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Depuis sa rénovation, la Résidence 
du Domaine de la Vallée affiche une 
image plus sympathique, et nous 
sommes tous satisfaits de pouvoir 
profiter chaque jour de ce nouveau 
cadre de vie. 
Il revient maintenant à chacun de 
préserver cet environnement rénové. 
C’est dans cet esprit qu’ont été mis 
en œuvre divers dispositifs : la charte 
Résid’ensemble, les visites-conseils, 
les locataires référents et le Club 
de l’Habitant (voir pages 3 et 4). Nos 
objectifs : accompagner chacun dans 
son logement, maintenir un environ-
nement agréable et renforcer les liens 
entre les habitants, Emmaüs Habitat 
et les services de la Ville.

Pour remédier au problème du 
stationnement sauvage – qui cause de 
graves dommages au mobilier urbain 
et aux espaces verts, et qui peut 
constituer un véritable danger pour 
les personnes –, Emmaüs Habitat 
a également consenti des efforts 
importants. Après avoir remis à neuf 
les parkings souterrains, les tarifs de 
location des emplacements ont été 
divisés par deux (voir ci-dessous). 
Nous espérons qu’ainsi la Résidence 
demeurera encore longtemps un lieu 
où il fait bon vivre.

DES PLACES DE PARKING 
AU MEILLEUR PRIX !
Le stationnement sauvage reste un  
problème majeur à la Résidence du 
Domaine de la Vallée. 

Pour que tout le monde puisse profiter 
d’un cadre de vie agréable, en toute 
sérénité, Emmaüs Habitat propose la 
location d’emplacements de parking 
ou de box fermés dans les sous-sols 
des bâtiments situés entre la rue 
Robert Desnos et la rue Paul Fort.
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Des emplacements  
sont encore disponibles !

Les prix baissent
Depuis le 1er mai 2013, 

le tarif d’un emplacement 
est à 15 € par mois 
au lieu de 30 €.

(soit 0,50 € par jour) !

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 
VOTRE GARDIEN  

POUR EN SAVOIR PLUS. 

➲    Il vous fixera  
un rendez-vous  

pour visiter  
le parking et établir le 
contrat de location. 

➲    Tél. : 01 30 92 74 14  
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Le Patio 
Un centre  
pour tous

Lieu de loisirs et de services 
pour tous dans le quartier, le 
Patio propose un accueil-loisirs 
pour les enfants de 5 ans et demi 
à 13 ans, un pôle jeunes pour les 
14-25 ans, des animations pour 
les adultes et les familles 
(cuisine, couture, jardinage, 
bricolage), un accompagnement 
social et des sorties familles le 
week-end. N’hésitez pas à 
pousser la porte !

 Le Patio : 

3, rue Georges Brassens.  
Tél. : 01 30 98 30 25

8 Horaires d’ouverture :

Lundi : 9h-13h et 14h-17h30

Mardi : 9h-12h30 et 14h-19h

Mercredi et jeudi : 9h-12h30 
et 14h-17h30

Vendredi : 9h-13h

L’espace lecture  
«La Plume et l’Encrier» : 

2, rue Georges Brassens.

8 Horaires d’ouverture :

Lundi, jeudi, mercredi :  
14h-17h30

Mardi : 14h-19h

Suite à la rénovation de la Résidence, 
Emmaüs Habitat a souhaité rencontrer 
individuellement tous les locataires dans 
leur logement pour mesurer leur satisfaction 
par rapport à leur nouvel environnement. 
C’est ainsi qu’ont été organisées les visites-
conseils dans les 383 logements de la  
Résidence du Domaine de la Vallée. 

Ces visites avaient aussi pour but de donner 
des informations sur l’usage et le fonction-
nement des nouveaux équipements du 
logement et du quartier, de conseiller les 
locataires sur l’entretien du logement (qui 
entretient ? qui répare ?), sur les économies 
d’énergie, sur le bon voisinage et le vivre 
ensemble dans le quartier, de faire connaître 
le Club de l’Habitant et, bien sûr, de renforcer 
les liens entre Emmaüs Habitat, les habitants 
et la Ville.

