
Vous avez été nombreux à faire part 
de difficultés de stationnement rue de 
Madrid, autour du bâtiment A et de la 
tour  5, lors des comités de résidence 
organisés avec l’association Couleurs 
d’avenir en lien avec l’Amicale CSF des 
locataires.

Pour répondre au mieux à cette question et 
dans l’attente d’une résidentialisation glo-
bale, Emmaüs Habitat a engagé différentes 
actions :

▣  Nous avons intensifié le passage de 
l’épaviste avec qui nous avons signé une 
convention, pour retirer les véhicules 
épaves et ventouses qui occupent injus-
tement des places de stationnement.

▣  Nous avons également ouvert la loca-
tion du parking résidentialisé de Duclos 
aux locataires de la résidence de l’Eu-
rope des bâtiments avoisinants. 

▣  Enfin, nous venons d’aménager 23 nou-
velles places de parking en accès libre 
(dont 1 place réservée aux personnes 
handicapées) en face de la tour 5 (11 rue 
de Madrid), en complément de la rési-
dentialisation test. 

STATIONNEMENT 
Emmaüs Habitat crée 23 nouvelles places 
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Des incidents très graves se sont 
déroulés ces dernières semaines sur les 
résidences Europe et Duclos. Actes de 
vandalisme, détériorations de matériel, 
tags injurieux, incendie volontaire, etc. 
Nous dénonçons avec la plus grande 
fermeté ces actes gratuits qui nuisent 
à l’ensemble des habitants. Mais le pire 
est bien l’agression physique dont a été 
victime notre gardien responsable, Jojo 
Bayeck, le 6 mai dernier, alors qu’il rega-
gnait son véhicule après une journée 
de travail. Cette agression a été suivie 
de menaces à l’encontre du reste de 
l’équipe de gardiens. Malgré ce climat 
de tension, Jojo Bayeck, a souhaité 
reprendre son travail dès que cela lui a 
été possible, nous saluons son courage. 
À son retour, de nombreux locataires 
ont tenu à lui manifester leur sympa-
thie. Ces marques de solidarité sont 
réconfortantes, comme l’est l’inter-
vention de ce locataire âgé qui n’a pas 
hésité, le jour de l’agression, à s’inter-
poser. Un grand merci à lui !

Dans ce contexte, nous devons être plus 
que jamais aux côtés des membres 
de l’équipe de proximité qui font le 
maximum au quotidien pour remplir 
leur mission, encadrés par Karim 
Larabi, notre Gestionnaire Habitat, qui 
est pratiquement présent chaque jour 
depuis les événements. 
Afin que les difficultés rencontrées 
par notre équipe de proximité ne se 
répercutent pas sur le quotidien des 
locataires, les prestations réalisées par 
l’entreprise de ménage ont été renfor-
cées. Nous espérons que nous pourrons 
démarrer la rentrée prochaine avec une 
équipe stabilisée, dans de bien meil-
leures conditions.
Je tiens également à vous annoncer le 
lancement d’une concertation avec les 
habitants sur la résidentialisation de 
l’Europe au seconde semestre 2016.
Je vous souhaite à tous un bel été.

Christine Tardiveau

Directrice territoriale Nord-Est
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La première phase « test » de résidentialisa-
tion concernant le bâtiment A et la tour 5 
situés rue de Madrid est en cours 
d’achèvement.  

Les travaux auront permis de créer autour des 
bâtiments une « zone tampon » afin d’éloigner 
la circulation piétonne et d’offrir ainsi plus de 
tranquillité aux habitants de ces bâtiments.

Une végétation a été plantée autour des bâti-
ments qui sont fermés par une grille. Enfin, un 
portillon est installé par hall d’entrée (4 pour les 
bâtiments bas et 1 pour la tour) et l’accès se 
fera grâce un badge Vigik. 

Grâce à cet aménagement, les abords des 
bâtiments sont plus accueillants, et le cadre de 
vie plus plaisant. 

