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8:30-12:00 / 13h30-17:30
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8:30-12:00 / 13:30-17:00

ADRESSES :

Siège social
59, avenue Carnot
94500 Champigny-sur-Marne
: 01 49 83 61 00

Bureau  de proximité de Sévigné
92, rue de Sévigné
94500 Champigny-sur-Marne
: 01 48 80 64 30

Agence de proximité de Bagneux
82, rue des Meuniers
92220 Bagneux
:  01 81 89 36 30

COOPIMMO :
59, avenue Carnot
94500 Champigny-sur-Marne
: 01 45 15 15 95

SITES INTERNET :

www.idfhabitat.fr
ww.coopimmo.com
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« Un engagement durable pour 
la défense du logement social »

Jean-Jacques Guignard
Président d’IDF Habitat

Vous en avez été informé avec 
votre quittance de septembre 
dernier : IDF Habitat est 
désormais une SCIC Hlm 
(Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif). Si ce nouveau statut 
ne modifie pas nos missions au 
service des habitants et donc 
au service de votre quotidien, 
il ouvre des perspectives 

intéressantes pour notre 
groupe. Pour vous également. 

Vous pouvez, en effet, désormais, devenir associé 
coopérateur de notre SCIC et participer activement à la 
vie de notre groupe. Je vous invite d’ailleurs à lire notre 
dossier spécial (pages 4-5-6) qui vous donnera toutes les 
informations nécessaires sur le statut de SCIC.

Ce changement de statut permettra également à IDF 
Habitat de continuer à défendre un modèle de logement 
social humaniste et solidaire dans un contexte marqué 
par des attaques sans précédent portées contre notre 
secteur et donc contre les locataires. Attaques qui ont 
largement alimenté les débats du Congrès Hlm qui a réuni 
du 9 au 11 octobre dernier quelques 730 organismes du 
logement social. Le constat est amer. Pour ne pas dire 
catastrophique 

Les mesures décidées par le gouvernement en particulier 
l’augmentation du taux de TVA sur les constructions 
nouvelles (de 5,5% à 10%), la mise en place de la RLS 
(Réduction de Loyer de Solidarité) pour compenser la 
baisse des APL, asphyxient notre secteur déjà largement 
touché par la disparition des aides de l’Etat à la pierre, 
c’est-à-dire à la construction. 

Au total, les prélèvements pour la seule année 2018 
s’élèveront à 2 milliards d’euros. 2 milliards qui ne 
pourront ainsi pas être investis dans la construction 
nouvelle, dans la maintenance et l’amélioration du cadre 
de vie des habitants. 

Les premiers effets de cette politique dangereuse se font 
d’ailleurs d’ores et déjà sentir avec un ralentissement 
notable de la production de logements sociaux neufs, 
la baisse de l’accession sociale à la propriété et plus 
globalement la baisse des investissements pour 
l’entretien et la rénovation du patrimoine Hlm.

Pour IDF Habitat, cela représente plus de 50% de sa 
capacité d’investissement. Même si nous avons fait le 
choix de maintenir nos investissements en 2018, cette 
ponction inacceptable de l’Etat oblige la société à 
diminuer les fonds investis dès 2019 en maintenance et 
en constructions nouvelles.

A ces coupes drastiques qui mettent à mal les organismes 
Hlm, s’ajoutent désormais la loi ELAN qui préconise la 
vente massive de logements sociaux aux investisseurs 
privés, en favorisant la spéculation immobilière, au 
risque de recréer, à terme, de nombreuses copropriétés 
dégradées, et le regroupement des organismes favorisant 
la création de mastodontes éloignés du quotidien des 
locataires et de la philosophie du droit au logement pour 
tous. C'est une véritable marchandisation du logement.

Au final, ce sont donc l’ensemble des habitants, des 
locataires et des familles en attente d’un logement 
qui seront les victimes des choix politiques actuels. Le 
droit au logement ne doit pas seulement être un alinéa 
de plus dans notre Constitution. Il doit être une réalité. 
Rappelons qu’en Ile de France 80% des familles sont 
éligibles au logement HLM. 

Nous exigeons ainsi du gouvernement la mise en place 
d’un  véritable service public du logement qui permette 
à chacun et à tous de se loger dignement.  Face à ces 
attaques, il est plus que jamais nécessaire que vous 
vous mobilisiez et exprimiez votre opinion et votre voix 
en votant lors des élections locataires organisées du 28 
novembre au 11 décembre.

Nous comptons sur vous.

Madame, Monsieur,
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 Ô Pourquoi avoir changé 
le statut d’IDF Habitat ?

Comme vous le savez, notre société est depuis le 1er septembre 2018 une SCIC Hlm (Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif). Ce changement intervient dans un contexte difficile pour le logement social marqué 
notamment par la loi ELAN (voir encadré). Pour préserver l’identité d’IDF Habitat, et lui permettre de 
rester un acteur majeur de l’habitat social avec sa coopérative spécialisée dans l’accession sociale à la 
propriété, Coopimmo, le conseil d’administration a donc décidé d’engager une réflexion afin de trouver 
des perspectives nouvelles de développement.

IDF HABITAT
devient une SCIC HLM

Pour rester un outil privilégié des collectivités 
et mettre ainsi le savoir-faire et l’expertise de notre groupe 
au service des villes et de leurs besoins en matière de 
logement, de mixité sociale et de parcours résidentiel

Pour continuer à défendre le logement social 
comme un droit et non une marchandise

Pour impliquer davantage les collectivités, 
les habitants et les salariés de notre groupe en 
leur permettant de devenir « associés »

Pour porter haut et fort nos valeurs fondatrices 
: solidarité, proximité, démocratie, responsabilité, service.
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 Ô Qu’est-ce qu’une SCIC 
Hlm ?

