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Le journal des résidents

P3 // L’info pratique
Participez à la Fête des Voisins !
Visitez le Bus de l’Autonomie !

DOSSIER //
Qui sont vos représentants
de locataires ?

Ils sont à votre écoute pour les 4 années à venir !

Édito
Christine Guillemy
Présidente de l’Office

Chers résidents,
« Il ne savait pas que c’était impossible, alors il
l’a fait ». Thierry Besançon aurait pu faire sienne
cette devise de Mark Twain. Il quitte la Direction
Générale de Chaumont HABITAT, au terme de
cinq fructueuses années de collaboration. Sa
vision stratégique a donné un souffle nouveau.
Il a soutenu et conduit les collaborateurs de
Chaumont HABITAT vers un succès durable.
Le rapprochement, en cours, avec VOSGELIS
sera bénéfique pour Chaumont HABITAT et
ses locataires. A la lecture de l’article ci-contre,
vous comprendrez que ce choix, longuement
muri, a finalement été une évidence.
Aujourd’hui, il prend la Direction Générale
d’Hérault HABITAT, à Montpellier. Il y mène de
nouveaux projets, avec le dynamisme que nous
lui connaissons.
Frédéric Gombart, ancien Directeur Général
Adjoint, assure la relève. Je souhaite, à tous
les deux, pleine réussite dans leurs nouvelles
missions.
Dans ce numéro, vous trouverez un dossier
complet sur vos représentants de locataires,
récemment élus. Ces associations vous
accompagnent au quotidien, se font le relais
de vos questions, de vos attentes auprès du
Conseil d’Administration de votre Office.

Bonne lecture !
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Lettre d’information aux
résidents de
Chaumont HABITAT
La loi ELAN (Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique), votée le 24
novembre 2018, prévoit qu’à compter du 1er janvier
2021, l’ensemble des bailleurs sociaux français
appartiendront à des groupes gérant au moins
12 000 logements chacun.
Chaumont HABITAT, office de taille moyenne gérant
4500 logements, n’échappe pas à cette règle et doit se
regrouper avec un autre office partageant les mêmes
valeurs et les mêmes ambitions, s’il veut toujours exister
dans les années à venir.
Pourquoi ce minimum de 12 000 logements ?
La loi citée l’impose
• Être plus nombreux nous rend plus fort
• Plus de moyens financiers
• Plus d’idées et d’actions concrètes en votre faveur
• Plus de poids dans notre parole
• Améliorer votre quotidien sur notre patrimoine et
dynamiser le territoire.
Comment atteindre ce seuil ?
Deux voies s’offrent à nous :
• soit, la fusion avec un autre office : le plus grand
absorbe le plus petit qui alors disparait ;
• soit, le regroupement avec d’autres bailleurs, locaux
ou hors département, afin d’atteindre et/ou dépasser le
chiffre minimum imposé de 12 000 logements.
Les choix opérés ?
La logique d’un regroupement des trois bailleurs Haut
Marnais (Saint-Dizier, Chaumont HABITAT et Hamaris)
a été écartée à l’unanimité des parlementaires et des
Présidents de chaque office, réunis au congrès des
Maires le 21 octobre 2017.
Cette décision d’abandon s’est trouvée confortée par
le récent rendu de l’étude, demandée par le Conseil
Départemental de Haute-Marne, sur la faisabilité d’un
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d’un tel regroupement : en effet, cette réunion aurait
nécessité une remise à plat financière à hauteur de 12
millions d’euros et ce, sans garantie de succès.
L’idée du regroupement s’est donc imposée de fait
afin de pouvoir continuer à agir, positivement, pour
Chaumont et la Haute-Marne.
Il a donc fallu chercher des partenaires hors du
département possédant une logique de territoire rural
identique au nôtre pour continuer à développer notre
modèle économique : poursuivre l’investissement
local, entretenir et développer le patrimoine, offrir de
nouveaux produits et de nouveaux services à nos
résidents.
Se rapprocher avec qui ?
Après différentes rencontres avec nos homologues
dijonnais, troyens, rémois c’est vers le territoire des
Vosges que s’est porté notre choix avec VOSGELIS.
Pourquoi VOSGELIS ?
Parce que bien que de tailles différentes, nos deux
entreprises sont situées au cœur de la ruralité et en sont
fières Elles sont animées par des valeurs humaines et
sociales communes, rencontrent des problématiques
semblables, logent et accompagnent des catégories
de populations similaires.
Mais encore et surtout, nos équipes de collaborateurs
travaillent avec le même engagement et la même
passion au quotidien.

