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ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

PASSER DU RÊVE
À LA RÉALITÉ !



EN AVANTNOTRE STRATÉGIE

DEs progrAmmEs NEufs DE quAliTé
Agir pour offrir une nouvelle offre de logements dans la Ville : c’est la 
mission que s’est fixée Jean-Didier Berger dès le début de son man-
dat. Ainsi, grâce au soutien du Conseil d’administration de Clamart 
Habitat et l’engagement sans faille des équipes de l’Office, une stra-
tégie de construction de nouvelles résidences dans la ville s’est dé-
veloppée.
« En tant qu’office de logement social régi par le code de la construction, 
nous avons un devoir de construire des logements en accession sociale », 
rappelle d’emblée Laury Larivière, responsable des programmes 
neufs à l’Office. « Nous avons un dispositif d’accession sociale standard 
qui ressemble à un achat immobilier. Il préconise des plafonds de res-
sources à ne pas dépasser en fonction de la composition familiale et un 
prix plafond au mètre carré. Dans ce dispositif, comme l’opération des 
Balcons de la Gare, il n’y a pas d’avantages particuliers. Le taux de TVA 
est normal et il n’existe pas d’exonération de la taxe foncière bâti », pré-
cise le responsable.

uNE sécurisATioN DEs opérATioNs
Dans toutes ces opérations d’accession sociale, la sécurisation est un 
point primordial. On est en effet très éloigné de l’achat d’un apparte-
ment dans le marché libre.
Laury Larivière en fait un point d’honneur : « Nous nous faisons un 
devoir de sécuriser l’opération d’achat pour nos locataires. Le Pré-
sident considère ce principe comme essentiel ».

uN chAllENgE gAgNANT/gAgNANT
Aujourd’hui, pour Clamart Habitat, un des objectifs demeure que les 
locataires puissent avoir un vrai parcours résidentiel avec de vraies 
opportunités. « Il s’agit d’un challenge gagnant/gagnant », insiste 
Laury Larivière. « C’est bon pour nos locataires qui peuvent bouger et 
pour Clamart Habitat qui récupère des logements à la location ».
Ainsi le programme neuf des Balcons de la Gare a été mené en deux 
phases : une première phase a été réservée à l’accession à la proprié-
té de locataires de Clamart Habitat. Une seconde phase a été ouverte 
ensuite à des clamartois recherchant à rester sur la commune. L’opé-
ration a connu un vrai succès et aujourd’hui les 23 appartements (du 
T2 au T4) ont trouvé preneurs. Le fait que Clamart Habitat gère l’opé-
ration a contribué au succès : « Un certain nombre de nos locataires 
ont franchi le pas, car ils avaient toute confiance dans le sérieux de notre 
Office ».
De plus, un professionnel de la commercialisation associé à l’opéra-
tion, Accédéa, a ajouté un atout au dispositif.
Toute cette opération qui préfigure de nouveaux projets d’accession 
sociale porte en elle les objectifs de Clamart Habitat : ne pas mettre 

en difficulté les nouveaux accédants, proposer un parcours résiden-
tiel sécurisé, aider au financement avec un partenaire privilégié. 
En résumé : réunir les meilleures conditions pour que cet achat se 
passe au mieux.

DEs VENTEs Du pATrimoiNE EXisTANT
En dehors des programmes neufs, Clamart Habitant met en vente 
350 logements. Cette vaste opération est expliquée en détails par  
Frédéric Touadi, responsable du parcours résidentiel (voir notre  
article en page 5).
Ce dispositif reste au cœur d’une politique de logement dynamique 
de la Municipalité. Pour permettre notamment à de nombreux 
jeunes de continuer à vivre et habiter dans leur ville. 

* parmi les accidents de la vie sont répertoriés le chômage de plus d’un an, le 
décès de l’accédant, la mobilité professionnelle de plus de 70 km, l’invalidité, 
le divorce ou la dissolution d’un Pacs.

