Mistral

Le journal des locataires de Mistral Habitat

Octobre 2014 - Trimestriel

SOMMAIRE
• LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

P. 3

• RÉSIDENCE LES ORTOLANS - MAZAN
INAUGURATION

• RÉNOVATION DES PARTIES COMMUNES
LES LOCATAIRES DU THOR

P. 4

• RÉNOVATION DES PARTIES COMMUNES
LES LOCATAIRES DE VEDÈNE
P. 12-13

• ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
PRÉSENTATION
P. 5-8

P. 11

• ENQUÊTES OBLIGATOIRES
ENQUÊTE EOS ET ENQUÊTE SLS

P. 14

• INFO PRÉLÈVEMENT
RÈGLEMENT DU LOYER

P. 14

• CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT 84
PROFESSION DE FOI
P. 10

• RÉSIDENCE JACQUES BREL – CAVAILLON
INAUGURATION

P. 15

• CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE 84
PROFESSION DE FOI
P. 10

• TRANSPORT ET VOISINAGE
LES GESTES VERTS

P. 16

• ASSOCIATION FORCE OUVRIÈRE CONSOMMATEUR DE VAUCLUSE
PROFESSION DE FOI
P. 9
• CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 84
PROFESSION DE FOI
P. 9

6 agences et 2 antennes
à votre service
Bollène
Résidence La Resclauso 1
Entrée B
Rue Henri-Fabre
84500 Bollène

Orange
VALREAS

Tél. 04 86 53 46 00
Fax 04 90 66 49 83
de 8 h 00 à 17 h 00

VAISON

Vedène

Résidence Les Hespérides
Bâtiment A3
Rue Albert-Delsuc
BP 52 - 84102 Orange Cedex
Tél. 04 90 34 50 45
Fax 04 90 34 98 85
de 8 h 00 à 17 h 00

(Antenne rattachée administrativement
à l’agence d’Avignon)

Résidence Les Lavandières
Bâtiment D
BP 106 Vedène
84965 Le Pontet Cedex

ISLE/SORGUE
MONTFAVET

Avignon
Résidence Pierre-et-Marie-Curie
Bâtiment A
5, avenue Pierre-de-Coubertin
84000 Avignon
Tél. 04 32 75 17 30
Fax 04 32 75 17 31
de 8 h 00 à 17 h 00

Résidence Lou Pous du Plan
Bâtiment G1
1, rue Christophe-Colomb
84200 Carpentras
Tél. 04 32 85 96 20
Fax 04 32 85 96 29
de 8 h 00 à 17 h 00

SORGUES

Tél. 04 90 32 61 06
Fax 04 90 32 61 71
de 8 h 00 à 17 h 00

Carpentras

Cavaillon
Résidence du Docteur-Ayme
Bâtiment P
Rue Fontaine-de-Vaucluse
BP 70 - 84302 Cavaillon Cedex
Tél. 04 90 71 19 12
Fax 04 90 71 42 44
de 8 h 00 à 17 h 00

Apt
Résidence Saint-Joseph
Entrée 4 - Logement 99
Rue du Docteur Appy
84400 Apt
Tél. 04 86 55 41 00
Fax 04 86 55 41 09
de 8 h 00 à 17 h 00

Pertuis

(Antenne rattachée administrativement
à l’agence d’Apt)

Résidence Le Setti de Barba
Entrée A
410, boulevard Jules-Ferry
84120 Pertuis
Tél. 04 86 53 46 07
Fax 04 86 55 41 09
le mardi et jeudi
de 9 h 00 à 16 h 00
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

La
construction
de
nouveaux
habitats
est une des missions
importantes dévolue à
notre organisme. Cette
année, ce sont plus
de 100 logements qui
seront livrés et donc
autant
de
ménages
qui bénéficieront d’un
nouveau lieu de vie.

pour l’ensemble de ses
habitants.

Michèle Fournier-Armand

Dans un autre domaine
tout aussi important, le
9 décembre prochain
se
dérouleront
les
élections des locataires.

