
Depuis le mois d’avril dernier, notre 
équipe de gestion de proximité 
compte un second gardien (voir ci-
dessous). Au-delà de leur mission 
qui consiste à assurer l’entretien et 
la bonne marche au quotidien des 
immeubles, les gardiens sont de 
véritables acteurs de la vie sociale 
de la Résidence. 

Leur présence est l’assurance 
d’une plus grande attention portée 

au cadre de vie. Ils sont aussi les 
premiers interlocuteurs des loca-
taires. Une référence et un repère 
pour tous. 

Je ne doute pas que nous pour-
rons accroître notre capacité 
d’écoute envers vous et construire 
un meilleur dialogue grâce à cette 
équipe reconfi gurée.

 MARIANNE MONDANGE-SIMONIAN 
DIRECTRICE DE L’AGENCE PARIS-SUD

VIE DE LA RÉSIDENCE 
UN NOUVEAU GARDIEN POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
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Depuis près de cinq mois maintenant, la 
Résidence Saint-Michel accueille un nou-
veau gardien en la personne de M. Jean 
Massamba. Après avoir suivi une for-
mation de gestionnaire des hôpitaux, 
M. Massamba a poursuivi sa carrière dans 
le secteur de la grande distribution où il 
s’occupait plus précisément de logistique. 

Aujourd’hui, il a décidé de s’orienter vers 
le métier de gardien. « C’est l’aspect hu-
main qui m’a tenté dans cette reconver-
sion et m’a donné l’envie d’approfondir ce 
métier. Tout passe par le respect et le dia-
logue ». Jean Massamba fait équipe avec 
M. Josset, présent depuis longtemps à la 
Résidence et qui a assuré seul durant plu-
sieurs mois cette charge, grâce à sa très 
solide expérience. 

   Rappelons que le gardien 
a une double mission :  

Il est l’interlocuteur direct des locataires 
pour tous les sujets ayant trait au quoti-
dien. Il fournit des renseignements, reçoit 
et traite les réclamations techniques des 
locataires (fuite, problèmes de chauffage, 

d’ascenseurs, etc.) et contacte, en cas de 
besoin, les entreprises sous contrat.

 Il assure également des prestations de mé-
nage et d’entretien sur le patrimoine dont il 
est en charge.

Les gardiens et l’agent d’entretien se parta-
gent la gestion de l’évacuation des déchets 
et encombrants (voir page 3) et l’entretien 
de la Résidence.

M. Jean Massamba :
gardien à la Résidence Saint-Michel
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  Fête des voisins !

Le 26 mai dernier, la Fête des 
voisins a remporté un beau suc-
cès à la Résidence Saint-Michel, 
grâce à la mobilisation des habi-
tants et notamment des jeunes. 
Cette fête est l’occasion de se 
retrouver ensemble dans un 
cadre plus convivial, de nouer 
de nouveaux contacts, de pren-
dre le temps de se parler.

  Travaux : 
ça démarre !

Le permis de construire pour les 
54 logements a été délivré par la 
Ville d’Etampes le 3 septembre 
dernier. 

Avant les travaux de construc-
tion prévus début 2010, Emmaüs 
Habitat réaménage les abords 
du bâtiment 117 et l’accès au 
boulevard Saint-Michel, pour 
faciliter les circulations. 

Ces travaux doivent également 
permettre de repositionner les 
réseaux souterrains (eau, assai-
nissement, électricité, gaz et 
France Telecom) afi n de garantir 
le bon fonctionnement du bâti-
ment 117 jusqu’à sa démolition.
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HALTE AU GASPILLAGE DE L’EAU 
    Un enjeu qui nous concerne

La pénurie d’eau concerne un nombre consi-
dérable de pays. Selon l’Unicef (fonds des 
Nations unies pour l’enfance), plus d’un mil-
lion et demi d’enfants de moins de cinq ans 
meurent chaque année par manque d’eau 
potable, soit 4 200 enfants par jour. Depuis 
quelques années, dans un pays comme la 
France, certains départements sont confron-
tés à une insuffi sance de ressources en eau, 
et les habitants se voient contraints de ré-
duire leur consommation à cause de la 
sécheresse. Il ne faut pas oublier que nos 
ressources en eau ne sont pas inépuisables 
et que l’eau est un bien précieux. Alors lut-
tons contre le gaspillage !

    Quelques réfl exes à adopter :

■   Quand je me lave les dents, c’est 12 litres 
d’eau par minute gaspillée si je n’utilise 
pas de verre à dents et quand je me rase, 
si je ne mets pas un peu d’eau dans le la-
vabo pour rincer le rasoir c’est 18 litres !

■   Je ne laisse pas l’eau
 couler pour rien.

■   Je vérifi e que les robinets sont fermés.

■   J’attends que le lave-linge et le lave-vais-
selle soient pleins avant de les mettre en 
route.