Accéder à la propriété reste un des rêves de la majorité des Français.  
Même si, en Île-de-France, ce souhait devient de plus en plus compliqué à réaliser 
avec un marché immobilier particulièrement inaccessible. Clamart Habitat, sous 
l’impulsion de son président Jean-Didier Berger, en fait l’un de ses objectifs majeurs. 
Permettre aux familles aux revenus modestes de devenir propriétaires dans de 
bonnes conditions, de logements neufs ou dans le patrimoine existant, où 350 
appartements ou pavillons sont mis en vente. Pour passer enfin du rêve à la réalité.

Clamart Habitat propo se aujourd’hui 350 logements en accession à la propriété. Une occasion pour de nombreux 
locataires d’acheter le ur appartement ou leur maison. Plus de 1 000 locataires ont montré un intérêt pour cette 
opération. Les logeme nts photographiés pour ce dossier font partie du patrimoine vendu.
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Vous avez lancé une politique ambitieuse 
d’accession à la propriété pour les résidents 
de Clamart Habitat. Quel en est le principal 
objectif ?

Le principal objectif de cette politique est de 
permettre à de nombreux locataires de devenir 
propriétaires. Pour beaucoup, il s’agit en fait de 
passer du rêve à la réalité. Chacun espère pou-
voir devenir propriétaire de son logement. Mais 
il faut bien reconnaître qu’en Île-de-France, le 
prix du foncier comme des appartements ne 
permet pas à tous d’y parvenir. C’est pourquoi 
nous avons lancé cette initiative qui a connu un 
grand succès, puisqu’un quart de nos résidents 
se sont dit intéressés par notre proposition.

Concrètement comment procède l’Office 
pour proposer cette accession à la propriété 
dans le parcours résidentiel des locataires ?
Nous proposons deux possibilités à nos loca- 
taires. Une première possibilité concerne  
l’ancien où nous avons défini un périmètre (voir 
notre dossier) de 350 logements mis en vente. 

Cette procédure permet donc à des locataires 
parfois très anciens de devenir propriétaires 
du logement qu’ils habitent et de se constituer  
ainsi un patrimoine. L’idée est de leur per-
mettre cette accession à la propriété dans les 
meilleures conditions de sécurité financière. 
Clamart Habitat s’est adjoint les services de  
professionnels pour commercialiser une partie 
de son patrimoine. Il faut signaler que beau-
coup de personnes ont été séduites car nous les  
accompagnons dans toutes les étapes de leur 
acquisition.
Une seconde possibilité concerne nos nou-
velles résidences comme les Balcons de la Gare 
ou les Jardins d’Hugo. dans ce cas nous pro-
posons à certains de nos locataires de démé-
nager dans des programmes neufs de grande 
qualité architecturale. de plus, ces opérations 
permettent à des jeunes clamartois de rester 
dans leur ville aux meilleures conditions.

pArolE
DU PRÉSIDENT

c’est bon pour nos locataires  
qui peuvent bouger et 

devenir propriétaires et pour 
clamart habitat qui récupère 
des logements à la location.

Jean-Didier
Berger,
président
de Clamart
Habitat

l’ACCESSION SOCIAlE 
à lA pROpRIÉTÉ
Clamart Habitat s’est 
lancé résolument dans 
une vraie politique 
d’accession sociale 
à la propriété. L’objectif 
de l’Office : permettre à 
des locataires d’acheter 
leur logement ou de 
devenir propriétaires
d’un logement dans un 
des programmes neufs. 
Cet objectif comprend 
aussi une volonté de 
permettre à des jeunes 
Clamartois de rester 
dans leur ville dans les 
meilleures conditions.

Clamart Habitat propo se aujourd’hui 350 logements en accession à la propriété. Une occasion pour de nombreux 
locataires d’acheter le ur appartement ou leur maison. Plus de 1 000 locataires ont montré un intérêt pour cette 
opération. Les logeme nts photographiés pour ce dossier font partie du patrimoine vendu.
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Immeubles du 7, rue Fontaine et du 6, rue Fillassier
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« J’ai appris le projet d’immeuble des Balcons de la Gare en lisant le journal de la ville. 
Cela m’a tout de suite intéressée. Je suis seule et à 50 ans j’allais avoir un petit capital 
avec lequel je voulais acheter un appartement. C’était une belle opportunité dans ma vie. 
Alors j’ai assisté à toutes les réunions sur le projet, j’ai posé un tas de questions pour sa-
voir si je pouvais répondre aux critères car il fallait constituer un dossier. Je pensais avoir 
peu de chances d’être retenue, mais j’ai fait mon dossier aidée de ma fille avec toutes les 
photocopies demandées que j’ai déposé le dernier jour autorisé chez l’huissier. Actuelle-
ment, j’habite en face de mon futur immeuble en construction. Je suis très contente de 
devenir propriétaire dans un projet compatible avec ma situation. Je suis très satisfaite 
d’avoir mené ce beau projet toute seule ! » 

