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E  n application de la loi ELAN, Hamaris 
à l’obligation d’intégrer un groupe 
d’une taille minimale de 12 000 

logements le 1er janvier 2021 au plus tard.

Dans cette optique, différentes 
hypothèses de rapprochement avec 
des organismes HLM voisins de la Haute 
Marne ont été examinées ces derniers 
mois. Tous les scénarios prévoient 
la constitution d’une « Société de 
Coordination (SDC)» permettant à 
Hamaris de conserver son identité :
- Scénario 1 : constitution d’un groupe 
régional avec 3 OPH de Bourgogne 
Franche Comté (Orvitis, Domanys et 
Grand Dole Habitat).
- Scénario 2 : constitution d’une SDC 
avec Mon Logis, filiale du groupe national 
Action-Logement implantée dans l’Aube.
- Scénario 3 : constitution d’une SDC avec 
le Foyer Rémois, filiale du groupe national 
ARCADE-VYV implantée dans la Marne.

L’étude doit être présentée en octobre 
au Conseil Départemental, collectivité de 
rattachement d’Hamaris, ainsi qu’à notre 
Conseil d’Administration. Ils devront se 
déterminer sur le choix d’un scénario et 
d’une orientation stratégique. Il s’agira 
ensuite d’examiner précisément les 
modalités pratiques du rapprochement 
et de la constitution de la nouvelle 
société de coordination.

L’année 2020 sera ainsi décisive pour 
l’avenir d’Hamaris qui devra s’’intégrer 
dans un nouveau groupe.

Ce changement ne modifiera pas la 
vocation d’Hamaris : la proximité avec 
nos locataires et l’amélioration de notre 
qualité de services demeurent nos 
priorités. 

Vous le découvrirez dans notre dossier 
consacré au « Bien vieillir chez soi ».

Également dans ce nouveau numéro, 
vous retrouverez un article consacré 
à nos employés d’immeuble. Ils sont 
les maillons essentiels de la relation 
que vous entretenez avec Hamaris et 
œuvrent au quotidien pour préserver 
votre cadre de vie.

Les équipes d’Hamaris vous souhaitent 
une agréable lecture de votre journal 
« Quartiers Libres ».
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Mois sans tabac
 Du 1er au 30 novembre 2019

 Ce défi collectif lancé partout en France, a pour 
but d’aider les fumeurs qui le souhaitent à arrêter 
la cigarette pendant 30 jours consécutifs.

 Cette année, Hamaris est partenaire de 
l’opération. Une campagne d’affichage sera 
déployée dans notre parc et des flyers mis à 
votre disposition dans nos agences. 

 Pour participer rendez-vous sur :
www.tabac-info-service.fr

ou contactez le 39 89 pour bénéficier d’un suivi 
personnalisé et gratuit par un tabacoloque.

LE BUS DE L’AUTONOMIE A FAIT UNE 
HALTE DANS NOS AGENCES
En juin dernier, le bus de l’autonomie a ouvert ses portes à 
nos locataires séniors de Langres et de Joinville. L’occasion 
de présenter à nos personnes âgées, les différentes 
solutions existantes  leur permettant de vivre en sécurité 
et de favoriser leur maintien à domicile. 

PAYEZ MOINS CHER VOTRE ÉNERGIE !
Grâce aux o�res négociées par votre bailleur

www.hlmgrandest-energie.com
03 27 28 86 00(2)

O�res disponibles du 1er octobre au 30 novembre 2019

GAZ ET ÉLEC
JUSQU’À

-17%(1)

03 27 28 86 00(2)

Des questions ? Écrivez-nous : achatgroupe@placedesenergies.com
(1) Par rapport aux tarifs réglementés par l’État et d’EDF et d’ENGIE (Ex-GDF). Les remises ne s’appliquent pas aux prix de l’abonnement, ni aux di�érentes taxes. Les 

remises négociées sont valables 1 an.(2) Numéro non surtaxé. Du lundi au vendredi de 8H à 19H et le samedi 8H30 à 12H30.

