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Une noUvelle organisation

pouR vous sIMpLIfIeR 
 LA vIe



EN AVANTNOTRE STRATÉGIE

UN sErVicE d’AccUEil UNiqUE
Trois chargés d’accueil assurent l’accueil physique et téléphonique en un 
lieu unique. Les chargés d’accueil apportent un premier niveau de réponses  
à leurs interlocuteurs et les orientent vers le bon service le cas échéant. Ils  
enregistrent également les demandes de dépannage robinetterie et chauffe-
eau des locataires ou encore les demandes de logement. Cet accueil unique, 
assurant la confidentialité des échanges, a été créé au siège de Clamart  
Habitat avec un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. Désormais, 
il n’y a plus qu’un seul numéro de téléphone pour joindre Clamart Habitat :  
le 01 46 45 35 40. Les chargés d’accueil répondent durant les heures d’ouver-
ture. En dehors de ces horaires, le numéro unique met les locataires en relation 
avec le service d’astreinte en cas d’urgence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

UN sErVicE cliENTèlE
Trois nouveaux postes de chargés de clientèle ont été créés. Ils sont désor-
mais les interlocuteurs privilégiés des locataires et répondent à toutes les 
demandes concernant les démarches, les interrogations et la gestion des rap-
ports locataire/bailleur depuis leur entrée dans les lieux jusqu’à leur départ. 
Ils remplacent ainsi les multiples interlocuteurs que pouvaient avoir les loca-
taires auparavant. Ils assurent ainsi l’interface entre les locataires et les autres 
services de Clamart Habitat, notamment les services techniques. Chaque 
chargé de clientèle gère un secteur géographique de Clamart.

UNE NoUVEllE dirEcTioN dE lA proximiTé ET dU cAdrE dE ViE
L’Agence du Haut Clamart devient la Direction de la Proximité et du Cadre 
de vie et fait évoluer son organisation. Deux techniciens par secteur (Plaine, 
Trivaux et secteur diffus) interviennent dans le processus des états des lieux 
d’entrée et de sortie, la gestion des sinistres, les travaux d’adaptation du loge-
ment liés au handicap ou au vieillissement.

lE gArdiEN sUr lE TErrAiN
Déchargé de la gestion des demandes des locataires, le gardien se concentre 
sur ses missions d’entretien, de veille et d’intervention technique sur le patri-
moine comme le contrôle des prestataires intervenant pour Clamart Habitat 
ou les petites réparations. Il reste à l’écoute des locataires dans une attitude 
bienveillante et courtoise pour toutes les questions du quotidien. 
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Une noUvelle organisation poUr voUs simplifier la vie
Être encore plus à votre écoute,  
mieux répondre à vos sollicitations, vous 
simplifier la vie : tels sont les engagements 

principaux de la nouvelle organisation  

de Clamart Habitat. Pour cela, l’Office évolue 

pour plus d’efficacité et de performance.  

En mettant en place un numéro unique d’appel 

téléphonique, un nouvel accueil plus moderne  

et fonctionnel, des postes de chargés  

de clientèle et en faisant évoluer ses postes  

de gardiens et de techniciens, la nouvelle relation 

de service est pleinement opérationnelle.  

Une campagne de communication autour du 

thème « Vous faciliter la vie » décline ses actions. 
Explications.
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Hier

2 lieux : le siège  
et l’agence 

de clamart Habitat

des HOraires 
illisibles et 
diFFÉrents  

POur l’agence 
et le siège

Plusieurs 
interlOcuteurs

les gardiens

les accueils

les serVices

Plusieurs n° d’aPPels 
tÉlÉPHOniques 
(siège, agence, 

astreintes)
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Pourquoi avez-vous décidé de revoir 
l’organisation de l’Office ?
dès ma prise de fonction en 2014, je me suis 
rendu compte que l’Office rencontrait des  
problèmes d’organisation, notamment dû à 
une mauvaise gestion de la relation entre les 
résidents et nous. Un nombre important de 
faits m’ont démontré que la multitude d’in-
terlocuteurs générait un manque de fiabili-
té des informations émanant de l’Office. J’ai 
donc immédiatement décidé de réorganiser  
la relation client pour créer un seul canal  
d’information unique et sécurisé. Ensuite, j’ai 
remarqué qu’une charge trop importante de 
responsabilités reposait sur nos gardiens.
Ces constats m’ont conduit à privilégier une  
réflexion sur une organisation plus simple et 
plus efficace, avec une vraie notion de service 
et des règles de courtoisie, d’écoute et de  
bienveillance. Je pense en effet que cette 
relation de confiance avec les résidents est  
essentielle pour Clamart Habitat. Elle est la  
garantie d’une certaine qualité de vie.

