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P3 // L’info pratique
Votez pour vos représentants
locataires !

P5 // De vous à nous
Une astuce brico à réaliser
chez vous.

DOSSIER //
Livraison de l’opération de
construction : 20 logements

La rue de la Voie Creuse attend ses nouveaux résidents !

// EN IMAGES

Édito

Une nouvelle boulangerie
située au 26 rue Lavoisier

Christine Guillemy
Présidente de l’Office

Chers résidents,
Les élections de vos représentants : c’est
maintenant. Soyez acteur en donnant
votre voix à celui ou celle qui défendra vos
intérêts en matière de logement. Ils auront
un vrai pouvoir de décision sur les futures
orientations concernant, entre autres, votre
résidence ou votre quartier. Je vous invite
donc vivement par ce vote important à vous
exprimer entre le 15 novembre et le 15
décembre 2018.
Dans ce numéro, un dossier spécial met
en avant la construction d’une « résidence
accueil » de 20 appartements. Ce nouveau
lieu de vie propose une solution de logement
durable aux personnes souffrant d’un
handicap psychique en partenariat avec
l’UDAF.

Ouverture très prochainement !
Une nouvelle enseigne sera bientôt présente
au coeur de la Rochotte : de bonnes odeurs
vont réveiller vos papilles grâce à l’arrivée
d’une boulangerie.
Dans un environnement rénové et convivial, Monsieur
REEVES vous accueillera pour vous proposer un
choix de pains et de pizzas à emporter !

De nouveaux points de collecte
à la Rochotte

Je profite également de cette occasion pour
saluer l’action indispensable de toutes celles
et ceux, associations, résidents et salariés,
qui s’investissent quotidiennement dans la
vie de l’Office et consacrent leur énergie à
embellir votre environnement.

Bonne lecture !

+ facile avec les conteneurs enterrés !
A compter du 14 novembre 2018, ces bacs
enfouis situés à la Rochotte recevront vos
déchets. Trois points de collecte sont à votre
disposition : 6 Lavoisier, 38 Fleming et 48 Ampère.

imprimé par l’Imprimerie du Petit Cloître
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Les déchets sont ainsi stockés sous terre.
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// L’INFO PRATIQUE

Élections des représentants de locataires
Choisir ses représentants, c’est choisir
ceux qui seront associés aux décisions pour
améliorer votre logement, votre immeuble et
votre quartier. Et ce choix, vous l’avez tous
les 4 ans.!
Locataires, vous êtes les premiers concernés
Alors pensez-y et allez voter !
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êtes
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ils s’exprimeront et décideront durant leur mandat.
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votre résidence. Quatre sièges leur sont réservés.

Quatre sièges leur sont réservés. Leur association vous soutient au quotidien et se fait le relais de vos

Leur association vous soutient au quotidien et se fait le relais de vos questions, vos remarques ou vos
questions, vos remarques ou vos attentes.
attentes.

Le vote se fera par correspondance et le dépouillement des élections aura lieu le 10 décembre 2018.

Le vote se fera par correspondance et le dépouillement des élections aura lieu le 10 décembre 2018.

Les listes en présence

Les listes en présence :

Liste AFOC

Liste CNL

Monsieur Eric MEULLE
18/01 rue Ribot

Monsieur Didier DEMANGE
39 rue des Vergers

Madame Martine MATHIS
52/31 rue Cuvier

Madame Françoise GRATAROLI
36 rue Jean Moulin

Monsieur Denis HERDALOT
11 rue Saint Hubert

Monsieur Daniel CHANNAUX
1 rue de Chamarandes

Madame Colette FONTAINE
23 rue Saint Hubert

Madame Myriam REYBOIS
32 rue des Vergers

Monsieur Laurent HUYGHE
5/22 rue Joseph Horn

Monsieur Denis JOB
97/01 rue du Val Barizien

Madame Chantal GUY
15 Impasse Edgar Degas

Madame Jessica DUROCQ
22 rue des Fauvettes

Monsieur Henri GALLAND
6 rue Pierre Brossolette

Monsieur Alain KALEMBA
23/33 rue Ampère

Madame Marie-Christine MOSNIER
18/11 rue Ribot

Madame Nathalie MOUGEOT
4/22 avenue du 109ème RI
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// LES OFFRES DU MOMENT

OPÉRATION
PARRAINAGE

En exclusivité dans
vos boulangeries !

Offre de parrainage
renouvelée !
Un de vos proches
souhaite devenir
locataire ?

Recommandez-lui
Chaumont HABITAT !