■    Je préviens la loge, dès que je constate 
une fuite sur un robinet d’évier de machi-
ne à laver, de baignoire, de lavabo, ou de 
chasse d’eau. Emmaüs Habitat a souscrit 
un contrat d’entretien avec une entreprise 
qui effectuera la réparation. Non seule-
ment vous lutterez ainsi contre gaspillage, 
mais vous évitez aussi de provoquer un 
dégât des eaux.

Ensemble, nous pouvons économiser 
jusqu’à 120 litres d’eau potable par jour 
pour une fuite d’eau sur un robinet et 
pour une chasse d’eau, jusqu’à 600 litres. 

8  C’est la consommation d’eau de la 
journée d’une famille de 4 personnes !

    Quelques conseils pratiques 
 

■   Détartrez et nettoyez régulièrement vos 
équipements sanitaires, les siphons du 
lavabo et de la baignoire.

■   Nettoyez et vérifi ez l’état des joints autour 
du lavabo, de la baignoire.

■   Réparez rapidement les fuites : chasses 
d’eau, robinets, raccords défectueux.

■   Remplacez ou recollez un carreau de 
faïence cassé ou décollé.

■   Ne faites jamais fonctionner votre lave-
linge la nuit en votre absence

■   Ne raccordez jamais le sèche-linge sur la 
bouche d’entretien de ventilation.

■   Prévenez l’apparition de moisissures : 
veillez à bien aérer et n’obturez pas les 
bouches de ventilation. Pensez à les net-
toyer régulièrement.

■   Nettoyez régulièrement les peintures à 
l’huile avec de l’eau tiède savonneuse 
sans détergent.

■   N’oubliez pas que l’installation d’un auto-
perceur est interdite car cet équipement 
est responsable d’un grand nombre de 
dégâts des eaux.

ENTRETIENS DE LA SALLE DE BAINS ET LES WC



   Des règles 
pour le respect de tous

Des sacs-poubelles régulièrement déposés 
dans les couloirs, des déchets qui s’accu-
mulent hors des conteneurs, des machines à 
laver et autres matelas déposés au pied des 
immeubles… Toutes ces incivilités entraî-
nent des nuisances en termes d’hygiène et 
de sécurité et compromettent le bien-être 
de tous les habitants de la Résidence Saint-
Michel. Il est donc important que chacun 
respecte les usages que nous rappelons ici.

   Pour les déchets ménagers 

La Résidence Saint-Michel compte quatre 
aires de stabulation dans lesquelles se trou-
vent des conteneurs de 400 litres chacun. 
Les locataires doivent y déposer quotidien-
nement leurs sacs-poubelles, bien fermés. 
Ces aires de stabulation sont situées devant 
les bâtiments 117, 58, 56 et 52/54. Un ser-
vice de ramassage des ordures ménagères, 
géré par la ville d’Étampes, est assuré trois 
fois par semaine, les lundi, mercredi et 
vendredi. 

   Pour les encombrants 

Lorsque vous souhaitez vous débarras-
ser d’objets encombrants (gros appareils 
ménagers, mobilier, matelas et sommiers, 
cartons d’emballage, etc.), plusieurs solu-
tions s’offrent à vous. Vous pouvez appeler 
« Allô encombrants » qui est un service muni-
cipal gratuit d’enlèvement à domicile des 
encombrants. Il suffi t de prendre rendez-
vous pour convenir d’un jour de ramassage. 
Les objets doivent être sortis sur le trottoir 
le matin à 7  h et votre présence est obliga-
toire le jour du rendez-vous. 

Vous pouvez également vous rendre direc-
tement à la déchetterie (voir adresse ci-contre).

Enfi n, des locaux sont installés dans la Rési-
dence, aux bâtiments 52, 56, 117, afi n d’y 
entreposer les objets encombrants. Rensei-
gnez-vous auprès de votre gardien afi n de 
connaître le jour de collecte et d’y déposer 
vos objets la veille. 

Enfi n, rappelons que les équipements ména-
gers font l’objet d’une reprise en magasin 
lors de l’achat d’un nouvel équipement.

ORDURES MÉNAGÈRES ET ENCOMBRANTS 
DES RÈGLES POUR LE RESPECT DE TOUS
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Pour des raisons de sécurité des personnes 
et afi n de préserver les bâtiments, les lo-
cataires ne peuvent installer eux-mêmes 
des paraboles sur les façades et les garde-
corps. Cette installation constitue une in-
fraction aux clauses de votre contrat de 
location.

Si vous souhaitez posséder une antenne 
parabolique, il est nécessaire de déposer au 
préalable une demande d’installation écrite 
à votre Agence Emmaüs Habitat. Elle doit 
comprendre les documents suivants :

■    La liste des chaînes télévisées que vous 
souhaitez recevoir au moyen de cette pa-
rabole individuelle et que vous ne pouvez 
recevoir par aucun autre moyen.

■    Un plan et un descriptif précis de l’ins-
tallation prévue pour expliquer le dis-
positif de mise en place de la parabole 
elle-même mais également le parcours 
du câble. 

■    Les coordonnées de l’installateur et ses 
qualifi cations.

■    La date souhaitée pour la mise en place 
de la parabole.

