
nous avons aujourd’hui l’assurance 
que le projet de rénovation de la cité 
de l’étoile aura bien lieu. un nouveau 
programme ambitieux a été validé par 
l’ensemble des partenaires et nous 
sortons enfin de cette période d’incerti-
tude qui aura été très difficile pour tout 
le monde. 
Le redémarrage de ce projet, qui appor-
tera à l’ensemble des habitants un réel 
mieux-être, va nous permettre d’aller 
de l’avant. nous allons pouvoir nous 
projeter dans l’avenir avec confiance, 
chacun ayant la garantie de bénéficier, 
à échéance, d’un logement totalement 
remis à neuf dans un environnement 
de qualité. un dispositif d’accompagne-
ment social mobilisant l’ensemble des 
partenaires sera mis en place pour les 

habitants les plus fragiles, en premier 
lieu les personnes âgées, afin de les aider 
au mieux lors de leur relogement.
et si nous avons le souci de tous, nous 
avons aussi celui du temps présent. c’est 
pourquoi, en attendant que les travaux 
n’entrent dans une phase pleinement 
opérationnelle, nous souhaitons mettre 
en place une gestion de proximité 
renforcée afin d’améliorer le quotidien 
de la cité de l’étoile. 
tous les habitants 
qui le souhaitent sont 
invités à y participer ! 
Je profite de cette 
édition pour vous 
souhaiter une excel-
lente année 2012.

Le projet de rénovation urbaine est relancé. 
Sans attendre les premiers travaux, Emmaüs 
Habitat souhaite organiser des réunions avec 
des locataires volontaires, l’Amicale des 
locataires et la ville de Bobigny pour échan-
ger sur la gestion de proximité. La premiè-
re réunion se tiendra le mercredi 25 janvier à 
la mairie Epstein à partir de 18h. L’objectif ? 
Identifier les priorités en matière d’entretien 
de la cité de l’Étoile et y apporter des solu-
tions : propreté des parties communes et des 
extérieurs, qualité et rapidité du traitement 
des demandes d’interventions techniques 
dans les logements, travaux d’attente avant 
réhabilitation, gestion des ordures ménagè-
res et des encombrants, etc. 

Les habitants qui souhaitent participer à ces 
réunions trimestrielles peuvent s’adresser au
gestionnaire habitat, Yves Mendy.
Par ailleurs, dans le cadre de l’amélioration 
de la gestion de proximité, Emmaüs Habitat 
organise des permanences sociales, admi-
nistratives et techniques. Ces permanences 
qui se tiennent à la loge des gardiens sont 
assurées :
◗  Tous les mardis de 14h à 18h par la conseil-

lère sociale et le gestionnaire habitat.
◗  Tous les jeudis de 14h à 17h par la chargée 

de gestion locative.
Enfin, signalons que l’équipe de proximité est 
renforcée depuis cet été avec l’arrivée d’un 
nouveau gardien responsable, John Ollier, 
en remplacement de Jean-Louis Lehericy et 
d’un nouveau gardien, Sofiane El Allafi.

Nelly Lordemus  

Directeur général d’Emmaüs Habitat
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L’équipe de proximité (de gauche à droite) :  
Sofiane El Allafi (gardien), Marie N’Cho (gardienne), John 
Ollier (gardien responsable), Yves Mendy (gestionnaire 
habitat), Gabriel Gomes (gardien).  
Alain Lacour (employé d’immeuble) ne figure pas sur la 
photo.

Laurent Bossard, 
responsable habitat  
et cadre de vie.

Vanessa Peltier, 
conseillère sociale.

Christine Tardiveau, 
directrice de l’Agence 
Nord-Est.



 
Gelé durant de nombreux mois, le projet 
de rénovation urbaine redémarre. Nous 
vous le présentons ici dans les grandes 
lignes.
Au travers de Diver’Cité et de réunions publi-
ques, Emmaüs Habitat, qui souhaite 
demeurer à l’écoute de ses locataires tout 
au long de cette opération de grande 
ampleur, ne manquera pas de vous tenir au 
courant des avancées du projet. 

Nous vous donnons dès à présent rendez-
vous tous les 3e jeudis de chaque mois de 
17 h à 19 h à la mairie Epstein pour répon-
dre à vos questions sur ce nouveau 
projet. 

Par ailleurs, de nouvelles enquêtes sociales 
seront engagées cette année afin de faire le 
point sur les situations individuelles, socia-
les et économiques de chaque famille.

 Présentation 
    du projet
◗  Logements neufs : Emmaüs Habitat 

construira au total 282 logements neufs : 
180 logements dans le quartier Auguste-
Delaune et 102 logements sur la cité de 
l’Étoile.

➲    Quartier Auguste-Delaune (avenue Paul-
Vaillant-Couturier) : achat de 40 loge-
ments et construction de 140 
logements.