Quelles sont les actions engagées pour 
cette nouvelle année ?
Cette année voit la phase opérationnelle de 
la nouvelle organisation de notre Office. Elle 
est expliquée en détail dans ce numéro du 
journal. 
Concrètement, au siège, nous mettons en 
place un guichet unique accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite chargé de recevoir 
le public en toute confidentialité. 
de plus, nous sommes joignables par un seul nu-
méro de téléphone. Nous mettons en place trois 
chargés de clientèle qui vont devenir les interlo-
cuteurs privilégiés de notre Office pour toutes 
les questions administratives et techniques et 
qui sont dédiés à l’écoute des résidents. 
Nos gardiens vont, quant à eux, se recentrer 
sur leurs tâches d’entretien, de gestion des 
petites réparations tout en privilégiant bien-
veillance et courtoisie.
Clamart Habitat, qui bénéficie d’une première 
place de bailleur en Île-de-France pour la 
qualité de son service, veut poursuivre dans 
cette voie. 

lA pArolE
AU PRÉSIDENT

Jean-Didier
Berger,
président
de Clamart
Habitat
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Une noUvelle organisation poUr voUs simplifier la vie

clamart Habitat informe 
tous ses résidents 

des nouveaux services mis 
en place en avril 2018.

un numéro unique, 

le 01 46 45 35 40 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

(lundi 12h) et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h)

 

l’accueil du public

au 5 rue paul-vaillant-Couturier, à Clamart, du mardi 

au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

 

un service relation client 

Doté de 3 chargés de clientèle pour vous aider 

dans vos démarches

 

des services ouverts 7j/7 et 24h/24 

avec un service d’astreinte en dehors des horaires 

d’ouverture, vos mails traités quotidiennement  

à l’adresse courrier@clamart-habitat.fr  

et un site internet d’actualité et d’information,  

www.clamart-habitat.fr

LA NOuvELLE ORGANISATION
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Hier aUJoUrD’HUi

1 seul lieu : le siège 
de clamart Habitat

des HOraires 
simPliFiÉs et 
 Facilement 

lisibles

1 seul interlOcuteur : 
le cHargÉ 

de clientèle

1 seul numÉrO d’aPPel
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ous avons installé un trinôme de 
façon à ce que la relation avec les 
locataires soit la plus performante 
possible », explique d’emblée le 
directeur du service Habitat et 
Clientèle. Ces trois chargées de 
clientèles constituent l’équipe  
visible du grand changement d’or-

ganisation de Clamart Habitat. Une évolution 
qui conduit le siège à devenir la seule porte 
d’entrée physique de l’Office et du service du 
logement de la ville.

UN liEN priVilégié AVEc lE locATAirE
Concrètement les chargées de clientèle 
sont le lien privilégié entre le locataire et 
Clamart Habitat. « Elles sont là pour écouter, 
accompagner et soutenir les locataires au 
quotidien », explique la direction qui travaille 
depuis plusieurs semaines à l’organisation de 
leur activité. « Elles gèrent la vie du bail, de la 
signature à la sortie, elles suivent tous les aléas 
de la vie des locataires et font le relais avec les 
différents services de Clamart Habitat face à 
toute difficulté rencontrée.»
Le trio se répartit les trois secteurs géogra-
phiques de l’Office : La Plaine, Trivaux et le sec-
teur diffus. Une équipe très complémentaire  
et qui fait bloc depuis sa constitution.

UNE éqUipE FiN prÊTE
L’une, Ergée Digbeu, a travaillé au service habitat 
de l’Office et maîtrise parfaitement les rouages 
administratifs, Valérie Teklal et Christelle  
Lopacinski, toutes deux salariées de Clamart 
Habitat depuis des années, connaissent bien 
le travail de terrain avec les locataires.
Une vraie envie regroupe les énergies des trois 
chargées et de leur directeur qui s’en réjouit : 
« Nous avons travaillé pour avoir un discours 
commun, pour tenir nos procédures et cela se 
passe très bien. » 
Cette équipe des chargées de clientèle, deve-
nue opérationnelle en avril, est fin prête pour 
répondre à toutes vos interrogations dans 
toutes les étapes de votre bail. 

les noUvelles CHargées De Clientèle
« éCoUter, aCCompagner, soUtenir 
 le loCataire aU QUotiDien »
2018 marque un vrai changement pour l’Office. Au siège, un nouveau service de 

trois chargées de clientèle a été créé pour répondre aux questions et aux attentes 

des locataires tout au long de leur bail. Petit tour d’horizon de leurs missions.

