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à propos

Chère madame, cher monsieur,

Depuis ce printemps, à la suite des élections municipales puis du 
renouvellement du Conseil d’administration, je préside l’Office 
Public de l’Habitat de la ville de Clamart.

Beaucoup de travail nous attend pour faire de Clamart Habitat un 
organisme particulièrement performant dont vous pourrez être encore 
plus fier dans l’avenir. 

Stabilité des loyers, baisse des charges, développement de la sécurité, mise 
en place du scoring, aménagement urbain et surtout vente de logement 
aux locataires volontaires sont quelques-uns des principaux chantiers 
que nous serons amenés à réaliser. Votre participation, que je souhaite la 
plus large, nous donnera l’occasion de parfaire notre programme tout en 
répondant à vos attentes.

Je vous invite à lire le dossier en pages 4 et 5 où ces thèmes sont présentés.

Toujours dans ce numéro, en page 3 mais aussi en page 6, vous pourrez 
mieux connaître l’activité du personnel de proximité que ce soit le 
travail quotidien de nos équipes de jardiniers, chargées d’améliorer votre 
environnement, ou les services proposés par vos gardiens. N’hésitez 
surtout pas à solliciter ces derniers. Ils sont à votre service pour vous 
simplifier la vie.

A l’approche de la trêve estivale, je vous invite à lire attentivement les 
conseils et les informations pratiques de la page 7.

Je vous souhaite à vous et à votre famille de passer un bon été.

Le Maire, Conseiller Régional,
Président de Clamart Habitat

 Jean-Didier BERGER

bon été  
à tous
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en brefactu

Plantation des massifs de 
fleurs au printemps mais aussi 

à l’automne, tonte du gazon dès que l’herbe 
pousse, taille des arbres et des arbustes une 
à deux fois l’an, ramassage des feuilles à 
l’automne, arrosage quand le soleil donne… 
On le voit, à travers ces quelques exemples, 
l’activité des jardiniers de Clamart Habitat ne 
connaît pas la routine.

Encore moins actuellement où chacun attend 
de ce service, en contact permanent avec la 
nature, qu’il développe des solutions plus 
respectueuses de l’environnement. Pour José 
Ribeiro, le chef jardinier, ce n’est pas encore 
suffisant : « il faut aussi limiter les dépenses 
en recourant à de nouvelles techniques qui 
vont aussi avoir des impacts sur la pénibilité du 
travail et les charges des locataires. » Au-delà 
de l’équipement en machines performantes, 
les jardiniers recyclent depuis quelques mois 
maintenant les déchets végétaux issus du 
ramassage des feuilles et de la taille des 
arbustes. « Nous portons plusieurs dizaines 

de tonnes de matières organiques dans une 
recyclerie. Elle nous donne en échange du 
terreau pour amender la terre et des copeaux à 
étaler sur les massifs pour limiter l’arrosage et la 
pousse des « mauvaises herbes ». 

En utilisant la technique du « mulshing » pour 
la tonte, ce qui veut dire paillage en anglais, 
plus besoin ni de ramasser l’herbe coupée ni 
d’ajouter des engrais. Les brins d’herbe coupés 
finement vont agir comme un fertilisant 
naturel. Pour finir, en se dotant d’une petite 
serre, José Ribeiro et son équipe, arrivent à 
produire plusieurs milliers de plants de fleurs 
par an. « C’est très économique et utile aussi 
pour garder des plants en réserve pendant les 
premières semaines d’installation des massifs 
fleuris.»

Après avoir goûté aux bienfaits de l’économie 
circulaire et du « fait maison », les jardiniers 
de Clamart Habitat ont d’autres idées dans 
la brouette pour continuer à améliorer 
l’environnement naturel des locataires tout 
en maîtrisant les dépenses : « nous allons 
installer plus de vivaces et les arbres que 
nous planterons à partir de l’automne pour 
remplacer progressivement les acacias trop âgés 
ne demanderont quasiment pas de taille. » 

Pragmatiques, introduisant de manière 
raisonnée des techniques parfois anciennes 
mais oubliées comme le paillage, les jardiniers 
de l’Office progressent en gardant toujours en 
tête de répondre aux aspirations des locataires.