➲   Sur la cité de l’Étoile : construction de 
45 logements sur le terrain Berthe- 
Morisot et de 57 logements face au Parc 
des Sports.

  ◗  Logements réhabilités : réhabilitation des 
76 logements autour de la place Epstein 
(PLA - 28 bis et 29 bis) et des 128 loge-
ments de la Tour 25.

  ◗  Logements restructurés : restructuration 
des 332 logements des bâtiments Candi-
lis en 277 logements (bâtiments indiqués 
B, C, D escalier 8, et A sur le plan du site 
actuel ci-dessous).

  ◗  Résidentialisation : lorsque les travaux 
seront terminés à la cité de l’Étoile, débu-
tera le programme de résidentialisation. 
Ce programme achèvera de transformer 
durablement le quartier et valorisera plei-
nement les espaces extérieurs. 

  ◗  Démolition : 227 logements seront au total 
démolis. Démolition du bâtiment D Nord 
et G (voir plan du site actuel ci-dessous), soit 
66 logements, et démolition totale des 
bâtiments E et F (voir plan du site actuel ci-
dessous), soit 161 logements.
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dessous), soit 161 logements.

Plan du site actuel 
de la Cité de l’Étoile.

Réhabilitation ou 
restructuration   

La réhabilitation concerne 
l’amélioration des logements 
existants. Elle peut se faire 
en « milieu occupé », c’est-à-
dire que les personnes 
restent dans leur logement 
durant les travaux. Dans le 
cas de la Tour 25, il s’agira 
d’une réhabilitation impor-
tante (isolation intérieure, 
changements des salles de 
bains, des cuisines, des sols 
et des fenêtres, peintures, 
reprise des cages d’escalier, 
etc.), mais qui ne nécessitera 
pas de relogement. 
La restructuration quant à 
elle nécessite que les loge-
ments ne soient pas occupés. 
Les travaux sont en effet très 
lourds puisque les apparte-
ments sont recomposés 
différemment. Des logements 
fusionneront pour devenir 
plus grands : certains T4 
deviendront des T3, certains 
T3 des T2.

Logements réhabilités

Logements démolis

Logements restructurés
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 Le processus
    de relogement

Tous les locataires concernés par une 
démolition ou une restructuration seront 
relogés définitivement. Seuls resteront 
dans leur logement les habitants rési-
dant dans la Tour 25 et autour de la place 
Epstein (escalier 28 bis et 29 bis). En effet, 
la réhabilitation se fera sans que les 
locataires n’aient besoin de déménager.

En revanche, la restructuration des loge-
ments des bâtiments C, D, B et A ne pourra 
se faire qu’une fois les appartements 
inoccupés.

Les relogements commenceront à partir du 
1er semestre 2014. Il y aura 3 phases de 
relogement. Seront concernés en priorité 
les locataires habitant dans les logements à 
restructurer :

◗  2014 : relogement des 211 familles des 
bâtiments B (escalier 13 à 16) ; C (escalier 
1 à 7) ; D Sud (escalier 8) en vue de la res-
tructuration de ces bâtiments.

◗  2015-2016 : relogement des 121 familles 
des bâtiments A (escalier 26 à 33) en vue 
de leur restructuration et des 66 familles 
des bâtiments D Nord (escalier 9 à 11) et G 
(escalier 12) à démolir.

◗  2017 : relogement des 161 familles des 
bâtiments E (escalier 17 à 20) et F (escalier 
17 à 20) à démolir. 

Des enquêtes sociales vont être préalable-
ment menées cette année pour connaître les 
besoins de toutes les familles. Emmaüs 
Habitat s’engage à prendre en charge les 
déménagements, les transferts EDF, etc. Un 
guide du relogement sera diffusé à l’ensem-
ble des personnes relogées. Pour les 
ménages les plus modestes, et pour un loge-
ment de même surface, Emmaüs Habitat 
s’engage à offrir un reste à charge (loyer + 
charges - APL) constant. 

 Les grandes étapes
    du projet

◗  1re étape 2012-2014 : constructions neu-
ves dans le quartier Auguste-Delaune (180 
logements) + sur le quartier de l’Étoile (45). 
Ces constructions seront livrées en 2014. 
Réhabilitation de la Tour 25  et des loge-
ments autour de la place Epstein (PLA-28bis 
et 29bis) en 2014

◗  2e étape 2014-2015 : restructuration des 
bâtiments B, C et D qui sera terminée en 
2015.

◗  3e étape 2015-2017 : restructuration des 
bâtiments A qui sera terminée en 2017,  
constructions  neuves sur le quartier de 
l’Étoile (57) livrées en 2016, résidentisalisa-
tion de l’ensemble des bâtiments de la cité. 