Ce test grandeur nature va permettre d’enga-
ger un premier bilan et une concertation avec 
les habitants en attendant de connaître la déci-
sion des services de l’État concernant le finan-
cement du projet de résidentialisation globale 
de la résidence. 

Nous avons pris en compte d’ores et déjà les 
remarques des habitants sur les arbres plantés 
trop près des fenêtres.

Par ailleurs, Emmaüs Habitat et la ville d’Aulnay-
sous-Bois lanceront une étude complémen-
taire dès la fin de l’année, pour mettre en 
cohérence leurs différents projets d’aménage-
ment en lien avec le nouveau plan de circula-
tion prévu pour l’arrivée en 2020 de la gare du 
Grand Paris.

Dans la droite ligne du projet de résidentiali-
sation test et à la suite de la fermeture des 
locaux ordures ménagères du bâtiment A, 
Emmaüs Habitat a souhaité installer de nou-
veaux points de collecte d’ordures ména-
gère, rue de Madrid. 
Ces bornes « nouvelles générations » ont fait 
l’objet de quelques améliorations à la suite 
de leur installation (création d’une seconde 
trappe et renforcement de l’ossature). De 
plus, certaines sont dédiées au tri des embal-
lages et à la collecte du verre.

Elles sont plus esthétiques et plus hygié-
niques que les traditionnels conteneurs, à 
condition que l’on prenne soin de glisser 
les sacs poubelles dans les trappes. De ce 
point de vue il reste du chemin à parcourir, 
car il est aujourd’hui nécessaire d’intervenir 
plusieurs fois par jour pour mettre les sacs 
déposés sur le sol dans les conteneurs. 

À termes, ces bornes doivent être rempla-
cées par des bornes enterrées classiques 
(comme celles installées à proximité de la 
résidence Duclos).

DÉCHETS MÉNAGERS  
de nouveaux points de collecte à l’essai  

LE CENTRE SOCIAL 

LES TROIS QUARTIERS

A DÉMÉNAGÉ

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

le centre social des  
Trois Quartiers a emménagé  
dans les anciens locaux de  

la Caisse d’allocations familiales 
(CAF). 

Plus grand, mieux adapté  
à l’accueil du public,  

ce nouvel espace a permis aussi 
de regrouper tous les services 

du centre social autrefois 
éparpillés. 

Nouvelle adresse du Centre 
social des Trois Quartiers :  
2 allée d’Athènes.

◥ Les nouveaux points de collecte d'ordures ménagères, rue de Madrid.

Les bâtiments sont 
désormais fermés 

par une grille.
◤
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Vous connaissez déjà Top Chef ou Master 
Chef ? Eh bien, désormais, il faut compter 
aussi avec Aulnay Chef ! 

Ce concours de cuisine interquartier a réuni, 
le 14 mai dernier, trois équipes représentant 
le centre social Les Trois Quartiers, le centre 
social Albatros et l’association Les Femmes 
relais. 

Le concours était orienté autour de la lutte 
contre le gaspillage et une alimentation plus 
équilibrée. Ingrédients imposés : du pain sec 
et des fruits et légumes de saison.

L’épreuve, d’une durée de 2 heures – avec 
décompte de temps très strict,  comme pour 
les célèbres émissions de télé – a permis à 
nos trois formidables équipes composées de 
huit candidates de faire des merveilles. Il faut 
dire qu’elles étaient toutes super entraînées 
depuis des mois. 

Le jury, constitué de chefs cuisiniers recon-
nus et d’habitants du Conseil Citoyen, a été 
tout simplement bluffé par la qualité des 
réalisations. D’ailleurs, si le centre social 
Albatros a été désigné lauréat du concours, 
il convient de souligner que les trois équipes 
ont été au coude-à-coude.

Bien d’autres animations étaient proposées 
ce jour-là sur la nouvelle Place du marché : 
ferme pédagogique, ateliers de cuisine anti-
gaspi, animations autour du goût...

D’ores et déjà, une 2e édition se prépare pour 
2017.

