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Par ici !
Le Journal des locataires

Depuis plusieurs mois nous 
vous informons et aler-
tons sur les impacts des « 
réformes » du logement social 
mises en œuvre par l’actuel 
Gouvernement. Après la loi de 
Finances 2018 qui ponctionne 
les recettes des organismes 
HLM, est venu le tour du projet 
de loi ELAN (Evolution du 
Logement, de l’Aménagement 
et du Numérique). Présenté 
en Conseil des Ministres début 
avril, il prévoit entre autre que 
les bailleurs sociaux de moins 
de 15  000  logements appar-
tiennent obligatoirement à un 
groupe de plus de 15 000 loge-
ments d’ici le 1er janvier 2021. 
Val Parisis Habitat, avec un peu 
plus de 2 000 logements, ne 
pourra donc pas demeurer dans 
sa situation actuelle…
C’est dans ce contexte délicat, 
éminemment politique, que 
Joël  NACCACHE a remis sa 
démission de son mandat de 
Président. Le Conseil d’Ad-
ministration, réuni le 4  avril 
dernier, a alors fait le choix de 
me confier cette Présidence. 
Joël NACCACHE demeure actif 
au sein de l’Office en tant que 

Vice-Président. 
Tout en poursuivant le travail 
accompli et les ambitieux pro-
jets engagés, ma mission pre-
mière sera de préparer l’avenir 
et de conduire les négociations 
avec le ou les futurs partenaires 
potentiels. 
Notre Office, à presque 90 ans, 
est inscrit dans l’histoire de 
la Commune, depuis peu de 
l’agglomération, et de ses habi-
tants. Il contribue largement au 
développement local et social, 
et n’a eu de cesse d’engager 
les actions et travaux utiles 
pour améliorer le confort de 
ses logements et le cadre de 
vie de ses locataires. Et s’il 
fallait le démontrer, le présent 
numéro du journal illustre une 
fois encore mes propos.
Nos exigences sont donc 
claires  : conserver la plus 
large autonomie à notre struc-
ture, préserver le personnel 
et garantir à vous, locataires, 
la continuité d’un service de 
qualité et de grande proximité.
Les faire valoir, c’est mon man-
dat, mon engagement à votre 
service.

Edito

Xavier HAQUIN
Président de VAL PARISIS HABITAT
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Le compostage collectif se développe au sein de l'Office 
avec le soutien des acteurs locaux et des locataires…  
merci à tous !



            

            

NEWS
Alors que le gouvernement a décidé que les 
bailleurs sociaux devaient compenser une nouvelle 
baisse des APL par une baisse des loyers appelée 
Réduction de Loyer de Solidarité (RLS), il nous parait 
essentiel de vous présenter à nouveau l’usage que 
nous faisons de notre principale recette : votre loyer.
Ponctionner les loyers revient alors à 
impacter notre activité toute entière au 
service des locataires.

A quoi sert 
Votre loyer ?

Découpage 
de votre loyer 
En 2017 pour 
100 € de loyer

Frais de personnel
L’argent des loyers sert en partie 
à couvrir la masse salariale des 
agents de l’Office non récupérée par 
le biais des charges.
L’Office compte 36 agents dont près 
de la moitié travaillent dans nos 
résidences. Ce niveau de frais de 
personnel se situe en dessous de la 
médiane de l’ensemble des Offices.

Maintenance
L’argent des loyers sert à entretenir 
votre résidence : travaux avant 
relocation, entretien courant, 
rénovation partielle, mise aux 
normes, réaménagement des espaces 
extérieurs…
Toutes ces prestations ont un coût et 
sont nécessaires à la qualité du service.

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

Constitution de 
fonds propres
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 investissements, 
notamment ceux relatifs aux 
nouvelles constructions, aux 
réhabilitations ou aux gros travaux.

Annuités 
d'emprunts
C’est le remboursement 
des emprunts nécessaires 
à la préservation et au 
développement du patrimoine. 
Comme n’importe quelle 
personne qui souhaite faire 
l’acquisition de son logement, 
l’Office souscrit des emprunts 
pour financer ses opérations.

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 conditions, le paiement de 
la taxe foncière représente une part 
significative du budget de l’Office.