◗  4e étape 2017-2020 : démolition des bâti-
ments D Nord, G, E et F en 2017 et 
construction de logements en accession 
et locatif libre.

Les services publics de proximité : La Mai-
son des Parents et la salle des sports seront 
relocalisés dans des locaux neufs ou réhabi-
lités sur le site. Un équipement public de 
quartier va être créé. 

Plan du site 
après rénovation.

Permanences 
d’information  

Les prochaines 
permanences autour du projet 

de rénovation urbaine 
auront lieu à la mairie Epstein 

les jeudis 19 janvier, 
16 février et 15 mars 

de 17h à 19h.
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Les entraînements de l’Étoile Foot-
ball Club se déroulent les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis en-
tre 18 h et 22 h au stade de la Motte 
de Bobigny. Les matchs ont lieu les  
samedis et dimanches après-midi. 

La Maison des 
Parents de l’Étoile 
est ouverte depuis 
1 an et demi, et 
accueille de nom-
breux parents. 
«Avant je croi-
sais les gens, 
maintenant je les 
rencontre » dit une 
habitante en par-habitante en par-habitante en par
lant de ce lieu. 

Au sein de la 
Maison des Parents de l’Étoile, un nou-
veau rendez-vous existe depuis le mois de 
novembre : la Comète. La Comète est un 
lieu accueillant chaque semaine les tout-
petits (de 0 à 4 ans) accompagnés par 
leurs parents ou par ceux qui s’en occu-
pent habituellement. 

Un espace de rencontre pour passer 
un moment ensemble, jouer, échanger,  
discuter librement. Deux professionnelles 
de la petite enfance sont présentes, non 
pour observer, mais simplement accueillir. 
Un peu à l’image des Maisons Vertes 

créées par Françoise Dolto. Il n’y a pas 
d’inscription, vous pouvez y venir quand 
vous le souhaitez sans avoir besoin de pré-
venir. L’accueil est gratuit et confidentiel.

La comète est ouverte tous les lundis de 
14 h à 16 h

Contact Agence Nord-Est 
Immeuble centre  
d’affaires Paris-Nord
183, avenue Descartes
Ampère 5 
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél : 01 48 69 57 86
 
Heures d´ouverture au 
public : 
Du lundi au vendredi :
9 h –12 h  et 14 h – 17 h 

une comète à La cité de L’étoiLe
un lieu d’accueil enfants/parents
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Fondé par quatre locataires de la cité, 
l’Étoile Football Club, affiliée à la Fédéra-
tion Française de Football (FFF), porte 
depuis sa création en 2005 un projet spor-
tif, social et éducatif. 

L’objectif : rassembler les jeunes du quar-: rassembler les jeunes du quar-: rassembler les jeunes du quar
tier de l’Étoile autour des valeurs du football 
que sont la discipline, le respect mutuel, et 
l’esprit d’équipe. La saison 2010-2011 a 
été marquée par la création des catégories 
U19 (17-18 ans) et séniors (+ de 19 ans) afin 
de répondre à la demande des habitants du 
quartier. Les U19 sont montés en deuxième 
division dans le championnat départemen-
tal de Seine-Saint-Denis et l’équipe sénior 
en troisième division de ce championnat. 

Pour la saison 2011-2012, le club a un 
objectif de développement encore plus 
ambitieux : créer toutes les catégories d’un 
club de football de U09 jusqu’aux séniors. 
Ce premier pari est réussi, le nombre de li-
cenciés a doublé depuis la rentée 2011. 

Pour accompagner cette évolution, les 
éducateurs suivront des formations d’en-
traineur afin de se professionnaliser. Le 
club a également le projet de mettre en 
place un tournoi d’ampleur régionale par-place un tournoi d’ampleur régionale par-place un tournoi d’ampleur régionale par
rainé par des joueurs internationaux. 

Au regard de l’ambition de ce projet, 
Emmaüs Habitat, partenaire de l’associa-
tion depuis 2007, a décidé d’augmenter 
exceptionnellement sa subvention pour la 
saison 2011-2012.

maison des PaRents  
de L’L’L étoiétoié Le   

7, cité de l’Étoile - Tél. : 01 57 42 78 99 
Coordinatrice : Guylaine Allix

Pour connaître l’ensemble du programme de 
la Maison des Parents n’hésitez pas à vous 
rendre sur place ou à téléphoner. Les rendez-
vous permanents sont :

➲  Petit-déjeuner des parents :
    tous les mardis 9h30-11h30

➲  Atelier transformation d’objet :
    tous les mardis 14h-17h

➲  Rencontres entre parents : 
deux fois par mois 
le mardi 18h-20h, ou 
le jeudi 9h30-11h30.

L’équipe séniors de    
l’Étoile Football Club.