Bonne nouvelle : Les o�res négociées sont
accessibles à tous les locataires ayant un 

contrat d’énergie à leur nom. Aucune 
condition de ressources n’est exigée.

AVEC HAMARIS, PAYEZ MOINS CHER 
VOTRE ÉNERGIE.
 
Pour la deuxième année consécutive, Hamaris se mobilise avec 
25 autres bailleurs en organisant un achat groupé d’énergie 
afin d’aider ses locataires à gagner du pouvoir d’achat.
Des tarifs très intéressants de gaz et électricité ont été 
négociés spécialement pour vous. Ces offres exclusives sont 
valables uniquement du 1er octobre au 30 novembre 2019. 
Pour en profiter, RDV sur le site www.hlmgrandest-energie.com 
ou appelez le 03 27 28 86 00

• Offre sans engagement, ni frais supplémentaires  

• Sans coupure, ni changement technique

• Retour gratuit à tout moment chez l’ancien fournisseur

AGENDA

UN NOUVEAU PLAN DE 
CONCERTATION LOCATIVE
Un Plan de Concertation Locative a été élaboré en 
étroite collaboration entre Hamaris et les représentants 
des deux associations de locataires (CNL et CLCV). 
Ce document, signé le 14 juin 2019, fixe le cadre et les 
modalités de concertation entre les locataires et Hamaris.
La principale nouveauté réside dans l’attribution de 
moyens financiers, en application de la loi Egalité 
Citoyenneté, à hauteur de 2 € par logement, répartis 
entre les associations en fonction des résultats 
obtenus aux dernières élections des représentants 
des locataires. Ces moyens financiers servent au 
fonctionnement courant des associations mais 
également à soutenir des actions spécifiques portées 
par ces entités.
Ce nouveau Plan de Concertation Locative pour la 
période 2019-2022 prend effet rétroactivement au 1er 
janvier 2019. 

PENSEZ À NOUS TRANSMETTRE VOTRE 
ATTESTATION D’ASSURANCE 
Un incendie, un dégât des eaux ou encore les intempéries 
peuvent détruire vos biens ou votre logement. Pour 
être toujours couvert, il faut renouveler, chaque année, 
votre contrat d’assurance obligatoire et fournir tous les 
ans à Hamaris votre attestation d’assurance par mail à 
contact@hamaris.fr  ou par courrier à Hamaris - 27 rue 
du vieux moulin - BP  72059 - 52902 Chaumont cedex 



NOTRE POLITIQUE PATRIMONIALE VISE À 
DEVELOPPER UN HABITAT DURABLE, DIVERSIFIÉ 
ET DE QUALITÉ RÉPONDANT AUX ATTENTES ET 
BESOINS DES HAUT-MARNAIS. 

TRAVAUX
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  EN COURS 
REMPLACEMENT 
D’ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS 
(CHAUDIÈRES ET CHAUFFES 
BAIN GAZ) 

 FRONCLES •Rue Arthur Girardin 

 VILLIERS EN LIEU •rue du Grand 
Prè Nord 

 POISSONS •rue Saint Amand 

 SAINT URBAIN •rue des 
marronniers 
> 255 chaudières 
> Fin des travaux prévue courant 
2019
> Coût estimé : 580 000 € TTC

CREATION DE CHAUFFAGE 
INDIVIDUEL GAZ

 POISSONS • Rue Saint Amand
> Nombre de logements : 4
> Coût estimé : 60 000 € TTC 

TRAVAUX DE VENTILATION
 ANDELOT BLANCHEVILLE 

Résidence Herbues 

 BRICON • Le Pâtis des Lisses et Le 
Pâtis des Lisses II

 DOULEVANT LE CHATEAU 
1/6 et 7/12 route de Sommevoire 

 POISSONS • Rue des Noues, Bât D 
> Nombre de logements : 40
> Coût estimé : 75 000 € TTC
> Livraison prévisionnelle : 1er trim. 
2020

