
Le processus de rénovation urbaine est 
bel et bien en marche et nous nous en 
réjouissons. Le permis de construire 
des 180 logements neufs hors site a 
été déposé.

avant que nous n’entrions vérita-
blement dans les premières phases 
opérationnelles, emmaüs Habitat a 
chargé le cabinet Le Frene de réaliser 
un entretien au domicile des loca-
taires concernés par les opérations de 
relogement ou de réhabilitation de la 
tour 25 et des PLA afin de :
◗   mieux connaître leurs besoins, 
◗   faire le point sur leur situation fami-

liale et sociale,

◗  d’apprécier leurs attentes en matière 
de relogement. 

Ces enquêtes sociales sont désormais 
achevées. Leurs résultats sont très 
attentivement analysés par emmaüs 
Habitat et la ville de bobigny pour que 
soit pris en compte la situation de 
chacun. 

Des dispositifs d’aides individuelles 
et des accompagnements spécifiques 
seront mis en place pour les habitants 
les plus fragiles. nous reviendrons 
très prochainement sur ce sujet. 

Le 11 juillet dernier, c’est avec une profonde 
tristesse que nous avons appris le décès 
de Marie N’Cho, à l’âge de 59 ans.

Personnalité très appréciée des locatai-
res et de tous ses collègues, Marie N’Cho 
avait rejoint Emmaüs Habitat en 2004. Elle 
s’était très rapidement intégrée et investie 
dans toutes ses missions. Affichant tou-
jours un merveilleux sourire, même quand 
elle se savait déjà malade, elle se montrait 
constamment de bonne humeur. Sachant 
au besoin se faire respecter avec ferme-
té, elle était très proche des habitants à 
la rencontre desquels elle allait volontiers. 
Toujours disponible, elle portait beau-
coup d’attention aux autres et savait être 
à l’écoute comme peu savent l’être. Tous 
ceux qui l’ont côtoyée le disent : «elle avait 
un cœur en or ! » 

Un dernier hommage lui a été rendu lors 
d’une cérémonie funéraire très émouvante 
le 23 juillet au funérarium des Batignolles. 

Elle repose désormais à Abidjan (Côte 
d’Ivoire) où elle a été inhumée le 28 juillet.

Christine Tardiveau

Directrice de l’Agence Nord-Est
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gardienne à la Cité de l’étoile 
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Le plan de rénovation urbaine de la cité 
de l’Étoile prévoit la restructuration des 
332 logements des bâtiments Candilis 
pour obtenir à l’arrivée 277 logements 
totalement remis à neufs et correspon-
dant aux standards de confort actuels. 

La restructuration nécessite que les loge-
ments soient libérés avant intervention. En 
effet, dans ce contexte, les travaux sont 
très lourds puisque les appartements sont 
entièrement recomposés, les pièces trans-
formées. Le percement de murs ou 
l’abatage de cloison, le déplacement des 
cuisines et des salle de bains permettent 
de créer des appartements plus vastes et 
mieux distribués.

Les « faux T3/4» dont la chambre donne 
directement dans le salon sont supprimés, 
il n’existera plus de couloir passant dans le 
salon.

Autre amélioration notable dans les loge-
ments, l’isolation thermique – avec pour 
objectifs une baisse des dépenses de 
chauffage et un plus grand confort l’été – et 
l’isolation acoustique.

Bien que la liste des travaux ne soient pas 
officiellement arrêtée à ce jour, les interven-
tions devraient être les suivantes :

 Sur l’enveloppe des bâtiments
   
 ◗   Remise en état d’origine des façades.

 ◗   Réfection des toitures-terrasses.

 ◗   Pose de fenêtres en aluminium.

 Dans les parties communes   

 ◗  Amélioration des halls avec généralisa-
tion du contrôle d’accès Vigik et de 
l’interphonie et meilleur éclairage.

 ◗  Fermeture des locaux poubelles et créa-
tion de conteneurs enterrés.

 ◗  Changement des boîtes aux lettres.

 ◗  Remise en état et peinture des 
coursives.

 ◗  Remplacement des portes palières.

 Dans les logements

   
 ◗  Réfection de l’ensemble des installations 

électriques des logements.

 ◗  Mise en place de détecteur de fumée.

 ◗  Remise en état de la ventilation mécani-
que contrôlée (VMC).

 ◗  Rénovation de la plomberie (alimentation 
et évacuation) et remplacement des robi-
nets gaz.

 ◗  Remplacement des éviers et meubles 
d’évier dans les cuisines.

 ◗  Remplacement des cuvettes WC, des 
lavabos et des baignoires (robinetterie 
comprise) et des carrelages, et suppres-
sion des bidets.

 ◗  Mise en place d’un revêtement en sol 
plastique dans toutes les pièces.

 ◗  Mise en peinture (murs, plafonds…) de 
toutes les pièces.