L’équipe des jardiniers de Clamart Habitat met progressivement en œuvre 
de nouvelles techniques horticoles, à la fois économes et plus respectueuses 
de l’environnement. 

Les évolutions dans 
l’entretien et le 
fleurissement des résidences

en travaux
ravalement à corby
Les locataires ont été consultés sur les 
travaux de ravalement. Ce chantier 
important démarrera après la réunion 
de lancement et d’information qui a eu 
lieu fin juin.

barrières automatiques 
sur trivaux
Suite à la  consultation des locataires, 
toutes les rues intérieures de la cité 
Trivaux-La Garenne seront équipées de 
barrières automatiques pour limiter l’ac-
cès aux seuls résidents. Les barrières de 
la rue de d’Aquitaine entrent en fonction 
début septembre.

couverture
D’une durée de 3 mois, les travaux qui se 
sont déroulés sur l’immeuble R16, situé 
rue d’Artois, à Trivaux, ont consisté au 
remplacement du pan de couverture de 
la façade et de l’isolation des combles.  
A la rentrée, il est prévu le remplacement 
de la toiture de l’immeuble du 2 rue  
Jean-Jaurès.

revêtements de sol 
La réfection des revêtements de sol est 
programmée courant juin pour quelques 
immeubles de la Plaine : EF2, EF5 et PF2.

l’agence déménage
Pendant quelques mois, le temps des 
travaux, l’accueil de l’Agence du Haut 
Clamart se déplace de quelques dizaines 
de mètres pour s’installer dans les futurs 
locaux tout neufs destinés aux associa-
tions de locataires, rue de Normandie.
Avant la fin de l’année, un nouvel accueil 
plus spacieux et plus accessible sera de 
nouveau ouvert au rez-de-chaussée de 
l’immeuble F4, rue du Maine.

20 000  
plants de fleurs 
dont 3 000 produits 

sur place.
90 m2 d’espaces verts 

par logement,  

soit plus de  
40 hectares  

2 fleurissements  par an : au printemps pour la floraison estivale et à l’automne pour les premières fleurs du printemps.

cLaMart habitat Le Mag' / 3



Quelles sont les principales orientations 
que vous souhaitez mettre en œuvre pour 
Clamart Habitat ?

Je vais m’attacher à appliquer le programme sur 
lequel la nouvelle équipe municipale a été élue. Il 
n’y aura pas d’augmentation de loyer qui ne sera pas 
compensée par une baisse des charges. C’est une 
action concrète de solidarité en faveur des familles 
les plus modestes. 

Nous allons également investir dans les écono-
mies d’énergie, améliorer la gestion pour réduire les 
coûts de fonctionnement. Et pour réduire les coûts 
d’entretien, nous allons renégocier les marchés. 
Globalement, nous développerons tous les actes de 
bonne gestion que nous pourrons réaliser. L’objectif 
de tous ces efforts est de pouvoir investir en déga-
geant de plus grandes marges de manœuvre.

Nous allons faire un travail important pour amé-
liorer la sécurité : la sécurité des cages d’escalier, 
des parties communes, des appartements mais 
aussi des stationnements. Un exemple : les par-
kings ne sont pas sécurisés et donc beaucoup ne 
sont pas loués. C’est à la fois préjudiciable pour 
les locataires et aussi un manque à gagner pour 
Clamart Habitat.

La rénovation urbaine des quartiers du Haut 
Clamart fait aussi partie de nos orientations 
majeures. Il s’agit d’embellir les quartiers, les 
équiper et apporter une plus grande mixité 
sociale. Tout cela se fera en pleine concertation 
avec les habitants. J’insiste sur ce point. Il s’agit, à 
l’intérieur de notre programme, de voir comment 
le réaliser le plus intelligemment possible pour 
que tout le monde s’y retrouve. 

Nouveau président de l'OPH depuis le printemps, Jean-Didier Berger, Maire de 
Clamart, Conseiller Régional, explique ses grandes orientations pour Clamart 
Habitat. Ce professionnel du développement urbain, ancien dirigeant d’une 
Société d’Economie Mixte, connaît bien le secteur du logement. Son expérience 
dans le domaine couvre autant la gestion locative, la vente HLM que la conduite 
d’opérations de rénovation urbaine.
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sans dépense supplémentaire 
pour les locataires… Comment 
allez-vous faire concrètement 
pour trouver les moyens de 
réaliser ce vaste programme ?