EN AVANTPORTRAIT

n

Ergée digbeu : « Une vraie qualité de suivi  
des demandes »

« Ayant travaillé depuis 5 ans à l’accueil de l’Office, 
j’ai déjà pu gérer quelques aspects de la vie du 

locataire. Mais je restais dans un rôle limité. Grâce 
à mon nouveau métier de chargée de clientèle, 

je peux aller beaucoup plus loin et c’est très 
intéressant. Je trouve d’ailleurs qu’on est déjà à l’aise 

toutes les trois dans cette période de formation. 
J’apprécie tout particulièrement la qualité du suivi 

des clients que l’on pourra faire grâce aux nombreux 
supports à notre disposition.»

Valérie Teklal : « Une nouvelle communication 
avec les locataires qui me plaît »

« Complètement autodidacte, je suis très 
curieuse de ce tout nouveau métier. Je suis très 

confiante et la façon d’aborder une nouvelle 
communication avec les locataires m’a tout 

de suite beaucoup plu. C’est une approche très 
différente de ce que j’ai pu connaître avant. J’ai 
beaucoup d’attente face à mon nouveau travail 
et à la diversité du poste. Maintenant, il faudra 

juste s’adapter, mais cela devrait 
se faire assez vite »

christelle lopacinski : « Une relation très étroite avec les clients »
« Ce qui m’a motivée en premier lieu sur ce nouveau poste, c’est la relation très étroite que l’on va construire 

et entretenir avec notre clientèle. C’est un métier qui va concilier aussi bien les connaissances techniques 
acquises sur le terrain que les compétences administratives grâce à la gestion de la vie du bail locataire de 

l’entrée jusqu’à sortie. Depuis trois semaines de formation, je remarque que le travail est déjà très fluide entre 
nous. Nous nous rendons compte toutes les trois que nous allons être très complémentaires. Ce soutien 

mutuel permanent est une grande force pour nous.  Et, en plus, nous avons la même motivation ».

vos CHargées De Clientèle témoignent
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EN AVANTZOOM SuR

a naissance de la Direction de la proximité et 
du cadre de vie est une importante évolution. 
Elle répond aux exigences mises en lumière 
lors de l’audit de 2015 pour améliorer la ges-
tion de proximité de l’Office. En effet, elle 
reposait jusqu’alors essentiellement sur les 
gardiens qui sont par ailleurs mobilisés sur 

bien d’autre tâches. 

Trois BiNÔmEs dE TEcHNiciENs
La nouvelle direction joue la polyvalence de 
chacun. Toute l’équipe est maintenue, mais le 
fonctionnement a été revu. «Toute cette nouvelle 
organisation accentue la polyvalence dans les 
fonctions, chacun gardant bien entendu son 
expertise. On accompagne chacune et chacun dans 
cette évolution avec un accent sur l’aide mutuelle », 
explique Michel Guédès.
Changement le plus important, le service « entretien 
et maintenance » est créé. Il réunit trois binômes de 
techniciens de secteurs chargés de l’état des lieux, 
des sinistres et de l’adaptation des logements. Un 
service « moyens généraux » le complète pour gérer 
les bâtiments administratifs, la flotte automo-
bile et la sécurité incendie. 

UN NoUVEAU rÔlE poUr lEs gArdiENs
La remise à plat a permis de tout repenser : « Les 
gardiens mènent ainsi des actions de courtoisie avec les 
résidents, ils contrôlent les interventions des prestataires 
et deviennent les garants de leur bonne exécution », 
précise le directeur de l’agence Michel Guédès. La 
concertation a permis de valider avec les intéressés ce 
nouveau rôle. Des programmes de formation achevés 
et futurs permettent aux gardiens d’approfondir 
leurs nouvelles fonctions : « après des formations 
techniques sur l’eau et l’électricité, d’autres vont 
débuter sur le suivi des prestataires et sur la gestion  
des parties privatives et communes. »
« Ils vont agir plutôt que subir, ils vont travailler 
dans l’anticipation et joueront moins les pompiers 
de service » : cette évolution de la fonction de gar-
diens est possible grâce à la nouvelle organisation 
de l’Office et la création du numéro unique et des 
chargées de clientèle (voir notre article).