➲   Il ressort de ces visites que 74,1 % des 
familles rencontrées sont satisfaites des 
travaux réalisés dans les logements, 
notamment de l’installation du chauffage 
collectif et de la ventilation. 
Les insatisfactions portent quant à elles 
sur de mauvaises finitions concernant 
les installations électriques, les radia-
teurs ou les menuiseries extérieures. 
Problèmes qui sont en passe d’être 
résolus.

➲   Les espaces extérieurs sont quant à eux 
très appréciés par les locataires qui esti-
ment que le ravalement des façades et 
les espaces verts fleuris ont contribué à 
améliorer l’image de la Résidence. 

VISITES CONSEILS  
à la rencontre des habitantsLa lettre d’Emmaüs Habitat
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LE CLUB DE L’HABITANT
Dans le prolongement de la réhabilita-
tion, et pour aider ses locataires à vivre 
au mieux dans leur Résidence, Emmaüs 
Habitat a mis en place le Club de 
l’Habitant. 
Il s’agit de rencontres, d’échanges et d’infor-
mation avec les locataires, sur les différents 
thèmes qui portent sur le logement. 

Les ateliers, ouverts à 15 locataires maxi-
mum, sont gratuits et sont animés par 
des associations partenaires d’Emmaüs 
Habitat. 

Six ateliers ont déjà eu lieu depuis le mois 
de mai dernier.

Mercredi 25 septembre : Mon bailleur et moi Lundi 4 novembre : Vivre en collectivité

Mercredi 16 octobre : Entretenir mon logement Mercredi 27 novembre : Économiser et  
préserver l’environnement

Tous ces ateliers sont gratuits 
et débutent à 18 heures.

Lieu : Le Patio - 3, rue Georges Brassens 

Les prochains ateLiers !

Les ateLiers sont répartis seLon 9 thématiques :
Mon bailleur et moi :  
Les relations bailleurs locataires.

Vivre en collectivité :  
Les règles du vivre ensemble.

Entretenir mon logement : L’entretien,  
l’embellissement des logements et la décoration.

Prévenir les risques domestiques :  
Atelier spécifique pour les enfants.

Combien me coûte mon logement :  
La gestion de son budget logement.

Bien vieillir dans mon quartier :  
Atelier spécifique pour les personnes âgées.

Économiser et préserver l’environnement : 
L’eau, le gaz, l’électricité, les déchets.

Trouver mon premier logement : Atelier spécifi-
que pour les jeunes majeurs, enfants de locataires.

Découvrir mon quartier : Les services et les 
associations proches de mon logement, le rôle de 
l’amicale des locataires.

◀ Un atelier du Club de l’Habitant animé  
par les Fourmis Vertes.



π

Pour faire évoluer sa Résidence, mieux 
vaut engager des actions collectives 
qu’être seul.
C’est en partant de ce constat qu’a été mis 
sur pied le dispositif Locataires référents 
en partenariat avec l’association Couleurs 
d’Avenir. Chaque locataire qui le souhaite 
peut représenter son immeuble pour pouvoir 
exprimer les demandes communes des 
habitants.

Une occasion de jouer un rôle positif dans 
l’évolution de son quartier en assurant le 
relais entre habitants et Emmaüs Habitat.

La démarche a débuté en 2012 avec une 
série de réunions en pied d’immeuble 
pour présenter le dispositif, recueillir les 
attentes des habitants et permettre aux 
locataires souhaitant devenir référents de se 
faire connaître. Puis, des comités des Rési-
dences, réunissant Emmaüs Habitat et les 
locataires référents, ont commencé à être 
programmés. Pour 2013, trois comités se 
sont déjà réunis, le dernier, le 10 avril, ayant 
donné lieu à une visite de la Résidence avec 
le responsable technique de l’Agence. 

Un prochain Comité de Résidence sera orga-
nisé en octobre 2013 pour faire un point sur 
la charte Résid’Ensemble.

 

N’hésitez pas à prendre part à cette démar-
che, en assistant simplement aux réunions 
ou en vous proposant comme locataire  
référent. 