Présidente de Mistral Habitat
Vice-présidente du Conseil général
Députée de Vaucluse

À titre d’exemple, la résidence
inaugurée récemment au cœur du
village de Mazan permettra à des
familles de vivre au pays et de se
loger dans des conditions financières
accessibles.
Mistral Habitat, premier bailleur
social
du
Vaucluse,
démontre
par ce type d’action sa volonté
et sa capacité à investir dans la
ruralité de notre département. En
outre, par cette implication, notre
organisme participe activement à un
aménagement du territoire essentiel

Ces élections, qui ont
lieu tous les quatre
ans, vont permettre
aux représentants élus de siéger au
sein du Conseil d’administration et de
participer ainsi à la gestion de l’office
départemental.
C’est un enjeu important pour tous,
et Mistral Habitat, par l’intermédiaire
de ses agents, s’est investi pour
que ce scrutin se déroule dans
d’excellentes conditions.
Pour ma part, je suis très attachée à
ce moment de démocratie et j’espère
que vous serez nombreux à vous
mobiliser.
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INAUGURATION

RÉSIDENCE LES ORTOLANS - MAZAN
C’est le mardi 1er juillet 2014 que s’est déroulée
l’inauguration de la Résidence « Les Ortolans »
sur la commune de Mazan, en présence de
Yannick Blanc, préfet de Vaucluse et Patrick
Bremener, sous-préfet. Cette manifestation coorganisée par la mairie de Mazan et par Mistral
Habitat, a réuni de nombreux élus, notamment
Max Raspail, conseiller général et maire de
Blauvac (représentant le président Claude Haut),
Alain Dufaut, sénateur et conseiller général de
Vaucluse, ainsi qu’un grand nombre d’habitants
et diverses entreprises impliquées dans ce projet.
C’est Benoît Montini, directeur général de Mistral
Habitat, qui avait la charge de représenter
Michèle Fournier-Armand, présidente de l’office
départemental, vice-présidente du conseil
général et députée de Vaucluse.
La mairie était quant à elle représentée par
Monsieur Aimé Navello, maire de Mazan et
vice-président de la COVE.
Le projet porte ainsi sur la réalisation
de 6 logements collectifs qui se situent
au sud–est de la ville, sur un terrain
d’environ 800 m², acquis par Mistral Habitat
sous la forme d’un bail emphytéotique.

Le programme bénéficie d’une certification
« Habitat et Environnement »; l’ensemble
de l’opération est certifié par CERQUAL et les
études techniques ainsi que les matériaux et
mode de chauffage ont permis à cet ensemble
d’obtenir le label BBC et aux locataires
d’économiser plus de 50 % d’énergie
par rapport à la norme conventionnelle.
Cette réalisation, d’un montant total de
830 753 €, est financée à hauteur de 76 % par
Mistral Habitat.
Les différents contributeurs complémentaires
sont :
•• L’État, pour un montant de : 89 903 €;
•• La communauté d’agglomération VentouxComtat Venaissain (COVE), pour une
subvention de : 49 797 €;
•• Le conseil général de Vaucluse, pour une
contribution de : 24 000 €;
•• L’Adème, pour un montant de : 18 000 €;
•• Et enfin le C.I.L. Provence, pour un montant
de : 15 000 €.
À l’issue de la manifestation, le verre de l’amitié
a été offert par la municipalité, ce qui a permis
aux participants de continuer à échanger.

Les intervenants : Aimé Navello, Benoît Montini, Yannick Blanc et Max Raspail
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PRÉSENTATION

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
Élections des locataires administrateurs
dans les conseils d’administration des
Ofﬁces Publics de l’Habitat (OPH)
Le conseil d’administration d’un OPH est
composé :

•• De membres représentant la collectivité

••

••
••

••

territoriale ou l’établissement public de
rattachement, qu’ils désignent au sein
de leur organe délibérant et parmi des
personnalités qualiﬁées au regard des
interventions de l’ofﬁce dans le domaine
des politiques de l’habitat ;
De personnalités qualiﬁées désignées par
les institutions dont elles sont issues, parmi
les caisses d’allocations familiales, l’union
départementale des associations familiales
du département du siège, les associés
des collecteurs de la participation des
employeurs à l’effort de construction dans
le département du siège, les organisations
syndicales les plus représentatives dans le
département du siège ;
D’au moins un représentant d’associations
dont l’un des objets est l’insertion ou le
logement des personnes défavorisées ;
De locataires représentant les locataires
de l’ofﬁce, élus par ces derniers dans les
conditions prévues à l’article L. 421-9 du
CCH ;
D’un représentant du comité d’entreprise
de l’ofﬁce, conformément à l’article L. 432-6
du code du travail, qui dispose d’une voix
consultative.

Les membres désignés par la collectivité
territoriale ou l’établissement public de
rattachement disposent de la majorité des
sièges.
Le président du
conseil
d’administration
est élu par le conseil d’administration parmi
les représentants désignés par la collectivité
territoriale ou l’établissement public de
rattachement au sein de leur organe délibérant.
Les représentants des locataires disposent
d’au moins un sixième des sièges.