Une SCIC Hlm est une société 
qui fonctionne comme toutes les 
entreprises commerciales. 

En tant que coopérative, elle présente 
néanmoins des particularités. Elle 
réunit des personnes aux intérêts 
parfois éloignés, mais qui choisissent 
de s’impliquer ensemble dans un 
projet commun. Un projet qui présente 
un caractère d’utilité sociale, comme 
par exemple le logement social. 

Salariés, bénéficiaires, bénévoles, 
collectivités : toute personne physique 
ou morale de droit privé ou public peut 
ainsi devenir associé et participer à la 
gestion de la SCIC.

 Ô Qu’est-ce que cela 
change dans votre 
quotidien ?

Concrètement, rien. Vous restez 
bien entendu locataire d’IDF Habitat. 
Notre organisation, nos services, nos 
missions restent les mêmes. 

La seule évolution tient dans la relation 
des habitants avec notre structure. 
Le statut de SCIC permet en effet de 
renforcer la parole des utilisateurs de 
la coopérative, donc des locataires au 
sein d’IDF Habitat. 

En vous permettant de devenir associé 
et donc coopérateur d’IDF Habitat, il 
vous donne une place particulière. En 
tant qu’habitants, vous êtes les mieux 
à même de proposer des solutions 
pérennes pour améliorer notre qualité 
de service et le bien vivre ensemble au 
sein des résidences. 

 Ô Qui sont les associés 
d'IDF Habitat ?

Les associés sont des personnes 
physiques ou morales qui prennent 
part aux décisions d’orientation de la 
SCIC. Ils sont répartis en 4 catégories : 

* LE COLLÈGE DES COLLECTIVITÉS 
regroupe les collectivités territoriales 
et les Etablissements publics de 
coopération intercommunaux 
(EPCI), 

* LE COLLÈGE DES SALARIÉS DE LA 
SCIC HLM, 

* LE COLLÈGE DES UTILISATEURS 
composé des locataires, 

* LE COLLÈGE DES PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES qui inclut les personnes 
physiques ou morales contribuant 
par leur notoriété et par leur action 
sur le territoire sur lequel IDF Habitat 
exerce ses activités, à la réalisation 
du projet (exemples : actions pour 
promouvoir le logement social, la 
mixité sociale, etc.)

Adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat, la loi ELAN (Evolution du 
Logement, de l’Aménagement et du Numérique) entend restructurer en 
profondeur la politique du logement afin de mieux répondre aux changements 
de la société française.  

Texte fourre-tout selon de nombreux acteurs, elle traite aussi bien du 
logement, que des questions d’urbanisme, d’aménagement ou du très haut 
débit dans les collectivités locales. L’un des grands chapitres abordé par 
cette loi vise notamment le logement social. 

Le texte prévoit en autre la réorganisation du secteur Hlm avec le 
regroupement des organismes de moins de 12 000 logements, la vente de 
40 000 logements sociaux par an (contre 8 000 jusqu’à présent), la réduction 
des normes d’accessibilité, etc. Des mesures contre lesquelles IDF Habitat 
est vivement opposée et que notre groupe considère comme des attaques 
graves contre le logement social.

Avec un patrimoine de plus de 12 200 logements, IDF Habitat n’est pas 
soumise à l’obligation de regroupement mais réfléchit à créer une structure 
plus large pour encore mieux défendre une conception humaniste et solidaire 
du logement social. 

ZOOM

La loi ELAN 
et la réorganisation du logement social
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 Ô Comment devenir 
associé ?

Les modalités sont actuellement 
en cours d'élaboration et seront 
communiquées très prochainement. 
Elles devraient ainsi être publiées au 
début de l'année 2019.

 Ô Associé : à quoi cela vous 
engage-t-il ?

Devenir associé d’IDF Habitat, c’est tout 
d'abord un acte militant fort de soutien 
à un projet  « Défendre le logement 
social » et à des valeurs « la solidarité, 
la proximité, la responsabilité, etc. ».

C’est choisir de s’impliquer davantage 
dans la vie de la société, chercher 
des solutions et des services qui 
répondent aux besoins de l’intérêt 
général, notamment en matière de 
logement, de parcours résidentiel, de 
gestion locative. 

Concrètement, vous serez invité à 
participer à l’assemblée générale qui a 
lieu tous les ans, et vous pourrez voter 
sur les grandes décisions stratégiques 
d’IDF Habitat (construction, entretien, 
gestion locative, etc.).

 Ô Les associés toucheront 
ils des intérêts sur le 
montant de leurs parts ?

Non. 

Aucun dividende ne sera versé et 
ceci vaut pour tous les associés. Les 
éventuels bénéfices sont directement 
réinvestis pour améliorer, moderniser 
et développer le patrimoine.

 Ô Est-ce risqué ?

En cas de faillite d’IDF Habitat, vous 
risquez au pire, en tant qu’associé de 
la SCIC, de ne pas être remboursé du 
montant de vos parts.

 Ô Dans une SCIC Hlm, 
les habitants associés 
peuvent participer aux 
différentes assemblées 
générales. Cela signifie-
t-il qu’il n’y aura plus 
de représentants des 
locataires ?

Dans une SCIC Hlm, la désignation 
des représentants des locataires au 
conseil d’administration d’IDF Habitat 
s’effectue par un vote de l’assemblée 
générale de la coopérative. Les 
élections ne sont donc plus 
obligatoires.

