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Nous sommes désormais au cœur de 
l’opération de la rénovation urbaine. 
Signal de départ, le déménagement 
de 40 familles dans les logements 
neufs rue d’Odessa en juin dernier. 

Les 140 logements de l’avenue Paul-
Vaillant-Couturier, quant à eux, 
devraient pouvoir accueillir d’autres 
familles engagées dans un processus 
de relogement avant l’été 2015.

Parallèlement, les travaux de réhabi-
litation des 76 logements autour de 
la place Epstein (PLA – 28 bis et 29) 
débutent. Lors de la consultation avant 
travaux, la CSF-Amicale des locataires 
puis les locataires eux-mêmes se sont 
prononcés en faveur des travaux.

Les habitants de la tour 25 seront eux 
aussi consultés pour les travaux de 
réhabilitation de leur logement en 
2015. 

En attendant, afin de pallier la suroc-
cupation de certains logements de 
cette tour 25, des familles sont d’ores 
et déjà en cours de relogement. 

Vous découvrirez plus en détail dans 
ce numéro de Diver’Cité qui leur 
consacre une large part tous les 
projets liés à la rénovation urbaine.

Il me reste à vous signaler l’arrivée de 
votre nouveau gestionnaire habitat, 
Alexandre Poussier, qui a pris ses 
fonctions à la Cité de l’Étoile le  
1er septembre, en remplacement d’Yves 
Mendy.

Les équipes d’Emmaüs Habitat s’asso-
cient à moi pour vous souhaiter à tous 
et à toutes une très bonne année 2015.

TRAVAUX SUR SITE 
top départ !
Maintenant que la résidence Odessa 
a accueilli les premières familles relo-
gées, les grandes étapes du plan de 
rénovation urbaine vont se succéder. 

Et la Cité de l’Étoile va petit à petit 
changer de visage. Les premiers travaux 
de réhabilitation débutent place Epstein 
(voir page 3). En parallèle, la tour 25 et ses 
128 logements vont connaître de pro-
fondes transformations (isolation inté-
rieure, rénovation des salles de bains et 
des cuisines, changement du carrelage 
et des revêtements de sol, retournement 
des halls, restauration de la façade…). 
La consultation des locataires va être 
lancée au 1er trimestre 2015 afin que les 
travaux puissent commencer au plus 
vite. Pour le « Carré Rouge », les travaux 
de restructuration devraient débuter en 
2016. 

Dès que tous les habitants auront été 
relogés, un logement témoin sera installé 
dans le bâtiment C7. 

Enfin, sur l’ancien parc Berthe-Morisot 
débutera au 1er  trimestre 2015 la 
construction de nouveaux bâtiments. 
À terme, 4 bâtiments seront construits 
pour 95 nouveaux logements. Les  
54 premiers logements devraient 
être livrés début 2016. Les permis de 
construire ont d’ores et déjà été déposés.

Vous serez régulièrement informés des 
programmes de travaux en cours, par le 
biais de réunions publiques organisées 
avec la Ville et le journal des locataires, 
Diver’Cité. Les équipes de proximité 
seront également présentes durant toute 
l’opération pour répondre à vos ques-
tions et vous aider en cas de besoin.
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        Club de            
  l’Habitant 

Soucieux d’accompagner ses 
locataires, Emmaüs Habitat a 
mis en place le Club de l’Habi-
tant. Il s’agit de temps de 
rencontres, d’échanges et d’in-
formation avec les résidents, 
sur différents thèmes qui sont 
tous en lien avec le logement. 
Ces ateliers sont gratuits, 
animés par des associations 
partenaires d’Emmaüs Habitat.
Deux ateliers sur les thèmes de 
la consommation d’eau et du tri 
sélectif ont déjà été proposés 
en septembre à la Résidence 
Odessa par l’association Les 
Fourmis Vertes. 
D’autres ateliers seront 
proposés dans les mois à venir, 
certains en direction des 
personnes âgées et d’autres 
autour des questions d’éco-
nomie d’énergie.