Les représentants des locataires au conseil
d’administration de l’ofﬁce sont élus sur des listes
de candidats présentées par des associations
œuvrant dans le domaine du logement.
Ces associations doivent être indépendantes
de tout parti politique ou organisation à
caractère
philosophique,
confessionnel,
ethnique ou racial et ne pas poursuivre des
intérêts collectifs qui seraient en contradiction
avec les objectifs du logement social ﬁxés par
le code de la construction et de l’habitation, et
notamment par les articles L. 411 et L. 441,
ou du droit à la ville déﬁni par la loi n° 91-662
du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville.
Le conseil d’administration de Mistral
Habitat est composé de vingt-trois
membres, répartis comme suit :

•• Treize

sont les représentants de la
collectivité territoriale ou de l’établissement
public de coopération intercommunale de
rattachement désignés par son organe
délibérant, dont six en son sein, les autres
représentants, qui ne sont pas des élus
de la collectivité ou de l’établissement
public de rattachement, étant choisis
en qualité de personnalités qualiﬁées
en matière d’urbanisme, de logement,
d’environnement et de ﬁnancement de
ces politiques, ou en matière d’affaires
sociales. Deux des personnalités qualiﬁées
ont la qualité d’élu d’une collectivité
territoriale ou d’un établissement public de
coopération intercommunale du ressort de
compétence de l’ofﬁce, autre que celle ou
celui de rattachement ;
•• Un membre est désigné par la ou les caisses
d’allocations familiales du département du
siège de l’ofﬁce ;
•• Un membre est désigné par l’union
départementale des associations familiales
du département du siège de l’ofﬁce ;
•• Un membre est désigné par les associés
des collecteurs de la participation des
employeurs à l’effort de construction dans
le département du siège ;
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PRÉSENTATION

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
•• Deux membres sont désignés par les
organisations syndicales de salariés les
plus représentatives dans le département
du siège ;
•• Un membre représente les associations
dont l’un des objets est l’insertion ou le
logement des personnes défavorisées ;
•• Quatre membres sont les représentants
des locataires.
Le mandat de tous les administrateurs de l’ofﬁce
public de l’habitat est exercé à titre gratuit.
Le conseil d’administration peut toutefois
décider le remboursement des frais de
déplacement des administrateurs
Les administrateurs représentant les
locataires sont élus pour quatre ans dans
les conditions ci-après :

•• Sont électeurs les personnes physiques :
- locataires qui ont conclu avec l’ofﬁce un
contrat de location d’un local à usage
d’habitation au plus tard six semaines
avant la date de l’élection et ont toujours
la qualité de locataire de l’ofﬁce ;
- occupants dont le titre de location a été
résilié pour défaut de paiement du loyer
mais qui sont sans dette à l’égard de l’ofﬁce
six semaines avant la date de l’élection ;
- sous-locataires qui ont conclu avec
l’une des associations ou centres visés
aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un
contrat de sous-location d’un logement de
l’ofﬁce, au plus tard six semaines avant
la date de l’élection ; les associations ou
centres précités transmettent à l’ofﬁce
la liste de ces sous-locataires au plus
tard un mois avant la date de l’élection.
Chaque location, occupation ou souslocation ne donne droit qu’à une voix. Le
titulaire de plusieurs locations, occupations
ou sous-locations ne peut prétendre à
plusieurs voix.
•• Sont éligibles, à l’exclusion des personnes
membres du personnel de l’ofﬁce en
qualité de salarié ou de fonctionnaire, les
personnes physiques, âgées de dix-huit
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ans au minimum et ne tombant pas sous
le coup des dispositions de l’article L. 42312, qui sont locataires d’un local à usage
d’habitation et peuvent produire soit la
quittance correspondant à la période de
location précédant l’acte de candidature,
soit le reçu mentionné à l’article 21 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision
de justice octroyant les délais de paiement
du loyer ou des charges ; chaque contrat
de location ne donne droit qu’à une seule
candidature.
Les listes de candidats, présentées par des
associations remplissant les conditions prévues à
l’article L. 421-9, comportent chacune huit noms.
Les modalités pratiques de l’élection sont
arrêtées par le conseil d’administration.
Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le
15 décembre.
Le vote est secret. Il aura lieu, pour Mistral
Habitat, par correspondance, au scrutin
de liste à un tour avec représentation