« UNE BELLE OPPORTUNITÉ DANS MA VIE »

EN AVANTZOOM SUR

TÉMOIGNAGE

Antoine le Roux, commercialisateur d’Accédéa de la résidence des Balcons de la Gare
« Une totale transparence dans un vrai cas d’école »
« Cette opération est pour moi qui l’ai lancée un vrai cas d’école. Nous avons travaillé dans un contexte très favorable avec le 
Président. Nous avons ainsi mis en place une procédure avec un huissier qui nous permettait de réaliser un classement légitime, 
sans aucune ambiguïté et en transparence totale. Un moyen qui a permis d’éviter tous conflits. Ensuite, nous avons organisé avec 
Clamart Habitat et son directeur général et l’ensemble des partenaires des réunions d’information qui ont été un point central de 
la procédure. Chacune et chacun a pu y poser toutes les questions y compris techniques. L’architecte du projet était présent. Le 
directeur général de Clamart Habitat a insisté sur le rôle majeur de l’accession à la propriété dans le parcours résidentiel. Enfin, 
notre travail a aussi été de vérifier les dossiers dans les moindres détails afin d’arriver à la signature des contrats de réservation. »

DE FUTURS PROPRIÉTAIRES TÉMOIGNENT
SUCCÈS DU PROGRAMME DES « BALCONS DE LA GARE » RUE DE VANVES

CHRISTINE VAN DEN BRULE
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EN AVANTpORTRAIT

permettre à des locataires de devenir propriétaires : voici  
un des objectifs que s’est fixé Clamart Habitat. Aujourd’hui,  
350 logements du parc immobilier de l’Office sont proposés  
à la vente. Une véritable mesure sociale qui va permettre à des 
habitants de réaliser un rêve que beaucoup n’avaient jamais imaginé  
possible. Nous avons rencontré Frédéric Touadi, responsable du  
parcours résidentiel qui a évoqué cette décision politique majeure.

« DEVENIR PROPRIÉTAIRES
À DES CONDITIONS SOCIALES ! »

ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC TOUADI, RESPONSABLE DU PARCOURS RÉSIDENTIEL

Cette décision de vente 
part tout d’abord d’une  
expérience déjà menée dans 
d’autres villes », précise 
d’emblée Frédéric Touadi. 
« Elle permet à des familles 
modestes de devenir pro-
priétaire de leur logement à 

des conditions sociales et à quelques kilomètres de la 
Capitale, ce qu’ils n’auraient pas pu espérer ». Cette 
démarche permet en effet aux personnes de chan-
ger de statut social en prenant la responsabilité 
de devenir propriétaire de leur logement. « Cela 
constitue un vrai échange gagnant/gagnant ! », 
insiste le directeur.

uNE ENquêTE Au succès sANs précéDENT !
Pour l’Office, cette vente à grande échelle consti-
tue de nouveaux moyens financiers novateurs 
pour construire de nouveaux logements locatifs. 
Cette décision remonte à novembre 2014 et fait 
suite à une grande enquête auprès des locataires 
sur l’accession en neuf ou sur la vente HLM. Cette 
enquête a connu un succès sans précédent. Frédé-
ric Touadi précise : « Plus de 1 000 locataires ont 
répondu favorablement en se montrant sensibles à 
l’idée de devenir propriétaire dans le neuf comme 
dans l’ancien, soit plus de 25% des locataires de 
l’Office ! ». Le processus étant enclenché sur des 
bases solides, « Il a fallu déterminer un périmètre 
intelligent pour la vente des logements anciens et 
recueillir l’intérêt sur les projets. Par exemple, les 
pavillons des Sorbiers ont été plébiscités par 23 lo-
cataires sur 25 ! ».