En proposant aux locataires de Clamart 
Habitat d’acheter leur logement, 
nous allons pouvoir réinvestir dans la 
construction de nouveaux logements 
mais aussi dans l’entretien des 
logements existants, dans le lancement 
de programmes sur les économies 
d’énergie et sur la baisse des charges. 
C’est gagnant-gagnant pour tout le 
monde !

La vente HLm suscite 
actuellement beaucoup de 
questions. pouvez-vous  
expliquer de quoi il s’agit ?

L’accession sociale à la propriété est 
proposée sur la base du volontariat. 
Personne ne sera obligé d’acheter et 

ceux qui voudront rester locataires 
pourront le rester, même dans un 
immeuble qui sera mis en vente, et 
dans les mêmes conditions qu’aupa-
ravant : même loyer, mêmes charges, 
même façon de fonctionner.

Je considère que l’accession à la proprié-
té est une étape essentielle du parcours 
résidentiel. En donnant la possibilité 
aux locataires volontaires d’acheter leur 
logement ou un logement mis en vente 
avec une décote allant jusqu’à moins 
35% par rapport au prix du marché et 
d’autres avantages, on leur permet de 
réaliser leur rêve.

A la rentrée, nous allons diffuser un 
questionnaire à tous les foyers pour 
savoir qui est intéressé, dans quelle 
cage d’escalier, dans quel quartier. 
Cela nous permettra d’orienter et 
d’équilibrer notre offre entre la vente 
HLM dans l’ancien ou le lancement de 
programmes neufs.
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Présentation des orientations au personnel de Clamart Habitat en avril.

Renouvellement du  
Conseil d’AdministRAtion
Suite aux dernières élections municipales, 
le Conseil d’administration a été en grande 
partie renouvelé. Par ailleurs, les nouveaux 
représentants des locataires seront élus au 
cours du dernier trimestre 2014.

Voici la liste des membres du Conseil 
d’administration en date de la séance  
du 5 mai 2014.

u administrateurs représentant  
le conseil municipal de clamart :
Jean-Didier BERGER, Président de Clamart 
Habitat, Maire, Conseiller régional
Colette HUARD, Vice-présidente  
de Clamart Habitat
Samia DHAMNA
Yves COSCAS
Véronique DE LA TOUANNE
Yves SERIE

u administrateurs représentant  
les « personnes qualifiées » désignées 
par le conseil municipal :
Martine BAGDASSARIAN
Pavlidis PAVLOS
Evelyne DER-AGOPIAN
Michel VENEAU
Jean Robert DELLOYE
Laurent VASTEL
Muriel GUILLEMINOT

u administratrice représentant  l’udaf :
Martine SAINT-HILAIRE

u administratrice représentant la caf :
Evelyne BINSE

u administrateurs représentant  
action Logement :
Yves POINSIGNON

u administratrice représentant  
une association d’insertion :
Joëlle DESBORDES, pour l’association  
« La Parenthèse »

u administrateurs représentant  
les syndicats :
Nadine BINOIS (CGT)
Eric RASZUL (CFDT)

u administrateurs élus par les locataires :
André PELLOQUIN (CNL)
André ROGER (CNL)
Françoise EMERAUD (CLCV)
Victorine TOURE (CLCV)

u représentant du comité d’entreprise :
Bruno LAIGLE

u représentant du préfet :
Jean-Baptiste CHEVRIER

transparence et justice 
avec le scoring
en s’engageant sur la mise en place du scoring, 
un dispositif de cotation basé sur un nombre 
de points acquis à partir de critères objectifs 
comme l’ancienneté, la composition familiale, 
les revenus, la situation d’urgence… La nouvelle 
équipe souhaite introduire une plus grande 
justice et une plus grande transparence dans 
l’attribution des logements. 