Néanmoins, parce qu’ils participent 
au bien vivre ensemble au sein des 
résidences et favorisent les liens de 
proximité entre notre groupe et les 
habitants, IDF Habitat a choisi de 
conserver les élections des locataires. 
Les 3 représentants des locataires 
au conseil d'administration seront 
proposés à l'assemblée générale sur 
la base des résultats des élections.
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LES ÉLECTIONS LOCATAIRES
en 5 minutes chrono
Du 28 novembre au 10 décembre 2018, vous allez voter pour proposer les trois représentants des 
locataires qui siègeront au conseil d’administration d’IDF Habitat. Par ici pour tout comprendre…

POURQUOI VOTER ?

COMMENT ?

 J’AI UNE QUESTION...

J’ai une question, j’ai perdu mes codes, je 
ne trouve plus le courrier ni le matériel 
de vote… Contactez au plus vite votre 
chargé de gestion locative

QUAND ?

QUI PEUT VOTER?

Vous pouvez voter si :
* Vous êtes locataire d’IDF Habitat et vous avez conclu un 

contrat de location pour un logement avant 29 octobre 2018
* Vous êtes occupant et votre contrat de location a été résilié 
pour défaut de paiement mais vous n’avez pas/plus de dette 

à l’égard d’IDF Habitat au plus tard le 29 octobre 2018
* Vous êtes officiellement sous-locataire et  vous avez conclu 

un contrat de sous-location avec un organisme habilité

Du 28 novembre au

 10 décembre 2018
Dépouillement : le 11 décembre 2018

Attention, si vous optez pour le vote par correspondance, 
votre courrier doit être posté de manière à parvenir 

avant le 10 décembre 2018

Par internet ou par correspondance. 
Le matériel de vote contenant toutes 
les informations nécessaires vous 
sera envoyé prochainement.

Parce qu’ils participent aux grandes décisions 
de notre groupe (travaux, constructions, 

charges…) et ont, de fait, un vrai 
pouvoir de décision

Parce que voter c’est simple, rapide et 
gratuit

Parce que les représentants des 
locataires sont vos porte-paroles auprès 

d’IDF Habitat pendant 4 ans

Parce qu’ils se mobilisent au quotidien pour 
améliorer votre cadre de vie, et favoriser le bien 
vivre ensemble

@
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Champigny-sur-Marne (94)

C’est la consommation d’énergie primaire annuelle de la 
résidence "Les Hauts Moguichets " à Champigny-sur-Marne (94) 
attendue à la fin de la réhabilitation thermique. Les 16 logements 
passeront ainsi d’une étiquette énergétique E jaune orangée à 
une étiquette B d’une très belle couleur verte. Et pour ce faire, 
près de 960 000€ ont été investis soit quasiment 60 000€  par 
logement. 

Concrètement, la réhabilitation thermique des "Hauts Moguichets" 
permettra non seulement d’optimiser les performances 
énergétiques des bâtiments grâce à une meilleure isolation des 
façades extérieures, mais également d’améliorer le confort des 
habitants avec de nombreux travaux prévus dans les logements.

82 kwEP /m²
LES HAUTS MOGUICHETS 

>

PABLO PICASSO

Le chantier de réfection de l’étanchéité des toitures 
terrasses de la résidence "Pablo Picasso" a démarré 
le 1er octobre 2018. Ce chantier d’un coût prévisionnel 
de 535 000€ devrait notamment permettre d’optimiser 
le confort thermique des bâtiments. En effet, 20% 
des déperditions d’énergie ont généralement pour 
origine une mauvaise isolation.  Au programme des 
travaux également : la mise en place de protections 
collective sur la toiture terrasse.

535 000 €
TOUR 1 : 2, RUE DES CUVERONS

Après les Tours 2, 3 et 4, (rue des 
Tertres et rue des Cuverons), c'est 
à la Tour 1 de connaître une petite 
cure de jouvence. La réhabilitation 
de la résidence est en effet lancée. 
Le chantier, estimé à 3,5 millions 
d’euros, a pour but d’améliorer les 
performances énergétiques des 
bâtiments avec à la clé une baisse 
des charges pour les habitants. Il 
prévoit également la réfection des 
installations de sécurité, ainsi que 
la mise à niveaux des équipements 
des parties communes comme les 
ascenseurs. Les logements ne sont 
pas en reste avec la réfection de 
certains équipements (sanitaires, 
etc).

96 logements 
réhabilités

IDF Habitat investit au quotidien pour 
entretenir son patrimoine et améliorer 
votre cadre de vie...

>
>

STATIONNEMENTS ABUSIFS 
SUR LES PLACES PRIVÉES

PROBLÈMES LIÉS AU PORTAIL 
ÉLECTRIQUE D'ENTRÉE DU PARKING

CHAUFFERIE COLLECTIVE

Pose de 68 stop-park mi-septembre
Réalisation de réparations à plusieurs 
reprises sur la porte, et sur le moteur, 

pour un budget total de 3 000€

Remplacement des éléments 
défectueux (pompes de circulation de 
l’eau chaude sanitaire + une partie du 

réseau d’eau chaude sanitaire) 
Modification des horaires de 

fonctionnement de l'adoucisseur

  
Audit final sur la chaufferie par un 

professionnel indépendant qui a conclu 
à la bonne conformité de l’installation.
A NOTER : Prise en charge  financière 

par Bouygues du volume d’eau déversé 
à cause des fuites de la chaufferie. Le 

montant sera déduit des charges locatives. 