proportionnelle au plus fort reste, sans
radiation ni panachage.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de
l’ofﬁce. Il est effectué, en présence d’au moins
un représentant de chaque liste de candidats,
par un bureau comprenant le président du
conseil d’administration et un membre du
conseil d’administration ne représentant pas
les locataires.
Un procès-verbal du résultat du scrutin est
remis à chaque représentant des listes en
présence, ainsi qu’au préfet du département
du siège de l’ofﬁce.
Les sièges revenant à chaque liste en fonction
du résultat du scrutin sont attribués dans
l’ordre des noms ﬁgurant sur la liste. Les autres
personnes ﬁgurant sur la liste succèdent,
dans l’ordre où elles y sont inscrites, aux
représentants qui cessent leur fonction avant
l’expiration de la durée normale de leur mandat.
Les fonctions d’un nouveau représentant
des locataires expirent à la date où auraient
normalement cessé celles du représentant qu’il
a remplacé. En cas d’épuisement de la liste, il
n’est pas procédé à une élection partielle.

Les réclamations contre les opérations
électorales sont portées devant le tribunal
administratif du lieu du siège de l’ofﬁce dans
les quinze jours suivant le dépouillement. Le
tribunal statue dans un délai de trois mois à
compter de l’enregistrement de la réclamation
au greffe.

Les représentants des locataires siègent
au conseil d’administration à compter de la
clôture du dépouillement des élections. En cas
d’empêchement pour une durée de plus de trois
mois et après en avoir informé le président du
conseil d’administration, un représentant des
locataires peut se faire remplacer, pendant la
durée de l’empêchement et pendant un an au
plus, par une personne ﬁgurant sur la même
liste.

La perte de la qualité de locataire ou le
recrutement par l’ofﬁce de l’administrateur
représentant des locataires mettent un terme
au mandat d’administrateur du représentant
des locataires qui est immédiatement
remplacé.
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PRÉSENTATION

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
MODALITES PRATIQUES DES ÉLECTIONS

CALENDRIER ÉLECTORAL
Compte tenu des délais fixés par la
réglementation, les dates convenues par le
présent protocole conduisent au calendrier
suivant :
DATE DES ÉLECTIONS :
JEUDI 11 DECEMBRE 2014
- Information des locataires :
Jeudi 9 octobre 2014
- Dépôt des candidatures à l’office :
Mardi 28 octobre 2014
- Notification des candidatures :
Lundi 10 novembre 2014
- Envoi du matériel de vote et ouverture de
la boîte postale :
Mercredi 26 novembre 2014
- Date limite des votes :
Lundi 8 décembre 2014 à minuit
le cachet de la poste faisant foi.

spécifique aléatoire ; elle est fournie
par l’office à chaque votant, ceci afin
d’éviter au maximum le rejet de votes;
l’enveloppe interne, contenant le bulletin
de vote, ne doit comporter aucun signe
extérieur particulier.

CONFECTION DU MATÉRIEL DE VOTE ET PRISE
EN CHARGE DES DÉPENSES D’ÉLECTIONS
Le matériel électoral comprend, à l’attention
de chaque locataire, pour chaque liste, un
bulletin de vote et une profession de foi.
Chaque liste de candidats aura un bulletin
de vote distinct, de format minimum 13,5 x
8,5 cm.

DISTRIBUTION DU MATÉRIEL DE VOTE
C’est à Mistral Habitat de remettre les
bulletins de vote et professions de foi à
chaque locataire :

MODALITÉS D’ORGANISATION DU SCRUTIN
Le vote par correspondance a été retenu.
Il doit être organisé selon les dispositions
suivantes :
- utilisation de l’enveloppe T dispensant
d’affranchissement;
- double enveloppe garantissant le
secret des votes : l’enveloppe externe
(enveloppe T) comportera un numéro
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- aussi, il appartient aux candidats de
faire parvenir les documents à l’office
suffisamment tôt pour qu’ils soient
communiqués aux locataires dans les
délais fixés à l’article 7 ci-après;
- le matériel sera adressé aux locataires par
voie postale ou distribué par le personnel
de proximité sous enveloppe nominative
dans les boîtes aux lettres.