Quel avenir pour Chaumont HABITAT ?
La stratégie de notre Office est de rejoindre cette
entreprise dynamique et visionnaire qui s’est dotée
d’un véritable projet d’entreprise dans un souci
de développement des territoires au profit des
habitants.
Ce rapprochement, tourné résolument vers l’avenir,
nous permettra de :
• Partager les savoir-faire de nos collaborateurs
respectifs
• Continuer à travailler, comme d’habitude, avec
les entreprises locales pour le maintien et le
développement de notre patrimoine
• Offrir très rapidement et d’accroître, au fil du
temps, l’offre de services aux habitants de nos
territoires ruraux.

En conclusion, Chaumont HABITAT reste et
restera décisionnaire dans ses choix à travers
son Conseil d’Administration Chaumontais,
dans lequel vos représentants continueront
à siéger, et conserve son indépendance
pour un bel avenir !

Thierry Besançon
quitte ses fonctions de Directeur Général

Et enfin, parce que VOSGELIS a depuis plus de 4 ans
déjà opéré sa mutation vers une structure « Groupe »
orientée Grand Est. Ils ont diversifié et développé leurs
activités en créant les trois marques suivantes :
1 - Habitalis ® en 2015 : l’objet est de favoriser le
maintien des seniors à domicile avec une labellisation
HHS (Habitat Seniors Services ®) en 2018. Dans ce
cadre, un partenariat avec Harmonie Mutuelle a été
construit et vise à limiter les conséquences des frais
de santé sur le budget de ces personnes âgées.
2 - Jump ® pour les 18-30 ans : faciliter l’installation
de ces jeunes dans des logements répondant à
leurs besoins (WIFI, assurance négociée, recherche
d’emploi).

Frédéric Gombart (à droite) assure la relève !

Les forces vives de Chaumont HABITAT
et des institutionnels se sont retrouvés,
une dernière fois, autour de Thierry
Besançon.
Félicitations pour ses nouvelles fonctions.

3 - Néobilis ® pour faciliter l’accession à la propriété.
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// LES OFFRES DU MOMENT

20 ans de succès :
la Fête des Voisins

Chaumont HABITAT,
c’est aussi pour les jeunes

Aux portes ouvertes des lycées

Vendredi 24 mai 2019, c’est la
vingtième édition de la Fête des
Voisins. Joyeux anniversaire !
Partenaire de ce rendez-vous citoyen,
Chaumont HABITAT sollicite les résidents
pour se rencontrer autour d’un buffet ou
d’un apéritif. C’est une occasion festive et
conviviale d’échanges avec ses voisins.

Participez ! Vous pouvez vous procurer
le « kit voisins » (t-shirts, ballons,

Etudiants ? Jeunes actifs ? Nous vous proposons
notre gamme de logements semi-équipés. Vous aurez
le choix entre votre indépendance en appartement
1 pièce ou la vie entre amis en coloc’. A vous de
décider !
Forum post-bac, CFA interpro, De Gaulle, Bouchardon,
Oudinot sont les lieux où le stand de Chaumont HABITAT
s’est déployé pour présenter ces logements dédiés aux
jeunes.
Nos commerciales, Magali, Flore, Alexandra et Sophie,
ont expliqué les différentes formules locatives destinées
aux futurs élèves de l’enseignement supérieur.
N’hésitez plus, venez !

badges, nappe, cartons d’invitations,
affiches...) disponible dès le 25 avril 2019
au siège de votre Office !
Rejoignez-nous à 18H00 au
« Jardin Agathe Roullot » : concert,
spectacle de danses, maquillage
enfants, activités manuelles...
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// NOTRE PATRIMOINE

Les travaux réalisés
Objectif : améliorer la qualité thermique du bâti
pour diminuer les charges de chauffage
Travaux de réfection de l’étanchéité et
d’isolation des toitures terrasses par l’entreprise
SIC ETANCHEITE
• 1 et 5 rue Chamarandes, 16 Boulevard Voltaire et
2 Barotte

Travaux en cours
Objectif : respect des exigences techniques
Travaux de mise en sécurité des installations
électriques,
dans
les
logements,
avec
changement et ajout d’appareillages par
l’entreprise SNEF
• 2, 4 et 6 rue Arquebuse, 18 Docteur Michel, 12
Boulevard Voltaire, 1,3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 17
rue Paul Valéry, 107 avenue de la République et
Pâquerettes
Objectif : diminuer les charges de chauffage
Travaux de rénovation du chauffage par
l’entreprise CLEVIA EST
• Rue Saint-Roch

