
je suis heureuse de vous présenter 
diver’cité, la lettre d’information qui 
est le trait d’union entre emmaüs 
Habitat et ses locataires. grâce à elle, 
nous allons pouvoir communiquer 
plus activement, vous tenir régu-
lièrement informés de la gestion 
quotidienne des résidences et des 
différents projets ou initiatives en 
cours. nous allons pouvoir aussi, 
je l’espère, mieux répondre à vos 
attentes et être plus présents. 

La livraison des derniers bâtiments 
à la résidence Pierre Montillet signe 
la fin d’une ambitieuse opération de 
démolition-reconstruction qui aura 
permis de remodeler entièrement 
le paysage de cette résidence. Pour 
autant, nous n’allons pas cesser de 
travailler à l’amélioration de la qualité 
de vie des locataires. des questions 
importantes telles que le stationne-
ment ou les dépôts sauvages devraient 
trouver une réponse en 2013.

Pour la résidence voie verte, nous 
organiserons avant le début de la 
résidentialisation une réunion afin 
de recueillir l’avis des habitants qui 
souhaitent s’exprimer sur le projet. 
Qu’ils se fassent connaître auprès de 
leur gardien dès à présent. 

À la résidence Blé d’or, l'étude préa-
lable de la résidentialisation avec un 
volet tranquillité devrait être achevée 
au premier trimestre 2013. 

Enfin, à la résidence Floréal, 2013 
sera une année de réflexion sur le 
travail à mener pour améliorer les 
espaces extérieurs, et 
notamment le station-
nement. 

je vous souhaite à 
toutes et à tous de très 
heureuses fêtes de fin 
d’année.

 

résidence Pierre MontiLLet 
une opération qui s’achève 
À la suite de la construction du bâtiment 
M qui a vu le jour en mars 2011, deux 
nouveaux bâtiments, le N et le O, vien-
nent d’être livrés. 
En tout, 37 logements répartis sur deux 
immeubles de 18 et 19 appartements 
du 2 au 4 pièces. Les bâtiments sur 3 
étages, sans ascenseur, ont été conçus 
dans un style architectural moderne 
avec parements en briques et isolation 
extérieure aux normes Haute Qualité 
Environnementale (HQE). Au rez-de-
chaussée, un local est dédié à l’Amicale 
des locataires. 
Les derniers relogements d’anciens 
locataires ayant été effectués au bâti-
ment M, ces 37 logements vont accueillir 
de nouvelles familles. Ces nouvelles 
familles, qui avaient déposé des dossiers 
auprès des réservataires de la mairie, de 
la préfecture ou des collecteurs d'ac-
tion Logement (1%) ont été choisies par 
la commission d’attribution composée

d’Emmaüs Habitat, de la Ville et des 
représentants des locataires.
La livraison de ces bâtiments met fin à 
l’opération de démolition-reconstruction 
des 374 logements de la résidence Pierre 
Montillet réalisée entre 1999 et 2012. 
Un dernier bâtiment devrait sortir de 
terre rue Paul Vaillant Couturier en 2014. 
Il s’agit d’une opération menée par 
Foncière Logement, pour la réalisation 
de logements locatifs privés. 
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! Pour apprendre  
à bien trier 

◗    du 14 au 25 janvier 2013,

des représentants du syndicat 
intercommunal d'Équipement 
et d'Aménagement (SEAPFA), 
se rendront chez tous les habi-
tants de la résidence Pierre 
Montillet pour les sensibiliser 
au tri sélectif.

Suivez le «Guide du Tri Blanc-Mesnil 2012».     

! Le verre aussi

N’oubliez pas de trier aussi 
vos bouteilles, pots et bo-
caux en verre et de les dé-
poser (sans bouchon, ni cap-
sule, ni couvercle) dans les 
grosses bornes à verre de 
couleur verte. Il en existe une 
quarantaine dans la ville du 
Blanc-Mesnil. 

La plus proche de la résiden-
ce Pierre Montillet se trouve 
avenue Jean Jaurès.

Trier ses ordures ménagères est un geste 
simple à la portée de tous qui permet de 
protéger l’environnement, et de faire des 
économies sur le traitement des déchets 
ménagers.

Dès le mois de janvier 2013 le tri sélectif sera 
mis en place à la résidence Pierre Montillet. 

Pour cela, deux types de conteneurs seront 
à la disposition des locataires :

◗   Les conteneurs verts – ceux que vous 
connaissez déjà –, pour les déchets 
ménagers.

◗   Les conteneurs jaunes pour les jour-
naux, magazines, bouteilles en plastique, 
briques alimentaires, boîtes métalliques 
et cartons.