POUR LE PARRAIN

75

Boulangerie Tréfousse

€

POUR LE FILLEUL

+

75

OFFRE
EXCLUSIVE :
du 1er octobre au
30 novembre 2018

€

DE REMISE COMMERCIALE

Suite au succès rencontré lors de la première mise
en place, l’opération parrainage revient à nouveau, du
1er octobre au 30 novembre 2018. C’est toujours aussi
simple et rapide !

Boulangerie Pigeon
 Vos artisans-boulangers préférés, à

Chaumont et alentours, sont désormais
approvisionnés en sacs à pains à l’effigie
de Chaumont HABITAT.
En achetant votre pain ou autres viennoiseries,
vous pouvez bénéficier de deux offres
commerciales alléchantes sur présentation du
coupon pour tout contrat de location logement
ou garage signé jusqu’au 31 décembre 2018.
Faites votre choix !

4

14 parrains ont recommandé Chaumont HABITAT à un
proche, un ami, un membre de la famille. Ils ont rempli le
bulletin d’inscription et se sont rendus à l’accueil. Chacun
d’entre eux a bénéficié d’une remise commerciale de 75
€ sur leur loyer.
Et vous ? Qu’attendez-vous ? Retrouvez les modalités
sur notre site internet.

1

Je remplis un bulletin

2 Mon filleul devient locataire
3 Je reçois ma récompense
R E N D E Z-V O U S S UR
w w w. c h a u m o n t h a b i t a t . f r
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// NOTRE PATRIMOINE

Embellir nos résidences
Durant la période estivale, nos collaborateurs ont oeuvré dans vos résidences : ils ont mené plusieurs
actions d’embellissement afin d’améliorer votre qualité de vie et votre bien-être.
Petit tour en photographies de ces travaux :

Avant

Fleurissement
rue Vinaigrier

Après

Après
un
travail
de
nettoyage et de préparation,
cet espace privatif a
retrouvé sa vitalité !

Avant

Coup de jeune
porche Fleming

Après

Une remise en peinture
aux couleurs de Chaumont
HABITAT a donné du peps
à ce lieu de passage.

Avant

Après

Rafraîchissement
résidence Horn
Suite au lessivage de la
façade, elle a recouvré sa
couleur éclatante.
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Livraison de l’opération de construction :
20 logements rue de la Voie Creuse
Le chantier de construction-réhabilition se
termine. Fruit d’un partenariat avec l’Union
Départementale des Associations Familiales
de Haute-Marne (UDAF), cette opération est
une première sur notre territoire.
La résidence accueil propose un cadre de vie
valorisant la convivialité et l’intégration sociale pour
des personnes souffrant d’handicaps psychiques.
Ce dispositif a été conçu pour leur permettre d’acquérir
une certaine autonomie dans leur vie quotidienne.
Il s’agit de répondre à la fois au besoin de logement et
de soins de ces personnes, mais aussi à la nécessité
pour elles de bénéficier d’un accompagnement social,
éducatif et budgétaire.
Entourés de professionnels, les bénéficiaires
acquiérent une stabilité et un confort de vie à domicile.
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Chiffres clés 2017

// DOSSIER

630 m² de surface habitable

20 logements :

19 appartements 1 pièce
1 appartement 2 pièces

149 m² de bureaux et pièces
communes
21 places de stationnement

A la découverte des
métiers du bâtiment !

Des logements équipés
et fonctionnels
Une rencontre entre les collaborateurs de
Chaumont HABITAT et un public en insertion
professionnelle dans le domaine du bâtiment
a été organisée sur ce chantier, au mois de
juin dernier.
Cette initiative portée par les partenaires
locaux, le CFA section bâtiment, la Mission
Locale et l’Espace Métiers avait pour objectif
de faire découvrir les activités du BTP et les
possibilités d’insertion sur ce marché.
Grâce aux explications, les visiteurs ont
appréhendé la large palette de métiers
possibles et ont évoqué les technicités
requises.
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// MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Des conseils sur les antennes paraboliques
Conformément au Réglement Intérieur de votre immeuble,
aucune antenne ou antenne parabolique, aucun équipement de
réception ou de transmission radio individuel ne peut être fixé
sur les parties extérieures de l’immeuble : balcons, fenêtres,
loggias, murs.
Vous devez demander l’autorisation de pose d’une parabole
par courrier auprès de Chaumont HABITAT avant tout
acquisition de matériel ou signature d’un abonnement. En
retour, une autorisation vous sera délivrée ou non.
L’Office refuse les installations de paraboles réalisées sans
demande ni accord car :
• L’installation de tels équipements pose des problèmes de
sécurité des personnes (risque de chute);
• elles défigurent les bâtiments;
• elles nuisent à l’intégrité du bâti (mur de façade et fenêtre
percés, passage de câbles produisant un risque important
d’infiltration).
A défaut d’autorisation préalable et écrite, toute installation
réalisée donnera lieu à démontage sans préavis, aux frais
du locataire et le cas échéant fera l’objet de poursuites
juidiciaires.