Ce projet, porté par les centres sociaux, 
les Femmes relais, les bailleurs sociaux 
(Emmaüs Habitat, Logement Francilien et 
France Habitation) et la ville, s’inscrit dans 
l’opération menée pendant trois ans autour 
de la collecte du pain.

Le Centre social des Trois Quartiers s’est 
engagé depuis maintenant trois ans dans 
une formidable aventure en proposant à des 
habitants de se lancer dans un projet de 
recherche.

Un groupe de femmes s’est constitué et a 
décidé de se pencher sur les facteurs liés à 
la réussite scolaire. Après un travail d’en-
quête digne de ce nom, les questionnaires 
ont été épluchés et les premiers résultats 
analysés. Ces derniers ont été présentés lors 
du colloque national des Universités popu-
laires des parents en mai dernier, à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris, en pré-
sence de Laurence Rossignol, ministre des 
Familles, de l’Enfance et du Droit des 
femmes. Toutes nos félicitations !

UNIVERSITÉ POPULAIRE DES PARENTS  
la recherche pour tous

◤
Une partie des équipes 
participantes 
à l'issue du concours.

◢
Chaque plat a été évalué 
avec beaucoup de sérieux 
par le jury.

AULNAY CHEF
Le grand concours de cuisine interquartier ! 

 LE GRAND 

DÉTOURNEMENT DU PAIN, 

C’EST FINI ! 

DEPUIS SON LANCEMENT, 

il y a trois ans, l’opération devait 
s’achever en mai 2016, le temps 

de sensibiliser tout le monde à un 
meilleur usage du pain.   

Les conteneurs destinés  
à collecter le pain ont désormais 

été enlevés.

Pas question pour autant de 
déposer de nouveau du pain 

dehors, car cela amène des rats 
et des pigeons.  

S’il vous reste du pain,  
vous pouvez toujours le congeler 

ou le cuisiner.

 Des exemplaires du livret  
de recettes à base de pain 
 sont encore à disposition  
à la Loge des Gardiens.

◥
Lors du colloque, 
à la Cité Internationale Universitaire 
de Paris.



 

La Direction Territoriale Nord-Est (ancienne-
ment Agence Nord-Est) a déménagé le 26 mai 
dernier. Elle se trouve désormais dans de nou-
veaux locaux à Villepinte, juste en face de la 
gare du RER B Parc des Expositions et tout 
près des arrêts de bus 349 et 350.

Elle est ainsi beaucoup mieux desservie par 
les transports en commun et permet d’ac-
cueillir les locataires dans de bien meilleures 
conditions.

La Direction territoriale Nord-Est est chargée 
de la gestion locative, de la signature des baux, 
du recouvrement des loyers, de l’attribution et 
de la commercialisation des logements ainsi 
que de la gestion courante (technique, admi-
nistrative, sociale).

Rappelons que les interlocuteurs privilé-
giés des locataires demeurent avant tout les 
Gardiens.
Par ailleurs, des permanences sont orga-
nisées toutes les semaines au bureau 
d’accueil de la résidence : 

   Conseillère Sociale et Chargé de Gestion 
Locative tous les mardis (14h-17h).

   Gestionnaire Habitat tous les jeudis  
(14h-17h).

Réduire sa consommation d’eau pour 
faire de réelles économies, c’est possible. 
Il suffit de quelques gestes simples. 
Vous avez peut-être déjà rencontré l’associa-
tion « Voisin Malin ». Il sont venus à la rencontre 
des locataires pour les sensibiliser à ces ques-
tions et leur remettre un kit économie d’eau 
comprenant un mousseur-réducteur d’eau et 
le DIVER'Cité « spécial eau » édité par Emmaüs 
Habitat. Ce numéro spécial est toujours à  
l’accueil. N’hésitez pas à le demander et à le 
lire !