CONSTRUCTIONS 

 JOINVILLE • rue des Chivres
>  2 logements individuels
>  livraison prévisionnelle : Oct. 19

  JOINVILLE 

Quartier du Champ de Tir
>  11 logements individuels
>   livraison prévisionnelle : 1er trim. 20

> 15 logements individuels
>   livraison prévisionnelle : 3e trim. 20

 LONGEAU •Ancienne Gendarmerie, 
>  démolition puis construction de 3 
logements individuels 
>   livraison prévisionnelle : 1er trim. 20

 NOGENT •rue Carnot
> 12 logements collectifs
> Fin prévisionnelle : 3e trim 2020

ACQUISITION-AMÉLIORATION 
 BAYARD SUR MARNE 

Ancienne école de Gourzon
> 10 logements collectifs
> livraison prévisionnelle : 4e trim. 2020

 CHAUMONT • rue Decrés
> 8 logements collectifs 
> livraison prévisionnelle : Janv 2020

 JOINVILLE • rue Nuisement
> 2 logements collectifs
> livraison prévisionnelle : Oct. 19

 LANGRES • rue Maréchal de Lattre 
de Tassigny
>  17 logements collectifs
> livraison prévisionnelle : Janv 2020

ACQUISITION
 JOINVILLE • rue des Royaux

> 7 logements collectifs
> Projet de réhabilitation porté par la 
Ville de Joinville
> livraison prévisionnelle : 4e  trim. 19

RÉHABILITATION
Réhabilitation thermique 

 BREUVANNES • L’Arcade
> 8 logements collectifs
> Coût estimé : 375 000 € TTC
> Fin prévisionnelle : Oct. 2019

 LANGRES • Bâtiment les Œillets
> 26 logements collectifs
> Fin prévisionnelle : Mai 2020

Réhabilitation mise en sécurité 

 FRONCLES • Lotissement Datar
> 24 logements individuels
> Coût estimé : 792 000 € TTC
> Fin prévisionnelle : 3e trim. 2019

 DOULAINCOURT 
route de Pouguy
> 8 logements collectifs
> Fin prévisionnelle : Janv. 2020

DÉMOLITIONS 
 JOINVILLE  • Champ de Tir, bât 200

> 16 logements collectifs 
> Fin prévisionnelle : 4e trim. 2019

 PRAUTHOY • Bellevue
8 logements collectifs
> Fin prévisionnelle : Janv 2020

 À VENIR 
REMPLACEMENT 
DE CLINS BOIS 

  ANDELOT • La Forlotte

 BANNES • Les 4 Chênes 

  NEUILLY S/SUIZE • Rue Paul Cornuot 

 THIVET • Rue du Moulin
> Travaux 2018
> Nombre de logements : 19

  WASSY • Rue des Sources 
> Travaux 2019
> Nombre de logements : 27 
> Coût estimé : 600 000 € TTC

RÉHABILITATION
 LONGEAU • Rue de Champagne

> 2 logements collectifs

  NOGENT • rue des Acacias
> création d’un chauffage collectif 
pour 60 logements.

CONSTRUCTION 
 SAINT-GEOSMES 

lotissement le Poirier au ciel
> 6 logements individuels 

 ÉTUDES 
RÉHABILITATIONS

 ANDELOT • Rés. les Combelles
> 18 logements collectifs

 ARC EN BARROIS 
Résidence Penthievre
> 12 logements collectifs

 BAYARD SUR MARNE 
Impasse des Varennes
Rue du bois jeté
Rue des sapins
> 22 logements individuels

  FRONCLES • rue du 1er Mai
> 18 logements collectifs

 ILLOUD • grande rue
> 1 logement individuel

 LANGRES 
Rue de la Boucherie et rue Lelièvre

> 10 logements collectifs
 LUZY 

Derrière la forge
> 7 logements individuels

 NOGENT
Bât. Soleil Levant
> 24 logements collectifs

 RACHECOURT SUR MARNE 
Les Cours
> 36 logements collectifs

 VAL DE MEUSE 
Ecole ménagère
> 11 logements collectifs

CONSTRUCTION 
 BAYARD-SUR-MARNE 

rue de Bienville
> démolition de 2 logements 
individuels + construction de 10 
logements individuels 

 CHALINDREY 
lotissement le Sonjeot
> construction de 12 à 14 logts ind.