Contact : Yvan Xufré, Couleurs d’Avenir
Tél. 06 31 33 34 68

  Un locataire 
    référent témoigne

Mme D. S., 56 ans, 4 enfants, a souhaité s’en-
gager comme locataire référent. Elle nous fait 
partager son énergie.

« J’ai choisi de devenir locataire référent 
pour faire bouger les choses dans le quar-
tier.  Souvent, les gens se plaignent de n’être 
au courant de rien. Mais pour être informés, 
encore faut-il assister aux réunions ! C’est 
la seule solution pour avoir des réponses à 
nos questions. Alors moi je m’arrange pour 
être présente à chaque rencontre même si je 
travaille à temps plein. J’appelle mes voisins 
pour les inciter à participer et s’ils ne peuvent 
pas venir, je leur fais un compte rendu ensuite. 
Les travaux dans les appartements c’est 
positif, mais il y a encore des choses à faire et 
si ça continue dans le bon sens, un jour il n’y 
aura plus de réclamations, tout le monde sera 
content. En tout cas, moi, je vais tout faire pour 
que ça continue dans ce sens ! »

RÉSID’ENSEMBLE  
tout le monde s’implique ! 

Le quartier 
en fête 
Le samedi 25 mai dernier de 
14h à 23h, la rue Georges 
Brassens était en fête. 

Au programme : structures 
gonflables, nombreuses ani-
mations organisées par les 
associations (le stand de 
Couleurs d’Avenir où on pou-
vait créer des objets à partir 
de déchets recyclables n’a 
pas désempli !), tournoi de 
foot en salle, démonstration 
des pompiers avec déploie-
ment de la grande échelle 
pour le plus grand plaisir des 
enfants…

À partir de 18h, les enfants 
du centre de loisirs ont offert 
un spectacle de danse puis, 
en soirée, le groupe hip-hop 
Rhizome s’est produit sur 
scène.

Un grand merci à tous et en 
particulier aux jeunes de 16 à 
25 ans qui se sont vraiment 
mobilisés pour que la fête 
soit une grande réussite !
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LOCATAIRES RÉFÉRENTS 
s’engager pour son cadre de vie

Depuis juin 2012, une démarche de concer-
tation a été mise en place au Domaine de 
la Vallée, à l’initiative d’Emmaüs Habitat et 
en partenariat avec la Mairie de Mantes-
la-Ville. 

Son but, créer un dialogue entre 
les services municipaux, l’équipe 
de proximité d’Emmaüs Habitat 
et les habitants, afin de trouver un 
équilibre entre les possibilités des 
uns et les attentes des autres.

Cette démarche s’est traduite par 
des rencontres en pied d’immeuble, 
par la mise en place d’un réseau de loca-
taires référents et la tenue de comités de 
Résidence, par l’invitation des locataires  
référents aux rencontres de la gestion urbaine 
de proximité (GUP) et par la mise en place du 
Club de l’Habitant (voir ci-contre).

Riches d’échanges, ces rencontres ont 
permis d’élaborer ensemble, sous forme 
d’une charte, les engagements de chacun 
pour préserver et améliorer le cadre de vie 
du quartier. 

Le mercredi 19 juin, tous les locataires 
étaient invités à venir signer officiel-
lement cette charte Résid’Ensemble  

en présence de Mme Monique Brochot,  
Maire de Mantes-la-Ville et M. Pascal Parlier, 
Directeur de l’Agence Nord-Ouest. Les 
conditions météorologiques particulièrement 
orageuses (!) ce jour-là ont empêché un 
certain nombre d’entre vous d’être présents. 
C’est pourquoi l’association Couleurs 
d’Avenir est allée de porte en porte à la 
rencontre des habitants au début de l’été 
pour leur remettre la charte en main propre. 
Les absents la recevront dans leur boîte aux 
lettres à la rentrée.

▲ Fête de quartier : création sur  
le stand Couleurs d’Avenir.

▼ Les enfants embarquent à bord de la 
grande échelle.