Une noUvelle DireCtion 
De la proXimité et DU CaDre De vie
La nouvelle direction de proximité et du cadre de vie, située rue du 

Maine, remplace l’ancienne Agence du Haut Clamart qui ne sera donc  

plus ouverte au public. Le siège social situé 5, rue Paul-Vaillant-Couturier, 

devient le lieu d’accueil unique des locataires. Un changement mené  

en concertation avec les responsables de proximité et les gardiens  

qui vise à une plus grande efficacité des services de proximité au profit  

du locataire. Une nouvelle organisation qui va aussi transformer 

radicalement la gestion du cadre de vie et des espaces verts.

l

L’ASTREINTE GARDIEN
nous joindre 24h/24 
au 01 46 45 35 40
en dehors des horaires d’ouverture 
de l’accueil téléphonique,  
le numéro unique vous met en 
relation avec le gardien d’astreinte 
de votre secteur pour le traitement 
des urgences.

  pour une nouvelle approche du cadre de vie, une équipe du service des espaces verts 
  réalise la plantation des massifs fleuris après leur transformation.

UNE sTrATégiE VErTE EN AcTioN
La nouvelle direction implique une nouvelle ap-
proche du cadre de vie des résidents. Après l’audit 
d’un cabinet spécialisé, validé par le Conseil 
d’administration de Clamart Habitat pour l’essentiel 
de ses préconisations, la mise en œuvre débute. Une 
véritable stratégie verte pour un développement 
durable.  « Sur le long terme pour les 5 ans à venir et  
500 000 euros de budget global, le changement va se 
voir », affirme le directeur. Concernant l’environ-
nement des résidences, une nouvelle approche se 
met en place : « On va créer de grands espaces verts 
paysagers avec de nouvelles essences pour les arbres, 
les arbustes et les fleurs ».  



la vente Des 350 logements a DébUté
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a mise en vente à terme de 350 logements 
du parc de Clamart Habitat a donc débu-
té. Une opération d’envergure qui permet 
aux locataires des logements concer-
nés, tous construits il y a plus de 10 ans, 
d’acheter leur appartement ou leur mai-
son.

« Les quatre premières résidences commercialisées 
concernent 9 logements dans la résidence Fillassier,  
10 logements dans la résidence Schneider, 4 loge-
ments dans la résidence Fontaine et 25 pavillons 
du quartier des Sorbiers. Les prix fixés par France 
Domaine, organisme d’État, ont été diminués de 
35 % par décision du Conseil d’administration, 
ce qui en fait une véritable mesure sociale intel-
ligente. Dans certains secteurs, on doit encore 
patienter quelques mois pour des raisons admi-
nistratives », explique Colette Huard, Vice-pré-
sidente de l’Office.
Pour toutes les résidences en vente, Clamart Ha-
bitat réalise au préalable un certain nombre de 
travaux dans les parties communes ou dans les 
logements. Le but était en effet de ne pas alourdir 
les charges des futurs propriétaires.

UN sUiVi pErsoNNAlisé ET sécUrisé
Chaque locataire concerné a donc reçu un cour-
rier et doit prendre contact avec le commercia-
lisateur Trans’Actif Immobilier, le partenaire de 
Clamart Habitat pour cette opération. Toutes 
les personnes intéressées peuvent prendre ren-
dez-vous chez le commercialisateur ou chez eux.
L’objectif de ces rencontres est de bien baliser 
toutes les étapes du dossier : 
« Trans’actif Immobilier aide au bouclage du dos-
sier en apportant son savoir-faire et ses conseils. 
L’organisme répond à toutes les questions du futur 
propriétaire, mais peut conseiller sur le choix des 
banques et le financement jusqu’à la finalisation de 
la vente chez le notaire », précise Colette Huard, 

qui se tient disponible pour expliquer cette pro-
cédure au téléphone ou à l’Office à tous les loca-
taires-acheteurs. Le parcours proposé est sécurisé 
et permet de devenir propriétaire dans un délai de 
trois à quatre mois environ. Concernant les prêts, 
Trans’actif va proposer des solutions de finance-
ment par le Crédit Foncier de France, la Poste ou 

tout autre établissement bancaire et conseillera 
aussi sur les prêts à taux zéro ou à très faible inté-
rêt sur le marché.
Durant la période de commercialisation, Clamart 
Habitat réalise à ses frais tous les diagnostics obli-
gatoires (amiante, gaz, termites, électricité, per-
formance énergétique, risques naturels…). 