Bagneux (92)
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Livrée le 10 janvier 2018, la résidence « L’Arc Boisé » a connu quelques 
problèmes de démarrage. Des problèmes aujourd’hui en passe d’être 
résolus mais qui ont empoisonné pendant quelques semaines la vie 
des habitants. En cause particulièrement : une chaufferie défaillante 
qui a provoqué de nombreuses coupures d’eau chaude sur toute la 
résidence et l’inondation du local chaufferie. 

En parallèle, cette situation a été aggravée par divers soucis annexes. 
Le moteur de la porte électrique du parking a été dégradé, ce qui a 
provoqué la panne totale du portail et empêché, par la même, les sorties 
et entrées des véhicules dans la résidence.  Des abus ont également 
été constatés sur les places de parking : certains n’hésitant pas à 
occuper des stationnements privés.

Consciente des désagréments engendrés pour les locataires et 
soucieuse de la qualité de service rendu, IDF Habitat a souhaité engager 
rapidement un plan d’actions pour rétablir au plus vite la situation. Ce 
plan d'attaque s’est déroulé en 3 phases :

Le point sur... L'ARC BOISÉ - LA QUEUE-EN-BRIE (94)

ACTIONS

ECOUTE  D IAGNOSTIC
Les équipes d’IDF Habitat, notamment le monteur d’opération, 
Joel Dru,  le responsable Territoire et Cadre de vie, Jean-Pierre 
Blanchet et le responsable de site, Bruno Degrigny -, se sont 
déplacés à plusieurs reprises pour constater directement sur 
le terrain les soucis. Ils ont également rencontré les habitants 
au cours d’une réunion en juillet dernier pour faire le point sur 
les difficultés en particulier de stationnement

Afin de régler les dysfonctionnements de la chaufferie, IDF 
Habitat a tenu avec ses prestataires,   l’entreprise de construction 
Bouygues, l’installateur Dalkia et l’assistant à maitrise d’ouvrage, 
Energio, 3 réunions sur le site en avril, juillet et septembre 2018. 

STATIONNEMENTS 
ABUSIFS SUR 
LES PLACES DE 
PARKING PRIVÉES

 Pose de 68 stop-park 
mi-septembre 

PROBLÈMES LIÉS AU 
PORTAIL ÉLECTRIQUE 
D'ENTRÉE DU PARKING



Réalisation de réparations 
à plusieurs reprises sur la 

porte, et sur le moteur, pour 
un budget total de 3 000€


CHAUFFERIE 
COLLECTIVE



Remplacement des éléments 
défectueux notamment les 

pompes de circulation de l’eau 
chaude sanitaire et une partie du 

réseau d’eau chaude sanitaire 

Modification des horaires de 
fonctionnement de l'adoucisseur


Réalisation d'un audit final sur la 
chaufferie par un professionnel 

indépendant qui a conclu à la bonne 
conformité de l’installation.

A noter : Prise en charge  financière 
par Bouygues du volume d’eau 
déversé à cause des fuites de 
la chaufferie. Le montant sera 
déduit des charges  locatives. STATIONNEMENTS ABUSIFS 

SUR LES PLACES PRIVÉES
PROBLÈMES LIÉS AU PORTAIL 

ÉLECTRIQUE D'ENTRÉE DU PARKING
CHAUFFERIE COLLECTIVE

Pose de 68 stop-park mi-septembre
Réalisation de réparations à plusieurs 
reprises sur la porte, et sur le moteur, 

pour un budget total de 3 000€

Remplacement des éléments 
défectueux (pompes de circulation de 
l’eau chaude sanitaire + une partie du 

réseau d’eau chaude sanitaire) 
Modification des horaires de 

fonctionnement de l'adoucisseur

  
Audit final sur la chaufferie par un 

professionnel indépendant qui a conclu 
à la bonne conformité de l’installation.
A NOTER : Prise en charge  financière 

par Bouygues du volume d’eau déversé 
à cause des fuites de la chaufferie. Le 

montant sera déduit des charges locatives. 
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Voirie - Terrassement - Enrobés
Assainissement - Réseaux

Désamiantage

Tél : 01 45 69 29 30 / Fax : 01 45 69 38 83

26 Avenue de Valenton
94450 Limeil-Brévannes
Site : www.vtmtp.fr / Mail : contact@vtmtp.fr
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Evénements, animations, associations, 
dates à retenir... Retrouvez toute 
l'actualité  des résidences et  des 
quartiers...

Damarys MAA MARCHAND
Partager et accompagner

Fondatrice de l’association «Bagneux au féminin»
Habitante de la résidence «Cuverons» à Bagneux (92)

3 QUESTIONS À

QUAND AVEZ-VOUS FONDÉ  L’ASSOCIATION ?
Damarys Maa Marchand : J’ai toujours été militante : 
pour la lutte des droits des femmes, contre l’apartheid 
et plus généralement contre toutes les formes de 
discriminations. En 1996, j’ai proposé à des femmes, 
notamment d’Afrique du nord et subsaharienne, 
de créer une association pour accompagner les 
personnes en difficultés, notamment pour  aider les 
femmes immigrés dans leurs parcours d’intégration 
en France. Nous avons alors suivi des formations. 
Notre association a d’ailleurs été parmi les premières 
dans le 92 à permettre à 4 femmes de bénéficier d’une 
formation en médiation leur permettant de sortir du 
chômage.

QUELLES SONT VOS MISSIONS ?
DMM : Les missions de l’association sont variées. Elles 
ont toutes le même but : favoriser l’intégration des 
femmes, en particulier migrantes, et de leurs familles 
dans la société française. Cela passe notamment 
par de la médiation sociale et culturelle grâce à 
un accompagnement des personnes en difficultés, 

notamment pour leur accès aux droits ou dans leurs 
démarches administratives, mais également par la 
promotion du vivre ensemble grâce au renforcement 
du lien social,  la valorisation de la diversité de notre 
société et des apports de chacun.
 
