étape indispen-
sable à l’insertion sociale des habitants. L’Office, 
malgré la faible rotation de logements, tient glo-
balement ses engagements en matière d’accueil 
des publics dits « prioritaires ». Tout en veillant 
à préserver la mixité sociale sur ses résidences, 
il favorise également et autant que possible le 
parcours résidentiel des familles et ainsi leur désir 
d'évolution.

• L’accompagnement individualisé de locataires 
qui ont des difficultés à payer leur loyer

Lorsqu’un locataire se trouve en difficulté pour 
payer son loyer et ses charges, l’Office enclenche 
de nombreuses démarches pour éviter une procé-
dure contentieuse lourde de conséquences. Il faut 
que le locataire se manifeste et se mobilise pour 
trouver avec nous des solutions. Le partenariat 
dynamique développé avec notamment le CCAS 
et les assistantes sociales de secteur est un point 
d’appui pour notre équipe de gestion locative et la 
chargée du contentieux.

• La prise en compte de situations spécifiques : 
les locataires âgés ou handicapés 

Le vieillissement de nos locataires est un sujet 
que l’on souhaite accompagner au plus près des 
besoins. En 2014, une procédure a été mise en 
place pour répondre aux demandes d’adaptation 
des logements. Lorsque cela est possible et sous 

réserve d’un certificat médical, la baignoire peut 
être remplacée par une douche, un siège de douche 
et des barres de maintien peuvent être installés... 
Et ce n’est qu’un début, d’autres réflexions sont 
en cours pour proposer de nouveaux services et 
de nouveaux types d’habitat.   

• Le développement du lien social sur nos rési-
dences

Alors que les conflits de voisinage ont tendance à 
augmenter, l’Office joue son rôle pour essayer de 
trouver une issue amiable : échanges de courrier, 
invitation des parties prenantes, organisation de 
médiations… En parallèle nous avons décidé depuis 
3 ans d’encourager toutes les initiatives favorisant 
le « bien vivre ensemble ». Dans ce cadre des aides 
sont octroyées aux amicales des locataires pour 
organiser, par exemple, des fêtes de voisins, des 
chasses aux œufs ou des illuminations de noël. 
L’Office est également partenaire des fêtes de 
quartier et a décidé d’organiser en 2015 son pre-
mier concours de dessins. Récemment et suite à la 
proposition d’une locataire nous avons décidé d’ai-
der à la mise en place d’un potager et d’un compos-
tage partagés sur la résidence Jean Jaurès. Autant 
de projets qui complètent l’action de tous les jours 
de nos gardiens présents sur site à vos côtés.
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Jean Jaurès

Saint Flaive

TravauxInfo

UNE NOUVELLE IMAGE 

ALORS QUE LA RÉNOVATION SE TERMINE

RÉHABILITATION EN COURS

Avant travaux. Après travaux.

Alors que tous les locataires ont pu visiter le logement témoin, (photos ci-après) les travaux ont commencé dans les 
logements du 10-12 rue Maréchal Foch et sur les façades de ce même bâtiment et des 14 – 16 -18 rue de l’Eglise.

Tout est fait pour que ce chantier important se 
déroule dans les meilleures conditions possibles.
Pour rappel plusieurs outils sont à disposition 
pour répondre aux questions et demandes des 
locataires.

INFOS 

-  Cahier de réclamations disponible au bureau 
de chantier.

-  Boîte aux lettres de chantier au pied des 
bungalows.

-  Ligne téléphonique de l’entreprise 
  BREZILLON : 01 34 15 54 53
-  Adresse mail : saintflaive@ermont-habitat.fr.
Le personnel de l’Office reste bien évidement 
mobilisé pendant toute la durée du chantier.
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Les Espérances

Calmette

Les Bapaumes

UNE PREMIÈRE ACTION EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

RÉNOVATION DE L’AIRE DE JEUX 

Le calorifugeage consiste à isoler les réseaux 
d’eau chaude et de chauffage d’un bâtiment 
doté d'une chaufferie collective. Ces tuyaux 
sont en effet souvent soumis à d’importantes 
pertes de chaleur. Cela engendre une consom-
mation excessive d'énergie. Lors des travaux de 
calorifugeage, la mise en place de laine de roche 
entourée de coquilles isolantes permet de pallier 
cette surconsommation.

L'ensemble des résidences d'Ermont-Habitat 
bénéficiant de chauffage collectif est concerné 
par ces travaux d'isolation. Les premiers chan-
tiers sur les Rossignaux 1 et 2 sont actuellement 
terminés. Les travaux sont en cours aux Bapaumes, 
aux Espérances et à Calmette.
D'autres actions de ce type sont à l'étude (isola-
tion des combles, installation de mousseurs sur 
les robinets).

LES TRAVAUX DES ESPACES EXTÉRIEURS EN COURS.
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Portrait

Peut-on en savoir plus sur vous ?
J’ai 64 ans, je suis né à Paris 10ème le 29 janvier 1952.
Je suis Parolier-mélodiste-chanteur-interprète et suis à la 
SACEM depuis 1977.
Quel est votre style de chanson ou votre répertoire et 
vos chanteurs préférés ?
Principalement des chansons populaires d'hier et d'au-
jourd'hui interprétées par BRASSENS, BREL, BARBARA, 
AZNAVOUR, BECAUD….. 
Pourquoi SABU comme nom de scène ?
Dans ma jeunesse ma famille disait que je ressemblais à un 
acteur des années 50-60 appelé Sabu, d'origine indienne.
Depuis lors j'ai conservé ce surnom.
Depuis combien de temps habitez-vous à Ermont et à 
la résidence les Espérances ?