Clamart Habitat s’est fait aider par un prestataire 
extérieur spécialisé ICF Transactif, une filiale 
de la SNCF. Il a ainsi proposé plusieurs scéna-
rios de périmètres dont un a été choisi par un 
Conseil d’administration en décembre 2016. 
En février 2017, une réunion publique a été or-
ganisée en présence d’ICF Transactif, qui a pré-
senté l’action à laquelle ont été invités 320 lo-
cataires. La réunion s’est déroulée avec France  
Domaine qui a fait l’estimation du prix en visitant 
des appartements. Fin avril, une fourchette de 
prix a été validée tandis que des autorisations de 
ventes ont été demandées au Conseil municipal 
comme à la Préfecture. D’autres étapes techniques 
et juridiques sont prévues (mandat de géomètre 
pour les surfaces, loi Carrez, diagnostics des bâti-
ments…). De plus, le vote d’une décote du prix des 
logements est prévu.
Dans un premier temps, le commercialisateur ICF 
Transactif va prendre des rendez-vous individua-
lisés chez les 350 locataires. But de ces rencontres : 
accompagner les locataires du début jusqu’à la fin 
de leur projet, de sa faisabilité jusqu’au finance-
ment et à l’acte notarié. Les ventes vont se faire 
en 2017, 2018 et 2019. « Une sécurisation permet 
qu’en cas d’accident de la vie, l’Office rachète le 
logement et propose une offre de location sous 
certaines conditions », conclut Frédéric Touadi. 
Une volonté politique forte pour que le parcours 
se passe dans les meilleures conditions. 
* Périmètre : pavillons des Sorbiers, 6, rue Fillassier, 
7, rue Fontaine, groupe Schneider, pavillons de la 
Plaine (sauf pavillons K), bâtiments R1, R2, R3, R4 et 
R22, 23, 24 et 25 de Trivaux.

TÉMOIGNAGES

Khanh Son Nguyen
« Acheter pour m’installer 
en France »

« Je suis locataire de Clamart Habitat 
et j’ai eu la chance de connaître 
l’opération des Balcons de la Gare 
par une information municipale il y 
a un an. J’aime beaucoup la vie en 
France avec ma famille et à Clamart 
en particulier. J’ai décidé donc de 
stabiliser ma vie dans le pays et pour 
cela j’ai décidé d’acheter un logement. 
Le projet des Balcons de la Gare m’a 
beaucoup plu notamment par ses 
prix attractifs. de plus, la position de 
l’immeuble près de la gare et du futur 
métro du Grand Paris, les commerces 
tout proches m’ont décidé. Enfin, je 
dois dire que j’avais confiance aussi 
en la qualité des services de Clamart 
Habitat, ce qui a aussi influencé mon 
achat et m’a décidé à franchir le pas ».

Morgane pedraut
« Je voulais investir le plus 
jeune possible »

« Ma sœur habite le quartier de la 
gare de Clamart et a entendu parler 
de ce projet des Balcons de la Gare. 
Je connaissais aussi très bien Clamart 
Habitat grâce à des connaissances car 
je suis née à Clamart. Je connaissais 
donc le principe de l’achat neuf et 
j’ai très vite fait mon dossier afin 
de le déposer au siège de l’office. 
Comme tous, j’ai fait trois choix 
d’appartements et j’ai d’abord eu mon 
second choix avant un désistement et 
mon choix préféré. Mon appartement 
T2 avait l’avantage d’être un peu 
moins cher et agencé encore plus 
à mon goût. En fait, je vivais chez 
mes parents et j’ai toujours pensé 
investir le plus jeune possible. J’en suis 
très heureuse et attends la fin de la 
construction ».

Trivaux, immeubles du secteur R1 à R4 Pavillon, rue des Sorbiers



PERSONNES ÂGÉES
AIDER AU MAINTIEN 
À DOMICILE
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râce à une convention datant de 2016 
entre Clamart Habitat et la Caisse na-
tionale d’assurance vieillesse, les per-
sonnes de plus de 55 ans, adhérents de 
la CNAV (salariés) ou au RSI (indépen-
dants), peuvent bénéficier de travaux 
subventionnés dans leur logement. 