 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES 
Chemin de Villesec
> construction de 2 à 3 logts ind.

 LONGEAU
lotissement les Ruisseaux
> 4 logements individuels, 

 PRAUTHOY • Les Brosses
> 4 logements individuels 

 VILLEGUSIEN LE LAC 
rue de l’Eglise
> 4 logements individuels

ACQUISITION-AMÉLIORATION 
 JOINVILLE 

rue des Royaux
> 1 logement individuel
rue des Marmouzets
> 3 logements collectifs
rue Chanoines
> 4 logements collectifs

 CHAUMONT 
Ancienne caserne des pompiers 
> 14 logements collectifs
Rue de Lorraine
> 1 logement individuel 

 LANGRES
 bâtiment 10 Ancienne Citadelle
> 26 logements collectifs. 

EN IMAGES
Dans un bâtiment d’exception, 
dont la rénovation a été menée 
par la Ville de Joinville, 7 
logements haut de gamme 
seront prochainement disponibles 
à la location : 

• 13 rue des Royaux à Joinville
• Du studio au 5 pièces
• Cadre exceptionnel 
• Equipements de standing



DOSSIER MÉMO
DES CONTACTS UTILES 
POUR AMÉLIORER 
VOTRE QUOTIDIEN

Coordination géronthologique
du Conseil Départemental 

> Lieux d’accueil, d’écoute et d’informations 
pour les personnes âgées et leur famille.
> Propositions de solutions adaptées à vos 
besoins.
     0 800 11 44 20 
     www.haute-marne.fr 

Aide au bien vieillir
CARSAT et Caisse de retraite 

> Aides aux situations d’urgence (retour 
à domicile après hospitalisation, perte 
d’un proche, placement d’un conjoint en 
établissement, déménagement etc.) 

> Aides individuelles pour l’amélioration 
de votre vie quotidienne (aide à domicile, 
portage de repas, aide aux transports etc.)
     3960 (Tapez 3) / 3646 
     www.lassuranceretraite.fr 

Aides à l’habitat 

Aménagement et sécurisation de votre 
logement (conversion de baignoire en 
douche, accessibilité du logement etc.)

 www.jamenagemonlogement.fr
 www.jesecurisemonlogement.fr

Dispositif «sortir plus»
Caisse de retraite AGGIR/ARRCO 

Le service « Sortir Plus » facilite les 
sorties de votre domicile et vous permet 
de maintenir des liens sociaux avec vos 
proches, vos commerçants etc.
     0 810 360 560
     www.agircarrco-actionsociale.fr

Téléassistance

Avec la téléassistance à domicile, retrouvez 
sécurité et sérénité au quotidien. Deux 
partenariats mis en place par Hamaris : 
> Association Présence Verte : 
    03 25 30 26 26 
Frais d’installation offerts

> Filien ADMR 
 03 29 86 77 77

Frais d’installation offerts + 1 mois gratuit

Surveillez vos boites aux lettres !
Du 1er octobre au 30 novembre 2019, Hamaris 
lance une enquête par courrier, afin d’identifier 
les besoins et attentes de ses locataires de 
plus de 60 ans. Votre avis est important, il nous 
permettra de définir de nouvelles actions 
pour favoriser votre maintien à domicile. 
Merci de nous retourner le questionnaire avec 
l’enveloppe T prévue à cet effet. 
Pour toute information : 
Tél. : 03 25 32 33 00
Mail : actions.sociales@hamaris.fr
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BIEN VIEILLIR
CHEZ SOI

Avec l’âge, les besoins et les attentes changent et évoluent. Hamaris porte une attention particulière 
aux séniors, locataires d’un logement et s’engage ces dernières années dans la mise en place de plusieurs 
actions afin de favoriser le maintien à domicile. Coup de projecteur sur les solutions proposées.

