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DOSSIER //
L’amiante, ce
qu’il faut savoir

           Le journal des résidents

p.3 // UN OEIL SUR L’ACTU

Que faire en cas de
dégât des eaux ?

Francis GEHIN « Les deux tours » - Photographie gagnante du concours de photographies 2016



t valo

Édito
Christine Guillemy
Présidente de l’Office

Chers résidents,

En cette période de rentrée, Chaumont 
HABITAT s’engage à vos côtés pour 
l’amélioration de la qualité et du confort 
de vos logements en privilégiant la 
sécurité et la santé de tous. 

Vous êtes nombreux à vous poser des 
questions légitimes sur l’amiante et les 
endroits où il peut se trouver. Aussi, vous 
pourrez lire le dossier spécial répondant 
à toutes vos interrogations.
 
Dans «un œil sur l’actu», vous apprendrez 
les bons réflexes à adopter pour limiter 
les conséquences d’une fuite ou d’un 
dégât des eaux.

Enfin, parce qu’il faut savoir valoriser les 
équipes que vous croisez au quotidien, 
dans la nouvelle rubrique « un jour, un 
métier », un agent de propreté vous 
présentera ses missions et ses objectifs.

Alors que l’été se prolonge,  je vous 
souhaite à tous une très belle rentrée 
2016.

  
Bonne lecture et à bientôt !

C2M’ • Magazine des résidents • 3ème tr imestre 2016 • N°72

// EN IMAGE

Une soirée de vernissage
et neuf jours d’exposition !

Photographes amateurs et professionnels de 
l’image se sont réunis, le lundi 7 juillet, lors du vernissage 
du concours de photographies organisé par l’Office. Mis 
en place dans le cadre de la Semaine Nationale des HLM, 
les clichés gagnants ont été exposés durant 15 jours à 
l’accueil de Chaumont HABITAT.

Retrouvez le bulletin de partipation et le règlement du 
concours sur notre site internet.

Nos partenaires : 

DU 1er SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2016

À NOTRE CONCOURS «DÉCO»

Vous êtes locataire
de Chaumont HABITAT 
et fier de votre intérieur ?

Envoyez-nous vos photos à :
communication@chaumonthabitat.fr

 À GAGNER :

CHÈQUES CADEAUX

BONS D’ACHAT

REPAS POUR 2 

TICKETS DE CINÉ 

PARTICIPEZ

Catégorie 1 :
Appartement complet

Catégorie 2 :
Pièce au choix

Catégorie 3 :
Meuble «relooké» ou «récup»

Règlement disponible  sur

www.chaumonthabitat.fr

imprimé par l’Imprimerie du Petit Cloître 
sur papier issu de forêts gérées durablement.

Maison 4 pièces - 81m² - 88 000 

TAUX
d’intérêt

historiquement
BAS !

Agir pour améliorer
votre cadre de vie



Les bons réflexes
en cas de dégât des eaux
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// UN OEIL SUR L’ACTU

Coupez immédiatement l’arrivée d’eau, si le dégât vient de chez 
vous. Appelez les pompiers, si le logement est complètement inondé 
ou si le logement d’où vient la fuite est vide et inaccessible.

Prévenez Chaumont HABITAT : nous ferons le nécessaire pour 
réparer rapidement l’origine de la fuite ou prendre les mesures 
conservatoires.

Veillez à la sauvegarde de vos biens, ne jetez aucun objet, 
l’assurance en aura besoin pour l’estimation des dommages. Prenez 
des photos et recherchez vos factures d’achat.

Contactez votre compagnie d’assurance :
  - Au plus tard dans les 5 jours ;
 - Afin d’être indemnisé : remplissez un constat amiable ou une 

déclaration manuscrite.

 Après visite d’un expert chez vous, votre assureur peut vous 
proposer une indemnisation.

En cas de dégât des eaux, contactez notre chargé de 
sinistres qui vous conseillera pour vos démarches : 









�

    Apprenez à réagir en cas de sinistre :

// Bon à savoir !
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Retrouvez toutes nos actus :  
www.chaumonthabitat.fr

Suite à la réforme de la Politique 
de la Ville, pour les logements situés 
dans les quartiers prioritaires Ville 
(QPV), Chaumont HABITAT bénéficie 
d’un abattement de  30 %  sur la base 
d’imposition de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB). 
En contrepartie, l’Office doit mettre 
en oeuvre des actions contribuant 
à améliorer la qualité de services 
rendus aux locataires. 5 thématiques 
ont été retenues : la propreté des 
espaces extérieurs, les entrées et 
abords d’immeubles, la collecte des 
déchets, le stationnement résidentiel 
et les nuisances animales.