INTERVIEW
DU THOR ET D’AVIGNON
PROFESSIONDE
DELOCATAIRES
FOI

RÉNOVATION
DES PARTIES
COMMUNES
ASSOCIATION FORCE OUVRIÈRE
CONSOMMATEUR
DE VAUCLUSE
Élections des représentants des locataires de MISTRAL Habitat
Pour les élections qui auront lieu au mois de décembre 2014, I’AFOC de
Vaucluse s’apprête à présenter sa liste de candidats.
Ces candidats auront pour mission de vous représenter au niveau du
conseil d’administration, pour cela ils seront attentifs aux augmentations des loyers et des charges.
lls veilleront aux améliorations qui doivent être faites pour un meilleur confort, et pour la
préservation de votre pouvoir d’achat.
lls auront également la mission de veiller aux expulsions et d’apporter leur concours pour trouver
des solutions qui peuvent améliorer votre quotidien.
VOTER AFOC c’est élire votre voisin, votre représentant, votre ami, qui en son nom, portera aux
instances dirigeantes votre revendication.
VOTER AFOC c’est aussi élire des personnes qui peuvent vous aider dans les démarches
administratives, via son siège départemental, où vous pouvez trouver une aide par téléphone, qui
puisse répondre à vos différentes demandes concernant votre logement.
Vous aller élire vos représentants, aussi si vous voulez des personnes compétentes,
qui agiront dans le plus grand respect des règles et des personnes, alors n’hésitez pas,

VOTEZ AFOC

PROFESSION DE FOI

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU LOGEMENT 84
LOCATAIRES DE MISTRAL HABITAT, DEFENDEZ VOS DROITS
On vit mieux dans les cités où les locataires sont organisés avec la CGL.
En votant CGL, vous choisirez de faire confiance à des hommes et des femmes qui sont comme vous des
locataires de Mistral Habitat. Depuis sa création en 1954, à l’initiative de l’abbé Pierre, la CGL et ses bénévoles
ont toujours défendu les droits des locataires. Voter pour la liste de la Confédération Générale du Logement,
c’est dire OUI : - au blocage des loyers - à la réhabilitation massive des logements sociaux - a la transparence
des attributions de logements - aux échanges de logements entre locataires qui le demandent (comme le prévoit la loi). Voter la
liste CGL, c’est dire NON : à l’augmentation des loyers et des charges – aux travaux décidés sans concertation avec les locataires
- aux immeubles mal entretenus – aux travaux d’économies d’énergie payés par les locataire – à l’insécurité dans nos résidences.
Les candidats CGL s’engagent à assurer un suivi avec vous et pas seulement, comme le font certains, en période électorale
LOCATAIRES DE MISTRAL HABITAT, VOTEZ CGL ET AGISSEZ AVEC NOUS
Exigeons que le bailleur : entretienne son patrimoine, fasse les réparations locatives nécessaires, surveille mieux les travaux des
entreprises et délivre à l’entrée dans les lieux des logements en bon état d’usage de propreté comme le prévoit la loi.
NOS PROPOSITIONS SONT
a) L’entretien des immeubles : Nous veillerons particulièrement à cet aspect de la vie dans toutes les cités et demanderons
des réparations rapides. B) La sécurité : trop souvent, le propriétaire laisse aller. Il a obligation d’assurer la tranquillité des
locataires. Nous exigerons qu’il assume ses responsabilités. c) Les échanges de logements entre locataires : La loi le permet,
les locataires doivent en bénéficier. d) L’action du bailleur : elle doit s’inscrire dans les démarches nationales de la politique de
la ville avec le souci de ne pas créer de ghetto. e) Les réhabilitations : il faut associer les locataires aux réhabilitations qui ne
doivent pas déboucher sur des augmentations inconsidérées des loyers. f) Transparence dans l’attribution des logements :
Nous demanderons des comptes précis à la commission d’attribution et des comptes réguliers au conseil d’administration.
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PROFESSION DE FOI

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT 84
Élections des représentants des locataires
du 15 novembre au 15 décembre 2014
Pour faire entendre vos droits de locataires
votez pour les administrateurs C.N.L
En votant pour les administrateurs C.N.L, vous agissez pour gagner une meilleure qualité de vie, pour obtenir des travaux
d’entretiens des réhabilitations importantes, des ascenseurs en bon état de marche, un chauffage qui fonctione dans de bonnes
conditions. La C.N.L se mobilise, avec ses administrateurs et leurs amicales, pour que vous, locataires de Mistral Habitat soyez
écoutés au quotidien et que les dysfonctionnements cessent. La C.N.L et ses administrateurs refusent les hausses des loyers et
des charges imposées par l’état et le bailleur. Augmentation mettant en difficultés des familles pour boucler leur budget. La C.N.L
et ses administrateurs se battront pour préserver le pouvoir d’achat des familles par la baisse des charges et la revalorisation des
aides au logement. Voter pour les administrateurs C.N.L et leurs amicales, c’est s’unir pour contrôler les charges, vérifier les
provisions de charges (contrôle des factures, des contrats et des paiements) et obtenir des remboursements lorsque vous avez versé
indument de l’argent à votre bailleur. Voter pour les administrateurs C.N.L c’est exiger des travaux d’amélioration des logements
(travaux d’entretien, réhabilitation, isolation). Les administrateurs C.N.L et leurs amicales agissent pour la réalisation de travaux et
un meilleur entretien des logements pour améliorer la vie des locataires tout en préservant leur budget.