BBriquesriques, , cartons
d’’emBallage, , 
journaux etet
magazines : 

c’’est jaunejaune !!
◗     Aérosols et  

bidons de sirop
◗     Boîtes de 

conserve, canet-
tes,  
barquettes en 
aluminium 

BB
d

3BBouteilles, , 
flacons, , pots
et emBallages en
plastiqueplastique :

c’’est jaunejaune !!
◗   Bouteilles d’eau, 

de jus de fruit, de 
soda, de lait

◗  Bouteilles d’huile
◗   Flacons de  

produits ména-
gers et de toilette

◗  Pots de yaourts

BB
flacons
1

8 ne pas oublier !!
Dans les poubelles JAUNES :

:   jetez les déchets en vrac 

:  et ne rincez jamais à l’eau  

les emballages avant  

de les jeter.

8 en cas de doute !!
Jetez dans le poubelle VERTE :

:   jetez les déchets en vrac 

:  et ne rincez jamais à l’eau  

les emballages avant  

de les jeter.

tri sélectif
les bons gestes à avoir

les emballages avant  les emballages avant  

mmaa poupouBelle
hahaBituelle : 
c’’est vert vert !!
◗     Briques 

alimentaires
◗     Épluchures, restes 

alimentaires
◗     Pots de produits 

laitiers
◗     Toutes les boîtes, 

barquettes, conte-
nant des restes

◗     Sacs en plastique
◗     Verre non recy-

clable : verres de 
tables, miroirs…

elle
!!

  

2BBBriquesriques, , cartons
d’’emBallage, , 
journaux etet
magazines : 

c’’est jaunejaune !!
◗     Boîtes et embal-

lages en carton
◗     Imprimés et 

prospectus
◗     Annuaires, 

catalogues
◗     Papiers

avenue Jean Jaurès.avenue Jean Jaurès.
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À partir du mois de mars 2013, Emmaüs 
Habitat va engager de nouveaux travaux 
à la résidence Voie Verte. 
Menés en parallèle des travaux de réfec-
tion de la voirie conduits par la ville du 
Blanc-Mesnil, ils visent à créer deux 
espaces résidentiels entièrement clos qui 
bénéficieront d’un réaménagement des 
espaces extérieurs et de la création de 
nouvelles places de parking. 

Une réflexion sur la gestion du stationne-
ment durant les travaux est actuellement 
en cours. Cette opération de résidentia-
lisation devrait durer environ une année. 
Par ailleurs, un petit bâtiment de deux 
étages, comptant 21 logements, sera 
construit rue Surcouf.

À la résidence Blé d’Or, en concertation 
avec la Ville et l’Amicale des locataires, 
une étude portant sur la résidentialisation 
est en cours. Elle devrait être finalisée au 
premier trimestre 2013. 

Enfin, à la résidence Floréal, de nouveaux 
projets concernant le stationnement et 
l’aménagement des espaces extérieurs 
seront à l’étude en début d’année pour 
une mise en œuvre des travaux en 2014.

Par ailleurs, après la remise en peinture 
en 2012 des halls et des cages d’escaliers 
des bâtiments 4, 5 et 6 rue George Sand, 
les parties communes de quatre autres 
bâtiments seront rénovées en 2013 (les 
derniers bâtiments seront traités en 2014). 

Enfin, après la mise en place d’une loge 
principale au 5 rue Guillaume Apollinaire 
avec permanence des trois gardiens de 
16h à 18h, nous sommes en phase de 
finalisation de la remise en état de l’in-
terphonie de l’ensemble des bâtiments : 
pose de platines à défilement de noms sur 
les portes des halls, de platine digicode 
sur les portes de sas, de combinés audio 
dans les appartements, et de contrôle 
d’accès sur les locaux ordures ménagè-
res et encombrants.

Maison Pour tous
jean jaurès

!

!!

Résidence Voie Verte, 
les bâtiments 14 et 15 

durant les travaux.    

▲

 ▼ ▼
    
 ▼

centre social 
chemin  
notre-dame 
Durant les vacances de Noël, 
le centre social propose un 
accueil loisirs pour les 6-12 
ans (2,50 €/semaine).

◗  tous les jours de la semaine

de 10 h à12 h  
et de 14 h à18 h.

◗ contact : 01 48 65 94 63 

la
maison

pour
tous

jean
jaurès

Sport, ateliers de formation, d’alpha-
bétisation, soutien scolaire, théâtre, 
arts plastiques…

Toutes ces activités ajoutées aux ateliers 
multimédia font de ce lieu de vie qu’est la 
maison pour tous Jean Jaurès un véritable 
espace de solidarité et de citoyenneté. 
N’hésitez pas à vous y rendre !

◗   Permanences d’accès aux droits 
sur rendez-vous. 