 ◗  Suppression des lavabos dans les cham-
bres des T5.
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Calendrier  
des travaux 

◗  Le programme des  
40 logements (rue Odessa)  
a démarré en septembre 
2012.

◗  Le programme  
des 140 logements  
(avenue Paul Vaillant-
Couturier) débutera mi-2013.

◗  Le programme de  
45 logements sur site  
débutera aussi mi-2013.

◗  Le logement témoin de la 
restructuration situé dans  
le bâtiment C7 sera réalisé 
au cours de l’année 2013, 
avant que les travaux  
de restructuration  
ne commencent.

Rénovation uRbaine : Des travaux  
de grande ampleur dans les logements

p p 
Les logements restructurés sont entièrement recomposés.    
Ainsi, certains T4 deviendront des T3 ou certains T3 des T2.  (dessins non contractuels)

Anciens T4 et T3 ▼     ▼ Nouveaux T3 et T2

t t 44 t t 33t t 33 t t 22



π
Le chantier de construction des loge-
ments neufs hors site a débuté. 
Il marque véritablement le début de l’opéra-
tion de rénovation urbaine puisque les 140 
logements neufs qui sortiront de terre avenue 
Paul-Vaillant-Couturier et les 40 apparte-
ments de la rue Odessa dont les travaux ont 
commencé début septembre pourront être 
proposés dans le cadre du relogement des 
locataires de la cité de l’Étoile. 

Le quartier Auguste-Delaune où seront situés 
ces 180 logements neufs est desservi par le 
tramway (station à deux pas des immeubles) 
et compte de nombreux équipements 
publics : une crèche, deux maternelles, deux 
écoles élémentaires, un collège, une maison 
de l’enfance. À cela s’ajoute des équipe-
ments sportifs (un centre nautique, un stade, 
deux gymnases, un complexe multiactivi-
tés), une mairie de proximité et un marché.

Parallèlement au démarrage de la construc-
tion des 140 logements neufs hors site, 
débutera le lancement du programme de 45 
logements neufs au sein de la cité de l’Étoile. 
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Depuis janvier 2012, Emmaüs Habitat 
organise avec la ville de Bobigny des  
réunions auxquelles sont associés les 
locataires, l’Amicale des locataires et des 
associations partenaires pour identifier 
les priorités en matière d’entretien de la 
cité de l’Étoile en attendant les travaux 
de rénovation urbaine. La dernière 
réunion s’est tenue le 28 juin à la mairie 
Epstein. 

 Les travaux en
   attendant la réhabilitation

Depuis la réunion précédente, l’agence 
Nord-Est a déjà procédé à la pose de rochers 
afin d’empêcher le passage des véhicules 
entre le parking provisoire et le parking à 
l’ouest. 

La pose des barrières destinées à empêcher 
l’accès aux deux-roues a été retardée car 
l’entreprise chargée de ce travail a été a été 
agressé. L’intervention des médiateurs de la 
Ville et du club de prévention «Vie et Cité» 
devrait permettre à l’entreprise d’intervenir à 
nouveau pendant l’automne dans la 
sérénité. 

S’agissant des travaux dans les bâtiments : 

◗  L’étanchéité des terrasses de l’escalier 24 
a été effectuée et sera bientôt faite pour 
l’escalier 20.

◗  La purge des façades et la révision des 
toitures terrasse va être réalisée sur les 
escaliers 8, 9,11 et 16.

◗  Dans la tour 25 : Réfection des sols des 
paliers et de l’interphonie, remise en pein-
ture des cages d’escalier et du hall, 
habillage de l’ascenseur.

◗  Les cages d’escalier dégradées devraient 
être restaurées et les tags des bâtiments 
de 4 étages (notamment escalier 23) 
enlevés, sauf ceux de la place Epstein.

◗  Les boîtes aux lettres les plus abimées, les 
panneaux d’affichage, et les corbeilles 
seront changés.

◗  Certaines gaines techniques seront 
remplacées et la remise aux normes du 
branchement gaz sera effectuée.

Des interventions sont aussi prévues dans 
les logements : remise en jeu de fenêtres, 
révision de la VMC, et remplacement des 
têtes de radiateur manquantes. Pour cette 
intervention, l’entreprise passera chez les 
locataires qui se seront manifestés à la 
loge.

La réunion s’est ensuite poursuivie par l’exa-
men des questions liées à la vie du quartier.

Permanences à la
 loge des gardiens

▶  Yves Mendy, 
gestionnaire habitat, 

assure une permanence 
tous les mardis de 14h à 18h 

•	 ▶  La conseillère sociale,  
Élise Monségur, 

que les anciens locataires 
connaissent bien, 

a rejoint l’équipe de proximité 
de Bobigny. Elle assure 

elle aussi des permanences 
tous les mardis de 14 h à 18 h.

