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Chers résidents,

Après une période d’interruption, notre 
journal se transforme : un nouveau 
rythme de parution semestriel, de 
nouvelles rubriques pour vous apporter 
encore plus d’informations utiles et 
répondre à vos attentes. 

Comme en témoigne l’article consacré aux 
résultats de notre enquête propreté, vous 
êtes au coeur de nos préoccupations. 
Nous cherchons à renforcer encore 
nos liens avec vous en récompensant, 
par exemple, la fidélité de nos seniors 
et  en vous accompagnant après votre 
emménagement. Autant d’initiatives 
portées par nos équipes sur le terrain 
pour améliorer votre quotidien.

Le bien vivre ensemble passe aussi 
par des gestes simples de la vie en 
collectivité. Mais lorsque les relations 
entre voisins deviennent conflictuelles, 
la médiation pénale, à laquelle est 
consacré le dossier de ce numéro, est 
une solution alternative.

Cette onzième édition montre ainsi  
l’attachement de notre Office à quatre 
valeurs essentielles, fondements de 
notre projet d’entreprise : la qualité, la 
performance, l’innovation et la solidarité.

Je vous souhaite une bonne lecture.

// EN IMAGES

Un nouveau cabinet médical : 
42 rue Fleming

Seconde édition du concours «déco» :
les décorateurs récompensés

  Catégorie «mon coin déco»

 La Rochotte continue sa métamorphose 
en créant une mutualisation des services 
médicaux proposés aux habitants.  

Elles sont deux infirmières à occuper une cellule 
rénovée au sein du cabinet médical. Intéressées par 
les opportunités du site, elles ont choisi d’exercer leur 
profession ici et vous attendent pour vous apporter 
les premiers soins. Une seconde cellule est encore  
disponible afin d’accueillir une profession libérale 
qui complétera cette offre de santé. Une prospection 
est actuellement en cours. 

  Octobre 2017 - Installation de 2 infirmières 
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Nouvelles consignes de tri
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// L’INFO PRATIQUE

18 personnes veillent à l’entretien 
de vos résidences : en passant  par 
les parties communes et les abords 
extérieurs, ces «fées du logis» sont 
garantes de la propreté.

Chacune d’entre elles s’emploient au  
quotidien à vous assurer une qualité 
de vie et un environnement agréable. 
Votre satisfaction reflète la qualité 
du travail effectué et le respect que 
vous portez au bon usage des parties 
communes. 

En effet, vous êtes 88,3% à être  
satisfaits de la propreté globale de vos 
résidences. Cet indicateur encourage 
l’équipe à poursuivre sa démarche 
de progrès toujours dans le but de 
garantir votre bien-être.

// UN OEIL SUR L’ACTU

Nos agents de propreté  
toujours à vos côtés !

   Le Syndicat Départemental d’Energie et des Déchets  
(SDED52) fait évoluer les consignes de tri de vos 
déchets ménagers.  

Depuis le 1er janvier 2018, les gestes habituels de tri ont changé.  
Si vous avez un doute sur la couleur du bac à recycler : ce mémo 
vous sensibilise aux consignes de tri en vous rappellant comment 
bien trier. 
Le changement concerne surtout le point d’apport bleu : vous 
pouvez y déposer maintenant vos cartons et cartonnettes 
d’emballage, en plus de vos journaux et magazines. 
En réalisant ce geste, vous contribuez à la propreté de votre 
environnement en ne laissant aucun déchet en dehors de ce bac. 
Force est de constater que ces emballages peuvent, malgré les 
consignes, se retrouver sur la voie publique et occasionner une 
gêne pouvant  générer de l’insalubrité. 
Parce qu’en triant bien, vous facilitez le travail des équipes de 
collecte et vous offrez à vos emballages/déchets une seconde 
vie. Préserver nos ressources naturelles et notre cadre de vie, 
cela commence par le tri.  

M É M O
Quel déchet dans 

 quelle poubelle ?

COMPOSTEUR

Tous les autres 
déchets

Une question ? 
Contactez le SDED 52 : 
 03 25 35 09 29 
sded52@sded52.fr
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// LES OFFRES DU MOMENT

Renseignez-vous :
K 03 25 32 54 62 

*Offre valable pendant 6 mois pour tout nouveau contrat de location de parking en centre-ville.