QUELLES ACTIONS DÉVELOPPEZ-VOUS ?
DMM : L’association participe à différents événements 
comme la journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes, ou encore la journée de commémoration 
de l’abolition de l’esclavage. Nous sommes évidemment 
présentes pour informer et orienter les personnes. 
Nous essayons également de favoriser l’intégration 
sociale et professionnelle des femmes migrantes à 
travaux l’art culinaire, avec notamment un service de 
traiteur. Nous aimerions développer d’autres ateliers, 
comme des ateliers pour l’apprentissage du français. 
Mais nous n’avons malheureusement pas de local pour 
le faire. Pour les réunions, la ville met ponctuellement 
des salles à notre disposition.
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A VOS AGENDAS

DATE À RETENIR : 
25 NOVEMBRE 2018

COURSE LA MIRABAL POUR L’EGALITÉ ET 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Que vous soyez un sportif accompli ou un débutant, rendez-
vous dimanche 25 novembre 2018 au Parc du Tremblay à 
Champigny-sur-Marne (94) pour une course (5km, 10 km) 
contre les violences faites aux femmes. Et si vous n’aimez 
pas courir, vous pourrez participer à la marche d’engagement 
(tout public et allure libre). Au programme également : un 
village d’information et de sensibilisation. 

QUAND LE MANQUE DE RESPECT NUIT AU BIEN VIVRE 
ENSEMBLE…

Vous avez reçu avec votre quittance d’août une note 
« Bien vivre ensemble pour habiter mieux » rappelant 
quelques règles de savoir-vivre. Jeter ses mégots par les 
fenêtres, laisser ses poubelles sur le palier, abandonner 
ses déchets dans les ascenseurs… Des gestes anodins 
en apparence mais qui peuvent vite nuire à l’harmonie et 
au bien-être de tous les habitants au sein des résidences 
et rendre extrêmement difficile le travail de ceux qui se 
doivent entretenir les résidences.

Alors, pensez à votre cadre de vie. Habiter dans un 
environnement propre et accueillant est toujours 
agréable. Pensez également à la personne qui devra 
nettoyer : votre gardien notamment, ou les employés de 
la société de ménage. De la même manière, mettre à fond 
la musique, ou bricoler à 23h, peut déranger vos voisins et 
mettre à mal vos relations avec eux. 

Le bien vivre ensemble se construit chaque jour et vous 

en êtes les premiers acteurs. Pour préserver votre qualité 
de vie, il est donc essentiel que chacun respecte quelques 
règles simples mais pourtant fondamentales. C’est la 
raison pour laquelle, IDF Habitat restera particulièrement 
vigilante et engagera toutes les actions nécessaires pour 
le respect de ce bien vivre ensemble.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

UNE WEB RADIO PAR ET POUR 
LES JEUNES DE BAGNEUX

Vous habitez Bagneux, avez entre 15 et 30, êtes passionné(e) 
de sport ou de mode, branché(e) nouvelles technologies, ou 
écriture ? Le service municipale de  la jeunesse de la ville de 
Bagneux lance un projet de web radio faire par et pour les 
jeunes balnéolais. Si vous avez envie d’y participer, rendez-

vous tous les jeudis de 18h à 20h à l’Espace Marc Lanvin (22, rue Blaise 
Pascal à Bagneux) – Tel. 01 45 36 13 30) pour des ateliers organisés avec 
un journaliste radio et une réalisatrice d’émission radio. 

!

Toutes les informations pratiques sur le site de La Mirabal 
www.lamirabal-trempli94.org

Rendez-vous 
tous les jeudis 
de 18h à 20h à 
l’Espace Marc 
Lanvin à Bagneux 
pour des ateliers web 
radio

ON AIR

Plus d'infos sur le site de la ville de Bagneux : www.bagneux92.fr
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COMMENT AVEZ-VOUS EU L’IDÉE DE CRÉER UN JARDIN 
PARTAGÉ DANS LA RÉSIDENCE ?
Philippe Meredin : L’idée m’est venue de manière 
très simple. Je me suis aperçu qu’il y avait de la place 
disponible au fond de la résidence, avec notamment des 
grands bacs d’environ 1,20 m par 1,20 m, qui n’étaient pas 
utilisés. Je me suis alors dit : pourquoi ne pas utiliser ces 
bacs pour planter des fleurs. J’ai donc réuni mes voisins 
pour en discuter avec eux, et c’est comme cela que tout a 
commencé. Après accord d’IDF Habitat, nous avons lancé 
nos premières plantations en mars dernier.

QUE CULTIVEZ-VOUS ?
PM : Principalement des légumes comme des salades, des 
poireaux, des concombres, des tomates, des aubergines, 
etc. Le potager fait environ 20 m², auxquels il faut ajouter 
la dizaine de bacs dédiés aux fleurs.  Je cultive le tout 
avec l’aide des autres habitants : quelques retraités et 
surtout pas mal d’enfants. La récolte est ouverte à tous 
les locataires de la résidence. Comme je le dis souvent : 
le terrain appartient à tout le monde. Ils peuvent ainsi en 
profiter comme ils le souhaitent, et venir, à tout moment, 
chercher une salade, ou un autre légume. 