Vivre Ensemble

ANIMATION DE SENSIBILISATION AU TRI DES DÉCHETS
Le Syndicat Émeraude est actuellement en collabo-
ration avec Unis-Cité, une association spécialisée dans 
le service civique des jeunes. Les 24 jeunes volontaires 
sont mobilisés pour organiser des animations de sensi-
bilisation au tri des déchets en pieds d’immeuble. 

C’est dans ce cadre que ces jeunes Unis-Cité sont inter-
venus en partenariat avec l’Office sur le secteur des 
Bapaumes et des Rossignaux.

Lors de ces deux interventions, ils ont tenu un petit stand 

pour informer les résidents sur le tri, notamment en les 
faisant participer à un petit quizz (VRAI/FAUX). Ils ont 
également proposé des jeux sur le tri pour les plus jeunes 
(Kangoo-Tri et Chamboule-Tri) ;

Tous les participants sont repartis avec des guides du 
tri, des sacs cabas de tri ….

Nous remercions le Syndicat EMERAUDE pour cette 
belle initiative qui sera renouvelée dans d’autres rési-
dences.

Nous vous avons découvert à l’occasion de la mani-
festation « Les incroyables Talents de nos quar-
tiers » organisée le 24 janvier dernier par la ville en 
partenariat avec l’Office.

PORTRAIT D'UN TALENT 
APPELÉ SABU

Depuis le 1er Août 2006 (10 ans)
Dans quel quartier étiez-vous avant août 2006 ?
J’habitais à Argenteuil (foyer la résidence Bleue) 
Qu’avez-vous pensé de l’initiative «  Les Incroyables 
Talents » ?
Formidable, à renouveler tous les ans si cela est possible.
Comment voyez-vous votre quartier des Espérances ?
Je trouve mon quartier animé, propre, convivial.
Comment voyez-vous votre avenir sur Ermont ?
J’ai envie de progresser et d’évoluer dans le domaine de 
la chanson.
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Vivre
Ensemble

O'zen & Espérances

DES PREMIÈRES CHASSES AUX ŒUFS PROMETTEUSES

Résidence O'Zen

Organisée le dimanche 27 mars dernier par les locataires 
de la résidence qui avaient invités les Copropriétaires 
voisins, la chasse aux œufs a remporté un beau succès. 

Tous les participants ont passé un agréable moment en 
famille pour se régaler avec des succulents chocolats en 
présence de M. Joël Naccache Président de l’Office. Rires 
et bonne humeur étaient de la partie ! 

Chasse aux œufs de Pâques dans la résidence 
Les Espérances 

Organisée par le Conseil et la maison de Quartier 
le samedi 02 avril dernier, les enfants munis d'un 
" permis de chasse ", n’ont pas dérogé à la tradition en 
participant à la chasse aux œufs. Les enfants du quartier 
Espérances / Arts ont ensuite rempli leurs paniers à la 
Maison de Quartier.

Pour la première fois, deux chasses aux œufs ont été organisées par des parents. Les enfants sont partis à la 
conquête des œufs dissimulés çà et là ...

Espérons que ces rendez-vous 
conviviaux donneront des idées à 
des locataires d’autres résidences. 

Vivement 2017 ! 
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La Fête des Voisins

La Semaine des HLM 2016

Avec l’opération Immeubles en Fête, faites connaissance 
avec vos voisins ! A Ermont Habitat, des événements sont 
organisés dans plusieurs Quartiers.

La prochaine édition d’Immeubles en fête - La Fête des 
Voisins a lieu le vendredi 27 mai 2016. Chaque année, 
plusieurs millions de français participent à cette opé-
ration. L’objectif est de faire se rencontrer les voisins 
pour créer une solidarité de proximité et développer la 
convivialité.

Comme l’année dernière, l’Office a décidé de s’inscrire 
dans la semaine nationale des HLM. 

Cette 4e édition, intitulée "Etre ACTEUR d'une société qui 
change", se déroulera du 4 au 12 juin 2016 et s'articu-
lera avec le projet stratégique CAP Hlm initié par l’Union 
Sociale de l’Habitat.

Dans ce cadre nous souhaitons mettre en valeur des 
initiatives de locataires comme par exemple l’aménage-
ment d’un jardin potager et d’un compostage partagé à 
la résidence Jean Jaurès.

5 MANIFESTATIONS 
AURONT DONC LIEU 

-  Le vendredi 27 mai à partir de 18h30 
  avec l'Amicale des Rossignaux.

-  Le samedi 28 mai à partir de 18h00 
  avec l'Amicale du Clos de l'Audience.

-  Le samedi 11 juin à partir de 18h30 
  avec les locataires des Bapaumes.

-  Le dimanche 12 juin à partir de 11h30 
  avec  les locataires de O 'Zen.

-  Le dimanche 12 juin à partir de 11h30 
  avec l'Amicale des Espérances.

Contact
M. JOURNO Max 
Tél. 01 30 72 86 73 
mail : m.journo@ermont-habitat.fr

Si vous avez un projet n’hésitez pas à prendre 
contact auprès de M. JOURNO.