// Bon à savoir !
 Votre parabole doit être
assurée, pendant et après les
travaux.
 Votre installateur doit
présenter son agrément pour
intervenir sur le toit.
 La réception des chaînes
TV nécessite l’achat ou la
location d’un démodulateur, et
le paiement d’un abonnement
mensuel à un fournisseur de
chaînes.

Trucs & astuces
Si vous souhaitez vous débarrasser d’encombrants, deux
déchetteries sont à votre disposition gratuitement :

 Déchetterie de
Chaumont
Z.I. La Dame Huguenotte

 Déchetterie de
Chaumont-Brottes
Rue de la Quellemêle

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les compagnons
d’Emmaüs viennent à votre domicile gratuitement et sur RDV au :

K 03 25 31 20 01
8
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// FOCUS

Tuto Brico avec Sébastien
Fixer un porte-manteau est une tâche très simple à réaliser en suivant les quelques conseils
de notre technicien, Sébastien. Sur un mur, le porte-manteau vous aidera à mettre facilement
de l’ordre.

 Rassemblez



le matériel
nécessaire en fonction du
support choisi pour accueillir
le porte-manteau.

 Repérez

l’endroit du mur
où vous souhaitez fixer le
porte-manteau.

 Reportez avec un crayon de

Pensez à bien vérifier
l’horizontalité à l’aide d’un
niveau avant de percer.



Une fois les trous percés,
insérez les chevilles à l’aide
du marteau



papier les emplacements du
système d’accrochage du
porte-manteau sur le mur.

Vissez les vis sur les
chevilles en laissant un peu
d’espace.
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Présentez le porte-manteau
et accrochez-le.



N’hésitez pas
à nous proposer
vos idées !

Et voilà, le tour est joué !
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// DE VOUS A NOUS

Un magnet pour être incollable

« Tout savoir sur ... »

Ce petit pense-bête s’avère bien pratique
pour se remémorer tous les numéros de nos
prestataires.
Vous pouvez vous le procurer auprès de votre chargée
d’accueil au siège de Chaumont HABITAT sur simple
demande.

Votre mode de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire
a
changé
suite
aux
récentes
réhabilitations.
Les clients concernés, rues Chamarandes
et Marcel Pagnol, ont été informés sur ce
nouveau mode de fonctionnement ainsi
que les changements à effectuer: les
abonnements d’électricité, les éco-gestes pour
prévenir des éventuelles surconsommations.
20 personnes ont participé à cet atelier
pédagogique.

Cet été, la canicule était au rendez-vous ! Devant les chaudes températures, les
collaborateurs de Chaumont HABITAT se sont mobilisés pour ses séniors en leur rendant
visite à leur domicile.
Ils leur ont apporté les bons gestes leur permettant de lutter contre la chaleur. Nos aînés ont été satisfaits et
reçoivent en cadeau, avec un grand plaisir, une trousse de secours. Des sourires et des
remerciements sont les retours de cette nouvelle initiative.
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// DÉTENTE

QUIZZ : Bien vivre dans mon logement
Rien de tel qu’un quiz pour tester vos connaissances et y voir plus clair sur
vos droits et obligations pour maintenir un logement en bon état et y vivre

NON

Cette réparation est à votre charge, de même que le
remplacement des clés et des badges.

J’ai cassé mon combiné d’interphone
dois-je payer son remplacement ?

OUI

NON

OUI

NON

J’ai un jardin
dois-je l’entretenir ?

OUI

NON

Il vous appartient de veiller à l’entretien et à la propreté
de votre jardin (tonte des pelouses, taille des haies,
remplacement des arbustes...).

OUI

Une vitre s’est fissurée suite à un
courant d’air, dois-je la remplacer ?

Le locataire est tenu de supporter les frais liés à une vitre
fissurée ou brisée, et de la remplacer si nécessaire. En cas
de bris de glace, prévenez Chaumont HABITAT et déclarez
le dommage à votre assureur pour une prise en charge des frais.

La serrure de mon logement
fonctionne mal, est-ce à ma charge ?

Le remplacement de l’interphone est à la charge du
locataire. Vous devez contacter Chaumont HABITAT
pour planifier l’intervention technique. La prestation
vous sera ensuite facturée sur votre avis d’échéance.

SAMU SOCIAL - SOS SANS ABRI

115
Pour signaler toute personne dans la rue, en détresse sociale.
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Marre de gratter
votre pare-brise ?

LOUEZ UN GARAGE
proche de chez vous !

Renseignez-vous :
K 03 25 32 54 62