  Premiers relogements 
  réussis à la Résidence Odessa 

Comme annoncé dans l’édito, les  
40 premières familles ont emménagé 
dans leur nouveau logement de la Rési-
dence Odessa en juin dernier, après avoir 
exprimé le souhait d’être relogées dans le 
quartier Auguste-Delaune. 
Un quartier qui a pour atout d’être desservi 
par le tramway, de compter de nombreux 
équipements publics et sportifs, une mairie 
de proximité et un marché. En plus d’un 
cadre de vie agréable, la Résidence Odessa 
offre des logements spacieux et lumineux.
Emmaüs Habitat a fait de son mieux pour 
satisfaire les besoins et souhaits exprimés par 
les locataires : occuper un logement équipé 
d’une douche pour les personnes à mobi-
lité réduite, avoir un balcon, ou être relogé 
à proximité d’un ancien voisin de palier…
La taille du logement proposé a été adaptée 
à la composition de la famille. Des personnes 
âgées qui vivaient dans des logements 
devenus trop grands pour elles seules ont été 
relogées dans des appartements de type 2. À 
l’inverse, des familles avec un ou deux enfants 
ont pu bénéficier de logements plus grands.

  2ème phase de relogement 
    Résidence Paul-Vaillant-Couturier
Cette résidence, également située dans 
le quartier Auguste-Delaune, compte 
140 logements, dont 11 adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, répartis 
entre 4 bâtiments (de 3 à 7 étages). 
Sa livraison est prévue pour les mois 
de mai-juin 2015. Emmaüs Habitat 
s’apprête à envoyer aux familles qui 
résident dans le « Carré Rouge » une 
proposition de relogement. Une visite d’un 
logement témoin sera organisée par le cabinet  
Le Frene ainsi qu’une réunion publique en 
février pour les personnes concernées par 
le relogement. Les premiers emménage-
ments devraient avoir lieu avant l’été 2015.

Résidence Paul-Vaillant-Couturier 

➲  140 logements livrés au mois de mai 2015
➲   11 logements pour personnes à mobilité réduite
➲  Typologie : du studio au 5 pièces
➲  4 ascenseurs
➲  2 parkings souterrains 
➲   Une loge de gardien
➲  Bâtiment basse consommation (BBC)

  Un accompagnement 

    des locataires

Emmaüs Habitat a chargé le cabinet Le 
Frene, en la personne d’Astrid Pierlot 
et Danilo Bagio, d’accompagner les 
locataires durant toute la phase de 
relogement : actualisation du dossier 
(composition familiale, ressources, besoins 
particuliers), identification du logement 
adapté aux besoins, visite individuelle du 
logement témoin, organisation du déména-
gement. L’objectif étant de correspondre, 
dans la mesure du possible, aux demandes 
formulées. 

Cette mission d’accompagnement du 
cabinet Le Frene concerne également les 
habitants de la tour 25. Ainsi, des familles en 
situation de suroccupation ont pu être iden-
tifiées et vont être relogées prioritairement 
dans d’autres appartements avant même les 
travaux de restructuration.

Relogement : les 10 étapes clés

1.  L’enquête sociale. Elle permet de faire un point 
sur l’occupation du logement, les revenus de la 
famille, ses besoins spécifiques.

 2.  Le rapprochement entre le souhait de la famille 
et l’offre de logement disponible.

3.  La réunion publique de présentation de la  
Résidence.

 4.  L’envoi de l’offre de relogement qui précise la 
typologie du logement, l’étage, le montant du 
loyer et des charges.

5.  La visite du logement témoin dans la Résidence.
6.  Le passage du dossier en commission d’attribu-

tion.
 7.  La signature du contrat de location et l’état des 

lieux.
8.  L’organisation du déménagement (dont le coût 

est pris en charge par Emmaüs Habitat qui rem-
bourse également les frais de mise en service de 
l’électricité, du gaz, de l’eau).

9.  L’emménagement dans le nouveau logement.
10.  La restitution des clefs de l’ancien logement 

occupé à la Cité de l’Étoile.

RÉNOVATION URBAINE  
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Construction 
de la Résidence 
Paul-Vaillant-Couturier.