◗   Ludothèque (tous publics)  
les mercredis de 10 h à 12 h. 

◗   Atelier ludomotricité (pour les 0-3 
ans) les jeudis de 10 h à 12 h

◗   Durant les vacances de Noël la 
maison pour tous propose de 
nombreuses activités en journée 
et en soirée. 

◗   Heures d’ouverture : 
lundi-vendredi 9 h 30 - 12 h 30 et 
13 h 30 - 20 h (18 h le lundi) ;  
samedi de 14 h à 18h 30. 

◗   Pendant les vacances de Noël : 
lundi-samedi 14h-20h 

◗   Contact : 01 48 66 89 86 

◗ Durant les vacances de Noël la 
maison pour tous propose de 
nombreuses activités en journée 
et en soirée. 
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Soucieuse d’aider ses locataires 
qui le souhaitent à vivre au mieux 

dans leur résidence, Emmaüs 
Habitat a mis en place le Club de 
l’Habitant. 
Il s’agit de temps de rencontres, d’échan-
ges et d’information avec les locataires, 
sur différents thèmes qui concernent le lo-
gement. Ces ateliers sont gratuits. Ils sont 
animés par des associations partenaires 
d’Emmaüs Habitat.

Les ateliers sont répartis selon différentes 
thématiques telles que : 

◗  « Entretenir mon logement » : L’entretien, 
l’embellissement des logements et la 
décoration.

◗  « Combien me coûte mon logement » : 
La gestion de son budget logement.

◗  « Économiser et préserver l’environ-
nement » : l’eau, le gaz, l’électricité, les 
déchets.

◗  « Découvrir mon quartier » : Les services 
et les associations proches de mon loge-
ment, le rôle de l’Amicale des locataires.

◗  « Vivre en collectivité » : Les règles du 
vivre ensemble.

Contact Agence Nord-Est 
Immeuble centre d’affaires 
Paris-Nord
183 avenue Descartes
Immeuble Ampère - 5
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tel : 01 48 69 57 86

 
Heures d´ouverture au public : 

} Tous les jours sauf mercredi :   
9 h 30 -12 h 30 et 14 h 30 - 17 h

Coûteux les produits d’entretien bios et 
respectueux de l’environnement ? Les 
participants de l’atelier « Le ménage éco-
logique et économique » ont pu vérifier le 
contraire. 

Durant une année, d’octobre 2011 à no-
vembre 2012, ils se sont réunis tous les 
quinze jours autour de Muriel Madec, direc-
trice de l’association Mille et une Villes, pour 
fabriquer et tester de nouvelles formules 
saines, efficaces et bon marché à base de 
vinaigre blanc, sel, bicarbonate de soude, 
savon de Marseille, huiles essentielles, etc. 

Au préalable, une visite au rayon «entretien» 
d’un supermarché, et l’examen de publicités 
avaient permis de les sensibiliser à la mul-
titude de produits proposés dont certains 
sont susceptibles de présenter des risques 
pour la santé et l’environnement. 

L’atelier, qui s’est déroulé dans les locaux 
de l’Amicale des locataires de la résidence 
Pierre Montillet, s’est doublé un temps de 

séances d’art plastique afin que les partici-
pants, très assidus, créent les illustrations 
du livret «Le ménage écologique et écono-
mique de Mme Labrosse et M. Dubalai ». 

Un livre proposant de précieux conseils et 
recettes qui sera prochainement offert par 
Emmaüs Habitat à tous les locataires des 
résidences du Blanc-Mesnil. Il complétera 
utilement le «guide d’entretien de votre 
logement». 

Le cLuB de L’HaBitant 
Qu’est-ce que c’est  ? 

◗  « Prévenir les risques domestiques » : 
Atelier spécifique pour les enfants.

◗  « Bien vieillir dans mon quartier » : Atelier 
spécifique pour les personnes âgées.

◗  « Trouver mon premier logement » : 
Atelier spécifique pour les jeunes majeurs, 
enfants de locataires.

En juin dernier, deux ateliers ont déjà été  
organisés aux résidences Pierre Montillet et 
Floréal. Animés par l’association Fourmis 
vertes qui, pour l’occasion, avait déployé 
son appartement pédagogique itinérant, 
ces rencontres ont permis de sensibiliser 
les locataires aux économies d’énergie. 

Vous serez tenus informés des prochains 
ateliers sur votre résidence.

      ▲     Des activités variées et   

toujours passionnantes.  ▶
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Soucieuse d’aider ses locataires 
qui le souhaitent à vivre au mieux 

dans leur résidence, Emmaüs Contact Agence Nord-Est 

L’association Fourmis vertes 
et son appartement pédagogique 

itinérant à la résidence Pierre Montillet.