Objectif : faciliter la réalisation de travaux pour 
permettre aux locataires de rester chez eux dans 
les meilleures conditions quand l’âge arrive.

l’iNsTAllATioN progrEssiVE DE DouchEs
« Nous avons envoyé 27 dossiers prioritaires à 
la CNAV dans notre plan prévisionnel 2017 », 
précise Christophe Mascle, responsable du pôle 
technique de Clamart Habitat. Des dossiers qui 
ne vont qu’augmenter au fil des ans avec l’allon-
gement de l’espérance de vie. Ainsi, les travaux 
consistent essentiellement à remplacer les bai-
gnoires par des douches sécurisées. « Nous réali-
sons grâce aux subventions de 3 500 € versées par la 
CNAV pour chaque logement dépendant de Clamart 
Habitat le remplacement des baignoires par des bacs 
de douche ultra plats avec des barres de relevage. De 

plus, nous assurons souvent l’installation de WC rele-
vés et les travaux de finition », ajoute le responsable. 
À Clamart, les locataires concernés par ces travaux 
ont entre 68 et 87 ans. L’idée pour Sylvie Barreiro, 
responsable du pôle administratif est « de travail-
ler en direction des personnes intéressées en amont 
pour mieux définir les besoins dans l’avenir ». Ce 
travail préalable permettrait en effet de mieux 
connaître les locataires concernés par tranches 
d’âge et anticiper les besoins. D’autant plus qu’il 
faut compter un minimum de 6 mois entre la de-
mande et la livraison des travaux.

uNE éTuDE DE foND DANs lE projET D’ENTrEprisE
Afin de mieux comprendre les besoins des 
personnes âgées, une prochaine convention 
est prévue avec un ergothérapeute. « Il s’agit là 
d’identifier les habitudes de vie, la gestuelle des 
seniors, la configuration des logements, l’aide hu-
maine en place », explique Christophe Mascle. 
Concrètement, par ce biais, on procède à une 
véritable étude des besoins réels des seniors 
permettant à l’Office de mieux cerner les bons 
aménagements à réaliser.

Pour aller plus loin, Clamart Habitat a prévu 
dans son nouveau projet d’entreprise une étude 
complète sur les personnes âgées et leurs besoins.  
« Un enjeu majeur quand on sait que sur le secteur 
de la Plaine, on compte 2 000 logements en R+4 sans 
ascenseur et des locataires qui majoritairement sou-
haitent rester chez eux », conclut Sylvie Barreiro. 

FOCUS

1 français sur 3
a plus de 60 ans.

G

en chiffres

27
dossiers de travaux  
d’aménagement ont été  
validés cette année

3 500 €
est le budget alloué par 
la CNAV pour les travaux 
dans chaque logement

AVEc VousAU SERVICE DES RÉSIDENTS

Vivre le plus longtemps chez soi, dans son 
environnement habituel, reste le souhait de 
la majorité d’entre nous. Dans cette optique, 
Clamart Habitat, avec le soutien financier de 
la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse, 
mène une vraie politique de maintien à 
domicile des personnes âgées. En réalisant des 
travaux ergonomiques dans leurs logements 
pour faciliter la vie quotidienne.

pENSER AU HANDICAp
Des travaux similaires sont aussi en-
gagés pour les locataires handicapés 
à plus de 80% quel que soit leur âge. 
Ainsi, des travaux ont été effectués 
pour une baignoire pour des enfants 
malvoyants ou des enfants en fauteuil. 
Le Conseil départemental finance à  
hauteur de 30% ces travaux et Clamart 
Habitat à 70%. 32 dossiers de ce type 
ont été traités en 2015 et en 2016.
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ous vous absentez quelques jours : cou-
pez l’eau et le gaz. Débranchez certains 
appareils électriques : télévision, ordi-
nateur, lave-linge. Fermez les portes et 

les fenêtres. Pour des vacances de plusieurs 
semaines, signalez votre absence à la Police 
municipale dans le cadre de l’Opération Tran-
quillité Vacances. Organisez la relève de votre 
boîte à lettres. Confiez un double des clefs à 
une personne de confiance.
Pour en savoir plus, demandez conseil à 
votre gardien d’immeuble.
 