Les travaux à venir
2 Barotte

5 Chamarandes

Travaux de réhabilitation de la résidence
Marcel Pagnol
• Travaux réalisés par l’entreprise MARTEL pour
les espaces verts

Avant

Après

• Travaux réalisés par l’entreprise RENARD pour le
ravalement des façades

Avant

Après

•Travaux réalisés par l’entreprise BAVOILLOT pour
les menuiseries acier et l’entreprise OXXO pour les
menuiseries extérieures
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Objectif : diminuer les interventions techniques
Remplacement de chauffe-bains dans les
logements par l’entreprise CHEVRY
• 1, 3, 7 et 11 Robespierre
Remplacement des VMC gaz dans les
logements par l’entreprise PIQUEE
• 82, 84 et 86 rue du Val Barizien
Objectif : améliorer la vie quotidienne
Remplacement de portes de garage par
l’entreprise DOITRAND :
• Groupe Berlioz, groupe Fort Lambert 1 et 2,
groupe Haeusler 1 et 2, groupe Lavières, groupe 2,
4, 6, 8 et 8Bis Lavoisier et groupe 8 et 10 Fleming
Remplacement de toitures de garage par
l’entreprise MARTIN :
• Groupe Tour du Berger 1, groupe Fort Lambert 1
et 2, groupe Haeusler 1, groupe Lavières, groupe
Erables et groupe Pâquerettes
Objectif : améliorer la qualité thermique du bâti
pour diminuer les charges de chauffage
Réfection de l’étanchéité et l’isolation des
toitures par l’entreprise SIC ETANCHEITE
• 63 rue Carnot, 22, 24, 26 et 28 rue Ribot
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« Notre volonté est

d’inscrire la concertation
locative dans notre
démarche de culture client !»
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Chaumont
HABITAT
& les associations
de locataires : une stratégie partagée
Qui sont vos représentants ? Que vous proposent-ils ? Comment les contacter ? Nous
nous sommes rendus à leurs bureaux afin qu’ils nous parlent de leur engagement.

Pour vous, ils répondent présents.
HERDALOT est adhérent depuis 1983
 Denis
et administrateur à l’Office depuis plus de 20
ans. Ce retraité, très impliqué, est joignable
au 06 82 16 58 56.

FONTAINE est adhérente depuis
 Colette
2011. C’est une militante de la première
heure, aujourd’hui en retraite active.

 Eric

MEULLE est adhérent également
depuis 2011. Ses connaissances dans le
domaine de l’habitat, sont un véritable atout
de part son activité professionnelle à la DDT.
Il est à votre écoute au 06 84 98 69 62.

Ils se sont donnés pour mission de défendre vos
droits, d’être à votre écoute, de rechercher des
solutions pour chaque situation. Ils vous reçoivent
sur RDV à la permanence :
tous les jeudis de 16 heures à 18 heures !
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A.F.O.C.

Association Force Ouvrière de Consommateurs

14/01 rue Faraday
52000 CHAUMONT
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// DOSSIER
Le nouveau Plan de Concertation Locative pour
la période 2019-2023 a été signé le 12 avril 2019
entre les assocations de locataires et Chaumont
HABITAT.

Qu’est-ce- que le P.C.L. ?

Quel est le rôle du C.C.L. ?

Le Plan de Concertation Locative locative
définit les ambitions et les objectifs partagés
avec les associations de locataires.

Le Conseil de Concertation Locative est
une instance de dialogue favorisant le mieux
vivre ensemble. Il se réunit trois fois par an
et plus si nécessaire. Il est composé de
représentants de Chaumont HABITAT et de
trois représentants de chaque association
de locataires.

Il met en place un Conseil de Concertation
Locative pour 4 ans.

C.N.L.
Confédération Nationale du Logement

4/02 rue Robespierre
52000 CHAUMONT
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Myriam REYBOIS, adhérente depuis 2018,
est accompagnante d’élèves en situation de
handicap. Elle représente la parité au sein
de la Confération.



Françoise GRATAROLI, adhérente depuis
2007 et retraitée. Elle est très impliquée
dans le milieu associatif chaumontais.



Didier DEMANGE, adhérent depuis 2005. Il
est devenu au fil des années le Président de
la C.N.L. et de la Commission d’Attribution
des Logements de l’Office.