 Ma place
 de parking

         à 

/mois*5 €

Offrez le meilleur

à votre voiture !

 Situé dans un quartier calme, derrière 
l’école de gendarmerie, proche zone 
commerciale «Moulin Neuf », garage 
individuel fermé

29 €/mois

En exclusivité 
OPÉRATION PARRAINAGE

*Bulletin de participation disponible sur www.chaumonthabitat.fr
ou au siège de Chaumont HABITAT. Offre valable uniquement sur présentation du bulletin de participation et une seule fois 

pour tout nouveau contrat de location de logement signé du 12 février 2018 au 13 avril 2018. Les gains sont remis dans les 90 
jours après la signature du bail. Non cumulable, non échangeable, non remboursable. 

Chaumont HABITAT - 51 rue Robespierre BP 39 - 52002 CHAUMONT Cedex

75 € 75 €

1 Je remplis un bulletin* 

2 Mon filleul devient locataire

3 Je reçois ma récompense

RENDEZ-VOUS SUR
w w w. c h a u m o n t h a b i t a t . f r

PARRAINAGE

POUR LE PARRAIN POUR LE FILLEUL

Un de vos proches 
souhaite devenir

locataire ?
Recommandez-lui 

Chaumont HABITAT ! 

+
DE REMISE COMMERCIALE

OFFRE  
EXCLUSIVE : 

du 12 février 2018
au 13 avril 2018 

Parrainez un proche,
 ça rapporte !

 Devenez ambassadeur de Chaumont HABITAT 
en parrainant un proche. C’est simple et rapide !

Cette opération consiste à recommander  Chaumont 
HABITAT à vos proches, vos amis, votre famille 
en recherche de  logement. Vous, le parrain, et 
votre filleul recevrez tous les deux une remise 
commerciale d’une valeur de 75 € sur votre loyer, 
pour tout nouveau contrat signé entre le 12 février et 
le 13 avril 2018.
Remplissez et présentez à l’accueil le bulletin 
d’inscription. A vous de jouer ! 

Retrouvez les modalités sur :  
www.chaumonthabitat.fr

 Offre valable pendant six mois pour 
tout contrat de location de parking 
en centre-ville : Diderot, Trefousse, 
Vinaigrier et Docteur Michel 



 Devant votre porte, elles n'ont pas la côte !
 Elles nuisent au bien-vivre ensemble 
 Ils roucoulent sur votre balcon 
 Vos voisins n’en seront pas ravis
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// NOTRE PATRIMOINE

Réhabilitation en cours

 La résidence Marcel 
Pagnol fait peau neuve 
pour améliorer votre 
cadre de vie. 

102 logements sont  
concernés par cette 
réhabilitation.

Les travaux ont débuté 
au mois de septembre 
2017, pour une durée 
de 2 ans.

INFO
RÉHABILITATION

Résidence
Marcel PAGNOL

 Les travaux :
• Ravalement des façades
• Aménagement des abords et accès des entrées
• Remplacement des portes d’entrée des bâtiments 
et mise en place d’un système de contrôle d’accès 
par visiophonie
• Remplacement des portes palières des logements
• Remplacement des menuiseries extérieures et des 
volets roulants (motorisés dans les séjours)
• Mise à niveau du système de ventilation des 
logements
• Mise en place d’un chauffage gaz individuel avec 
production d’eau chaude sanitaire dans chaque 
logement
• Mise en sécurité de l’ensemble des installations 
électriques
• Mise en place de système de désenfumage des 
cages d’escaliers.

 Le coût des travaux : 2 446 000 € TTC

 Le chauffage : le mode de chauffage collectif actuel 
va être remplacé par des chaudières individuelles au 
gaz, classant ainsi la rénovation en BBC. 

