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Mieux comprendre les
réparations locatives



t valo

Édito
Christine Guillemy
Présidente de l’Office

Chers résidents,

  Face aux incivilités, nous avons une 
responsabilité collective : nous devons 
agir ensemble pour améliorer et préserver 
notre qualité de vie. Chaumont HABITAT, 
en associant des partenaires extérieurs 
qualifiés, met en place des moyens 
humains et matériels pour sécuriser 
vos résidences et prévenir les actes de 
non-civisme et de dégradation.   

Dans cette chaine d’acteurs et d’actions, 
le locataire est un maillon essentiel qui 
doit jouer un véritable rôle. A cette fin,  un 
dossier spécial «incivilités» a été établi à 
votre intention, pour vous apporter des 
conseils nécessaires.

  Respecter le cadre de vie c’est aussi 
bien entretenir votre logement. Un guide 
pratique des réparations locatives vous 
aide à identifier ce qui est de votre ressort. 
Vous pouvez également le consulter sur 
le site de Chaumont HABITAT.
  

Bonne lecture et à bientôt !
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// EN IMAGE

// L’INFO PRATIQUE

Les jeunes de l’ADPJ*,
des artistes en herbe !

À découvrir sous le porche situé entre le 28 et 30 rue 
Fleming : une fresque réalisée par une vingtaine de jeunes 
encadrés par *l’Association Départementale Prévention 
Jeunesse de Chaumont. Cette oeuvre élaborée sur 
un support mobile sera déplacée et valorisée lors des 
manifestations de l’association.

TIC TAC ! TIC TAC !

Devenez propriétaire 
398€ / mois*           POUR UN PAVILLON TYPE IV

N’ATTENDEZ PLUS ! 
Renseignez-vous auprès de notre espace vente : 

   03 25 32 89 93  K
E vente@chaumonthabitat.fr

TAUX
d’intérêt

historiquement
BAS !

*Simulation SeLoger.Com pour un montage réalisé pour un foyer fiscal de 2 personnes avec des revenus de 
2500 €/mois. Prêt principal d’une valeur de 91500 € (frais de notaire inclus, hors assurance) à taux fixe de 
2.20 % sur une durée de 25 ans. Taux constaté au 12/05/2016 imprimé par l’Imprimerie du Petit Cloître 

sur papier issu de forêts gérées durablement.



 

Un guide pour
les réparations locatives

La recette d’un bon compost : 
pour vos plantes et votre jardin

    Qui répare ? Qui entretient ?

Ce guide pratique illustré vous 
donne toutes les informations 
nécessaires pour connaitre les 
réparations qui sont à votre 
charge. Vous pouvez demander 
la version papier  de ce document  
à notre accueil ou le télécharger 
sur notre site internet.

   Pour composter correctement, tout est question de qualité des 
ingrédients et de justesse dans les dosages : Chaumont HABITAT 
vous propose aujourd’hui une « recette » pour réaliser pas-à-pas 
le compost idéal.

Les bons réflexes, pour un bon compost : 

// 2/3 de « vert » : 
Un peu de gazon, les épluchures, les fleurs...

// 1/3 de « brun » : 
Les feuilles mortes, brindilles, sciure...

// De l’eau : 
En petite quantité

// De l’air : 
Remuez et brassez pour bien aérer le mélange

Veillez aussi à ce que votre compost soit en contact direct avec le 
sol et à l’abri du soleil : au bout d’une dizaine de mois de patience, 
vous aurez un compost prêt à être utilisé !
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// UN OEIL SUR L’ACTU

La régularisation 
des charges

Les charges locatives, appelées 
également charges récupérables 
sont selon la loi, des «sommes 
accessoires au loyer principal» que 
le bailleur est tenu de régulariser 
une fois par an. Ces charges qui 
donnent lieu au versement de 
provisions, chaque mois, font 
l’objet d’une régularisation annuelle 
pour ajuster les versements aux 
dépenses réelles.
A chaumont HABITAT, cette 
régularisation est comptabilisée sur 
le compte locataire au mois de mai. 

Informations générales,
Explications personnalisées,

contactez le service Facturation 
sur RDV ou par téléphone : 

K 03 25 32 54 62

// L’INFO PRATIQUE

C2M’ • Magazine des résidents • 2ème tr imestre 2016 • N°6 3

Retrouvez toutes nos actus :  
www.chaumonthabitat.fr

Réparations  
Locatives
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Les + :
 Ajouter du marc de café et 
des coquilles d’oeufs bien 
écrasées pour enrichir et 
activer votre compost.