28 €

15 €

19 €

8 €

18 €

12 €
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Bilan Qualibail 2017
Val Parisis-Habitat s’est lancé en 2015 dans la démarche Qualibail avec le souci d’amé-
liorer en permanence la qualité du service rendu à ses locataires. Un an après l’obtention 
de la certification, les résultats des enquêtes de satisfaction 2017 sont encourageants, 
en particulier sur la thématique de la propreté.

Les axes d’amélioration à mettre en œuvre sur 2018 sont les suivants :
• Améliorer les contrôles ménages avant l’entrée dans les lieux des nouveaux locataires,
• Favoriser les visites conseil en indiquant systématiquement une date dans le courrier d’accusé-réception 

du congé. Etre présent à la visite conseil permet de limiter les réparations à la charge du locataire sortant,
• Renforcer les contrôles du ménage dans les parties communes.

Locataires quittant leur logement (96 réponses)
98.8 % sont satisfaits de la relation avec leur gardien
90.4 % prise en compte des réclamations techniques
93.7 % prix du loyer
97.9 % rapidité d’intervention
91.2 % montant des charges

46.8 % ne sont pas satisfaits du stationnement
44.4 % bruit
21.7 % voisinage

Locataires entrant dans leur logement (109 réponses)
97 % sont satisfaits des informations, des obligations en matière d’assurance, des différents 
moyens de paiement, obligations du locataire, règlement intérieur…
100 % où et quand joindre leur gardien

15.7 % ne sont pas satisfaits de la propreté des murs
13.9 % information sur l’APL

Demande d’intervention technique par le locataire (107 réponses)
En 2017, Val Parisis Habitat a traité plus de 1000 demandes d’interventions techniques.
95 % sont satisfaits de la réactivité de VPH
92.3 % de l’entreprise qui est intervenue
88.2 % les travaux ont répondu aux attentes
90 % des réponses apportées sur le suivi de la demande

9.5 % ne sont pas satisfaits de l’entreprise n’aurait pas fixé de RDV pour réaliser les travaux

Ensemble des locataires sur la propreté (442 réponses)
75.5 % propreté de leur résidence
76.3 % propreté des espaces verts
77.6 % propreté des halls
76.3 % propreté des allées

64.9 % ne sont pas satisfaits de la propreté des locaux vélos/poussettes
63.6 % propreté des ascenseurs
67.6 % propreté des couloirs

En 2018,  
Val Parisis-Habitat prépare la certification QUALIBAIL Version 3.
Ce référentiel se décline sous la forme de six engagements de service :

1. Vous orienter à chaque étape de votre demande de logement
2. Faciliter votre emménagement, agir pour votre confort et votre sécurité
3. Assurer le bon déroulement de votre location
4. Traiter vos demandes d’intervention technique
5. Vous informer, évaluer les interventions effectuées chez vous et dans votre résidence
6. Vous accompagner dans votre parcours résidentiel
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Pourriez-vous décrire votre métier au 
sein de la structure ?
J’encadre une équipe de 8 personnes 
avec laquelle je dois, au travers d’un 
chantier d’insertion, créer une cohésion 
de groupe et fixer des objectifs 
personnels et collectifs. Une collègue 
du Conseil d’Insertion Professionnel 
(CIP) m’apporte son aide dans 
l’accompagnement de ces personnes 
après le chantier d’insertion ou à la 
fin de leur de contrat de travail. Ces 
formations peuvent être qualifiantes 
avec à la clé des embauches selon les 
projets.

Quel a été votre parcours 
professionnel ?
J’ai débuté le métier d’encadrant 
technique d’insertion à l’âge de 22 ans 
et j’ai travaillé pendant 7 ans chez 
ABC Formation qui est également 
une association d’insertion où j’ai pu 
encadrer des jeunes de 16 à 25 ans 
envoyés par la Mission Locale. Ces 
jeunes sont pour la plupart en échec 
scolaire selon les parcours.

Quel est le rôle d’un encadrant 
technique ?
Le rôle d’un encadrant technique est 
celui d’un technicien. Il se décline en 
plusieurs activités.
- Former : accompagner la personne sur 

l’ensemble de ses activités de travail 
pour transmettre le savoir être et le 
savoir-faire.

- Encadrer : un encadrant technique 
porte plusieurs casquettes. Il doit 
être à l’écoute de ces jeunes qui le 
considèrent comme un grand frère 

et en même temps il doit suivre et 
contrôler leur travail afin d’éviter 
tout débordement dans les situations 
difficiles. 

