ACTUALITÉS

Clamart Habitat :
vous faciliter la vie
Depuis le 1er janvier, Clamart Habitat est rattaché au Territoire Vallée
Sud-Grand Paris. L’opportunité d’enrichir ses propositions de services
dans le cadre d’une nouvelle organisation. L’objectif : améliorer encore
la relation client tout en capitalisant sur les excellents résultats de la
dernière étude de satisfaction.
UN NUMÉRO ET UN ACCUEIL
UNIQUE

Pour mieux servir et répondre aux
demandes des locataires et demandeurs de logements, Clamart
Habitat proposera courant mars
un lieu d’accueil unique, au 5 rue
Paul Vaillant Couturier ouvert du
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h. Pour faciliter la
prise en charge des demandes,
un seul numéro, le 01 46 45 35 40

à composer du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 (lundi 12h) et de
13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

L’IMPORTANCE DE
LA RELATION CLIENT

Depuis le 5 février, Clamart Habitat
propose à ses locataires une mise en
relation avec des chargés de clientèle. Ils seront leurs interlocuteurs
privilégiés pendant toute la durée
du bail, de la signature du contrat de

location, jusqu’au départ. Véritables
relais entre le locataire et les services, ils veillent à la satisfaction des
usagers en écoutant, conseillant et
en se déplaçant si nécessaire.
www.clamart-habitat.fr
courrier@clamart-habitat.fr

Les actus contemporaines du CACC
Découvrez les prochains événements proposés par le
Centre d’Art Contemporain Chanot.

ARCHIVOX ET ECHOSYSTÈMES

Le CACC propose depuis le 27 janvier
et jusqu’au 25 mars, la première
exposition de Violaine Lochu qui vient
de remporter le prix Aware – Artiste
féminine de l’année.
Le samedi 24 mars à 17h, l’artiste
présentera sa performance vocale
Archivox, un solo de Jean Guionnet et
la création d’une performance commune : Echosystèmes, performance
improvisée, voix et saxophone.

MASTER CLASS
« LIVRE PRATIQUE – PRATIQUE DU LIVRE »

Avis aux curieux, amateurs d’arts et créateurs : le
CACC renouvelle cette année sa Master class, dans
le cadre de l’exposition « The Social Life of Things »
de l’Atelier Müesli du 7 avril au 8 juillet. À destination
d’un public âgé de 16 ans et plus cet évènement est
ouvert à un groupe de 10 personnes maximum.
Samedi 28 et dimanche 29 avril de 10h à 18h. Plein
tarif : 45 euros / Tarif étudiant ou réduit : 25 euros.
Inscription par mail avec objet « Inscription master
class » à public.chanot@clamart.fr
w
 ww.cacc.clamart.fr rubrique « Publics »
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