N’OUBLIEZ PAS NON PLUS 
QUE VOUS DISPOSEZ D’UN CONTRAT 
D’ENTRETIEN ROBINETTERIE. 
Si vous constatez un problème sur l’un de vos 
équipements sanitaires (évier, lavabo, douche, 
chasse d’eau, etc.) avertissez-en votre gar-
dien. Il vous fixera un rendez-vous avec l’en-
treprise sous contrat, présente sur site tous les 
mardis. Lors de son passage dans votre loge-
ment, vous n’aurez rien à payer à cette entre-
prise puisque son coût est déjà compris dans 
vos charges.

Ce contrat d’entretien prévoit aussi la visite 
annuelle de l’entreprise pour contrôler et veil-
ler au bon fonctionnement de l’ensemble des 
équipements sanitaires. Cette visite est très 
importante ! Les dates d’intervention sont affi-
chées dans le hall au moins une semaine avant 
son passage. N’oubliez pas de laisser vos clés 
au Gardien en cas d’absence ce jour là.

Chaque fuite d’eau coûte cher  
à l’ensemble des habitants.  
Pensez-y et soyez vigilant !

DIVER’Cité
www.emmaus-habitat.fr
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DIRECTION 
TERRITORIALE NORD-EST

93, avenue des Nations,  
bâtiment Delta Parc  
93 420 Villepinte 
Tél. : 01 48 69 57 86 

HEURES D´OUVERTURE 

AU PUBLIC  : 
Du lundi au vendredi, 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h

RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU 
c’est possible !

NOUVELLE ADRESSE : 

93, avenue des Nations
bâtiment Delta Parc,  

1er étage
93 420 Villepinte

Face à la gare RER B 
Parc des Expositions

Le numéro de téléphone  
et les horaires d’ouverture 

restent inchangés.

   l’eau potable : une denrée rare

   l’eau potable : une denrée rare

Dans la salle de bains
La salle de bains est le lieu où l’on consomme 

le plus d’eau. Quelques conseils s’imposent 

donc :

  Prenez une douche plutôt qu’un bain. 
Une douche de 5 minutes = 75 litres 

d’eau chaude. 
Un bain = 150 à 200 litres !  Équipez votre tuyau de  douche d’un « stop douche ». Il permet d’arrê-ter l’eau pendant que l’on 

se savonne, sans être obligé de
régler à nouveau le débit et la température 
pour se rincer. 

  Mettez un sablier de douche dans votre salle de 

bains. Simple et ludique, il permet à toute la famille de  

maîtriser sa consommation d’eau.  Quand vous vous brossez les dents : coupez l’eau ! 

Utilisez plutôt un verre pour vous rincer la bouche. 

Même chose quand vous vous rasez ou vous lavez les 

mains, ne laissez pas l’eau couler inutilement.
  Utilisez un pommeau de douche économique. Il s’uti-

lise comme une douche standard. L’avantage ? Il réduit 

le débit d’eau et remélange de l’air à l’eau pour augmen-

ter la pression et assurer le même confort, tout en 

permettant d’économiser jusqu’à 50 % d’eau.

Dans la cuisine
  Posez sur votre robinet d’évier un réducteur de débit  

(de 7 à 9 litres), il vous fera économiser 
jusqu’à 50 % d’eau, sans vous gêner.  Si possible, optez pour le lave-vais-

selle (rempli bien sûr). Il consomme 
moins d’eau et de détergent 
qu’une vaisselle faite à la main.  Si vous lavez la vaisselle à la 

main, utilisez une bassine ou 
fermez votre évier, sans laisser 
couler l'eau.
  Même remarque lorsque 

vous lavez des légumes : évitez 
au maximum de faire couler 
l’eau. Vous pouvez en plus 
récupérer l’eau de la bassine 
pour arroser vos plantes.