 Classe énergétique avant/après : E à B 

Zoom chauffage

 RueChamarandes:  
• Passage d’une 
chaufferie collective 
à l’installation de 
chauffage individuel 
pour les 10 logements

 Cité de la Suize 
et rue Lévy 
Alphandéry :   
•Remplacement du 
système de chauffage 
actuel par l’installation

de chauffage individuel pour les 62 logements

 Le coût : 382 085.28 € TTC

Construction en cours

 Dans la rue des Tanneries, les allées et venues 
des engins de construction ne passent pas 
inaperçues. 
Une résidence accueil pour des personnes en 
souffrance psychique sera livrée en automne 
prochain.
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La médiation pénale : une alternative 
aux conflits de voisinage

 Le dispositif de médiation pénale a été mis en place en début d’année 2017 à Chaumont 
HABITAT : il permet d’apporter une réponse rapide et adaptée à la régulation des troubles 
sur les différents quartiers.

Nasser HOUARI, médiateur, est l’un des six agents assermentés qui représente l’Office au  Tribunal 
de Grande Instance, en lien avec l’Association Départementale d’Aide au Justiciable (ADAJ). Par ce 
dispositif peuvent être concernées les infractions suivantes :

dégradation d’un montant de 300 € à 1 500 €
 occupation illicite de hall d’immeuble
 nuisance sonore
 dépôt d’ordures
 délaissement de mineurs (est visée la présence de 
     jeune mineur à des heures tardives dans les parties 
     communes)
 insultes ou outrages à l’encontre des agents de 
     Chaumont HABITAT

« Nous sommes dans le 
conseil, la prévention 
et l’orientation pour trouver 
un terrain d’entente dans le 
respect des droits et des 
obligations de chacun»



// DOSSIER
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Etape 1
Entretien 
individuel avec 
la victime

Etape 2
Recueil de la 
plainte écrite de 
la victime

Etape 3
Envoi d’une mise en 
demeure à l’auteur des 
troubles

Etape 4
Entretien,
le cas échéant,
avec l’auteur

Etape 5
Le trouble dure, 
envoi du dossier en
médiation pénale

Etape 6
Convocation au 
Tribunal des 2 parties

Etape 7

Etape 8
En cas de non-respect 
ou de désaccord, le 
Procureur de la 
République décide 
des suites à donner à 
la plainte

Phase amiable Médiation pénale

Processus de médiation

La médiation échoue, la 
procédure est transmise au 
Procureur de la République

mises en demeure140
26 dossiers en médiation 

pénale

Chiffres clés 2017

  2 plaintes en médiation 
pénale pour agressions

verbales envers des salariés de 
Chaumont HABITAT
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Une petite carte avec beaucoup d’avantages  

  Chasses aux trésors   

// MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Des conseils sur le respect entre voisins  
Vivre dans un immeuble ou dans un quartier pavillonnaire, c’est d’abord vivre avec les autres. 
La qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun. Pour se sentir bien dans son logement 
et son environnement, le respect d’autrui est essentiel. 

Voici des gestes simples qui peuvent améliorer votre quotidien :

Trucs & astuces 

 Le réglement intérieur de Chaumont HABITAT autorise 
l’utilisation des appareils de bricolage. 

Petit rappel sur les heures de travaux :

Je garde mon calme et demeure courtois en toute 
circonstance.

Je ne laisse pas les enfants jouer dans les parties communes.

Je privilégie le dialogue et la connaissance de l’autre dans 
le respect mutuel.

Je respecte les emplacements handicapés, les passages 
piétons et les accès pompiers.

Je ne stationne pas sur les trottoirs, les espaces verts, les 
espaces réservés aux containers d’ordures ménagères.

Je respecte l’interdiction de fumer dans les parties 
communes

Je circule le plus lentement possible pour éviter tout accident.



 en semaine : de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30

 le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h

 le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h

// Bon à savoir !
Si vous envisagez une 
soirée exceptionnelle 
ou des travaux, prenez 
le temps de prévenir 
vos voisins au moins 48 
heures à l’avance. 







�







  

// FOCUS
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  Une petite carte avec beaucoup d’avantages  

 Depuis maintenant un an, l’opération «C’Ma Carte» est lancée et 
remporte un vif succès avec plus de 30% d’adhésions. 

Cette carte «privilèges» s’adresse à tous les clients de Chaumont 
HABITAT, sans condition d’ancienneté. Gratuite, elle permet de 
bénéficier d’avantages commerciaux chez les entreprises participantes. 
Retrouvez tous nos partenaires sur notre site internet.