Les revendications de la C.N.L
••
••
••
••
••
••

Le gel des loyers sur trois ans, sur tout le territoire et pour tous les locataires (logements sociaux et privés) ;
La baisse des charges locatives ;
La revalorisation de 25 % des aides personnelles au logement, un versement dès le premier mois et la prise en compte du coût
réel des charges locatives dans leur calcul ;
L’arrêt de toutes les saisies, expulsions, coupures d’eau, de gaz et d’électricité ;
Un logement pour tous : cela passe par la construction annuelle de 250 000 logements locatifs véritablement sociaux avec des
loyers accessibles ;
La création d’un véritable service public du logement et de l’habitat.

PROFESSION DE FOI

CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE 84
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
au conseil d’administration de MISTRAL Habitat
CLCV 84 ; 27, avenue Paul-Claudel, 84000 AVIGNON

Votez CLCV La défense des locataires
La CLCV agit à vos côtés pour :
••
••
••
••
••

Des loyers et des charges à un prix abordable
Des réponses rapides de votre bailleur à vos questions et réclamations
Contrôler et maîtriser les charges
Obtenir des travaux dans votre logement
Être consultés et écoutés sur tout ce qui concerne votre logement, votre immeuble, votre quartier

Vos candidats CLCV agiront avec vous pour défendre vos intérêts et pour obtenir :
••
••
••
••
••
••
••

Des résidences propres, entretenues et sécurisées
Un gardiennage, une présence de proximité au plus près des locataires
Des travaux d’économies d’énergie sans augmentation de loyer
Des ascenseurs sûrs et régulièrement vérifiés
Le contrôle de la qualité du travail des entreprises (ménage…)
L’amélioration de la qualité de l’air intérieur des logements
Plus de constructions pour loger vos familles

À vos côtés, la CLCV connaît bien vos problèmes. Indépendante, elle se bat notamment :
••
••
••
••
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Contre les surloyers, la fin du droit au maintien dans les lieux
Pour des attributions de logement transparentes
Pour faciliter les échanges et les mutations de logement
Pour une réelle concertation lors des réhabilitations

LES LOCATAIRES DU THOR

RÉNOVATION DES PARTIES COMMUNES
Depuis l’année 2012, Mistral Habitat
a mis en place son programme de
rénovation du patrimoine, c’est ainsi
que plusieurs parties communes d’un
grand nombre de résidences ont été
réhabilitées.
Le trimestre dernier, nous avons
rencontré certains de nos locataires
dans les villes de Cavaillon et Apt.
Aujourd’hui, ce sont les résidents de nos
groupes situés respectivement dans les
communes du Thor et de Vedène qui
s’expriment.

est particulièrement satisfait par ces
travaux, avec notamment la mise en
place de l’interphonie, ce qui va lui
permettre de contrôler les accès à son
domicile.
Pour leur part, Monsieur et Madame
PLAUTRE, résidents des Estourans II,
soulignent la qualité des matériaux
utilisés pour l’embellissement des halls
d’entrée.

C’est ainsi que Monsieur FEUILLET,
qui vit au sein de la résidence Les
Estourans I au Thor, nous confie qu’il

Ils insistent également sur l’aspect
financier : « Cette rénovation va
permettre à l’ensemble des locataires
de réaliser des économies (meilleure
isolation, etc.) et c’est pour nous
l’essentiel. »

Monsieur FEUILLET
Résidence Les Estourans I au Thor

Monsieur et Madame PLAUTRE
Résidence Les Estourans II au Thor
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LES LOCATAIRES DE VEDÈNE

RÉNOVATION DES PARTIES COMMUNES

Madame MOINE,
résidente des Pessades à Vedène

Monsieur CHAUVIN,
habitant des Confines à Vedène

Les locataires de nos deux résidences sur
la commune de Vedène, dont certains y
vivent depuis plus de trente ans, jugent leur
logement agréable et cette réhabilitation, va
selon eux, conforter leur envie de rester dans
cet environnement.

Pour les locataires de la résidence les Confines,
Monsieur CHAUVIN et Monsieur ELBERKANI,
confirment le sentiment de satisfaction déjà
noté par les locataires d’autres résidences.

