
Je suis heureux 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 davantage informés de la 
gestion quotidienne de la résidence et des 
différents projets en cours. Nous allons 
pouvoir aussi, je l’espère, mieux répondre 
à vos attentes et être plus présents à la 
Résidence de la Paix.
Nous nous réjouissons de la récente créa-
tion de l’Association des locataires de 
la Résidence de la Paix (voir page 4). Les 
habitants solidaires et bénévoles qui sont 
à l’origine de cette initiative seront de 
véritables relais de terrain et nos interlo-
cuteurs privilégiés.
Les modules du Club de l’Habitant (voir 
page 2) lancés depuis un an à la résidence 
avaient déjà permis de créer une vraie 
dynamique dans ce sens. Et le succès de 
la fête des Voisins, dû en partie à des habi-

tants motivés et prêts à se fédérer, avait 
confirmé ce mouvement.
Il faut aussi souligner le travail exemplaire 
de nos deux nouveaux gardiens, Mme El 
Mansouri et M. Lepoittevin (voir page 3), 
arrivés à la résidence en remplacement 
de MM. Bellabas et Lebalc’h. Ils ont à 
cœur de remplir au mieux leur mission 
et d’améliorer le cadre de vie de tous les 
locataires. Reconnaissons et respectons 
leur travail. Nous avons tous à y gagner !
Enfin, nous souhaitons nous mobiliser 
sur la question des incivilités avec tous les 
partenaires concernés. 
En attendant, les équipes 
d’Emmaüs Habitat s’as-
socient à moi pour vous 
souhaiter à tous et à toutes 
de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

Le centre social la Berthie, vous 
connaissez ? Il gère le local commun rési-
dentiel (14 rue de la Bienfaisance) et a 
pour mission de développer la vie sociale, 
de vous accompagner sur les questions 
de parentalité et d’être le relais entre les 
habitants, les élus et les services de la 
ville de Bezons.
Il propose ainsi tous les vendredis matin de 
9 h 15 à 11 h 15 un lieu d’accueil, Le Nidouille, 
pour les parents et grands-parents d’enfants 
de moins de 3 ans non scolarisés. Il s’agit 
d’un espace d’éveil pour les enfants et 
d’échange entre parents. Ce lieu animé en 
partenariat avec la Caisse d'allocations fami-
liales (CAF), est gratuit et anonyme.

À chaque période de vacances scolaires, il 
offre des sorties et des ateliers créatifs en 
famille (la fabrication de tee-shirts par 
exemple). N’hésitez pas à appeler le centre 
social pour connaître le programme.

Il propose aussi :

  Une permanence de service d’écrivain 
public, sur rendez-vous, que vous pouvez 
prendre à l’accueil ou en appelant au  
01 30 25 55 53 ;

  Des ateliers pour adultes non franco-
phones débutants (es) ou non afin de 
développer la pratique orale de la langue 
française ;

  Un accompagnement à la scolarité pour 
les enfants du quartier scolarisés en CM2 
et 6e ;

  Une permanence d’un travailleur social 
de la CAF sur rendez-vous :

au 01 34 26 46 11 

  Enfin, il organise chaque année la très 
populaire fête de Noël avec son beau 
sapin installé à la loge des gardiens, sa 
calèche et ses musiciens, son goûter, et 
son spectacle pour petits et grands. Ne 
passez pas à côté de ce joyeux moment !

LE CENTRE SOCIAL LA BERTHIE
un lieu d'accueil enfants et parents sur la Résidence
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Pour aider ses locataires à vivre au mieux 
dans leur résidence, Emmaüs Habitat a 
mis en place le Club de l’habitant. Il s’agit 
d’un lieu de rencontres, d’échanges et 
d’informations avec les locataires, sur dif-
férents thèmes portant sur le logement. 

Les ateliers, ouverts à 15 locataires 
maximum, sont gratuits et sont animés par 
des associations partenaires d’Emmaüs 
Habitat.