foCus

25 pavillons  
dans le secteur
de la rue des Sorbiers

23 logements 
dans les résidences 
Fillassier, Schneider 
et Fontaine

l

en chiffres

-35 %
Les prix fixés par France Domaine 
ont été diminués de 35 % par le Conseil 
d’administration de Clamart Habitat

AVEc VoUsAu SERvICE DES RÉSIDENTS

Priorité de Clamart Habitat, la vente des logements a démarré. Ainsi les 48 premiers locataires  

ont reçu une lettre du Président de l’Office leur expliquant la procédure mise en place pour acheter 

leur logement à des conditions très avantageuses. Ces premiers logements vont donc être   

vendus dans quatre quartiers de la Ville. Le moment de faire un point sur l’opération avec 

Colette Huard, Vice-présidente de Clamart Habitat.

résidence fillassier

immeuble de la rue fontainerésidence schneider

première signature de vente d’un pavillon, rue des sorbiers
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RETOuR SUR LE PLAN NEIGE
En cas de chute de neige, la priorité est donnée à 

la sécurité des résidents. Ainsi, lors de l’épisode 

neigeux de cet hiver, les équipes de gardiens 

et de jardiniers de Clamart Habitat, soit une 

cinquantaine d’agents, ont été sur le terrain 

pour déneiger les allées piétonnes. Dotées de 

matériel à main, mais aussi d’engins motorisés, 

elles dégagent la neige pour réaliser des passages 

puis jettent du sel pour éviter le verglas. Dans 

un second temps, comme le prévoit le plan 

déneigement, activé chaque automne, les rampes 

d’accès aux parkings sont traitées. Une fois que le 

travail de sécurisation des résidences est réalisé, 

les équipes peuvent aller seconder les services de 

la voirie communale.

uN SEuL DOSSIER POUR 
L’ALLOCATION LOGEMENT
Pour faciliter la démarche des nouveaux locataires, 

la convention Ideal a été signée en février dernier 

entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et 

Clamart Habitat. 

Grâce à cette convention, Clamart Habitat va 

pouvoir transmettre à la Caf, par voie électronique, 

via l’applicatif Ideal (intégration des demandes 

d’aide au logement), les renseignements 

constitutifs d’une demande d’aide au logement 

qui seront insérés directement dans le système 

d’information de la Caf. Cette procédure a été 

validée par la Cnil. Le locataire n’effectue ainsi 

qu’une seule démarche auprès de son bailleur et 

sa demande est prise en compte immédiatement 

lors de son entrée dans les lieux. L’allocation de 

logement, s’il y ouvre droit, est versée directement 

au bailleur et vient en déduction de son loyer.

ACTuALITÉS

es Offices Publics de l’Habitat commu- 
naux situés dans le périmètre de la 
Métropole du Grand Paris doivent être 
rattachés aux Établissements Publics 

Territoriaux au plus tard le 31 décembre  
2017 », précise l’article 59 de la loi du 7 août 
2015 portant Nouvelle Organisation Territo-
riale de la République.
Pour se conformer à la loi, le Conseil muni-
cipal de la Ville de Clamart, le 21 septembre 
2017, puis le Conseil de Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris, le 27 septembre 2017, ont 
acté officiellement le rattachement de l’Of-
fice Clamart Habitat à Vallée Sud-Grand Pa-
ris.
Le Territoire a ensuite délibéré sur la compo-
sition du Conseil d’administration. Enfin, les 
nouveaux membres ont été installés en début 

d’année au sein du Conseil d’administration 
comme dans l’ensemble des commissions 
nécessaires au fonctionnement de l’Office. 
La parité est respectée pour les personnali-
tés qualifiées du conseil d’administration. La 
même obligation concernera aussi les repré-
sentants des locataires fin 2018.
Dernier point important : ce nouveau ratta-
chement de Clamart Habitat au Territoire 
Vallée Sud-Grand Paris n’engendre aucun 
changement pour les résidents. Il s’inscrit 
dans une nouvelle logique : c’est le Territoire 
présidé par Jean-Didier Berger qui est désor-
mais en charge du Plan Local d’Urbanisme 
et de la politique de la Ville. Pour mener à 
bien toutes les actions en faveur du loge-
ment, le législateur a regroupé toutes celles-
ci à l’échelle intercommunale. 

l

Clamart Habitat reJoint  
vallée sUD-granD paris
Par souci de cohérence, la loi a demandé aux offices 

communaux de la petite couronne parisienne de se rattacher 

aux intercommunalités nées en 2016 à compter du 1er janvier 

2018. Ainsi, Clamart Habitat rejoint le Territoire Vallée 

Sud - Grand Paris en lieu et place de la Ville de Clamart. 