- Organiser et suivre le travail produit.
- Coordonner les équipes en insertion 

sur le terrain.

Comment se déroule au quotidien le 
chantier sur la résidence des Arts à 
Ermont ?
Le chantier est bien organisé et nous 
avons une bonne communication avec 
Rony PIERRE-VICTOR, Chargé du suivi 
du chantier d’insertion à Val Parisis 
Habitat.

Et avec les résidents ?
Certains résidents sont coopératifs et 
d’autres un peu moins. Mais tout s’est 
plutôt bien passé dans l’ensemble.

Quel est le profil des personnes que 
vous êtes amenées à encadrer ?
Des jeunes issus de la Mission Locale, 
des personnes envoyées par Pôle 
emploi, des migrants et des personnes 
sous-main de justice. Avec cette mixité, 
je dois créer une cohésion de groupe.

Quel sens cela a pour vous de travailler 
avec ce type de population ?
J’aimerais transmettre à mon tour mon 
savoir et laisser une empreinte positive 
et utile dans leur vie.

Le Centre Pédagogique pour Construire une Vie active (CPCV) Ile de France est une 
association loi 1901, créée en 1944.
Le CPCV propose notamment différentes formations : de l'animation volontaire (BAFA/ 
BAFD), à l'animation professionnelle (BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS), aux métiers du sani-
taire et social (DEAVS, DEAMP, VAE, ADVF) et de l'insertion socioprofessionnelle des 
jeunes de 16-25 ans.
Depuis plusieurs années, Val Parisis Habitat travaille avec cette association sur des 
chantiers d’insertion.
Nous avons rencontré Monsieur Manès GUERVIL, encadrant technique d’insertion 
au CPCV depuis 2 ans.

Chantier aux Arts avec le CPCV

TravauxInfo
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE, TOUS CONCERNÉS !

Vivre Ensemble

Val Parisis Habitat engage une campagne de 
sensibilisation au "Mieux vivre ensemble " afin 
d'inciter les locataires à adopter un compor-
tement responsable et respectueux de leur 
cadre de vie.

Cette campagne se décline 
au travers de 3 affiches.
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Portrait

Qu’est-ce qu’un Centre socio culturel ?

Monsieur Vandewalle : 
Un centre socio-culturel est un lieu d’accueil  et de 
vie sur un quartier. C’est généralement la première 
institution que l’on trouve à proximité de l’habitat 
collectif. Le CSC est une structure qui permet d’ac-
cueillir principalement les habitants d’un quartier 
mais aussi de manière plus large tous les quartiers 
de la commune.

Madame Bource :
L’objectif d’un CSC et d’une maison de quartier est 
de permettre aussi aux habitants de se connaître, se 
reconnaître et d’améliorer le vivre ensemble sur les 
territoires. Ces espaces servent à créer du lien social 
et à laisser une place aux initiatives des habitants. 
Avec nos équipes, nous accueillons les habitants et 
leur permettons, s’ils ont des idées ou des projets, 
de pouvoir les concrétiser en les accompagnant.

Madame Prouteau :
C’est un lieu où les différents partenaires (la CAF, la 
mission locale, les éducateurs, etc.) qui sont en lien 
avec les usagers  peuvent se rencontrer et travailler 
ensemble au profit des habitants.

Quelles sont, selon vous, les valeurs portées par 
les centres socio-culturels ?

Monsieur Vandewalle : 
Les CSC et la maison de quartier transmettent prin-
cipalement des valeurs de solidarité, d’entraide et 
de mieux vivre ensemble. 

Madame Bource :
La bienveillance, la tolérance, le non jugement, l’ac-
ceptation de tous quelles que soient les différences 
sont aussi des valeurs essentielles. Nous avons une 
grande proximité avec les publics, c’est ce qui fait 
également la richesse de nos structures.

D’où vient votre engagement pour les centres 
socio-culturels ?

Monsieur Vandewalle : 
C’est un peu une vocation car nous aimons notre 
métier et aimons apporter notre aide à autrui, aux 
habitants et surtout aux plus fragiles. 

Madame Bource :
Je pense qu’il y a une notion d’engagement assez 
fort pour nous et toutes nos équipes, les béné-

Les centres socio-culturels des Chênes et François-Rude ainsi que la Maison de quartier des 
Espérances sont des équipements municipaux de proximité au service des habitants et donc de nos locataires. 
Val Parisis Habitat travaille en partenariat avec ces structures en particulier pour favoriser le mieux vivre en-
semble sur les résidences.