pour colette Huard, vice-présidente de clamart Habitat « à travers les 
demandes de rendez-vous de ces dernières semaines, je constate que les 
gens se sont sentis frustrés lors de la précédente période par le manque de 
transparence. Il y a un fort sentiment d’injustice auquel il faut mettre fin. 
En mettant en place le scoring, en édictant des règles claires et explicites, les 
demandeurs sauront où ils se situent dans la file d’attente. Leur situation ne 
sera pas figée mais pourra évoluer. A titre d’exemple, et chacun peut facilement 
le comprendre, une demande de relogement d’urgence après un incendie pour 
mettre à l’abri une famille qui a tout perdu, passera en priorité. »
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bons plans

pratique

Recourir au service de son gardien d’immeuble en cas de panne, de mauvais fonc-
tionnement d’un appareil ou de fuite d’eau sur les équipements présente des  
avantages particulièrement appréciables pour les locataires de Clamart Habitat. 

gagner en précision
Au-delà d’enregistrer la demande et de convenir d’un rendez-vous pour faire venir le répa-
rateur, le gardien, en se rendant sur place ou en prenant le temps de bien comprendre les 
explications données par le locataire, va noter avec précision le désordre constaté. Cela va 
permettre une intervention ciblée et repousser une erreur de diagnostic qui oblige parfois 
le technicien de maintenance à revenir pour solutionner la panne. Cela se produit, par 
exemple, sur les chaudières car le technicien ne peut pas se déplacer avec l’ensemble des 
différentes pièces qu’il a en stock. Savoir exactement de quoi il s’agit lui facilitera le travail 
en venant au domicile du locataire avec les pièces détachées susceptibles d’être changées.

des pannes simples solutionnées
Parfois même, en cas de panne simple, l’intervention du gardien permettra de résoudre le 
problème sans avoir recours au passage d’une société extérieure. L’exemple le plus courant 
consiste au redémarrage de l’appareil, à la vérification des réglages ou des branchements. 
Le gardien apporte aussi ses conseils et peut faire gagner du temps et de l’argent aux 
locataires. Ainsi, il peut commander la réparation d’une chasse d’eau qui fuit ou la réfection 
des joints sanitaires abîmés. Ces deux interventions gratuites, proposées par Clamart 
Habitat, sont encore assez peu connues des locataires.

Le gardien en direct
Pour entrer en relation avec le gardien, rien de plus simple : soit on l'appelle sur son  
téléphone portable soit on le rencontre lors de sa permanence. Les coordonnées et les 
horaires de chaque gardien sont affichés dans les entrées. Ces informations, régulièrement 
mises à jour, sont également présentes sur le site Internet de Clamart Habitat, rubrique  
« Vous êtes locataire », à la page « votre premier contact ».

une grande 
partie de 
l’activité 
du gardien 
d’immeuble 
consiste à 
apporter des 
services rapides 
et personnalisés 
aux locataires.  
Quels sont-ils ?  
et comment 
faire pour  
en bénéficier ?

Les gardiens d’immeuble 
à votre servicele renouvellement 

de la demande 
de logement 
directement  
sur internet
avec le site www.demande-
logement-social.gouv.fr, les 
demandeurs de logement peuvent 
depuis quelques semaines 
renouveler leur demande 
directement par internet.  
cette procédure, simple, rapide, 
économique et fiable, évite de  
se déplacer ou d’envoyer le dossier 
de renouvellement par courrier.  
dans quelques mois, il est  
envisagé d’étendre ce service  
aux nouvelles demandes.

enquête  
qualité 2014
tous les trois ans, clamart Habitat, 
réalise avec les autres organismes 
de logement de la région, une 
enquête de satisfaction pour 
recueillir l’avis des locataires sur 
son niveau de service. Le sondage 
téléphonique, réalisé en avril  
et mai, a donné l’occasion à  
400 habitants de s’exprimer sur 
tous les sujets liés à la vie dans 
leur logement (services du gardien, 
qualité des équipements, propreté 
des parties communes, etc.).  
Les premiers résultats de cette 
enquête qui permet à l’office  
de mettre en place un plan 
d’amélioration seront connus  
en juillet.



Que vous soyez une cigale ou une fourmi, dans le camp des juilletistes 
ou dans celui des aoûtiens, partisan de la mer ou militant de Clamart 
plage, ces conseils pratiques sont faits pour vous !