opérATioN TrANquilliTé VAcANcEs
La Police municipale de Clamart et le com-
missariat vous proposent de surveiller votre 
logement pendant votre absence. Cette sur-
veillance est assurée de jour comme de nuit,  
et durant toute l’année, quelles que soient vos 
dates de congés ! Durant vos vacances, des 
rondes régulières sont effectuées auprès de votre 
domicile. Ce service est entièrement gratuit. 

commENT EN béNéficiEr ? 
Vous pouvez effectuer votre demande en ligne, 
à l’aide du formulaire en cliquant ici :  http://
www.clamart.fr/cadre-de-vie/securite-pre-
vention/loperation-tranquillite-vacances-otv/
operation-tranquillite-vacances-inscription/ 
ou vous présenter au poste de Police munici-
pale, muni d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile. Vous remplirez un docu-
ment d’information relatif à votre habitation, 
vos dates de départ et de retour de congés. 
Police municipale, place François Mitterrand.  
police.municipale@clamart.fr 
Numéro d’appel 0800 08 08 17  
(gratuit depuis un poste fixe).

DES CONSEILS AVANT LES VACANCES

CITÉ RUGBy : DÉCOUVERTE ET
INITIATION EN PIED D’IMMEUBLE

V

SOUS-lOUER EST ILLÉGAL
La loi est formelle : les locataires d’un  

logement social ne sont pas autorisés à  

sous-louer leur logement. Il est donc interdit 

d’accueillir une autre famille. Il faut savoir que 

cette pratique illicite entraîne immédiatement la 

résiliation du bail et l’expulsion des occupants. 

L’amende pour cette infraction peut atteindre 

9 000 euros !  Si Clamart Habitat est informé 

d’une situation de sous-location, il met en place 

rapidement tous les moyens pour faire respecter le 

droit. En revanche, sous certaines conditions, mais 

avec une autorisation formelle de l’Office, vous 

pouvez accueillir une personne de plus de 60 ans,  

une personne handicapée ou un jeune de moins  

de 30 ans sans logement. l

plAN CANICULE
Chaque année, du 1er juin au 31 août, le plan 

national Canicule prévoit des actions préventives 

mises en œuvre en cas de vague de chaleur. L’arrivée 

de l’été et de ses températures élevées augmentent 

les risques pour votre santé. Il est recommandé  

de suivre quelques conseils pratiques, notamment 

pour les personnes plus sensibles. Vérifier l’état 

et le bon fonctionnement des volets, stores et 

persiennes, s’informer des endroits climatisés ou 

frais les plus proches de votre domicile, où passer 

les heures les plus chaudes de la journée, posséder 

un thermomètre pour prendre votre température, 

acheter un brumisateur et éventuellement  

un ventilateur et faire le point avec votre médecin 

pour la compatibilité de vos médicaments en cas 

de grosse chaleur. Quelques conseils : fermez les 

volets des fenêtres et les stores, faites circuler l’air, 

au besoin avec un ventilateur, évitez de sortir  

aux heures les plus chaudes et couvrez votre tête  

et votre corps pour vous protéger du soleil,  

enfin, portez un chapeau, des vêtements légers, 

amples et en fibres naturelles.

Enfin, pensez à vous hydrater en buvant de l’eau 

régulièrement, en mangeant des fruits et des 

légumes et en évitant le café, l’alcool ou les boissons 

sucrées ! l

ContaCt : CaniCule info 
ServiCe (appel gratuit depuiS 
un poSte fixe) : 0 800 06 66 66.

FERMEZ VOS PORTES À CLÉ
Ayez le réflexe de fermer vos portes d’entrée  

à clé ! Que ce soit à l’intérieur avec le verrou,  

ou à l’extérieur avec votre clé, nous vous rappelons 

la nécessité absolue de verrouiller vos portes. 

