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Par ici !
Le Journal des locataires

Les engagements sont faits pour être tenus. C’est ainsi 
que nous avons pu présenter aux locataires des résidences 
Rossignaux puis à ceux de l’Eglise le programme et le calen-
drier des travaux de réhabilitation intérieure à venir. 

Si les travaux en « milieu occupé » ne sont jamais simples, 
tout sera fait pour limiter les désagréments et apporter une 
réelle amélioration à votre cadre de vie.

C’est une enveloppe globale de 17 millions d’euros qui est 
mobilisée sur ces deux résidences dont plus de 16 millions 
sur les Rossignaux sans augmentation des loyers.

D’autres réunions suivront à l’automne à l’attention des 
locataires des Espérances et de Calmette pour présenter les 
travaux de rénovation thermique des façades.

Comme chaque année le premier semestre a également été 
consacré aux régularisations de charges. 

Si les charges communes ont été maîtrisées, celles de 
chauffage ont globalement augmenté sous l’effet principal 
de la hausse spectaculaire du prix du gaz en 2018 de l’ordre 
de 20%. 

Quant aux régularisations d’eau, individuelles par définition, 
elles dépendent de la consommation de chacun. Souvent 
sujettes à questionnements ou réclamations, elles font l’objet 

depuis mi-mai de contrôles et vérifications sur demande 
par les services de l’Office. Les bénéfices de la mise en place 
des nouveaux compteurs à télé-relève seront, quant à eux, 
visibles pour la prochaine régularisation (en 2020 pour les 
charges 2019).  

Enfin je souhaite attirer votre attention sur les risques d’in-
cendie domestique. Nous avons, en effet, été confrontés ces 
dernières semaines à plusieurs départs de feux dont l’origine 
provient souvent de plats laissés sans surveillance au four 
ou sur la gazinière... La fiche pratique insérée en dernière 
page de ce journal est conçue pour rappeler les précautions 
utiles en la matière.

Les fêtes de quartier de juin, auxquelles Val Parisis continue 
d’apporter sa contribution, annoncent je l’espère un bel été 
pour tous.

Edito

Xavier HAQUIN
Président de VAL PARISIS HABITAT

 Résidence le Clos des Glycines



News

Régularisation des charges 2018 : 
premier bilan

Comme chaque année la régularisation des charges est un moment important pour les locataires et pour l’Offi  ce.

Chaque mois vous payez des « provisions de charges » qui sont établies sur la base d’une évaluation des dépenses 
à venir. A réception de l’intégralité des factures, un solde est établi entre les provisions quittancées tout au long de 
l’année et les charges réellement supportées et réparties entre les locataires. La diff érence (positive ou négative) 
représente la régularisation des charges. 

Les charges locatives constituent une part signifi cative de la quittance. C’est pourquoi Val Parisis Habitat mène 
des travaux importants, renégocie au mieux ses contrats, sans pour autant le faire au détriment de la qualité du 
service rendu au locataire. Ainsi les charges sont restées globalement stables depuis 2013.

Cette année, le processus de régularisation a été légèrement décalé dans le temps pour tenir compte au maximum 
de l’installation des nouveaux compteurs d’eau.

Trois grandes familles composent les charges locatives : les charges communes générales, les charges de chauff age 
et les charges d’eau.

Premier bilan pour 2018 :

•  Des charges communes générales maîtrisées : le 
niveau des dépenses est en eff et stable sur la plupart 
de nos résidences ; ainsi le travail mené pour  optimiser 
le rapport qualité/prix de nos interventions porte ses 
fruits et sera poursuivi. De ce fait, sur 16 résidences, 
14 régularisations sont en faveur des locataires (rem-
boursement). Les provisions seront ajustées en fonc-
tion des marges constatées.

•  Des charges de chauff age collectif globalement en 
hausse : cette hausse s’explique principalement par 
une augmentation forte du prix du gaz (de l’ordre de 
20%) et  une période de chauff e un peu plus longue 
et  plus forte que l’année précédente. Néanmoins nous 
avons procédé à des remboursements auprès des loca-
taires sur 6  résidences sur 11. Le niveau de provisions 
sera ajusté en fonction des écarts constatés.