CONCOURS des

BALC   NSMAISONS
FLEURIS

&

UN BON
D’ACHAT
DE 5 €
OFFERT 
EN JARDINERIE*

INSCRIVEZ-VOUS JUSQU’AU
MERCREDI 15 JUIN
AU SIÈGE DE CHAUMONT HABITAT                                                             

*(offre réservée uniquement aux locataires de
Chaumont HABITAT pour les vingt premiers inscrits au concours)

En partenariat avec : 

*Offre réservée uniquement aux locataires de Chaumont HABITAT 
pour les vingt premiers inscrits au concours



Les beaux jours arrivent, 
les bons réflexes aussi !

 L’utilisation de barbecues à charbon de 
bois est interdite sur les balcons ; cependant, 
les barbecues électriques sont tolérés.

 Utilisez des bacs hermétiques pour 
l’arrosage de vos plantes afin d’éviter 
l’écoulement d’eau chez vos voisins.

 Le linge étendu par dessus les balcons 
est interdit par le réglement intérieur de 
votre résidence. Prévoyez plutôt un séchoir !

 Pour continuer à profiter d’un environnement 
agréable, jetez vos déchets à la poubelle !

Un pas vers 
le bien-vivre ensemble 
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Une campagne pour
responsabiliser les locataires

Depuis le 1er février 2016, Chaumont HABITAT lance une campagne de responsabilisation
autour des incivilités. L’objectif : déclencher une prise de conscience chez les locataires 
afin d’améliorer leur cadre de vie et faciliter le travail des agents de propreté.

   Parce que vous êtes les acteurs essentiels du 
bien-vivre ensemble, une rencontre a été organisée 
avec les habitants des résidences Ashton, Lavoisier 
et Fleming. Ainsi, ces locataires ont pu donner leurs 
avis et apporter leurs idées sur la suite à donner à 
cette démarche.

Malgré une vision globalement positive de l’action 
d’affichage, les résidents ont exprimé une volonté 
d’aller plus loin, notamment par la verbalisation 
des auteurs d’incivilités ou par la mise en place de 
dispositifs de surveillance (caméras, gardiens...).

Pour poursuivre l’amélioration du cadre de vie en 
concertation avec les locataires, l’Office souhaite 
développer les actions de proximité tel que, par 
exemple, l’embellissement en pied d’immeuble.

323 €*
par mois C’est le coût 

des incivilités !
*soit 1h00 de nettoyage en plus par passage 

Ça se passe dans 

votre résidence... 

Un geste simple pour le bien de 

tous et le mieux-vivre ensemble

Ça se passe dans votre résidence... 

Un geste simple pour le bien de tous et le mieux-vivre ensemble

Cette semaine, les agents de propreté ne vont pas nettoyer les incivilités...
On compte sur vous pour adopter les bons réflexes !

Ça se passe dans 

votre résidence... 

150 €*  
Le jet de détritus

*À partir du 02 mai 2016, 

 toute incivilité sera verbalisée



// Les chats
60 captures prévues pour 2016
135 € par chat pris en charge
Nos actions : Capture à la main pour les félins les plus 
dociles qui pourront être adoptés. Pour les chats plus 
sauvages, une capture en cage sera réalisée et ceux-ci 
trouveront refuge aux chalets des chats libres.
 Que faire ? Éviter le nourrissage. Penser à identifier 
et stériliser votre animal.

// Les blattes
100 000 descendants pour un couple
Nos actions : Désinsectisation des logements
infestés par une entreprise prestataire
 Que faire ? Les blattes sont attirées par
la nourriture et les endroits chauds et humides. 
C’est pourquoi, nous vous conseillons 
d’emballer hermétiquement vos aliments. 

// Les corbeaux
3 000 à 3500 corbeaux adultes
attendus en 2017 si rien n’est fait
Nos actions : Campagne de régulation 
 Que faire ? Le nourrissage est, dans 
ce cas également, à proscrire. 

// Les pigeons 
600 captures environ en 2015
2,80 € c’est le coût par pigeon capturé
Nos actions : Mise en place de cages de capture sur 
les toits de résidence
Que faire ? Éviter le nourrissage afin de prévenir le 
retour et la prolifération des volatiles.