▼ Projection de la résidence place Epstein après travaux

Relogement : Un habitant témoigne

M. Z., marié, 2 enfants, a déménagé en juillet à la 
Résidence Odessa après dix ans passés à la Cité 
de l’Étoile. Il a accepté de nous faire part de ses 
premières impressions : « Tout s’est bien passé 
pour nous. Les déménageurs se sont montrés 
très sympas. Ils ont assuré jusqu’au bout. Aucune 
casse ! Aujourd’hui, on apprécie d’être dans un 
logement neuf. Le cadre nous plaît. Les enfants 
ont été partants dès la première visite. Il faut dire 
que l’école et le collège sont juste à côté. Certes, 
on a moins de rangements qu’avant mais le loge-
ment est un peu plus grand que le précédent, 
sans compter la terrasse. Ça compense. Bref, 
pour le moment, pas de mauvaise surprise ! »



π
              Le programme 
    des travaux   

Enveloppe des bâtiments
➲   Ravalement des façades
➲   Remplacement des toitures-terrasses
➲   Révision des volets

Parties communes
➲   Amélioration de l’éclairage
➲   Fermeture des locaux poubelles
➲   Remise en état de halls d’entrée avec installa-

tion du contrôle d’accès Vigik et de l’interphonie
➲   Mise en peinture des cages d’escalier (murs, 

plafonds)
➲   Installation d’une chaudière avec eau chaude 

collective 

Logements
➲   Mise aux normes de l’électricité : réfection de 

l’ensemble des installations électriques des 
logements

➲   Installation de détecteur de fumée
➲   Mise en place de l’eau chaude collective et de 

compteur individuel d’eau (chaude et froide)
➲   Remise en état de la ventilation mécanique 

contrôlée (VMC)
➲   Rénovation de la plomberie (selon état)
➲   Remplacement des éviers et meubles d’évier 

dans les cuisines, des cuvettes WC, des lava-
bos, robinetterie comprise (selon état)

➲   Remplacement des carrelages (selon état)
➲   Mise en place d’un revêtement en sol plastique 

dans la cuisine, la salle de bains et WC (selon 
état)

➲   Mise en peinture (murs, plafonds) de la cuisine, 
la salle de bains et WC (selon état)

La réalisation de ces travaux d’améliora-
tion n’entraînera pas d’augmentation de 
loyer.
Dans les logements, les travaux seront plus 
ou moins importants selon l’état général de 
l’appartement. Ils commenceront à partir du 
mois de mars-avril 2015. Une réunion sera 
organisée en début d’année prochaine pour 
expliquer le déroulement précis du chantier 
qui durera une petite année.
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CSF-Amicale des 
locataires 

L’Amicale des locataires de 
la Cité de l’Étoile, affiliée à la 
Confédération syndicale des 
familles (CSF) existe depuis 
deux ans. Elle est un lien im-
portant entre les locataires et 
le bailleur. 

Son rôle ? Rapprocher les 
locataires, les aider dans leur 
quotidien et agir pour l’amé-
lioration du cadre de vie. Ses 
membres s’attachent aussi à 
vérifier les charges locatives. 
Dans le contexte de réhabi-
litation actuel, l’Amicale des 
locataires a plus que jamais 
un rôle d’intermédiaire, de 
relais d’information entre 
Emmaüs Habitat et ses loca-
taires. N’hésitez pas à venir 
rencontrer ses membres qui 
se réunissent une fois par 
mois dans les locaux de la 
place Epstein (28 bis et 29 
Cité de l’Étoile). Les dates et 
horaires sont affichés dans 
les halls d’immeubles. 

Pour plus de  
renseignements : 

Mme Rahoui, 
Présidente de CSF-
Amicale des locataires : 

Tél : 06 20 46 66 20. 
Du lundi au vendredi 
14 heures-18 heures.

Les travaux de réhabilitation des 76 
logements des 28 bis et 29 rue de l’Étoile 
(place Epstein) ont débuté. 

Avant cela, le programme a été soumis au 
vote des locataires qui devaient se pronon-
cer sur le projet.

Après avoir consulté la CSF-Amicale des 
locataires qui a rendu un avis favorable, 
Emmaüs Habitat a engagé la consultation de 
l’ensemble des locataires en leur envoyant 
un courrier contenant le programme précis 
des travaux et en organisant une réunion de 
présentation le 14 octobre dernier. 

Les locataires devaient voter «  pour  » ou 
«  contre  » l’ensemble du projet de réhabili-
tation, en renvoyant un coupon-réponse par 
courrier auprès d’Emmaüs Habitat dans un 
délai d’un mois. 

Le 19 novembre s’est déroulé le dépouille-
ment des bulletins de vote dans les locaux 
de la loge des gardiens.

Sur les 67 locataires consultés, 30 se sont 
exprimés dont 1 seul a émis un avis défavo-
rable. Le projet est donc accepté. 