▲
Les comités de Résidence : 
un moment privilégié entre les 
locataires référents et le bailleur.

◀ Un atelier du Club de l’Habitant animé  
par les Fourmis Vertes.

▼
Signature de la charte : Mme Monique Brochot,  
Maire de Mantes-la-Ville, M. Pascal Parlier,  
Directeur de l’Agence Nord-Ouest et des locataires.
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Muriel Perani travaille en tant que 
conseillère sociale chez Emmaüs Habitat 
depuis 2006. Ses missions principales :
➲  Venir en aide aux locataires ayant des 

dettes de loyers pour trouver des solu-
tions durables et des aides financières 
de la part des différents partenaires et 
solliciter l’intervention d’associations 
spécialisées dans l’accompagnement 
des familles.

➲  Étudier les demandes de logements à 
adapter pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite.

La prévention et le traitement des impayés 
locatifs mobilisent une grande partie de 
son temps. Elle prend rendez-vous avec les 
familles qui la sollicitent, se rend sur place 
pour tenter de comprendre les problèmes et 
trouver des solutions. 

Muriel Perani tient une permanence tous les 
15 jours, sur rendez-vous. 

« Les gens doivent vraiment apprendre 
à anticiper, ils ne doivent pas craindre 
de me signaler leurs difficultés dès le 
départ, sans attendre. Il y a toujours une 
solution. Je peux les orienter vers les 
différents systèmes d’aide existants. » 
Pleine d’énergie, cette optimiste de nature 
poursuit : « Le partenariat fonctionne très 
bien à Mantes-la-Ville, c’est une chance. 
Les familles peuvent me contacter en toute 
confiance, je ne suis pas là pour les juger.» 

 

Les paraboles individuelles installées sur les 
façades et les garde-corps provoquent des 
micro-fissures, empêchent l’isolation ther-
mique du logement et risquent de tomber, 
pouvant blesser des personnes ou entraîner 
des dégâts matériels.

De plus, les paraboles nuisent à l’esthétique 
de la Résidence. C’est pourquoi elles sont 
proscrites dans toutes les Résidences 
d’Emmaüs Habitat. En cas d’accident, seuls 
les locataires sont responsables car les 
installations de paraboles sont des infrac-
tions au contrat de location et au règlement 
intérieur.

Enfin, le jour où ils quittent leur logement, 
les locataires sont tenus de faire les remises 
en état nécessaires.

Alors, si vous souhaitez avoir une antenne 
parabolique, vous devez déposer au préa-
lable une demande écrite à votre Agence. 
Après accord écrit, votre installation devra 
être réalisée par un professionnel sur les 
rails installés à cet effet sur les toits des 
immeubles.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à interroger votre gardien.

mieux accueillir, bien intégrer

Contact Agence 
Nord-Ouest
3 rue Pagnère 
Saint-Ouen-l’Aumône 
Tél : 01 34 30 82 28
 
Heures d´ouverture  
au public : 
Du lundi, mardi, jeudi et 
vendredi :
10h-12h et 14h-17h
Mercredi :
10h-12h

UN PORTRAIT, UN MÉTIER 
Muriel Perani, Conseillère sociale   

ANTENNE PARABOLIQUE 
Jouons collectif !
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▲ Muriel Perani

HORAIRES DE LA LOGE

La loge des gardiens est ouverte  
du lundi au vendredi de 11h30 à 12h  

et de 17h à 19h.

Tél. : 01 30 92 74 14 

EN CAS D’URGENCE 

En dehors des heures d’ouverture de 
la loge, une permanence sécurité est 

à votre écoute (entreprise Maisonning) 
▶ de 18h à 8h en semaine 
▶ et 24h/24 le week-end  

et jours fériés. 

Tél. : 0 810 699 536 
(prix d’un appel local)

OÙ ET QUAND LA RENCONTRER ?

Muriel Perani tient une permanence le 
lundi de 9h30 à 13h tous les 15 jours. 

Local de médiation, 5 rue Georges 
Brassens (planning affiché au local).

Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
elle au : Tél. : 01 34 30 82 33