Venez chercher C’ ma carte et augmentez votre pouvoir d’achat !

// LES DATES A RETENIR 

  Fêtes des voisins 2018 

  Un rendez-vous festif où 
chacun se retrouve en toute 
convivialité

  Chasses aux trésors   

  En partenariat avec l’ADPJ, 
deux jeux gratuits proposés 
aux enfants, sur le  Cavalier et   
la Rochotte

  16 & 23 mai 2018

  Je nettoie mon quartier 

 Opération de nettoyage 
organisée par l’ADPJ, ouverte 
à tous et gratuite

  En juin 2018

  De nouveaux commerçants nous rejoignent ... 

Un sundae offert 
pour l’achat d’un 
menu Maxi Best 
Of, hors menu Mc 
First

- 20% sur la monture & -10% 
sur les verres hors autres 
offres promotionnelles, valable 
sur la seconde paire

-10% sur les bières 
bouteilles, fûts 5L 
& 6L et verrerie, 
sauf produits hauts-
marnais

-5% sur l’ensemble 
des produits présentés 
en caisse

-10% sur les 
couches bébé & 
adultes et -5% sur 
tout le reste du 
magasin

  25 mai 2018

 N’hésitez pas à nous proposer d’autres partenaires !

Des conseils sur le respect entre voisins  

Trucs & astuces 
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// DE VOUS A NOUS

Visites de courtoisie  

 Un mois après votre emménagement, 
deux collaborateurs de Chaumont HABITAT 
vous contacteront pour effectuer une visite 
de courtoisie.

Ils vous demanderont si tout se passe bien depuis 
votre emménagement et répondront ainsi à toutes 
vos interrogations. Connaître votre avis sur nos 
conditions d’accueil est important, cela nous 
permettra de mieux satisfaire vos besoins.

La fidélité des seniors récompensée  

 Pour la première fois, Chaumont HABITAT met à l’honneur les locataires ayant plus 
de 30 ans de présence sur le parc. 155 personnes âgées, d’au moins 80 ans, ont été 
récompensées pour leur fidélité par un panier garni «Saveurs de Haute-Marne».

«Merci d’avoir pensé à moi ! » Voici un exemple des remerciements que les équipes ont entendu en 
apportant à domicile le cadeau offert aux seniors. Avant les fêtes de fin d’année, ils ont reçu un coffret 
dégustation qu’ils ont découvert avec surprise et enthousiasme : fois gras, madeleines fourrées aux  
                     cassis, panetone, sirop de fruits, etc ... L’accueil a été des plus chaleureux et chacun 

                                              a apprécié cette initiative. Le rendez-vous est pris 
                                                                                                                    pour l’année prochaine !

Un «pack de bienvenue» 
composé d’une  prise coupe-
veille automatique, d’un 
sablier de douche, d’un 
thermomètre d’intérieur et de 
6 magnets éco-gestes sur les 
économies d’énergie vous 
sera offert, en partenariat 
avec EDF.

« Heureux propriétaires »

 Devenir propriétaire, c’est désormais 
un rêve accessible  ! 

En 2017, ils sont 10 locataires à avoir acheté 
la maison qu’ils occupaient en location et 9 
autres ont pu acquérir un logement proposé 
à la vente à l’ensemble de nos clients. 
Près de la moitié de ces nouveaux 
acquéreurs étaient locataires depuis plus 
de dix ans.  



  

// DÉTENTE
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Remèdes & astuces de nos grands-mères  

 En hiver, notre organisme est mis à rude épreuve. Nous 
sommes constamment à la merci des virus. Il est donc 
indispensable de prendre soin de soi pour passer cette 
saison en toute tranquillité. 

Les recettes maison constituent souvent des solutions efficaces :

 la tisane au thym soulage les irritations de la gorge ainsi que la 
toux : prendre une cuillère à café de feuilles dans une grande tasse 
d’eau bouillante, laisser infuser pendant au moins cinq minutes et 
ajouter une cuillère à café de miel.

 de l’ail et du thym contre le rhume : prendre 3 ou 4 gousses 
d’ail émincées dans 25 cl d’eau bouillante, ajouter 2 ou 3 branches 
de thym et laisser infuser durant 10 minutes. Buvez ce remède 
plusieurs fois par jour sans oublier une cuillère de miel.