•  Des charges d’eau qui correspondent à la consom-
mation de chacun : la totalité de nos logements 
est équipée de compteurs individuels ce qui doit 
permettre à chaque ménage de payer précisément 
ce qu’il consomme. Val Parisis Habitat a décidé de 
procéder au changement de ces compteurs pour 
les remplacer par des compteurs en télérelève. 
Ces remplacements ont pour l’essentiel été réali-
sés entre octobre 2018 et tout début 2019.  
La régularisation 2018 porte dans ce contexte sur 
13 mois (du 1er janvier 2018 au 02 février 2019) et 
prend  compte les index fi gurant sur le bordereau de 
régularisation de l’année précédente, les relevés de 
consommation des anciens compteurs déposés et des 
nouveaux sur cette période.
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 �  POUR RAPPEL

Les charges communes générales comprennent :  

les coûts de nettoyage (salaires des personnels, 

des contrats avec les entreprises, produits et 

petits matériels d’entretien), les dépenses de 

maintenance et d’entretien courant (robinetterie, 

VMC, espaces verts, ascenseurs…), la taxe sur 

les ordures ménagères, les charges d’eau et 

d’électricité des parties communes. 

LA TÉLÉRELÈVE DES COMPTEURS D’EAU  

Les bénéfi ces de la mise en place des nouveaux 
compteurs à télérelève seront, quant à eux, 
visibles pour la prochaine régularisation (en 2020 
pour les charges 2019).  

Pour rappel les principaux avantages de ce maté-
riel  sont : 

•  On ne pénètre plus ni dans le logement, ni dans 
l’immeuble.

•  Le locataire n’a plus à transmettre de relevé.

•  Avec un taux de relève de 100%, nous n’appli-
quons plus de forfait lors de la régularisation 
annuelle des charges.

• Fiabilité des index.

•  L’Offi  ce reçoit des alertes fuites et peut faire 
intervenir rapidement l’entreprise de plomberie 
ou de robinetterie.

•  Avec une relève quotidienne, la société identifi e 
les compteurs défectueux et les techniciens 
interviennent directement et dans des délais 
très courts.

•  Nous identifi ons très rapidement les tentatives 
de fraude.

Emissions 
des données

Traitement 
des données
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TravauxInfo

Val Parisis Habitat réalise sa première 
opération hors d’Ermont 
Deux immeubles comptant 17 logements sociaux ont été inaugurés à Bessancourt le mercredi 20 mars dernier 
en présence de Monsieur BOQUET, promoteur B&G, Monsieur POULET – Maire de Bessancourt, Monsieur HAQUIN 
– Président de Val Parisis Habitat, et Monsieur NACCACHE Vice-président, des administrateurs et équipes de Val 
Parisis Habitat, des élus de la Mairie de Bessancourt, des représentants de la Préfecture, de Action logement et 
bien évidemment des locataires de la résidence.

Les deux immeubles acquis par Val Parisis Habitat 
sont composés de :

- 4 Type 2, 5 Type 3, 8 Type 4, et 18 places de 
stationnement en extérieur dont une destinée aux 
personnes à mobilité réduite.

Ces logements ont été conçus dans le cadre d’une 
démarche environnementale appelée « Réglemen-
tation Thermique 2012 ».

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 
locataires.

 Clos des Glycines
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Demandez le programme ! 
Rencontres avec les locataires des Rossignaux et de l’Eglise

Un partenariat 
toujours actif avec le 
CPCV Ile-de-France

Le 14 mai dernier au Centre Socio culturel des Chênes, 
plus d’une centaine de locataires des Rossignaux a par-
ticipé à la réunion de présentation  de la seconde phase 
de travaux. 

Ils ont pu prendre connaissance du programme des 
travaux, de l’organisation du chantier et du calendrier 
prévisionnel. De nombreuses questions ont été posées 
aux élus et techniciens présents. Après le changement 
des fenêtres et des façades, ces travaux à l’intérieur des 
logements et des parties communes sont très attendus. 

Le 27 mai c’était au tour des locataires de la résidence 
de l’Eglise d’être conviés au siège de Val Parisis Habi-
tat. La quinzaine de participants a été également très 
attentive au programme proposé. 

En conclusion Monsieur HAQUIN a rappelé que l’Offi  ce 
aura investi, au total, près de 17 millions d’euros pour 
améliorer le confort des logements et ce sans augmen-
tation des loyers pour les locataires. 

D’autres réunions destinées aux locataires des Espé-
rances et de Calmette suivront à l’automne. Ces deux 
résidences sont également concernées par des travaux 
de rénovation thermique des façades. 