  Comment faire      des économies ?Selon une étude de 60 millions de consommateurs 

datant de 2011, une famille composée de 4 per-

sonnes peut, sans diminuer son confort, réduire 

d’environ 30 % sa facture d’eau annuelle, en passant 

de 150 m3 à 100 m3 sa consommation totale. Soit, si 

on inclut le prix de l’énergie (pour l’eau chaude), une 

réduction de près de 250 €/an !Dans les toilettes
Si vous ne possédez pas de 
WC équipés du double débit, vous pouvez installer un réducteur de volume dans la chasse. Le Sac éco-WC, est une petite poche rempli d’eau qui se fixe sur toutes les chasses 

d’eau. Il réduit la quantité d’eau 
utilisée, sans réduire la pression 
et l’efficacité de la chasse d’eau. 
Il est amorti en un mois et demi 
pour une famille de 4 personnes. Attention toutefois à 

bien l'installer pour ne pas endommager le mécanisme.

   

En lavant le linge
  Évitez de laver votre linge à la main : la 

dépense en eau est très importante.  N’utilisez le lave-linge que s'il est plein et sur 

le cycle court, à 40°C maximum.

Choisissez un lave-vaisselle 
et un lave-linge peu gourmands en énergie et en eau : le classement des appareils 

électroménagers va de A+++ à D, du moins au plus économe.

     RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU  : C’est possible !

Depuis plusieurs années déjà, l’Amicale-
CSF des locataires du Parc Le Nôtre à 
Saint-Ouen l’Aumône se préoccupe de la 
question de la consommation d’eau et 
organise des opérations de sensibilisa-
tion aux économies auprès des locataires 
(expositions, réunions en pied d’im-
meuble, etc.). 

Nous avons souhaité donner la parole à sa 
présidente, Éliane Pinault, et à sa secrétaire, 
Marie-Claude Clain.

« En tant qu’Amicale, nous sommes atten-
tifs aux coûts des logements pour les 
locataires. Alors, lorsque nous consta-
tons une augmentation des provisions sur 
charges d’eau, nous sommes inquiets pour 
les familles. Mais cette question n’appartient 
pas qu’à l’Amicale. Les locataires doivent 
aussi se responsabiliser. Il est nécessaire 
qu’ils prennent conscience que  la maîtrise 
des dépenses en eau passe aussi par eux. 

Beaucoup trop de gens pensent encore que 
l’eau “c’est compris dans les charges, alors on 
peut consommer sans compter”. Ce n’est pas 
vrai ! 

Les charges dépendent de la consommation 
de chacun. Nous ne cessons de l’expliquer, 
de le démontrer. Avec le temps, espérons que 
nos recommandations finiront par porter leurs 
fruits. 

Si nous nous engageons tous à être un 
peu plus responsables, nous pouvons 
vraiment réaliser des économies. »

Nelly LORDEMUS

Directrice Générale

L’eau a un coût car il faut la prélever, 
la traiter, la distribuer, la stocker, l’éva-
cuer et l’assainir. Et ce coût est de plus 
en plus élévé. En effet, le prix de l’eau 
a quasiment été multiplié par trois en 
France depuis 1990. Il est fort probable 
que cette hausse se poursuive dans 
les années à venir. Aujourd’hui, lutter 
contre le gaspillage de l’eau est donc 
devenu un enjeu majeur.

Nous avons tous, bailleur comme loca-
taires, intérêt à nous montrer solidaires 
et à prendre notre part de respon-
sabilité dans cette lutte pour limiter 
les augmentations qu’engendre une 
surconsommation d’eau. 

En tant que bailleur, nous nous enga-
geons à maintenir en bon état de 
fonctionnement tous les équipements 
de distribution d’eau et à apporter des 
solutions techniques dans les loge-
ments pour maîtriser les charges. 

Vous aussi, en adoptant quelques 
mesures très simples, vous pouvez 
réduire vos consommations en eau et 
donc vos factures. 

Une prise de conscience s’impose. 

Ce numéro spécial a été conçu dans 
cet esprit. Sans sacrifier notre confort, 
nous pouvons, chacun à notre échelle, 
réaliser de réelles économies.

ENSEMBLE
luttons contre le gaspillage de l’eau ! 
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