C’est le plus sûr moyen de vous prémunir d’une 

éventuelle tentative d’effraction. l

ACTUAlITÉS

le départ en vacances, cela se prépare quelques jours, 
voire parfois quelques semaines avant de faire sa valise  
ou son sac à dos. Clamart Habitat vous donne des 
conseils utiles pour partir l’esprit tranquille.

pendant les congés d’été et d’automne, le club de 
rugby de Clamart propose des animations d’initiation 
au rugby sur la Plaine et sur Trivaux en direction plus 
particulièrement des jeunes de 6 à 18 ans. 

Ce partenariat original entre un club sportif, 
la mairie de Clamart et Clamart Habitat a pour 
objet de faire découvrir un sport souvent mal 
connu et d’en partager les valeurs éducatives.
Des animations pour s’initier à ce sport qui 
convient à tous les profils physiques et aussi  
bien aux filles qu’aux garçons, sont organi- 
sées trois semaines en juillet, une semaine 

fin août mais aussi pendant les vacances de  
la Toussaint. Le menu des réjouissances 
touche les quartiers de la Plaine et de Trivaux, 
le matin pour les 11 à 18 ans, l’après-midi pour 
les 6-10 ans ainsi que les fins d’après-midi 
pour tous. 
Renseignements complémentaires au Centre  
socioculturel du Pavé Blanc au 01 46 01 71 50.

Rugby Challenge ce printemps au stade Hunebelle © 
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EN sAVoir plusACTUAlITÉ

MIEUX COMPRENDRE
LA RÉGULARISATION DE VOS CHARGES
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GROS SUCCÈS DE LA FÊTE DES VOISINS

La Fête des Voisins a permis comme chaque année à de nombreux résidents de mieux se 
connaître et de partager des moments conviviaux. l

pERMANENCES

Les élus
Jean-Didier BERGER
Maire de Clamart,
Président du Territoire Vallée Sud-Grand Paris,
Président de Clamart Habitat
jean-didier.berger@clamart.fr

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

Les associations de locataires
12 bis rue de Normandie

Confédération Nationale du Logement (CNL)
Présidente : Ilham Benmrah
Courriel : cnlclamart@sfr.fr
Rencontre sur rendez-vous. Tél. 01 74 34 15 15
Sans rendez-vous, le mardi de 16h à 19h 
et le jeudi de 10h à 12h.

Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV)
Présidente : Françoise Emeraud
Tél. 01 46 30 07 96 (répondeur)
Courriel : clcvclamart@club-internet.fr
Permanence et consothèque : tous les jeudis de 17h30 à 19h30  
(sauf pendant les congés scolaires).

Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI)
Présidente : Marcelle Moussa
Tél. 09 82 55 60 89 (répondeur).
Courriel : unli.clamart@gmail.com
Permanences tous les lundis, mardis, vendredis de 15h à 18h,  
jeudis de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.

Clamart Habitat
5 rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 01 46 45 35 40 / Fax 01 46 45 05 54
courrier@clamart-habitat.fr
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.
Son numéro d’appel est affiché dans chaque entrée  
et publié sur le site internet de l’Office, rubrique  
« Votre premier contact ».
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.
En dehors des horaires d’ouverture de l’Agence du Haut Clamart, 
une astreinte gardien est organisée 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.
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.

 La Fête des Voisins s’est déroulée le 19 mai dernier notamment dans le quartier de la Plaine.
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Chaque année, 
Clamart Habitat 
procède à la 
régularisation 
de vos charges 
locatives. Nous 
vous en rappelons 
le calendrier 
habituel.

FIN MAI
Chaque locataire reçoit à cette 
époque son avis annuel de 
régularisation des charges. 
Cette régularisation prévoit 
soit un remboursement de 
charges pour un trop-perçu, 
soit demande le paiement 
d’un complément. Le plus 
souvent cela reste une somme 
restituée au locataire.

DÉBUT JUIN
Dans tous les halls 
d’immeubles du 
patrimoine  
de Clamart Habitat  
sont apposées 
des affiches les 
avis généraux de 
régularisation  
des charges. 
Ces affiches 
permettent de se 
rendre compte 
de l’ensemble des 
charges de chaque 
immeuble.

COURANT 
JUIN
Chaque locataire 
réceptionne 
dans sa boîte aux 
lettres son avis 
d’échéance de 
loyer du mois de 
juin sur lequel 
il peut constater la 
régularisation des 
charges annuelles.