Réussir son été en bref
élections des 
représentants  
des locataires
Entre le 15 novembre et le 15 décembre, dans 
toute la France, 4 millions de locataires Hlm 
seront appelés à élire leurs représentants, 
qui siégeront aux conseils d’administration 
de leur organisme Hlm. 
Clamart Habitat vous informera dès la 
rentrée des modalités électorales qui 
auront fait l’objet d’un protocole d’accord 
avec les associations de locataires pour le 
renouvellement des 4 représentants des 
locataires de son Conseil d’administration : 
période de vote, modalités pratiques, etc. 
Retrouvez sur Internet, sur le site de l’Union 
sociale pour l’Habitat, les 6 bonnes raisons 
de participer au vote en consultant le site 
www.union-habitat.org.

bienvenue aux 
nouveaux commerçants
Dans le cadre de ses activités de location 
de locaux d’activité, Clamart Habitat vient 
d’accueillir quatre nouvelles enseignes sur 
son patrimoine : le restaurant japonais 
Sumasa, avenue du Général de Gaulle ; 
le restaurant Poivre & Basilic ainsi qu’un 
primeur bio, avenue Jean-Jaurès et le 
supermarché Bio, Bio c’ Bon, rue de Bièvres.

régularisation  
des charges
En juin, Clamart Habitat procède à la 
régularisation des charges locatives. Le 
tableau général de régularisation de chaque 
résidence a été affiché fin mai dans les entrées 
et un avis individuel a été communiqué à 
chaque locataire. 
Si vous souhaitez consulter les pièces 
justificatives qui ont servi à l’arrêt des 
comptes et obtenir des précisions, vous 
pouvez prendre rendez-vous avec un 
technicien du service de la gestion locative. 
pour rappel : les charges locatives sont les 
dépenses liées à l’usage du logement. Elles 
s’ajoutent au loyer. Les provisions, payées 
chaque mois avec le loyer, sont des acomptes 
sur les dépenses de l’année. Les charges 
permettent de payer les fournisseurs, les 
salariés et les taxes. Une fois par an, en juin, 
il est procédé à la régularisation entre les 
acomptes versés et les dépenses réelles. 
C’est la régularisation des charges. S’il y a 
un trop perçu, l’Office le rembourse aux 
locataires.

mode de vie
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Quartiers d’été
Sous le pavé des quartiers, la plage ! Voici en 
quelques mots résumée la philosophie des 
Quartiers d’été. Chaque semaine, à partir du 
lundi 7 juillet jusqu’au vendredi 8 août, le 
grand barnum des animations d’été sur le haut 
Clamart se déplace pour aller à la rencontre 
des petits mais aussi des grands, voire des 
très grands, et proposer d’utiliser une palette 
d’activités : danse, baseball, jardin, lecture, 
discussion, théâtre, maquillage, conte, jeux… 
Du lundi au vendredi, les animations, toutes 
gratuites, débutent à 16h et se terminent à 
19h. Chaque vendredi, le temps fort prolonge 
une semaine riche en émotions par du théâtre 
ou du cinéma en plein air. 

tranquillité vacances
Proposé par la police nationale, ce service 
consiste au passage régulier de patrouilles 
près de votre domicile pour dissuader les 
cambrioleurs. Pour en bénéficier, Il suffit 
de prendre rendez-vous au commissariat 
quelques jours avant votre départ et de 
communiquer votre adresse, vos dates de 
vacances ainsi qu'un numéro où vous joindre 
en cas d'urgence.

préparez votre départ en congés
Si vous le pouvez, prévenez un voisin ou un 
ami de confiance de votre départ pour une 
visite régulière de votre logement, pour récu-
pérer votre courrier, arroser les plantes et 
vérifier que tout va bien chez vous.
Quelques minutes avant votre départ,  
n’oubliez pas de couper l’eau, le gaz et de 
débrancher les appareils électriques (ordina-
teur, télévision, réfrigérateur et congélateur 

préalablement vidés) pour éviter tout pro-
blème en votre absence. Veillez à bien fermer 
les portes et les fenêtres avant de partir !

prévention canicule
En cas de fortes chaleurs, pensez à vous 
protéger ainsi que les personnes les plus 
vulnérables de votre entourage (enfants, 
personnes âgées) contre les effets néfastes 
de la canicule.
Habillez-vous avec des vêtements légers, 
amples. Prévoyez un chapeau pour les sor-
ties. Rafraîchissez-vous plusieurs fois par jour 
avec un brumisateur ou un linge humide. 
Évitez les activités intenses et les sorties 
entre 10h et 17h. Restez dans une pièce 
fraîche. Buvez au moins 1 litre 1/2 d'eau par 
jour. Évitez les boissons alcoolisées, sucrées 
ou riches en caféine. Aérez votre logement 
aux heures fraîches et fermez volets et 
fenêtres avant l'arrivée du grand soleil. 