Nous avons rencontré Madame Claire Prouteau, Responsable du CSC François Rude, Madame Pauline 
Bource, Responsable de la Maison de Quartier des Espérances et Monsieur Nicolas Vandewalle, Coordinateur 
des CSC – Directeur du CSC des Chênes.

Rencontre
LES CENTRES SOCIO-CULTURELS (CSC) : DES PARTENAIRES ESSENTIELS.

M. Vandewalle, Mme Bource, Mme Florence 
MARY, Adjointe au Maire chargée de la 
Jeunesse, des Sports et des Centres socio-
culturels et Mme Prouteau
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CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DES CHENES 
9 rue Utrillo 01 34 14 32 65

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
FRANÇOIS-RUDE 
Allée Jean de Florette - 01 34 44 24 60

MAISON DE QUARTIER 
DES ESPÉRANCES 
112 rue du 18 Juin - 01 34 15 75 07

COORDONNÉES
DES CENTRES

SOCIO-CULTURELS

voles, les partenaires, etc. C’est  un métier où l’on 
s’engage aussi bien au niveau du temps et de la 
relation à l’autre : avec les habitants, les équipes, 
les habitants.  Il faut aimer travailler à plusieurs 
et ensemble.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle au 
quotidien ?

Madame Prouteau :
C’est faire le lien entre les équipes, les bénévoles, 
les partenaires, les usagers, les habitants et de pou-
voir ainsi travailler ensemble autour de projets et 
d’actions concrètes pour tous.

Monsieur Vandewalle : 
Nous sommes des chefs d’orchestre en quelque 
sorte car nous nous sommes donnés pour  mission 
de favoriser et faciliter la transversalité entre tous 
les acteurs du  territoire.

Que diriez-vous à quelqu’un qui ne connaît pas les 
centres socio-culturels afin de les présenter et de 
l’inciter à venir franchir la porte ?

Madame Bource :
C’est un lieu où la porte est toujours ouverte quelle 
que soit la demande (individuelle ou collective) et 
c’est avant tout un espace d’accueil et d’écoute. 
Même si  nous ne pouvons pas répondre à une 
problématique ; nous saurons toujours orienter la 
personne vers le bon partenaire et c’est vraiment 
cela la richesse de nos structures. Nous sommes 
la première porte d’entrée dans le quartier que les 
personnes poussent facilement parce que l’accueil 
y est bienveillant.

Monsieur Vandewalle : 
Si vous avez  une question, une problématique,  une 
envie, le centre-socio culturel est votre porte d’en-
trée sur la ville.
Les centres socio-culturels s’adressent du bébé 
jusqu’au sénior et mettent un accent particulier sur 
les familles et le lien qui peut se créer au sein des 
familles.
Nous sommes axés sur la mixité qu’elle soit cultu-
relle, sociale, intergénérationnelle… Tout le monde 
est  donc bienvenu.
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Fête des voisins 2018
Vous avez un projet, une idée ?
N’hésitez pas… contact : Caraine EMILIEN au 01 30 72 86 72

En bon Voisinnage

Compostage collectif  
une nouvelle initiative résidence Les Carreaux
Déjà en place résidence Jean Jaurès, une trentaine de locataires des Carreaux mobilisée par leur l’Amicale a décidé de se 
lancer dans la mise en place d’un dispositif de compostage collectif.
Pour ce faire un partenariat a été noué par l’Amicale avec le syndicat Emeraude et notre organisme.
L’Office a notamment impliqué son prestataire d’espaces verts « NEREV » et a pris à sa charge l’achat des bacs à composter.
Inauguré le samedi 19 mai dernier, nous espérons que ce projet associera de plus en plus de locataires. 
Un projet similaire associé à un jardin partagé est également à l’étude sur la résidence O’ZEN.

vendredi 25 
mai 2018

L’édition 2018 
vient de débuter.
Une première fête a été 
organisée résidence les 
Hauts d’Ermont le 19 mai 
et une seconde résidence 
O’ZEN le 25 mai.
Val Parisis Habitat se tient à 
la disposition des Amicales 
de locataires et des collectifs 
de locataires dans la prépara-
tion de cet évènement.
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