Deux ateliers ont déjà été proposés à la 
Résidence de la Paix en 2013-2014. Le pre-
mier, sur le thème « Mon bailleur et moi », 
s’est déroulé sur six séances et a été animé 
par l’association Freha. Le second, conduit 
par les Fourmis vertes autour des économies 
d’énergie, s’est tenu sur deux séances. 
D’autres ateliers seront proposés dans les 
mois à venir en fonction des demandes qui 
seront exprimées à vos gardiens.

Le vendredi 23 mai dernier, la fête des 
Voisins organisée sur le terre-plein central 
de la résidence a connu un incroyable 
succès. Environ quatre-vingts habitants se 
sont retrouvés pour partager un moment de 
convivialité comme la résidence n’en avait 
pas connu depuis longtemps.

Chacun a su donner le meilleur de lui-même. 
Les gardiens n’avaient pas hésité à mobiliser 
les locataires et avaient au préalable acheté 
boissons et gâteaux, la Ville avait prêté un 
barnum et des tables et, pour que les plus 
petits soient aussi de la partie, Emmaüs 
Habitat avait financé l’installation de jeux et 
d’un château gonflable. 

Certains locataires avaient également cuisi-
né de savoureux plats, les jeunes tenaient le 
barbecue, tandis que des musiciens se lan-
çaient dans un concert improvisé. 

Cette journée placée sous le signe de la 
bonne humeur a renforcé l’envie de quelques 
locataires de se réunir en association pour 
faire bouger les choses et de s’organiser en 
vue de construire des projets permettant 
d’améliorer le cadre de vie de tous. 
Aujourd’hui, cette envie a pris forme, et l’as-
sociation est créée !

FÊTE DES VOISINS : Une très belle réussite ! 

  ▲  On se souviendra longtemps de la fête des  
Voisins 2014 à la résidence de la Paix !

◀

  

L’atelier « Économies d’énergie »
 animé par l’association 

Les Fourmis vertes.

▲

Témoignage
M. Thiam, 65 ans

M. Thiam, installé de longue 
date à la Résidence de la Paix, 
et particulièrement impliqué 
dans le projet de création 
d’une association de locataires 
dont il vient de devenir secré-
taire adjoint, a accepté de 
parler de son engagement :

« J’habite la Résidence de la 
Paix depuis dix-sept ans. Je 
me sens bien ici mais j’aimerais 
quand même que le cadre de 
vie de la cité s’améliore

Aujourd’hui, je suis retraité et 
j’ai du temps à donner alors j’ai 
envie de faire bouger les 
choses. Pour ça, rien de mieux 
que de se réunir entre voisins 
et de faire connaissance les 
uns avec les autres. 

En se parlant, on apprend à se 
connaître et on se respecte 
davantage. En ayant une asso-
ciation de locataires, il sera 
plus simple de construire des 
projets pour la cité. J’espère 
qu’à l’avenir nous serons de 
plus en plus nombreux à nous 
engager. »

Mon bailleur et moi :  
Les relations bailleurs locataires.

Vivre en collectivité :  
Les règles du vivre ensemble.

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

Prévenir les risques domestiques :  
Atelier spécifique pour les enfants.

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

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

Économiser et préserver l’environnement : 
L’eau, le gaz, l’électricité, les déchets.

Trouver mon premier logement : Atelier 
spécifique pour les jeunes majeurs, enfants de 
locataires.
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L’équipe de proximité dédiée à la Résidence 
de la Paix se compose de deux gardiens, 
Mme El Mansouri et M. Lepoittevin, tous 
deux arrivés il y a un an en remplacement 
de MM. Bellabas et Lebalc’h. 

Leur mission est double :

  Ils sont vos interlocuteurs directs pour 
tous les sujets du quotidien. Ils peuvent 
vous fournir des renseignements, recevoir 
et traiter les réclamations techniques 
(fuite, problèmes de chauffage, d’ascen-
seurs, etc.) et contacter, en cas de besoin, 
les entreprises sous contrat ;

  Ils assurent également des prestations de 
ménage et d’entretien de la résidence.