QU’EST-CE QUE CE JARDIN PARTAGÉ A APPORTÉ ?
PM : Le but premier était d’embellir la résidence. Il s’agit 
d’une petite résidence très agréable à vivre. Ce potager 
a un côté également très éducatif, puisqu’il permet de 
faire de la pédagogie auprès des enfants en leur faisant 
découvrir les différents légumes, en les sensibilisant à 
l’environnement, au cycle des saisons, etc. Cela permet  
aussi de les canaliser sur une activité. Enfin, le jardin a 
permis de développer le lien et les rencontres entre les 
habitants de la résidence. 

Philippe MIREDIN
Un jardin partagé pour 
favoriser le bien vivre ensemble
Habitant de la résidence «Verdun» 
à Champigny-sur-Marne (94)

3 QUESTIONS À
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Gardien(ne)s d’immeuble

REGARDS CROISÉS

QUELLES FORMATION AVEZ-
VOUS SUIVI POUR DEVENIR 
GARDIEN(NE) D’IMMEUBLE ?

Souriale Mariale : J’ai suivi une 
formation qui m’a permis d’obtenir  en 
2013 un CAP.

Redouane Belkouche : J’ai commencé 
ce métier durant mes études avec des 
remplacements par intérim. A la fin de 
mon cursus, le bailleur pour lequel 
j’effectuais les missions, m’a proposé 
un poste à temps plein. J’ai accepté 
et j’ai alors complété mon expérience 
grâce à l’aide de mon responsable de 
site, avec des formations spécifiques.

Albert Drogba : J’ai suivi une 
formation sur le terrain avec Alain 
Agoua, gardien de la résidence « Léo 
Ferré » à Bagneux. J’ai commencé 
comme agent de nettoyage à la Régie 
de quartier de Bagneux, puis pour l’ex- 
Semaba qui m’a alors engagé comme 
agent d’immeuble. Puis, j’ai évolué au 
poste de gardien d’immeuble pour la 
résidence « Jacques Brel »où je suis 
en poste actuellement.

QUELLES SONT VOS MISSIONS ?

SM : Mes missions sont diverses. 
Elles consistent principalement à 
veiller à l’entretien du patrimoine et 
à être à l’écoute des locataires. Je 
fais notamment remonter toutes les 

réclamations et je réponds à leurs 
questions.

RB : Je suis avant tout au service 
du locataire. Cela signifie que je suis 
l’interface entre les habitants et 
IDF Habitat. Mes tâches vont de 
l’accueil des locataires à la 
gestion des réclamations 
techniques. Par exemple, 
il m’arrive de me 
déplacer directement 
dans les logements 
pour voir s’il s’agit 
d’une réparation à la 
charge du locataire 
ou d’IDF Habitat. En 
fonction, je contacte le 
prestataire avec lequel notre société 
a passé un contrat d’entretien ou 
je remonte remonte l’information à 
mon responsable de site. J’effectue 
également, en alternance avec notre 
prestataire le ménage dans les parties 
communes, la sortie et l’entrée des 
containers d’ordures ménagères.

AD :  Comme mes collègues, je dois 
veiller au maintien de la propreté 
des parties communes, au bon 
fonctionnement des installations 
techniques et à la sécurité des biens 
comme des personnes. Je m’occupe 
aussi du nettoyage des halls et des 
locaux poubelles, de la gestion des 
entrées et sorties des containers  

poubelles ainsi que de la propreté  des 
espaces extérieurs. J’ai également 
des missions liées à la gestion des 
réclamations techniques : faire 
remonter leurs demandes, veiller à 
la bonne réalisation des travaux par 
les prestataires, et des dispositions 
inscrites dans leur contrat avec IDF 
Habitat. 

QUELLES DIFFICULTÉS POUVEZ-
VOUS RENCONTRER AU JOUR LE 
JOUR ?

SM : Les principales difficultés 
auxquelles je suis confrontée dans mon 
travail concernent essentiellement les 
mauvais comportements.  Certains 
habitants ne respectent absolument 
pas la propreté des parties communes. 

Premier interlocuteur des habitants, votre gardien est un personnage central dans les résidences. 
Veillant au quotidien sur les immeubles, il contribue par son travail à la qualité de vie des habitants. 
Regards croisés de Souriale Mariale, Redouane Belkouche et Albert Drogba, respectivement gardienne 
et gardiens à Champigny-sur-Marne (94), Morsang-sur-Orge (91), et Bagneux (92)

« Etre à 
l’écoute des 
locataires

Souriale 
Mariale

Les gardiens au coeur 
de la proximité
Mariale Souriale
Redouane Belkouche
Albert Drogba
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Ils laissent trainer leurs sacs poubelles 
ou entreposent leurs encombrants 
devant les portes des locaux dédiés 
aux ordures ménagères au lieu de les 
déposer sur le trottoir la veille de la 
collecte.

RB : Comme ma collègue : des  incivilités. 
Dépôts  sauvages d’encombrants, 
détritus abandonnés partout dans la 
résidence, parfois même juste devant le 
local à ordures ménagères, poubelles 
jetées par les fenêtres… Voilà le genre 
de comportements irrespectueux 
auxquels je dois faire face et qui nuisent 
au bien vivre ensemble.

AD : Etre gardien d’immeuble demande 
une véritable organisation de son 
temps de travail. Je dois en effet bien 
planifier chacune de mes missions. Je 
rencontre également comme les autres 
gardiens des problèmes de propreté. 
Lorsque je suis arrivé dans la résidence, 
les incivilités étaient nombreuses. 
Sans gardien, les habitants avaient 
pris de mauvaises habitudes. J’ai tout 
d’abord remis  en état les parties 
communes. Aujourd’hui, j’essaie 
de sensibiliser les locataires à la 
propreté, surtout les enfants et les 
adolescents

COMMENT GÉREZ-VOUS 
CES DIFFICULTÉS, OU LES 
ÉVENTUELS CONFLITS ?