Comme chaque année depuis près de 10 ans mainte-
nant, des chantiers d’insertion sont menés en partena-
riat avec le CPCV. En 2019 les porches d’entrée de la 
résidence Le Village et les parties communes des 8, 7 
et 6 rue Jean-Philippe Rameau résidence Les Bapaumes 
ont été remises en peinture. Un rafraichissement utile 
et bienvenu qui se poursuivra l'année prochaine.
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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et présenter 
votre association ?
Je suis Chef de service au sein de l’association Ami Services 
qui a été créée en 1987.
Ami Services est une association intermédiaire c’est-à-dire une 
structure d’insertion par l'activité économique (SIAE). Notre 
objectif est de recevoir toutes personnes en recherche d’em-
ploi que nous mettons à disposition d’utilisateurs pour leur 
trouver un travail et les accompagner en vue de faciliter leur 
insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion 
professionnelle durable. 
Nous faisons travailler actuellement 46 personnes sur 
la ville d’Ermont et cela représentent 10 000 h de tra-
vail par an pour 86 particuliers. La ville d’Ermont fait 
partie de nos communes importantes d’intervention. 
Nos salariés en insertion interviennent chez les per-
sonnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie pour une 
aide au ménage, à la préparation des repas, à la sortie en 
ville et chez des personnes actives pour des tâches ordi-
naires de ménage, repassage, jardinage, bricolage, etc). 
Au total, pas moins de 700 donneurs d’ordre (entreprises, 
copropriétés, collectivités, associations et particuliers) font 
appel aux compétences d’Ami Services, à Eaubonne et dans 
les 13 communes alentour.

Quels types de missions mobilisez-vous pour l’Offi  ce ?
Ami services est sollicité par l’Offi  ce sur les missions de portage 
de course aux locataires lors des grands travaux (ascenseurs, 
réhabilitations etc).  Récemment nous avons mis à disposition 
2 de nos salariés accompagnés d’un encadrant pour déplacer et 
réinstaller les meubles chez les personnes âgées dans le cadre 
des travaux de rénovation dans les logements de la résidence 
des Rossignaux. 
Un projet de partenariat est également en cours de mise en 
place pour proposer aux locataires séniors des services de 
petit bricolage.

Et pour les locataires qui font appel directement à vous 
sans consulter l’Offi  ce ?
Nous gérons également un SAAD depuis 2007 qui est un Ser-
vice d’Aide à Domicile reconnu par la DIRECCTE Ile de France 
et par le Conseil Départemental du Val d’Oise. L’obtention d’un 
agrément nous permet de travailler auprès des personnes de 
plus de 60 ans en perte d’autonomie bénéfi ciant de prise en 
charge APA et CNAV.

Quel est le profi l des personnes que vous êtes amenées à 
réinsérer ou encadrer ?
Notre conseillère en insertion professionnelle reçoit sur la 
ville d’Eaubonne les demandeurs d’emploi qui sont inscrits 
au Pôle Emploi.
Le but est de faire travailler les personnes qui habitent sur 
le territoire comme sur Ermont où nous faisons travailler un 
maximum d’Ermontois.
Nous recevons un public très féminin avec une tranche d’âge
de 30 à 60 ans.
Notre association accepte tous les profils de personnes. 
Nous rencontrons généralement des femmes seules avec des 
enfants et quelque fois des hommes qui ont une expérience 
professionnelle mais suite à des accidents de la vie (accident 
du travail ou autre) ne peuvent plus continuer leur activité à 
temps plein.

De quelle manière nos locataires peuvent vous contacter ?
Les Ermontois dépendent de notre agence d’Eaubonne et nous 
assurons une permanence au CCAS à la Mairie d’Ermont une 
fois par mois pour les personnes en  recherche d’emploi ou qui 
ont besoin d’un service. 
Nous y sommes présents tous les 2ème jeudis de chaque mois 
et une plaquette est diff usée par le CCAS.

Portrait

VAL PARISIS HABITAT a établi une Charte Séniors destinée aux locataires de plus 
de 65 ans qui a pour objectif de développer le maintien des personnes âgées à 
domicile et dans de bonnes conditions.

Nous avons interviewé 
Madame Odile SOARES de 
l’association Ami Services 
basée à EAUBONNE (95)

AMI Services
Association intermédiaire agréée

Agrément Qualité SAP/344737945
31, cours Albert 1er - 95600 Eaubonne

Tél. 01 39 59 22 33 - Fax 01 39 59 59 28

Mail :  association@ami-services.fr
Site internet : www.ami-services.fr

Val Parisis Habitat poursuit sa contribution aux 
fêtes de quartiers et de voisins.