Très impliqués dans leur mission, ils contri-
buent, à leur niveau, à créer plus de lien entre 
les habitants de la résidence. Tous deux 
d’ailleurs affirment que s’ils ont choisi ce 
métier, c’est « pour le contact humain ».

  Jardinage collectif 
  

Ainsi, ils souhaitent, dans la continuité de ce 
qu’avait initié M. Bellabas, organiser des ate-
liers jardinage qui pourraient associer aussi 
bien les plus jeunes que les plus anciens afin 
que les générations se côtoient et apprennent 
à se connaître. Ils aimeraient aussi monter 
d’autres projets comme celui d’un potager 
éducatif. 

C’est pourquoi ils se réjouissent qu’une 
association de locataires ait été créée. 
« Beaucoup de gens se sentent concernés 
par la vie de la résidence et aimeraient qu’il y 
ait plus de convivialité. Avec ces locataires 
bénévoles, nous allons pouvoir lancer des 
projets ambitieux », soulignent-ils. 

La fête des Voisins, dont une partie du 
succès leur revient, a été pour eux « une belle 
occasion d’avoir un contact avec les 
locataires. 

Depuis, les liens avec eux sont plus forts. 
Cette fête a permis aux gens de réaliser qu’ils 
pouvaient faire de belles choses ensemble. 
Et ils nous voient autrement maintenant, 
c’est important aussi », se félicitent-ils.

  Respecter leur travail 
  

Néanmoins, ils font aussi le constat moins 
réjouissant que beaucoup reste à faire au 
niveau du respect du cadre de vie. « On 
essaie d’offrir un environnement agréable, 
de faire du bon travail, mais celui-ci n’est pas 
toujours reconnu à sa juste valeur. » 

En effet, on déplore de fréquentes dégrada-
tions dans les parties communes des 
immeubles et un manque de respect de la 
propreté que rien ne peut justifier.

  ▲  On se souviendra longtemps de la fête des  
Voisins 2014 à la résidence de la Paix !

◀

Les deux gardiens de 
la résidence de la Paix, 

Mme El Mansouri 
et M. Lepoittevin.   

▲

Horaires de la loge
 Permanences : 

lundi - vendredi de :
11 h -12 h et de 17 h -19 h  

(18 heures le mercredi)

 Adresse : 
   2, mail André-Malraux. 
   Tél. 01 39 82 67 81

Témoignage 

Mme G., 59 ans

Une locataire installée depuis 
un peu plus d’un an nous fait 
part de ses réflexions à propos 
de la Résidence de la Paix :

« J’ai emménagé ici en août 
2013. Auparavant je vivais à 
Bezons dans un logement du 
parc privé. J’ai eu la chance 
que l’on me propose un deux-
pièces à la Résidence de la 
Paix en même temps que mon 
fils qui est marié et vient d’avoir 
un enfant. Comme ça nous 
sommes près les uns des 
autres. Je me plais bien ici. 

J’ai arrangé l’appartement à 
mon goût. Je note qu’en un an 
beaucoup d’efforts ont été 
faits, notamment en matière de 
peintures et de nettoyage. Les 
parties communes sont plus 
propres, les halls sont plus 
agréables. 

J’aimerais seulement que les 
gens prennent davantage soin 
de leur environnement, qu’ils 
respectent ce qui est fait pour 
améliorer leur cadre de vie, 
qu’ils mettent les papiers dans 
les poubelles. Je ne suis pas là 
pour faire leur éducation mais 
le respect des autres et du 
travail de l’équipe de gardiens, 
ça me semble aller de soi. »

◤  La fête des voisins 
à la Résidence de la Paix



Emmaüs Habitat a souscrit auprès d’ISERBA 
un contrat d’entretien robinetterie pour toutes 
les résidences gérées par l’Agence Nord-
Ouest. Cette entreprise effectue chaque 
année une visite de tous les logements pour 
surveiller, entretenir, et maintenir en bon état 
de fonctionnement tous les équipements de 
distribution d’eau (robinetterie, chasses d’eau, 
etc.). Les interventions dans le cadre de ce 
contrat sont incluses dans vos charges loca-
tives et comprennent une vérification et une 
réparation si besoin est :