Implantées sur l’ensemble du 
territoire haut-marnais, nos 5 
résidences séniors vous propose 
un logement adapté dans un 
cadre sécurisé et convivial. 

Tous nos appartements sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Les bâtiments 
collectifs sont équipés d’un 
ascenseur et d’une salle de 
convivialité.

Depuis 2013, Hamaris mène une 
action qui vise à récompenser ses 
locataires les plus fidèles, vivant 
depuis plus de 40 ans dans leur 
logement. Des kits de travaux 
entièrement gratuits leur sont ainsi 
proposés. 6 packs différents sont 
possibles comme par exemple le 
remplacement d’une baignoire par 
une douche, la réfection de la
cuisine ou encore le raffraichissement
du séjour ou d’une chambre.

146 locataires ont bénéficié de 
cette opération depuis 

sa création.

Nos résidences séniors Programme de fidélisation
Des partenariats pour 

améliorer votre quotidien

1. Dispositif MAIA
Mis en place sur notre parc depuis 
2016, le dispositif MAIA, porté 
par le Conseil Départemental de 
la Haute-Marne, permet à nos 
équipes  de proximité de signaler 
toutes personnes de plus de 60 ans 
rencontrant des difficultés au 
quotidien (perte d’autonomie, 
précarité, maladie chronique...etc). 
Un accompagnement personnalisé 
est ensuite mis en place par MAIA 
pour répondre aux besoins de notre 
locataire. 

2. Des animations avec l’ADMR
Hamaris a signé une convention 
de partenariat avec la Fédération 
Départementale de l’ADMR dans 
le but de proposer des animations 
ludiques au sein des salles de 
convivialité des résidences séniors.

3. Prévention avec la CARSAT
Hamaris collabore avec la CARSAT 
pour proposer des actions de 
prévention à la perte d’autonomie 
et apporter des conseils adaptés 
aux aînés.

Communes 
d’implantation :

  BOLOGNE 
> 10 logements collectifs

  WASSY 
> 10 collectifs et 8 pavillons

  EURVILLE-BIENVILLE 
> 7 logements collectifs

  BOURBONNE-LES-BAINS
> 13 logements collectifs

  MONTIER-EN-DER
> 12 logements collectifs 

Soit 60 logements répartis 
en 35 T2 et 25 T3.

AVANT

APRÈS



LES HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DE VOS AGENCES 
DE CHAUMONT, JOINVILLE 
ET LANGRES : 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h00.

  À NOTER

WWW.HAMARIS.FR

Concours de 
fleurissement 2019
QUI SONT LES GAGNANTS ?

Catégorie «Maison avec jardin»
• 1er prix : Nicole COUSIN
• 2ème prix :  Eliane THOUVENOT
• 3ème prix : Josette BOTTIGLIRI

• Prix coup de coeur : Guy RASPES
• Prix d’excellence : 
Jacky FLECHEUX
Pascale BORDERIOUX
• Prix d’encouragement : 
Thierry CORNOT
Joël VUILLEMIN

Catégorie «Balcon»
• 1er prix : Sylvie MAILLARD
• 2ème prix :  Yvette MAURY
• 3ème prix : Nelly LESUISSE

Catégorie «Abords de bâtiment»

• Prix d’excellence : 
Marcel RAPIN
Mauricette RIVIERE

Catégorie «Fenêtre ou façade»

• 1er prix : Marcel DELOIX
• 2ème prix :  François KOCH

Siège social :
27 rue du vieux moulin - BP  72059
52902 Chaumont cedex 9
du lundi au jeudi 9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h30 
le vendredi jusqu’à 16h00

Numéro d’urgence : en cas d’extrême urgence
pendant les heures de fermetures de nos bureaux, 
contactez notre permanence téléphonique au :
0 969 32 52 00 (appel non surtaxé)

UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE : 
03 25 32 33 00
COURRIEL : CONTACT@HAMARIS.FR

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT :
Serge BURTE 
Résidence Beausoleil, 52230 FRONCLES
Michelle COLLARD
Rue du Clos Bailly, bâtiment V, 
appt 51, 52220 MONTIER-EN-DER
Francis LAFON
2 rue des Fleurs, bâtiment Les Glycines, 
appt 3, 52310 BOLOGNE

ASSOCIATION CONSOMMATION 
LOGEMENT ET CADRE DE VIE :
Amina TAYRI
18 Rue Eugène GALLION, 52200 LANGRES

LES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES

VIE DES QUARTIERS

PORTRAIT

LOGEMENT À VENDRE

 1er prix «Maison avec jardin»

 1er prix «Balcon» 

Nos employés d’immeuble
AU COEUR DE VOS QUARTIERS !
Grâce à eux, les entrées de vos immeubles sont entretenues et les abords de vos bâtiments 

sont propres. Disponibles et à votre écoute, nos employés d’immeuble font bien souvent 

partie de votre quotidien. Rencontre avec nos équipes.

Un métier polyvalent
Chargées de l’entretien des parties communes, des 
ascenseurs et des abords des immeubles, nos équipes 
réalisent également une maintenance technique de 
nos équipements et prennent en main les petites 
interventions du quotidien (changement des 
ampoules, signalement de sinistres...). «Notre travail 
est pluridisciplinaire, en cas de dysfonctionnement 
ou dégradations importantes, nous remontons 
les informations aux agences ou directement aux 
prestataires.»

Chaque semaine, ils effectuent en binôme 2 passages 
dans votre entrée. Le premier pour un nettoyage complet 
des parties communes, le second pour un contrôle de la 
propreté et l’entretien des espaces extérieurs. «C’est une 
satisfaction de rendre les lieux propres et de faire en 
sorte que les immeubles soient accueillants.»

Notre équipe de Langres

Notre équipe de Joinville

Le sens du service et des valeurs 
Premiers maillons de la proximité, nos employés 
d’immeuble font le lien entre vous et Hamaris. Ils 
n’hésitent pas à prendre le temps de vous informer et se 
mobilisent pour vos problématiques du quotidien.
«Les locataires se sentent rassurés par notre présence. 
Nous assurons une fonction d’écoute et de lien social 
avec les habitants du quartier. Pour certains, nous 
sommes leur point de repère, notamment pour les 
personnes âgées. »

Bien vivre ensemble
Un cadre de vie agréable cela passe aussi par le respect 
du travail de nos employés d’immeuble. Après chaque 
nettoyage, vous devez maintenir les lieux en état de 
propreté.  «Nous tenons à remercier les locataires qui 
font l’effort de garder leur entrée propre. Certaines 
incivilités restent présentes comme le jet de détritus 
et de mégots, les déjections canines ou encore les 
encombrants... Il suffit que chacun y mette du sien pour  
améliorer la propreté de nos quartiers.»

Équipe de Langres
• 80 entrées nettoyées

• 1147 logements concernés

• 7521m2 entretenus

• 2 sacs poubelles (100L) de
 papiers ramassés chaque semaine.

Équipe de Joinville
• 65 entrées nettoyées
• 495 logements concernés

Équipe de Nogent
• 33 entrées nettoyées
• 280 logements concernés
• 1508m2 entretenus

CHIFFRES CLÉS

87 %  de nos locataires sont satisfaits 
de la qualité de vie dans leur quartier 
(sources : enquête triennale de satisfaction 2017)

Maison de plain-pied 2 pièces 67m2

Prix de vente à partir de : 62 000 €

  Entrée avec placards, séjour traversant très 
lumineux, cuisine, 1 chambre, 1 salle d’eau avec 
douche PMR, WC séparés, garage, terrain devant 
et derrière

  Chauffage individuel gaz, DPE C ECLARON