Un pas vers 
le bien-vivre ensemble 

// DOSSIER
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Nos amies les bêtes peuvent être à l’origine de désagréments : risques sanitaires, nuisances 
sonores, déjections, surpopulation... Pour ces raisons, Chaumont HABITAT met en place des 
actions diversifiées pour y remédier. 

 On a croisé des incivilités
 Devant votre porte, elles ne sont pas les bienvenues !
       Elles nuisent au bien-vivre ensemble
 Il peut casser votre tirelire
 Ils roucoulent sur votre balcon 
       Vos voisins n’en seront pas ravis.
 En électrique, il est toléré 

// JEU

Horizontal : 1. Poubelles 2. Incivilités  3. Vandalisme | Vertical : 1. Pigeons 2. Bruit 3. Barbecue


 









// Descriptif du logement
Spacieux 4 pièces de 77m² rénové disposant d’une 
entrée (avec un grand placard coulissant), d’un séjour 
très lumineux, de 3 chambres, d’une salle de bain et 
d’une buanderie aménagée.

Les plus :
 Interphone, fenêtres double vitrage, balcon
 Proximité des commerces, arrêt de bus (ligne n°2)

// FOCUS
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La colocation : 
une solution alternative, attractive et économique ! 

Pour un jeune, se loger n’est pas chose facile... Pour répondre à la demande des 
étudiants et des jeunes actifs, Chaumont HABITAT a décidé de développer son offre de 
logements destinés à la colocation.

Vivre en colocation, c’est bénéficier d’un 
espace plus grand à moindre coût : au delà 
du loyer, c’est toutes les dépenses (charges, 
fluides, taxe d’habitation etc.) qui sont 
divisées par 3. Pour Chaumont HABITAT, 
c’est aussi un nouveau moyen de répondre 
à la demande croissante des étudiants et des 
jeunes actifs chaumontais.

Ainsi, l’Office s’est associé au Lycée Charles 
de Gaulle, labellisé «éco-lycée», pour 
développer un projet unique de coloc 100 
% mobilier recyclé dans un logement de 4 
pièces situé au coeur du quartier Faraday.

D’autres appartements sont en cours 
d’aménagement et seront disponibles à 
la location dès la rentrée de septembre 
2016,  équipés de lits, canapés, appareils 
électroménagers et meubles de rangements.

Une chambre dans cet appart 
pour seulement 178 € par mois !

Hors 
APL

Renseignez-vous auprès de notre équipe commerciale : 

K 03 25 32 54 62 



 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

// DÉTENTE
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 Participez au concours photo :
de nombreux lots à gagner !

CONCOURS
PHOTO   Dans le cadre de la Semaine Nationale des HLM, 

Chaumont HABITAT organise un concours de 
photographies sur le thème « HLM & Architecture » : 
ce concours est ouvert aux locataires de Chaumont 
HABITAT, dans la limite d’une participation par 
foyer.

INCRIVEZ-VOUS ET ENVOYEZ VOTRE CLICHÉ : 

• Par mail : communication@chaumonthabitat.fr
• En version numérique au siège de Chaumont HABITAT 
N’oubliez pas de joindre à votre photo le bulletin de 
participation dûment rempli (disponible sur le site 
internet et à l’accueil de Chaumont HABITAT).

Vous avez jusqu’au 13 juin 2016 pour participer !

De nombreux lots sont à gagner : une tablette tactile, des 
entrées pour Nigloland, des places de cinéma... Un vernissage 
aura lieu fin juin au siège de Chaumont HABITAT et il sera suivi 
d’une exposition des oeuvres récompensées !
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Venez exprimer votre talent ! 

Centre social 
Le Point Commun 

 
 

Tél : 03.25.01.85.19 
 

Les vendredis après-midi :  
14H00 à 17H00 



Pensez-y, le C2M
se recycle ! 

PAPIER

Donnez votre avis !

Laissez-nous un message !
Vous voulez partager vos expériences ? Vous souhaitez réagir ? Vous avez des idées ?

Communiquez-nous vos coordonnées, le lundi de 10h00 à 12h00 par téléphone au 03 25 32 54 62
ou par mail à communication@chaumonthabitat.fr 

Nous vous recontacterons.

Un de vos proches 
souhaite devenir

locataire ?
Recommandez-lui 

Chaumont HABITAT ! 

PARRAINAGE

150 € 75 €

POUR LE PARRAIN POUR LE FILLEUL

+
DE REMISE COMMERCIALE

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