 K 03 25 32 54 62

À VENDRE

Chaumont HABITAT propose à la vente 
une maison rue des Pâquerettes : 

Maison 4 pièces - 81m² - 88 000 

• Entrée, cuisine, séjour
• À l’étage : 3 chambres, SDB    
• Garage, terrain de 427m²  
• Chauffage individuel gaz (récent)
• Menuiserie PVC, volets électriques
• Maison mitoyenne
• Quartier résidentiel
• DPE : D

Offre réservée aux résidents de Chaumont HABITAT

TAUX
d’intérêt

historiquement
BAS !

// L’INFO PRATIQUE
Agir pour améliorer
votre cadre de vie

Vous aussi 
participez ! 

RDV dans votre
Espace HABITANTS
 44 rue Fleming

J’
/// mon ///  

QUARTIER
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L’amiante :
ce qu’il faut savoir !

Pour les constructions antérieures à 1997, lors de travaux, des précautions sont à prendre 
car certains matériaux peuvent contenir de l’amiante.

L’amiante, qu’est-ce que c’est ?

Où peut-on en trouver ?

Roche naturelle, l’amiante se présente sous forme de fibres très fines, fragiles et invisibles. Il a 
longtemps été utilisé pour ses propriétés en matière d’isolation thermique ou acoustique et de 
protection contre l’incendie. Parfois, il a été mélangé à d’autres matériaux comme le ciment, 
la peinture ou la colle. A compter de 1997, son utilisation a été définitivement interdite dans 
toutes les nouvelles constructions.

Il n’y a pas de risque par 
simple contact ou dans le 
cadre d’un usage normal de 
son logement.
Si on ne les dégrade pas, 
les matériaux contenant 
de l’amiante ne sont pas 
dangereux. 

Dans certains
 revêtements de 
sols en dalles

Dans certaines
 colles de faïence

ou carrelage

De manière localisée,
dans certains

enduits muraux

Q
ue

lq
ue

s 
ex

em
pl

es
 :



// CE QU’IL FAUT RETENIR !

Sont uniquement 
concernés, les 

immeubles
construits avant 1997

Ne percez pas, ne poncez pas, 
n’arrachez pas et ne grattez pas vos 
sols ou murs sans nous contacter.

// DOSSIER
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Je veux faire des travaux à mon
domicile, que dois-je faire ?

Quelles actions sont menées
par Chaumont HABITAT ?

Où peut-on en trouver ?

Vous devez faire parvenir une demande écrite à Chaumont HABITAT, précisant les travaux 
envisagés.

Des précautions sont à prendre en cas de perçage, ponçage, arrachage ou grattage de 
matériaux. Selon la nature des travaux, il pourra être préconisé de les faire réaliser par une 
entreprise spécialisée.

Dès septembre 2016, sur le patrimoine construit avant 1997, Chaumont HABITAT va réaliser, 
via des équipes de spécialistes agréés, différents diagnostics réglementaires dans les parties 
communes et les parties privatives.

Si nécessaire, des prélèvements d’échantillons de matériaux peuvent être effectués, pour 
analyse. Les diagnostiqueurs et les personnes réalisant les travaux, doivent suivre des règles 
précises et peuvent être amenés à utiliser des moyens de protection adaptés aux interventions 
(masques respiratoires, combinaisons, gants, bâches,...).

Ne pas percer Ne pas arracherNe pas poncer Ne pas gratter

Seul l’amiante friable 
ou endommagé est

dangereux



// Depuis quand êtes-vous agent de propreté ? Avez-vous toujours exercé ce métier ?

// Quelles sont vos missions ?

// Lors d’une enquête menée auprès de nos locataires, plus de 80% d’entre eux jugent 
difficiles les conditions de travail des agents de propreté : qu’en pensez-vous ? 

// Quelles sont les qualités requises pour être un agent de propreté ? 

// FOCUS
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Un jour, un métier :
dans la peau d’un agent de propreté !

Chaque jour, vous les croisez dans la cage d’escalier, dans 
l’ascenseur ou dans l’entrée de votre résidence... Mais qui 
sont les agents de propreté ? Quel est leur métier ? Pour 
répondre à toutes ces interrogations, nous avons rencontré 
Lydie DUGAT, agent de Propreté à Chaumont HABITAT.

   Je suis entrée à Chaumont HABITAT en 1992, après plusieurs expériences de garde d’enfants et de travail 
en usine. Je suis donc agent de propreté depuis plus de 24 ans !

  Les missions d’un agent de propreté ne sont pas seulement axées autour du nettoyage des parties communes, 
mais aussi, il faut gérer les containers, les produits d’entretien et sensibiliser les locataires sur les règles 
d’hygiène. Un agent de propreté possède également un rôle de relayeur d’informations, c’est-à-dire qu’il 
peut être amené à signaler les incivilités rencontrées sur le terrain ou demander des réparations dans les 
parties communes. Enfin, nous sommes chargés de l’affichage des infoclients et de la distribution des avis 
d’échéance.