C’est notamment le cas de Madame MOINE
et Madame ROUFFI, voisines de palier de la
résidence Les Pessades à Vedène. Elles ont
connu plusieurs grands travaux au sein de leur
résidence :
•• mise en sécurité du raccordement au gaz ;
•• remise aux normes de l’installation
électrique ;
•• installation de fenêtres PVC.
Pour ces deux résidentes, un des points
positifs est le changement des portes palières
qui les rassure et qui leur permet de se
sentir en sécurité tout en leur procurant une
isolation optimale.
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Monsieur
ELBERKANI,
pour
sa
part,
insiste sur différents points relatifs à cette
réhabilitation. C’est ainsi qu’il se félicite de la
pose de l’interphonie et des boîtes aux lettres
ainsi que de la remise en peinture des cages
d’escalier.
Monsieur CHAUVIN ajoute : « Les travaux
entrepris vont dans la bonne direction pour
l’ensemble des habitants, et il est essentiel
que chacun contribue à garder ces lieux en
bon état. »
En outre, l’ensemble des locataires nous
confirme que les informations relatives à
cette réhabilitation ont été suffisantes et que
les entreprises en charge des travaux ont

bien coordonné leurs interventions avec les
résidents.
Monsieur ELBERKANI tient à insister sur cette
procédure : « Mistral Habitat nous a informés de
cette réhabilitation et par la suite les entreprises
ont directement pris contact avec nous afin que
nous puissions nous rendre disponibles. »
Les proches des locataires rencontrés se
sont aussi exprimés. La famille de Monsieur
ELBERKANI a remarqué les changements
récents et trouve que ces travaux sont une
réussite. Pour leur part, les amis de Monsieur
CHAUVIN trouvent les nouveaux halls d’entrée
propres et accueillants.
L’ensemble des locataires des trois résidences
ont également souhaité aborder le thème de
la propreté. Chacun reconnaît que le ménage
est fait de manière professionnelle et que cela
contribue à une meilleure qualité de vie.
Monsieur ELBERKANI,
locataire des Confines à Vedène

Ils se sont aussi exprimés sur les relations
qu’ils entretenaient soit avec l’agence, soit
avec l’antenne de proximité. Et c’est encore
une fois à l’unanimité qu’ils se sont montrés
satisfaits des échanges.

Les termes de disponibilité, de réactivité et
d’écoute sont les mots qui reviennent le plus
souvent.

Boîtes aux lettres de la résidence les Confines à Vedène
Avant travaux

Boîtes aux lettres de la résidence les Confines à Vedène
Après travaux
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ENQUÊTE EOS ET ENQUÊTE SLS

ENQUÊTES OBLIGATOIRES
•• Tous les ans, l’enquête supplément de loyer
de solidarité (SLS) permet de vérifier que les
revenus des titulaires du contrat de location
ne dépassent pas les plafonds réglementaires
et de calculer l’éventuel SLS à appliquer au
locataire concerné.

MISTRAL Habitat, comme tous les bailleurs
sociaux, est tenu par la loi de réaliser des enquêtes
auprès de l’ensemble de ses locataires :

•• Tous les 2 ans, l’enquête d’occupation du parc
social (EOS), relative aux ressources et à la
situation des occupants des logements gérés
par l’office ;

Pour l’enquête SLS 2015, un questionnaire va
être adressé aux locataires ne percevant pas
l’APL (Aide Personnalisée au Logement). Il leur
est demandé de le renvoyer dûment rempli et
accompagné des photocopies recto verso de
l’avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013.
Informations : tél. 04 90 14 72 00.
En cas de non-réponse ou de dossier
incomplet, des pénalités sont prévues par
la loi (articles L442-9 et L441-9 du code de la
construction et de l’habitation).

RÈGLEMENT DU LOYER

INFO PRÉLÈVEMENT
Le nouveau prélèvement européen SEPA*.
Si vous souhaitez payer votre loyer en optant
pour le prélèvement automatique, il convient
d’en faire la demande au service financier.
Vous recevrez dans les prochains jours un
mandat de prélèvement SEPA à compléter
(choix de la date : 6, 10,16, signature et
RIB obligatoires). Il vous indiquera votre
Référence Unique de Mandat (RUM). Vous
n’aurez aucune démarche à accomplir auprès
de votre banque. Il s’agit d’une simple
formalité administrative. Le consentement
donné au titre du prélèvement automatique
national que vous avez signé demeure valable
pour le prélèvement SEPA. Vous continuerez
à recevoir votre avis d’échéance.
Le prélèvement automatique, c’est gratuit,
simple et pratique, cela vous évite des frais
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de timbre chaque mois, des déplacements ou
des oublis.

