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VOTRE OFFICE SUR LE WEB…
Se rapprocher de vos préoccupations demeure une
priorité pour Meaux Habitat. Chaque jour, le
personnel de l’Office reste à votre écoute afin de
répondre à vos attentes, à vos besoins et cette
volonté se traduit par des actes concrets.
60% d’entre vous disposent d’une connexion
internet, c’est pourquoi la création du site internet
de Meaux Habitat m’a semblé nécessaire. C’est
donc avec plaisir que je vous informe de l’ouverture
du site de l’Office sur :

www.meaux-habitat.fr

Le site internet de l’Office a pour ambition de vous
proposer une information la plus claire et la plus
complète possible sur les sujets qui touchent votre
quotidien dans votre logement, votre immeuble et
votre quartier.
Vous y retrouverez également une information plus
institutionnelle sur l’histoire de Meaux Habitat,
son actualité, son fonctionnement et ses
principaux métiers. Le site internet vous offre en
parallèle la possibilité de télécharger des
formulaires qui faciliteront certaines de vos
démarches administratives avec l’Office.
Dans ce numéro, vous y pourrez lire les différentes
actions organisées en faveur des locataires à
l’occasion des 80 ans de l’Office et pour lesquelles
certains d’entre vous ont d’ailleurs pu collaborer.
Vous découvrirez aussi une opération civique
orchestrée par la Gestion Urbaine de
Proximité de la ville de Meaux pendant laquelle
les enfants des écoles élémentaires Alain 2 et
Condorcet 2 ont participé en compagnie, entre
autres, des gardiens d’immeubles des squares A du
quartier de Beauval.

Parce que votre
avis compte !
L’enquête de satisfaction 2013, nouvelle méthode
Depuis 2005, Meaux Habitat réalise
une enquête de satisfaction auprès
des locataires. C’est ainsi que chaque
année, à la date anniversaire d’entrée
dans votre logement, vous recevez un
questionnaire. En y répondant, vous
contribuez à l’amélioration de votre
cadre de vie. En effet, les résultats de
cette enquête nous permettent de
mesurer votre satisfaction mais
également de mettre en place des

plans d’actions concrets correspondant à vos besoins.
Aussi afin d’améliorer le processus
actuel, l’enquête de satisfaction 2013
sera adressée à chaque locataire en
janvier 2014. Vos réponses seront
directement envoyées au prestataire
chargé de l’analyse. Une procédure
plus souple qui devrait nous
permettre d’être encore plus réactifs
face à vos attentes.

Ces évènements témoignent combien la proximité
demeure une priorité pour le personnel de l’Office.
Les équipes de Meaux Habitat veillent tout
particulièrement à l’entretenir au quotidien mais
également à l’occasion de ces différentes rencontres.
Je souhaite à chacun d’entre vous une très bonne
lecture.
Jean-François Parigi
Président de Meaux Habitat
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Les rencontres pédagogiques
Le 15 novembre 2012, Meaux
Habitat participait, pour la 4ème
année, à la journée de rencontres
pédagogiques organisée par la
Gestion Urbaine de Proximité
(GUP) de la ville de Meaux.
L’objectif de cette action :
sensibiliser la population au
travail accompli par les différents
acteurs intervenant sur le
maintien et l’amélioration du
cadre de vie des résidents.
Cette année, l’action se déroulait sur le
quartier A de Beauval et 4 classes de
CM1/CM2 des écoles élémentaires
Alain 2 et Condorcet 2 étaient au
rendez-vous. Tour à tour, les écoliers
accompagnés de leurs enseignants ont
rencontré les acteurs présents : le service
des Espaces Verts de la ville de Meaux,
le service de la Propreté Urbaine de la
ville de Meaux, la Régie de Quartier du
Pays de Meaux et Meaux Habitat.
Chaque acteur avait ainsi imaginé
différents ateliers accessibles aux
élèves leur permettant de découvrir
quelques facettes de leurs métiers.
Concernant Meaux Habitat, les gardiens
des squares Amyot, Aubigné, Adam de
la Halle et Aicard se sont relayés et ont
organisé un parcours depuis l’extérieur
des bâtiments jusqu’aux halls de ceuxci. Les enfants, sollicités par les
gardiens de l’Office, ont pu notamment

lister à haute voix tous les points de
nettoyage et mesurer l’importance des
missions de gardiens.
Un atelier “enduisage” a également été
proposé aux écoliers. Les gardiens des
squares ont ainsi pu expliquer qu’un
simple jet de pierres sur les murs d’un
bâtiment pouvait parfois créer des trous

et engendrer ainsi des infiltrations. Très
attentifs aux explications des gardiens
de Meaux Habitat, les enfants ont
ensuite participé à la pose d’enduit. Le
parcours et l’atelier ont sensibilisé les
enfants sur le travail accompli par les
gardiens d’immeubles et cela a peut
être également suscité de futures
orientations professionnelles.
Bravo aux élèves des écoles élémentaires Alain 2 et Condorcet 2 pour leur
investissement dans cette belle action
de proximité !
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4 décembre 1932 - 4 décembre 2012 :

Une exposition
itinérante

80 ans d’histoire !
Afin de commémorer les 80 ans de l’Office plusieurs actions ont été
réalisées en faveur des locataires de Meaux Habitat !