Ils se sont donnés pour mission d’être aux
services des locataires en remontant les
doléances à l’Office sur les conditions d’habitat.
RDV à la permanence : le 1 er et 3 ième vendredi
de chaque mois, de 14 heures
à 16 heures !
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// MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Qui entretient ? Qui répare ?
Qui entretient mon logement et effectue les réparations ? Qu’est-ce qui est à la charge
du locataire ou du propriétaire ? Le décret n°87-712 du 26 août 1987 a modifié la liste des
réparations locatives et apporte les réponses adéquates.
Pour maintenir votre logement en bon état, vous devez assurer l’entretien courant ainsi que les petites
réparations. Chaumont HABITAT, le propriétaire, assume la responsabilité des grosses réparations.
Repérez en un clin d’oeil, via un code couleurs, les obligations de chacun sur « l’extérieur du
logement » :

Toiture

Entretien & réparations
réalisés par
Chaumont HABITAT

Entretien courant*
volets et stores
*Remplacement
des lames
et des manivelles

Entretien &
réparations
à la charge du
locataire

Garde-corps

Interphone

Boîte à lettres :
Graissage,
remplacement des
clés égarées
ou détériorées
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Porte
extrait du guide des réparations locatives
à retrouver sur : www.chaumonthabitat.fr
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// FOCUS

Une petite carte avec beaucoup d’avantages
«C’ma Carte» existe depuis maintenant 2 ans ! Elle remporte toujours autant de succès.
Aujourd’hui, plus de 46% des locataires de Chaumont Habitat l’ont choisie.
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.

Obtenir «C’ma Carte» c’est facile

1
Je me présente
à l’accueil

3

+ d’infos :

2
Je complète le
bulletin d’adhésion

4

www.chaumonthabitat.fr

Vous souhaitez nous faire part de vos idées
sur de nouveaux partenaires ?
Envoyez-nous vos suggestions à l’adresse suivante:

aussi, profitez des avantages
exclusifs
communication@chaumonthabitat.fr
de nos 27 partenaires !
J’obtiens
ma carte

Je profite des offres
commerciales
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c:

d’infos : www.chaumonthabitat.fr
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// DE VOUS A NOUS

« Solidair’ Action » : le Bus de l’Autonomie
Vous avez plus de 60 ans ? Cette action
de sensibilisation à la prévention de la
perte d’autonomie, en partenariat avec le
Conseil Départemental, vous concerne.
Venez découvrir le Bus de l’Autonomie !

Mercredi 29 mai 2019
à partir de 14h00
sur le parking situé devant le 15 rue Robespierre

Depuis trois ans, Chaumont HABITAT réalise des actions à destination des
séniors : distribution de paniers garnis à Noël, prévention de la canicule
au cours de l’été. Les rencontres ont mis en évidence que de nombreux
séniors pourraient bénéficier d’aide technique, autre que l’aménagement
des équipements sanitaires, pour faciliter leur quotidien. D’autres solutions
existent et elles vous seront expliquées à l’intérieur de ce bus aménagé en
appartement témoin.
Chaumont HABITAT compte parmi ses clients plus de 1 600 personnes de + 60 ans

En partenariat avec
la Ville de Chaumont et
son agglomération, ce
concours est ouvert à
tous les chaumontais.
Vous avez jusqu’au 7 juin
2019 pour vous inscrire dans
les différentes catégories
énoncées dans le réglement
du concours.
Vous pouvez gagner des
bons d’achats de 20 € à
80 € utilisables au Comptoir
du Jardinier, à Villiers-le-sec.
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// DERNIERE MINUTE

La régularisation des charges 2018 est arrivée !
Vous venez de recevoir votre décompte de charges. Que devez-vous faire ?
RRien ne change au mois d’avril. Vous payez votre loyer normalement.

Au mois de mai, le montant de la régularisation sera porté sur votre avis de paiement. Le solde sera déduit ou
ajouté à votre réglement en juin.

RSi vous avez une dette, le
Contactez
le Service Charges

K 03 25 32 54 62
La régularisation
des charges locatives

solde négatif sera déduit de
votre solde antérieur. Dans
tous les cas, vous devez
continuer à règler votre
loyer, en respectant le
montant indiqué sur l’avis
de paiement.

RPour

Informations personnalisées
sur rendez-vous ou par téléphone

les
locataires
prélevés et avec un
solde positif, le solde de
régularisation sera débité
par tranche de 30 euros à la
date habituelle.

Bientôt sur notre site internet !
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Meublez votre
LOGEMENT...

Pas votre
QUARTIER !

*

Dépôt d’encombrants :

750 €*
Gratuit
La déchetterie :

*Prix de l’amende applicable selon l’Article 75-633 du Code Pénal