•	 ▶  Marie Douarin, 
chargée de gestion locative, 

est quant à elle présente 
tous les jeudis de 14h-17h.

▶  La loge est ouverte 
du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et 14h à 18h. 

Tél. : 01 48 30 38 36. 

GeStion De PRoximité
un outil au service des habitants

Rénovation uRbaine   
Les 1ers logements neufs hors site et sur site

▲ Le programme de 40 logements 
        rue Odessa  
        (réalisation en cours d’étude).

▼  Le programme de 
140 logements,
av. Paul Vaillant-Couturier 
(réalisation en cours d’étude).

▼  

        rue Odessa  
        



Depuis 2 ans, l’antenne de la Maison des 
Parents de la cité de l’Étoile accueille 
chaque jour parents, futurs parents et 
grands-parents pour des entretiens indi-
viduels, des rencontres collectives mais 
aussi des ateliers, des petits-déjeuners, 
et des moments festifs. 
Vous trouverez ci-dessous le programme 
des semaines à venir.

Groupe de paroles
◗   Le 11 octobre à 9h30 : L’usage de Le 11 octobre à 9h30 : L’usage de 

l’humour dans la communication 
parents-enfants.

◗   Le 16 octobre à 18h : Peut-on tout dire 
à son enfant (secret, maladie, mort, 
conflit…) ? 

◗   Le 15 novembre à 9h30 :  
Parents, à vous de jouer ! Échangeons 
autour d’un jeu pour parents

◗   Le 20 novembre à 18h : Quelle place 
pour le père dans la famille ?

◗ Le 6 décembre à 9h30 : Nos enfants 
grandissent: comment les laisser partir ?

◗   Le 11 décembre à 18h : Adolescence : 
« je ne le comprends plus, il a tellement 
changé.»

Petits déjeuners
Tous les mardis de 9h30 à 11h30, les Tous les mardis de 9h30 à 11h30, les 
parents se retrouvent autour d’un petit 
déjeuner pour discuter, échanger leurs 
expériences, et imaginer des projets et 
atelier pour mieux appréhender l’éduca-
tion de leurs enfants.

Atelier Transformation d’objets
Tous les mardis de 14h à 17h, un atelier 
convivial pour faire «du vieux avec du 
neuf» à partir de vieux tissus, vêtements, 
faïences et chiffons. w

Les P’tits Oursons
Cet atelier artistique parents-enfants (pein-
ture, musique, dessin…) organisée en 
partenariat avec le centre social le Village a 
lieu tous les vendredis de 9h30 à 11h30 
(hors vacances scolaires)(hors vacances scolaires).

La Comète
Lieu d’accueil enfants-parents, la Comète 
accueille les enfants de 0 à 4 ans, avec les 
adultes qui les accompagnent tous les 
lundis de 14h à 16h.
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www.emmaus-habitat.fr
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Leïla Rahoui, 43 ans, a toujours vécu à la 
cité de l’Étoile. Pour elle, la cité est un petit 
village où tout le monde se connaît. Rendre 
des services, donner un coup de mains à 
une voisine qui a des difficultés à écrire, 
dépanner un voisin qui ne voit plus très clair 
lui semble naturel. Assister aux réunions 
publiques et se faire le relais d’information 
auprès des habitants, aussi. C’est ainsi 
que l’idée de créer avec sa voisine et com-
plice de toujours, Rosemonde Broussard, 
une association est née. Ensemble elles 
ont fondé en novembre 2010 la Main 
tendue 93, une association au service des 
locataires de la cité de l’Étoile qui privilégie 
l’écoute, la compréhension et l’aide. 

La Main tendue 93 a pour objectifs :

◗   De défendre les locataires en veillant à ce 
que les engagements du bailleur soient 
respectés (propreté, entretien, suivi du 
cahier de doléances, etc.), 

◗   De les aider dans leurs démarches admi-
nistratives (CAF, Pôle-Emploi, aide à la 
rédaction de courriers, etc.) 

◗   D’organiser des activités ponctuelles 
pour les enfants.

◗   De se faire le relais entre les différentes 
instances et les locataires.

N’hésitez pas à la contacter : 
93 lilou@free.fr ou 06 20 46 66 20

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 

La main tenDue 93 
une association d’habitants pour les habitants 
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Au cours de la dernière Fête des voisins... Au dernier rang (de gauche à droite) : 
Stéphane Mohamadi, trésorier de l’association et Leïla Rahoui, présidente. 
Au 1er rang (2e en partant de la gauche), Rosemonde Broussard, secrétaire. © Serge Barthe

Pour plus de 
renseignements

Antenne de  
la Maison des Parents  
17, cité de l’Étoile, 

◗ Tél. 01 48 45 84 63 

◗  maisondesparents@
ville-bobigny.fr 