SM : En cas de litige avec un 
habitant, il me suffit de mettre en 
pratique ce que j’ai pu apprendre 
au cours de la formation gestion des 
conflits pour désamorcer les tensions 
et faire en sorte qu’une situation à la 
base conflictuelle, évolue positivement. 

RB : Pour les problèmes d’incivilités 
précédemment évoqués, j’essaie de 
faire de la sensibilisation avec des 

notes d’affichage. Mais 
beaucoup ne prennent 
pas le temps de les 
lire. Parfois, les notes 
sont arrachées avant 
même que tous les 
habitants aient pu en 
prendre connaissance. 
Je fais également de 

l’information. J’explique aux locataires 
qu’ils peuvent venir chercher la clé 
du local encombrant, ou encore qu’ils 
n’hésitent pas à me demander un 
autre jeu de clé pour le local poubelles 
lorsqu’ils ont perdu le leur. 

AD : Constater, alerter et suivre. Voici 
la procédure classique pour gérer 
les éventuelles difficultés. En cas de 
problème, je remonte l’information au 
responsable de site. Pour les actes 
d’incivilités, j’essaie avant tout de 
discuter avec les personnes concernées 
ou avec les parents lorsqu’il s’agit 
d’enfants. Il arrive que certains jeunes 
soient dans la provocation. Mais 
généralement, tout se passe bien.

QUEL RAPPORT ENTRETENEZ-
VOUS AVEC LES LOCATAIRES ?

SM : J’ai un rapport très professionnel 
avec les locataires. Ils savent qu’ils 
peuvent faire appel à moi dès qu’ils ont 
une question ou un souci.

RB : Cela fait 
maintenant 16 mois 
que je suis sur le site et 

je connais une bonne 
partie des habitants. Malheureusement, 
je ne les connais pas encore tous car 
je partage mon temps sur 3 sites 
différents.  Les locataires n’hésitent 
pas à me solliciter par téléphone ou 
à venir me voir directement en loge. 
J’entretiens avec eux des rapports très 

cordiaux et respectueux. Malgré les 
incivilités de certains, d’autres sont au 
contraire très sensibles à la propreté 
et à la qualité de vie dans la résidence. 
Ils m’apportent leur aide pour gérer ces 
désagréments.

AD : J’ai de bon rapport avec la majorité 
des locataires. Ils savent qu’ils peuvent 
compter sur  moi en cas de problème.

« Faire de la 
sensibilisation

Redouane 
Belkouche

« Constater, 
alerter, suivre

Albert Drogba
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Des prix de vente attractifs et 
encadrés :

Les logements neufs vendus en 
location-accession ont obtenus un 
agrément de l’Etat, qui vérifie leur 
conformité à la réglementation et le 
respect d’un prix de vente maximum, 
variable d’une ville à une autre, en 
dessous des prix de l'accession dans 
le neuf au sein du marché classique.

Des avantages financiers :

* TVA réduite à 5,5%
* Exonération de la taxe foncière 

pendant 15 ans
* Pas d’avance de fond avant l’entrée 

dans le logement

La location-accession se déroule en 
deux phases :

PROPRIÉTAIRE, 
pourquoi par vous ?
Vous vous sentez prêt à devenir propriétaire. Mais, vous vous dites qu’avec votre niveau de revenus, 
ce n’est pas pour vous. Détrompez-vous ! Notre coopérative Hlm, Coopimmo, commercialise des 
programmes neufs via différents dispositifs : la location-accession, le Bail Réel Solidaire (BRS) ou 
l’Accession directe en TVA Réduite. Des dispositifs qui vous permettent d’acquérir un logement en toute 
sécurité. Explications…

La location-accession : un achat pas à pas...

... et sécurisée

Pour en bénéficier
Vous devez respecter des plafonds 
de ressources. Pour en justifier, vous 
devrez fournir votre avis d’imposition 
sur les revenus de l’année N- 2, c’est-
à-dire de l’avis 2017, et le cas échéant 
les avis d’imposition des personnes 
destinées à occuper le logement.

Vous vous installez dans votre nouveau 
logement en tant que locataire-
accédant. Les premiers mois, vous 
versez une redevance équivalente aux 
futurs remboursements mensuels, 
composée d’un loyer et d’une épargne. 

 Une période d’occupation locative 

Vous avez jusqu’à 4 ans pour lever 
l’option d’achat, c’est-à-dire, pour 
devenir pleinement propriétaire. Lors 
de la 1re phase, vous avez constitué une 
épargne qui vous est alors restituée et 
participe à votre apport personnel.

Nombre de personnes 
destinées à occuper le logement ZONE A ZONES B et C

1 31 825€ 24 124€

2 44 554€ 32 169€

3 50 920€ 37 2010€

4 57 922€ 41 232€

5 66 070€ 45 243€

 La levée d’option

Plafonds de ressources PSLA - 2018 - Montant annuel de revenus 
à ne pas dépasser
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LE RUE DE LA LANDE  
Avenue Roger Salengro - Avenue du cimetière

24 logements du T2 au T5
Certifications BBC - RT 2012
Balcons ou terrasses
Chauffage collectif gaz
Parking en sous-sol
Future station de métro du Grand Paris Express 
au pied de la résidence en 2022

INFORMATIONS :  CMK - M. LEGAC : 06 81 26 95 57

ACHAT DIRECTE
25 logements du T3 au T5
Certifications BBC - RT 2012
Balcons, terrasses ou jardins
Chauffage collectif gaz
Parking en sous-sol

CARRÉ COLOMBE 
Avenue Colombe Hardelet

INFORMATIONS :  Equature - M. PIERRE : 06 25 22 13 06
www.carre-colombe-champigny.fr

Vous avez la possibilité d’acheter votre 
logement avant sa construction sur 
plan grâce à la Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement (VEFA). 