▲ Vue extérieure du futur hall

Un mot de la CSF-Amicale des locataires

« Fin septembre, Emmaüs Habitat nous a invités à donner notre avis sur le projet 
de réhabilitation des logements PLA. Avant cela, nous avions eu des réunions 
avec l’architecte, l’élu de quartier de la ville de Bobigny et des membres  
d’Emmaüs Habitat pour que tout nous soit expliqué, ce que nous avons appré-
cié. Les travaux de réhabilitation correspondent à nos attentes et à celles des 
locataires. Ils visent à remettre les bâtiments à un niveau proche d’une résidence 
comme Odessa. » Mme Rahoui, présidente de la CSF-Amicale des locataires.

RÉHABILITATION PLACE EPSTEIN  
Le projet de travaux accepté par les locataires 

▼ Projection de la résidence place Epstein après travaux
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La Maison des parents de la Cité de 
l’Étoile accueille chaque jour parents, 
futurs parents et grands-parents pour 
des entretiens individuels, des rencontres 
collectives mais aussi des ateliers, des 
petits déjeuners, et des moments festifs. 
Vous trouverez ci-dessous le programme 
des semaines à venir. N’hésitez pas à fran-
chir la porte !

Groupe de parole
➲  Le 20 janvier à 18 heures : « Être parent 

d’adolescent : quels changements ? »

➲  Le 3 février à 18 heures : « Quelle place pour 
le père dans l’éducation des enfants ? »

➲  Le 13 février à 9h30 : « Les relations amou-
reuses à l’adolescence ».

➲  Le 10 mars à 18 heures : « Quand le 
conflit dans le couple prend beaucoup de 
place… »

Petits déjeuners entre parents
Tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30, les parents 
se retrouvent autour d’un petit déjeuner pour 
discuter, échanger leurs expériences, et 
imaginer des projets et ateliers pour mieux 
appréhender l’éducation de leurs enfants.

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

Les P’tits Oursons
Cet atelier artistique parents-enfants 
(peinture, musique, dessin) organisé en 
partenariat avec le centre social le Village 
a lieu tous les mercredis de 15 heures à  
17 heures.

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 14 heures à 16 heures. 

La CSF-Bobigny propose chaque année 
des cours d’alphabétisation pour tous les 
adultes qui souhaitent apprendre à parler, 
lire et écrire le français. 

Cet apprentissage peut se dérouler sur deux 
à trois ans (en fonction du niveau initial) et 
vise l’autonomie. 

Parallèlement aux cours, la CSF-Bobigny 
organise pour les personnes inscrites et 
leurs enfants des visites culturelles en 
partenariat avec le musée du Louvre, des 
sorties à la bibliothèque Elsa-Triolet (expos 
de la bibliothèque, présentation de son 
fonctionnement). En fin d’année scolaire, un 
voyage est organisé pour fêter l’arrivée des 
grandes vacances ! En juin de cette année, 
par exemple, tous les participants se sont 
retrouvés à Ouistreham, en Normandie.

Les cours se déroulent aux 28 bis et 29 rue 
de l’Étoile, place Epstein, dans des locaux 
mis à disposition par Emmaüs Habitat. 

Ils sont organisés sur deux après-midi par 
semaine (hors vacances scolaires).

➲    Soit les lundis et mardis de 14 heures à 
15 h 30

➲    Soit les jeudis et vendredis de 14 heures 
à 15 h 30. 

Il est possible de s’inscrire en cours d’année. 
Une animatrice se charge de faire passer 
un test de niveau pour savoir quel groupe 
intégrer.

➲    Adhésion : 25 euros pour l’année.

Contact 
Agence Nord-Est 
Immeuble centre 
d’affaires Paris-Nord
183 avenue Descartes
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 MAISON 
pour les parents et leurs enfants 

INSCRIPTION AUX COURS D’ALPHABÉTISATION : 
Il n’est pas trop tard !
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Pour plus d’information
n’hésitez pas à appeler la présidente 

de la CSF-Bobigny, 
Mme Rahoui, 

au 06 20 46 66 20 
du lundi au vendredi 

de 14 heures 
à 18 heures.

Maison des  
parents Étoile 

17, cité de l’Étoile

Tél. 01 57 42 78 99 

ou 01 48 45 84 63 