◗  De la robinetterie : mélangeurs ou mitigeurs 
sur évier, lavabo, baignoire, douche et bidet, 
robinets indépendants de lave-linge et lave-
vaisselle, robinet extérieur pour les pavillons ;

◗  Des siphons de l’évier, du lavabo, de la 
baignoire ou de la douche, des bondes, 
chaînettes et bouchons de l’évier, du 
lavabo, de la baignoire ou de la douche ainsi 
que le support de douchette ;

◗  Des raccords d’alimentation eau froide et 
eau chaude ;

◗  Des joints d’étanchéité de tous les équi-
pements sanitaires et de tout autre type de  
raccords présents dans le logement ;

◗  Des joints d’étanchéité en silicone du pour-
tour de l’évier, du lavabo, de la baignoire, de 
la douche, de la paillasse de la douche ou 
de la baignoire, si ceux-ci sont inexistants, 
dégradés ou décollés ;

◗  Des WC : mécanisme complet de la chasse 
d’eau, du joint d’étanchéité entre la cuvette ;

 ◗  Du robinet d’arrêt  
de l’eau froide  
du logement.
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ENTRETIEN ROBINETTERIE
que dit mon contrat ?

Le projet était dans l’air depuis un certain 
temps déjà. L’envie de fédérer toutes les 
bonnes volontés au sein d’une associa-
tion, pour que naissent de nouveaux 
projets à la Résidence de la Paix, pour 
que les habitants sortent de leur isole-
ment, pour qu’une meilleure 
communication s’instaure entre tous… 
C’est chose faite ! 

Le 5 novembre dernier, l’Association des 
locataires de la Résidence de la Paix a vu 
officiellement le jour. Son bureau se compose 
de six membres : le président, M. Ghilas ; la 
vice-présidente, Mme Pichon ; la trésorière, 
Mme Belarouche ; le trésorier adjoint, M. 
Achaboun ; la secrétaire, Mme Sauvray ; le 
secrétaire adjoint, M. Thiam. « Il y avait une 
réelle demande depuis que l’ancienne 
Amicale des locataires était en sommeil, 
explique M. Ghilas. Il y a quelques mois, sous 
l’égide de M. Champion, directeur du centre 
social la Berthie et M. Comte, chargé de 
mission Emmaüs Habitat, le projet a été 
relancé. Nos deux nouveaux gardiens, Mme 
El Mansouri et M. Lepoittevin, des personnes 
extrêmement dynamiques et impliquées 
dans la vie de la résidence, ont également 
joué un rôle majeur. 

Ils sont venus trouver quelques locataires 
pour savoir s’ils pourraient les aider à orga-
niser la fête des Voisins. Et le résultat a été 
au-delà de toutes nos espérances. Cette fête 
a connu un fabuleux succès. Tout le monde a 
répondu présent. Les jeunes à qui on avait 
confié la gestion du barbecue ont pris leur 
rôle très à cœur. C’était formidable », 
poursuit-il. 

Aujourd’hui, l’Association des locataires de 
la Cité de la Paix se fixe plusieurs buts :
  organiser des événements festifs ; 
  faire en sorte que les personnes âgées ne 

soient pas isolées ; 
  soutenir les jeunes et toutes les personnes 

en difficulté ; 
  soumettre des projets d’amélioration du 

cadre de vie à Emmaüs Habitat ; 
  être l’interlocuteur de la Ville et du 

bailleur.

Pour l’heure, l’association, qui se réunit dans 
le local commun résidentiel, ne tient pas 
encore de permanence. Pour rencontrer ses 
membres, prendre des renseignements, et 
adhérer, vous pouvez appeler :

M. Ghilas au 06 51 01 67 00.

Important !
Si vous ne pouvez pas être présent lors 

du passage de l’entreprise, pensez à 
laisser vos clés au gardien. L’accès à 

votre logement est indispensable !

tél. : 01 39 82 67 81.

  ▲

 Quelques-uns des membres de 
l’association des locataires réu-
nis le 27 novembre pour  
préparer la fête de Noël. 