Vous signez alors un contrat de 

réservation et devenez propriétaire 
au fur et à mesure de la construction.
Vous payez des droits de construction 
en fonction de l’avancée des 
travaux (exemples : achèvement des 
fondations, mise « hors d’eau », etc.)

L’achat direct en VEFA

Le BRS
Ce nouveau dispositif permet de 
dissocier le foncier du bâti pour faire 
baisser le prix du logement : vous 
achetez votre logement tout en louant 
le terrain sur lequel il est bâtît. 

Un projet BRS nécessite un partenariat 
avec un organisme de foncier solidaire 
(OFS), une structure sans but lucratif, 
qui porte le terrain. Notre coopérative, 
Coopimmo s’engage auprès de l’OFS à 

construire des logements et à vous les 
vendre. Vous achetez votre logement à 
notre coopérative et vous signez le bail 
pour le terrain auprès de l’OFS. 

Le BRS bénéficie des mêmes garanties 
que le PSLA et est soumis aux mêmes 
conditions d’éligibilité. Il permet 
d'acquérir un bien immobilier environ 
30% moins cher que dans une vente 
classique.

Les programmes de Coopimmo en cours de commercialisation 
à Champigny-sur-Marne (94) :

Quelque soit le type de programme, avec Coopimmo vous bénéficiez :

d’une assurance revente 
contre toute décote de 
votre bien pendant 10 ans

d’un accompagnement 
personnalisé tout au long 
de votre projet par les 
équipes de Coopimmo

d’une garantie de rachat 
et de relogement en cas 
d’accident de la vie

Les programmes en

www.coopimmo.com

vente, les infos sur la 
location-accession :
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Un Congrès Hlm sous haute 
tension

C’est dans un contexte marqué par 
de profonds bouleversements dans le 
secteur du logement social que le 79e 
Congrès Hlm s’est déroulé du 9 au 
11 octobre 2018 à Marseille. Sous la 
houlette de l’Union sociale pour l’habitat 
(USH), le Congrès réunit chaque année 
quelques 730 organismes du logement 
social pour préparer ensemble l’avenir 
du Mouvement Hlm. 

Les débats ont bien évidemment 
porté principalement sur les mesures 
engagées depuis plus d’un an par le gouvernement pour réformer le secteur  et sur les coupes budgétaires imposées aux organismes 
Hlm , via notamment la mise en place de la RLS (réduction de loyer de solidarité) et sur le rôle de l'USH dans la défense du secteur jugé 
très insuffisante, notamment par les organisations de locataires. Autre sujet de discorde : la loi ELAN qui prévoit une réorganisation du 
secteur et qui contraint les organismes sociaux à vendre une partie de leur patrimoine. 

IDF Habitat et Coopimmo au salon "Espace 
collectivités" 2018

Notre groupe était présent à la 34éme édition du salon « Espace 
collectivités » qui s’est tenue du 13 au 15 septembre 2018 
au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget. Rendez-vous 
professionnel au service des collectivités, ce salon a permis 
à notre groupe de présenter son savoir-faire aux élus et aux 
décideurs publics et de fêter la transformation d'IDF Habitat 
en SCIC HLM.

Le tunnel de la discorde

Un rassemblement était organisé mardi 2 octobre 2018 à 
Champigny-sur-Marne (94) pour défendre la connexion directe 
des lignes  15 Sud et 15 Est du métro Grand Paris Express , 
permettant aux voyageurs de ne pas avoir à changer de train. 

L’ouvrage pourrait être en effet abandonné alors que les 
travaux durent déjà depuis plus de deux ans. C’est en tout 
cas ce qu’ont appris en septembre dernier dans la presse, 
les élus et les riverains. Dans un communiqué commun, le 
maire de Champigny, Christian Fautré, et le président du 
Conseil départemental du Val de Marne, Christian Favier, ont 
jugé cette décision inadmissible. D’autant que ces travaux ont 
déjà coûté près de 200  millions d’euros et ont provoqué de 
nombreuses nuisances pour les riverains à proximité.

Ivry-sur-Seine (94) contre la loi 
ELAN

La ville d’Ivry-sur-Seine a organisé 
jeudi 27 septembre 2018 avec les 
organismes HLM, dont IDF Habitat, 
les associations de locataires, et 
les élus une réunion publique pour 
dénoncer les conséquences graves de 
la loi ELAN (Evolution du Logement, 
de l’Aménagement et du Numérique) 
sur le secteur du logement social 
: développement des copropriétés 
dégradées, baisse des appartements 
accessibles aux handicapés, fusion des 

OPH, etc. A cette occasion, le maire d'Ivry-sur-Seine, Philippe Bouyssou, 
a réaffirmé le soutien fort de la ville au logement social

Julien 
Denormandie, 
nouveau 
ministre de 
la Ville et du 
Logement

R e m a n i e m e n t 
ministériel oblige, le jeu des chaises musicales a 
propulsé Julien Denormandie au rang de ministre 
chargé de la Ville et du Logement. Il est rattaché 
à Jacqueline Gourault nommée ministre de la 
Cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales. Premier grand dossier à 
gérer : la mise en œuvre de la loi ELAN. 