L’ouvrage historique :
80 ans d’histoire, poursuivons-la ensemble !

L’élaboration de ce livre a nécessité l’implication et les connaissances de
nombreuses personnes : locataires, salariés, retraités, administrateurs,
acteurs de la ville de Meaux. Vous êtes 900 à l’avoir réservé et donc à
l’avoir reçu à votre domicile pendant la période des fêtes de fin d’année.
Que de changements depuis le modeste Office d’H.B.M. à Meaux Habitat
: 80 ans au rythme des mutations économiques et sociales qui ont vu
évoluer considérablement les enjeux souvent complexes, du logement
social et de son financement. Un engagement qui, demain comme hier,
fait la force et l’identité de Meaux Habitat. Aujourd’hui, l’histoire de l’Office
se poursuit avec l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs. La
lecture de ce voyage dans le temps vous fait découvrir assez simplement
l’évolution du logement social à Meaux et plus largement celle des
quartiers urbains.

L’implication de locataires, de salariés
de l’Office et de différents acteurs de la
ville de Meaux a permis de récolter de
nombreuses photographies, d’articles
de presse et de cartes postales du
patrimoine et de la vie de Meaux
Habitat. Ces documents ont illustré
notre ouvrage historique mais ont
également contribué à la réalisation
d’une exposition. Afin que celle-ci
puissent être admirée par l’ensemble
de la population elle est présente dans
différentes structures de la ville de
Meaux à savoir :
Dates et lieux d’exposition :
Du 21 au 31 janvier :
Centre Social Municipal Charles Cros
Du 2 février au 1er mars :
Centre Social Municipal Louis Braille
Du 5 au 16 mars :
Espace Caravelle
Du 25 au 29 mars :
Centre Social Municipal Louise Michel
Du 1er au 13 avril :
Centre Social Municipal Louis Aragon

Le spectacle “Noël Vert”
Un spectacle créé sur mesure pour
Meaux Habitat en faveur des enfants de
locataires et des enfants fréquentant
les centres de loisirs de Meaux.
Le mercredi 5 décembre 2012, la
compagnie Le Bal de Saint Bonnet
produisait son spectacle “Noël Vert” à
l’Espace Culturel du Luxembourg.
Au total ce sont près de 875 spectateurs qui sont venus les applaudir !
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questions/réponses
Dans ma résidence,
mon immeuble, je constate
qu’à la suite de congés
d’appartement, certains de
ces derniers ne sont pas
reloués immédiatement.
Pourquoi ?

Plusieurs raison peuvent
l’expliquer, par exemple :
•Le logement n’a pas encore
été restitué, notamment si le
déménagement a été réalisé
totalement ou partiellement
avant la fin du préavis.
•Le logement nécessite des
travaux avant d’être reloué.
•Pour les attributions de
logement, une instruction est
nécessaire tout en tenant
compte des réservataires qui
eux-mêmes peuvent prétendre
à des délais pour désigner des
candidats.
•Le refus d’une proposition de
logement par un candidat sur
un logement vacant peut
encore allonger le délai de
remise en location.

le saviez-vous ?
Afin de concentrer pleinement son action sur Meaux et sur son
agglomération, mais aussi pour faciliter la gestion de son
patrimoine, l’Office a cédé son patrimoine implanté sur les
communes de Coupvray, Chessy, Magny le Hongre, Serris, QuincyVoisins et Esbly. Soit au total 246 logements et 6 locaux
commerciaux.
Cette vente est intervenue le 1er janvier 2013, au profit d’autres
bailleurs sociaux.
A ce jour l’Office dispose de 5829 logements.

Les raisons sont nombreuses,
cependant l’Office veille à la
relocation de ses logements
dans les meilleurs délais.

Mon loyer est prélevé
automatiquement tous les
mois, mais mes coordonnées
bancaires ont changé :
comment dois-je procéder ?

Il vous faut renouveler votre
demande de prélèvement
automatique, en indiquant vos
nouvelles coordonnées
bancaires.
Vous pouvez obtenir
l’autorisation de prélèvement
auprès de votre agence de
proximité et/ou au siège de
Meaux Habitat ou en la
téléchargeant sur notre site
internet : rubrique “Au service
du locataire > Bien vivre votre
logement > Le loyer, les
charges et les aides
financières”.
Il vous suffit ensuite de remplir
le formulaire puis de le
remettre à Meaux Habitat
accompagné de votre relevé
d’identité bancaire (RIB).
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