■    Enfi n, une attestation de votre compa-
gnie d’assurance mentionnant l’applica-
tion de sa garantie sur cette installation 
spécifi que.

Après analyse du dossier, un avis écrit vous 
est transmis. S’il est positif, il précise la 
durée de validité de cette autorisation, la 
date possible de l’installation et la procé-
dure à suivre pour la mise en œuvre.

ANTENNES PARABOLIQUES 
LES DÉMARCHES À CONNAÎTRE

8   Allô encombrants : 
01 69 92 68 05.

8   Déchetterie : 
15-17, rue de la 
Butte-Cordières, 
Zone Industrielle. 

En semaine (sauf le jeudi), 
ouverte de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h (hiver) 
et 18 h (été). 

Dimanche : de 9 h à 12 h.

    Un contrat 
d’abonnement 
collectif 

N’oubliez pas qu’à la 
Résidence Saint-Michel, 
sans effectuer aucune 
démarche, vous avez accès 
au bouquet de chaînes 
suivants :

8   Canal Algérie, Tunisia, 
Maroc1, ESC1, RTPI. 
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« Arrivée par hasard dans la gestion locative 
en octobre 1989 », Philomène Dorbe exerce 
ce métier chez Emmaüs Habitat depuis trois 
ans. À ce titre, elle a en charge le suivi du bail 
de chaque locataire de la résidence Saint-
Michel, de son entrée dans le logement 
jusqu’à son départ. Elle reçoit les locataires 
sur convocation ou sur rendez-vous. Les 
entretiens, individuels et confi dentiels, se 
déroulent au local de la Permanence de la 
Résidence Saint-Michel.

Charges locatives, attestations de paiement, 
préavis de départ en cas de déménage-
ment… Philomène Dorbe est à votre service 
pour toute question relative à votre bail. Elle 
intervient aussi en appui des gardiens pour 
trouver des solutions aux problèmes de 
voisinage. 

À ce titre, elle peut recevoir les plaignants, 
convoquer les fauteurs de troubles ou or-
ganiser une médiation. Philomène Dorbe 
est aussi l’interlocutrice des locataires, en 
cas d’impayés de loyer. Elle étudie avec 

les locataires en diffi culté, les solutions les 
mieux adaptées à leur situation fi nancière 
afi n qu’ils puissent solder leur dette dans 
les meilleures conditions (mise en place de 
plans d’apurements, etc.). Dans certains 
cas, elle les oriente vers le conseiller social, 
Philippe Manoukian, ou vers d’autres servi-
ces sociaux. 

Rappelons à ce sujet, qu’en cas de diffi cultés 
de paiement de loyer, il est toujours préféra-
ble de prendre rendez-vous avec le bailleur, 
avant que la situation ne s’aggrave.

UN PORTRAIT, UN MÉTIER :   
PHILOMÈNE DORBE, CHARGÉE DE GESTION LOCATIVE 
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Contact Agence 
Paris-Sud
3, rue Victor Hugo
94220 Charenton-le-Pont
Tél : 01 43 78 98 94
 
 
Heures d´ouverture au 
public : 
Du lundi au jeudi :
9 h 30 -  12 h et 14 h -  17 h 30

Incendie, dégât des eaux, explosion… Nul 
n’est à l’abri d’un sinistre de ce type. C’est 
pourquoi, en tant que locataire, vous êtes 
tenu de souscrire une assurance habitation. 
D’ailleurs, votre bail contient une clause 
vous obligeant à souscrire un contrat d’as-
surance qui prévoit la garantie de « risques 
locatifs » du logement que vous occupez. Si 
vous n’êtes pas assuré, vous n’êtes pas en 
conformité avec la loi et votre bail peut être 
résilié. 

En cas de sinistre, vous devez impérative-
ment le déclarer auprès de votre assureur 
dans un délai de 5 jours, afi n d’être indem-
nisé selon les garanties défi nies dans votre 
contrat d’assurance. Si vous n’êtes pas as-
suré au moment du sinistre, vous serez tenu 
personnellement d’indemniser le proprié-
taire (c’est-à-dire Emmaüs Habitat), ce qui, 
bien évidemment, peut avoir des consé-
quences importantes pour vous, au plan 
fi nancier.

D’autres risques peuvent être couverts par 
une assurance habitation, comme les ris-
ques de vol, ou d’infraction… Les options 
d’assurances pour ces risques sont facul-
tatives mais recommandées.

Alors, lorsque l’agence d’Emmaüs Habitat 
vous adresse un courrier afi n de vous de-
mander une attestation d’assurance, il est 
important d’y répondre pour être en règle.

L’ASSURANCE HABITATION : 
UNE OBLIGATION POUR TOUS LES LOCATAIRES  ! 

Permanence : 

Tous les derniers mardis de chaque 
mois, au 56, rue de la Croix de 
Vernailles, appartement 596 : 

    8   10h - 12h30 

    8  14h - 16h30 

S’adresser au gardien pour prendre 
rendez-vous.

Philomène Dorbe, 
chargée de gestion locative.