Pour toute question sur le paiement de votre
loyer, rapprochez-vous du service financier de
Mistral Habitat.
*SEPA : Single Euro Payments Area ou Espace unique de
paiement en euros

INAUGURATION

RÉSIDENCE JACQUES BREL - CAVAILLON
C’est avec satisfaction que Maurice Lovisolo,
Vice-président délégué du Conseil général
(représentant le Président du Conseil général
Claude Haut), Jean-Claude Bouchet, Maire de
Cavaillon et Député de Vaucluse, Jean-Baptiste
Blanc, Conseiller général de Vaucluse, Julien
Anthonioz-Blanc, Sous-préfet à la Ville et
Yannick Blanc, Préfet de Vaucluse, ont inauguré
le 10 octobre 2014 la résidence Jacques Brel,
située sur la commune de Cavaillon.

•• Habitat et Environnement, délivré par
l’association CERQUAL et attestant de la
prise en compte des normes de qualité
environnementales (gestion de l’eau, de
l’air, des déchets, des émissions de gaz à
effet de serre, etc.)

•• BBC (bâtiment basse consommation)

Michèle Fournier-Armand, présidente de l’office
départemental, vice-présidente du Conseil
général et députée de Vaucluse était pour sa
part représentée par Benoît Montini, directeur
général de MISTRAL Habitat.

gestion et économie des besoins
énergétiques de chauffage, d’eau chaude
sanitaire et d’électricité, avec pour
principal objectif de faire réaliser aux
locataires des économies substantielles
(de 30 à 50% d’économies) par
rapport aux normes de consommation
conventionnelles.

Cet événement a rassemblé un nombreux public
composé d’élus, d’administrateurs de MISTRAL
Habitat, de locataires, d’entreprises, d’associations,
d’agents et de directeurs de l’office.

Cette réalisation d’un montant total de
7 166 870 euros est financée à hauteur de
84% par MISTRAL Habitat et complétée par
divers contributeurs :

Cette résidence a été conçue et réalisée dans
le respect des normes techniques mais intègre
tout particulièrement des concepts et processus
qui lui ont permis d’obtenir des labels :

••
••
••
••

•• QUALITEL,

délivré
par
l’association
CERQUAL et attestant de normes techniques
supérieures aux normes minimales en
vigueurs (normes acoustiques, électriques,
qualité des équipements, etc.)

Etat : 717 000 € ;
Conseil général de Vaucluse : 121 162 € ;
Ville de Cavaillon : 161 525 € ;
Adème : 156 000 €.

Cette inauguration s’est conclue par le
verre de l’amitié offert par la commune.
Ce moment convivial et sympathique a été
apprécié par l’ensemble des participants.

Le Préfet et les élus lors de l’inauguration de la résidence Jacques Brel
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LES GESTES VERTS

TRANSPORT ET VOISINAGE
Le respect de notre planète doit être une priorité
pour chacun d’entre nous.
Notre office s’engage durablement et avec force
dans cette politique de préservation de notre environnement.

Déplacez-vous à pied ou à vélo

Respectez vos voisins

Pour des déplacements très courts, privilégiez
la marche à pied ou le vélo qui permettent de
protéger notre planète tout en vous permettant
d’exercer une activité physique. Faites du bien
à l’environnement tout en vous faisant du
bien !

Respectez et faites respecter par vos enfants,
vos invités, vos visiteurs, les règles de
courtoisie, de politesse et de savoir vivre.

Optez pour les transports en commun

Prenez régulièrement note des informations
apposées sur les panneaux d’affichage ou
diffusées sous forme de circulaire, de bulletin
ou de courrier.

Vous devez effectuer une distance moyenne
(shopping, courses…), prenez les transports
en commun qui préservent la qualité de l’air et
réduisent les effets de serre.

Participez à la vie de l’immeuble

Prenez le train
Lors de déplacements plus importants,
favorisez l’utilisation du train, mode de
transport le moins polluant à ce jour.
Démarrez en douceur
Dans le cas ou vous devez forcément vous
déplacer en voiture, optez pour une conduite
tranquille, sans accélération brusque. Vous
préserverez à la fois la planète, votre véhicule
et vos dépenses. Conduire en souplesse
représente plus de 40 % d’économie en
consommation d’essence.

N’imposez pas vos animaux domestiques
Veuillez à ce qu’ils ne laissent pas de traces
désagréables de leur passage dans les
ascenseurs, les parties communes et les
espaces extérieurs.

Discutez avec vos voisins
Lorsque vous rencontrez des difficultés avec le
voisinage parlez-en sans attendre pour arriver
à un terrain d’entente.

INFO PLUS
À compter du 1er octobre 2014, Mistral Habitat met à votre disposition un seul
et unique numéro d’appel pour les astreintes :

0 800 746 930