pour en savoir pLus : 
Quartiers d’été : Centre socioculturel du 
Pavé blanc, 44 route du Pavé Blanc.  
Tél. 01 46 01 71 50
tranquillité vacances : Commissariat,  
1-3 avenue Jean Jaurès. Tél. 01 41 46 13 00.  
Bureau de police de La Plaine, 3 rue 
d'Auvergne. De 9h à 12h et de 14h à 19h du 
lundi au vendredi. Tél. 01 46 01 81 60.
prévention canicule : Centre communal 
d'action sociale (C.C.A.S.), 55 avenue  
Jean Jaurès. Tél.: 01 41 23 05 70
Clamart Habitat : contacter directement  
le gardien de votre résidence.



Vendredi 23 mai, habitants et gardiens d’immeubles se sont retrouvés autour 
d’une pizza, de quelques accras ou d’une quiche pour célébrer la convivialité. 
La fête des voisins, c’est aussi simple que cela : passer un moment joyeux 
ensemble,  écouter le rire des enfants et prendre plaisir à découvrir de 
nouvelles saveurs.

Fête des voisins
en images
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permanences
Les élus
u Jean-Didier BeRgeR 
Maire de Clamart, Conseiller Régional,
Président de Clamart Habitat
Sur rendez-vous  au 01 46 62 35 38
jean-didier.berger@clamart.fr

u Colette HuaRD
Vice-présidente de Clamart Habitat,  
Adjointe au Maire chargée du logement 
et  de l’accession à la propriété
Sur rendez-vous, au siège  
de Clamart Habitat, 5 rue Paul-Vaillant-Couturier. 
Tél. 01 46 45 35 40

Les associations  
de locataires
u Consommation Logement 
Cadre de Vie (CLCV)
Présidente : Victorine Touré
Union locale CLCV : 11 rue de l’île-de-France,  bât C1
Tél. 01 46 30 07 96 (répondeur)  
Courriel : clcvclamart@club-internet.fr
Permanence et consothèque : tous les jeudis de 
17h30 à 19h30 (sauf durant les congés scolaires). 

u Confédération Nationale  
du Logement (CNL)
Président : André Pelloquin
Local CNL Clamart : 140 rue de la Porte de Trivaux, 
bât. R27, au rez-de-chaussée
Courriel : cnlclamart@sfr.fr
Rencontre sur rendez-vous. Tél. 01 46 30 62 65
Sans rendez-vous, le mardi de 17h à 19h.

5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 01 46 45 35 40 / Fax 01 46 45 05 54
courrier@clamart-habitat.fr
Le site : www.clamart-habitat.net
Le siège de Clamart Habitat est ouvert au public 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 17h15 pour toute demande de logement, 
de régularisation des locations et toute autre 
demande ou information administrative.
gardiens et intervention technique 
Pour tout problème de maintenance dans votre 
logement ou dans les parties communes, votre 
gardien est votre premier interlocuteur pour traiter 
votre demande à partir du logiciel Tracy (éclairage, 
propreté des parties communes, pannes, tranquil-
lité, etc.). Son numéro d’appel est affiché dans 
chaque entrée.
point d’accueil gardien : Les points d’accueil 
(loges) des gardiens d’immeubles sont ouverts du 
lundi au jeudi de 17h à 18h et le vendredi de 16h à 17h.
astreinte gardien. En dehors des horaires  
d’ouverture de l’Agence du Haut Clamart, une 
astreinte gardien est joignable pour les urgences 
7 jours sur 7 aux numéros suivants : pour les 
secteurs Plaine et Bas Clamart : 06 35 57 57 06,
pour le secteur Trivaux : 06 20 62 62 41.
N’hésitez pas à appeler l’astreinte pour signaler 
des dysfonctionnements suite à l’intervention des 
services d’urgence (police secours, pompiers).
agence du haut clamart, 1 rue du Maine, 
Bâtiment F4, du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h. Tél. 01 46 31 76 18.