  Nos conditions de travail sont difficiles, surtout au niveau des conditions climatiques : les entrées sont 
très souvent sales à cause du temps humide de la région. De même, notre métier est compliqué par le 
manque de civisme de certains locataires, qui ne respectent pas notre travail. L’autre difficulté du métier est 
d’assumer le rôle du premier maillon dans la chaîne de médiation : les locataires viennent souvent nous voir 
pour que l’on règle leurs problèmes, mais il ne faut pas oublier que Chaumont HABITAT possède un service 
médiation !

   Il faut avant tout être passionné par ce métier et avoir le goût du travail bien fait. Être diplomate, rigoureux, 
discret et très organisé sont les atouts indispensables. Surtout, un agent doit pouvoir rester neutre et ne pas 
prendre parti dans certaines situations, tout en étant courtois et à l’écoute du client. Être agent de propreté, 
c’est satisfaire le locataire !

Service PAO

Emmanuelle

05 46 74 80 68

Infos Produit

FC108808 : Calculatrice

Quantité : 250

Détail :  Calculatrice de

couleur citron vert

BON A TIRER
Du 23 aout 2016

Dossier

CHAUMONT HABITAT

Ref : 23 aout 2016

Contact

Mme LOZANO

Coralie

Infos marquage

Tampogarphie : 

1 couleur, 1 position

Couleur : Pantone  vert 375 C

Dimensions  du logo :

05 46 74 66 00

Fax : 05 46 98 05 35

Dimensions du logo environ :

2.4 cm x 1.92 cm

ATTENTION :

Cet accord de Bon à Tirer vous engage sur le 

texte de marquage et la présentation de notre 

proposition aucune réclamation ne

pourra être acceptée après votre signature

SIGNATURE / CACHET

ADRESSE DE LIVRAISON

DATE

Page 1/1

BON POUR ACCORD

MODIFICATIONS 

avec nouveau BAT



 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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Jouez avec nous :
10 packs «économie budgétaire» à gagner !*

 Dans le cadre du forum « Mon budget facile » qui aura lieu le 20 octobre à 14h00 au 
gymnase la Rochotte, votre C’ Mon Mag vous propose de jouer autour de la thématique du 
budget. Déposez votre bulletin à l’accueil de Chaumont HABITAT avant le 14 octobre 2016.

Trimestriel n°7 - Septembre 2016

Directeur de la Publication : Thierry Besançon,
Directeur Général | Responsable de la 
conception réalisation : Coralie Lozano, 
Service Communication et Marketing | 
Impression : imprimerie du Petit Cloître | Crédits 
photos : Chaumont HABITAT, Stocklib et Ville de 
Chaumont | Dépôt légal : 3ème trimestre 2016 | 
ISSN 2416-7479

mon mag
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1 On doit immédiatement le faire en cas de perte ou de vol de ses 
moyens de paiement
2 Cycle à utiliser pour le lave-linge afin d’économiser 25% 
d’électricité et 18% d’eau
3 Il est à régler tous les mois auprès de votre propriétaire ou de 
votre bailleur
4 Regroupe tous les risques qui sont converts par l’assurance
5 Différence entre ce que l’on prévoit de gagner et ce que l’on 
prévoit de dépenser
6 Permet de se protéger d’un risque
7 Dès 3 mm d’épaisseur, il entraine une surconsommation d’énergie
8 Somme restant à la charge de l’assuré en cas de sinistre

9 Elle représente 11% de la facture d’électricité et concerne 
les appareils domestiques
10 Dépenses inévitables et à échéance définie
11 Somme d’argent perçue par le prêteur (la banque par 
exemple) en plus du montant prêté
12 Somme d’argent avancée par un organisme et qui doit 
lui être remboursée
13 Somme d’argent qui n’est pas dépensée pendant une 
période donnée et qui peut être mise de côté

Nom : ............................................   Prénom : .............................................

Adresse : ...........................................................................................................

K : ..................................................   E : .....................................................

*Le pack comprend une calculatrice et un calendrier 
budgétaire. Tirage au sort le 17 octobre 2016
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Emmanuelle
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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.

  « MON BUDGET FACILE »

1
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9
+ =

              FORUM 
Venez jouer avec nous autour de l’économie budgétaire !

Entrée
gratuite

RENDEZ-VOUS le 

Jeudi 20 Octobre à 14h00

au GYMNASE (face au collège de la Rochotte)

 

Au programme :

    
JEUX LUDIQUES

    CONSEILS PRATIQUES

    
EXPO, GOÛTER 

En partenariat avec :  

 