Montrez-nous que 
vous assurez !

N’oubliez pas de nous faire parvenir 
votre attestation d’assurance : 

relationclient@chaumonthabitat.fr

Que se passe t-il si vous ne
souscrivez pas d’assurance ?

A partir du 1er janvier 2018, en cas de défaillance, Chaumont 
HABITAT sera dans l’obligation de souscrire une assurance 

minimum habitation qui sera facturée sur votre avis d’échéance.
(art.7 - loi du 6 juillet 1989 / art.1, loi ALUR du 24 mars 2014)

51 rue Robespierre | 52000 Chaumont
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// DERNIÈRE MINUTE

Le chèque énergie 
va remplacer les tarifs 
sociaux de l’énergie.

Il est expérimenté dès 2016 dans 
4 départements : Ardèche, Aveyron, 
Côtes d’Armor et Pas-de-Calais.

Le chèque énergie permet de 
payer des factures pour TOUT 
TYPE D’ÉNERGIE du logement :   
l’électricité, le gaz mais aussi 
le fi oul, le bois… 

L’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d'énergie

juste
Le chèque énergie est 
attribué SOUS CONDITIONS 
DE RESSOURCES.

solidaire

Le chèque énergie est envoyé 
une fois par an au domicile 
du bénéfi ciaire. AUCUNE 
DÉMARCHE À ACCOMPLIR 
pour le recevoir.

simple
100580

1. 
Je reçois un chèque énergie d’un client pour payer une facture. Je 

déduis le montant du chèque de la facture. Le chèque est utilisable 
en une seule fois, il n’y a pas de rendu de monnaie.

    2. 
Je suis payé sous quelques jours 
par virement automatique après 
m'être enregistré sur le portail 
chequeenergie.gouv.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?

Après avoir reçu un chèque énergie d’un client, vous formulez votre demande de remboursement 
sur chequeenergie.gouv.fr, avant le 31 mai suivant la date de validité inscrite sur le chèque. Pour cela vous 
vous enregistrez sur le site dans l’espace « Acceptant ». Le montant du chèque vous sera remboursé par 
virement automatique sous quelques jours.

100580

__________ 

Attention : les professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.
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Je suis professionnel

COMMENT VÉRIFIER SI LE CHÈQUE EST AUTHENTIQUE ?

Le chèque énergie comprend plusieurs éléments de sécurité : il est non photocopiable (fi ligrane) 
et il comprend un embossage qui donne un relief sensible au toucher du papier. En outre, vous pouvez 
vérifi er sa validité en quelques clics sur le portail www.chequeenergie.gouv.fr.

chequeenergie.gouv.fr

LE NUMÉRO POUR LES PROFESSIONNELS :

Après avoir reçu un chèque énergie d’un client, vous formulez votre demande de remboursement
sur chequeenergie.gouv.fr, avant le 31 mai suivant la date de validité inscrite sur le chèque. 
Pour cela vous vous enregistrez sur le site dans l’espace « Professionnel ». 
Le montant du chèque vous sera remboursé par virement automatique sous quelques jours.

Le chèque énergie comprend plusieurs éléments de sécurité : il est non photocopiable (filigrane visible  
en transparence) et il comprend un embossage qui donne un relief sensible au toucher du papier. 
En outre, vous pouvez vérifier sa validité en quelques clics sur le portail chequeenergie.gouv.fr.

COMMENT ÇA MARCHE ?

COMMENT VÉRIFIER SI LE CHÈQUE EST AUTHENTIQUE ?

LE NUMÉRO POUR LES PROFESSIONNELS :

Attention : les professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.

100580

09 70 82 85 82

chequeenergie.gouv.fr
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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

// DE VOUS A NOUS

« Heureux propriétaires »

 Les chèques énergies vont remplacer les tarifs 
sociaux de l’énergie à compter du mois d’avril 2018. 
Ils vous seront adressés, par voie postale, si vous êtes 
concernés. Consultez le site : chequeenergie.gouv.fr