Ainsi cette année notre organisme a fi nancé :

 � Un spectacle interactif « Ti zistoirs des mers 
du sud » pour la fête de l’été de la Maison de Quar-
tier des Espérances - samedi 08 juin 2019.

 � Un atelier sculpture de ballons «  Les Power 
Ballooneurs » pour la fête de l’été du centre 
socio-culturel des Chênes – samedi 29 juin 2019

 � Un atelier cerfs volants pour la fête de l’été 
du centre socio-culturel François Rude – samedi 22 
juin 2019.

Des fêtes de voisins seront aussi programmées 
sur les résidences Les Espérances et les Hauts 
d’Ermont.
Nous espérons que ces animations ont été appré-
ciées par tous.
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VivreEnsemble

VAL PARISIS HABITAT  EXPÉRIMENTE UN NOUVEL 
OUTIL DE SENSIBILISATION : LE CLAY TAG

L’OFFICE INVESTIT AUSSI DANS LE LIEN SOCIAL

Le clay tag est un marquage au sol éphémère et 
écologique  avec de la peinture biodégradable à 
base de craie. Ce support a pour but de sensibili-
ser et d’informer. 
L’Offi  ce a décidé de le tester pour sensibiliser une 
fois encore nos locataires à la propreté et au bon 
usage des cuves enterrées des déchets.
Un marquage explicite sera ainsi à la rentrée de 
septembre apposé à proximité des cuves enter-
rées de toutes les grandes résidences. 
Espérons qu’ils fassent eff et !  

Val Parisis Habitat poursuit sa contribution aux 
fêtes de quartiers et de voisins.

Ainsi cette année notre organisme a fi nancé :

 � Un spectacle interactif « Ti zistoirs des mers 
du sud » pour la fête de l’été de la Maison de Quar-
tier des Espérances - samedi 08 juin 2019.

 � Un atelier sculpture de ballons «  Les Power 
Ballooneurs » pour la fête de l’été du centre 
socio-culturel des Chênes – samedi 29 juin 2019

 � Un atelier cerfs volants pour la fête de l’été 
du centre socio-culturel François Rude – samedi 22 
juin 2019.

Des fêtes de voisins seront aussi programmées 
sur les résidences Les Espérances et les Hauts 
d’Ermont.
Nous espérons que ces animations ont été appré-
ciées par tous.

CLAY TAG

DECHETSDECHETSDECHETSDECHETSDECHETSDECHETSDECHETS

�������
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En bonVoisinage

Les numéros
d’urgence
gratuits

Les numéros
d’urgence
gratuitsgratuits

CONSEILS  PRATIQUES POUR PRÉVENIR
du risque d’incendie domestique

NE SURCHARGEZ PAS 
les prises électriques

(blocs multiprises branchés en cascade…)

SURVEILLEZ TOUJOURS
vos appareils de cuisson

ou éteignez-les en quittant la pièce

NE STOCKEZ PAS
les produits combustibles

près d’une source de chaleur, dans les caves, 
parties communes, balcons…

SENSIBILISEZ
VOS ENFANTS

aux dangers
(allumettes, briquets…)

ÉTEIGNEZ
LES BOUGIES
en vous couchant

VÉRIFIEZ
RÉGULIÈREMENT

vos installations
(chauffage, gaz…)

N’UTILISEZ PAS
DE BARBECUES

 sur les loggias et balcons 
des logements.

SAPEURS
POMPIERS

18

SAMU

15

URGENCE
EUROPÉENNE

112

Un incendie sur
le palier inférieur

Un incendie sur
le palier supérieur

1 Restez chez vous

2 Fermez les portes

3	 Humidifiez la porte

4 Signalez-vous à la fenêtre

5 Appelez le 18

1 Évacuez tout le monde

2 Ne prenez pas l’ascenseur

3 Appelez le 18

Réflexes types à adopter face à…

•		En cas d’incendie :
n’intervenez que si vous êtes 
dûment formé(e).

•		En cas d’évacuation :
fermez toujours la porte der-
rière vous et n’entrez jamais 
dans la fumée.

•		En cas de fumée dans la pièce :
baissez-vous et couvrez-vous 
le nez avec un linge mouillé.
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