Explications.

Avec le rattachement de notre office à l’établissement Vallée-Sud Grand Paris, Clamart Habitat change d’image avec 

la création d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique. Aujourd’hui, Clamart Habitat a choisi un logotype 

moderne, intemporel en jouant sur les lettres CH de manière élégante et sobre et opte pour deux nuances de bleu, 

couleur du logo de la Communauté d’agglomération. De plus, avec cette nouvelle identité graphique, l’office a lancé 

une campagne de communication complète pour présenter sa nouvelle organisation à compter du printemps 2018.

Une noUvelle  
iDentité grapHiQUe 

poUr notre offiCe



EN sAVoir plUsACTuALITÉ

éConomie De CHarges
Des leD poUr préserver l’environnement

Clamart Habitat avec son partenaire Enerlis a 

distribué en 2017 un pack LED à chaque locataire.  

Cette action permet des économies de charges et 

une meilleure utilisation des ressources naturelles.
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EN CHANTIER

EN PRATIQuE

la résiDenCe Des arCaDes  
fait peaU neUve

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

Clamart Habitat
Office Public de l’Habitat du Territoire Vallée Sud - Grand Paris
5, rue Paul Vaillant-Couturier, 92140 Clamart. 
Clamart Habitat est joignable au 01 46 45 35 40 (prix d’un appel 
local). Un interlocuteur prend en charge la demande quel que 
soit son objet. L’accueil téléphonique est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 (sauf lundi 12h) et de 13h30 à 17h30 
(sauf vendredi 17h). 

ouverture au public: Pour mieux servir et répondre aux 
questions des locataires mais aussi d’autres publics comme les 
demandeurs de logements, etc., Clamart Habitat reçoit dans un 
lieu d’accueil unique, au 5 rue Paul-Vaillant-Couturier à Clamart 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 
Un service relation client : Clamart Habitat met un chargé 
de clientèle à disposition des locataires. Il gère le dossier du 
locataire, de la signature du contrat de location jusqu’au départ. .

astreinte gardien : Pour les urgences en dehors des horaires 
d’ouverture de l’accueil téléphonique, une astreinte gardien est 
joignable 7 jours sur 7 au 01 46 45 35 40. 
Avec le site Internet, www.clamart-habitat.fr, le public a la 
possibilité d’accéder à l’information et à l’actualité de l’Office de 
manière permanente. 
Les demandes peuvent être prises à l’adresse électronique 
suivante : courrier@clamart-habitat.fr. Les courriels sont traités 
tous les jours et les internautes reçoivent pour chaque demande 
un avis de réception.

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.

Pour améliorer le confort des résidents et la visibilité des commerces, des travaux importants 
de réhabilitation de la résidence des Arcades vont débuter en 2018. Le projet très attractif de 
l’architecte Marc Breitman a été présenté aux commerçants et aux locataires. En plus de réduire 
la consommation énergétique et de traiter les problèmes d’infiltration des terrasses, le projet  
vise à améliorer la visibilité des commerces cachés sous les arcades. Des vitrines installées  
sur les arches permettront leur agrandissement. Dans quelques mois, les résidents seront 
invités à participer à une réunion préalable au démarrage du chantier. l

aujourd’hui Demain
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Entre juin et juillet 2017, 
4 320 packs distribués et 
1 000 adaptateurs pour  

culot à baïonnette.

En 2017  
dans le monde,  

les ampoules LED  
ont permis d’économiser  
570 millions de tonnes  

de dioxyde 
de carbone…

Jusqu’à 50 € d’économie  
par an et par logement,  

soit 200 € sur 4 ans  
(durée de vie des ampoules) 
et 219 000 € d’économie  
totale par an sur l’ensemble  

du patrimoine de  
Clamart Habitat.

…soit l’équivalent  
de la production  
de 162 centrales  

à charbon.

1 PACk DE  
6 AMPOuLES LED 
10 W (équivalent 

60 W)


