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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 régu-
lièrement au courant de la vie du 
quartier, de la gestion quotidienne 
de la résidence et des différents 
projets ou initiatives en cours. nous 
allons pouvoir aussi, je l’espère, 
mieux satisfaire vos besoins et être 
encore plus présents. 
alors que la réhabilitation et la rési-
dentialisation s’achèvent, je tiens à 
remercier tous les habitants pour 
la patience dont ils ont fait preuve 
durant les travaux. 

si le chantier a parfois occasionné 
des nuisances, le résultat, au bout du 
compte, est pleinement satisfaisant. 
notre objectif qui était d’améliorer 
le confort de tous les logements et 
d’offrir aux locataires un meilleur 
cadre de vie est atteint. 
je vous invite à découvrir l’actualité 
développée dans ces pages et vous 
souhaite une très bonne lecture. 

 

  

loCal ColleCtiF Résidentiel  
de nombreuses activités  
Situé chemin de Pontoise, le local collec-
tif de la résidence La Bonneville est un 
vaste espace confié à la ville de Mery-
sur-Oise par Emmaüs Habitat et qui 
accueille l’antenne sociale, des ateliers 
d’apprentissage du français, et le Club 
de l’habitant. 
◗   Les ateliers d’apprentissage du fran-

çais, organisés par l’association 
Essivam, ont pour objectifs d’appor-Essivam, ont pour objectifs d’appor-Essivam, ont pour objectifs d’appor
ter aux participants les connaissances 
en langue française (écrite et orale) 
nécessaires pour être autonome dans 
les actes de la vie quotidienne. Ils ont 
lieu les mardis et vendredis de 13h30 
à 16h. 

◗   Deux jeudis par mois, de 13h30 à 
15h30, une psychologue de l’Ac-
cueil Conseil Écoute Parents Enfants 
(A.C.E.P.E) reçoit les familles et les 
enfants qui connaissent des difficultés 
relationnelles. Ces rencontres se font 
en toute confidentialité.

◗   Deux vendredis par mois, de 14h à 
16h30 l’assistante sociale du Conseil 
Général et la conseillère sociale 
Emmaüs Habitat tiennent une perma-
nence sans rendez-vous.

◗  Enfin, le Club de 
l’Habitant organise régu
lièrement au local collectif 
de la résidence des rencontres avec 
ses locataires, sur les différents 
thèmes qui concernent le logement. 
Questions ayant déjà abordées : «Mon 
bailleur et moi», «Entretenir mon loge-
ment» ,«Combien me coûte mon 
logement» , «Économiser et préserver 
l’environnement», «Vivre en collec-
tivité». Les prochains thèmes seront 
bientôt définis en concertation avec 
les habitants.
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Enfin, le Club de 
l’Habitant organise régu-
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Pour les ateliers d’apprentissage du 
français et l’Accueil conseil écoute 
parents enfants, vous pouvez vous 
renseigner à la mairie de Méry-sur-
Oise :
▶ service Vie sociale : 01 30 36 23 00

Pour participer aux rencontres du 
Club de l’habitant : l’inscription se 
fait auprès du gardien.

Renseignements



Les travaux qui ont débuté voici deux ans 
à la résidence La Bonneville s’achèvent. 
En entreprenant cette réhabilitation, l’ob-
jectif principal pour Emmaüs Habitat était 
de rendre les logements plus conforta-
bles et d’apporter aux locataires un 
meilleur cadre de vie. 

Aujourd’hui, les bâtiments sont entièrement 
rénovés (ravalement des façades, réfec-
tion des toitures terrasses, remplacement 
des persiennes, nouvelles portes palières, 
remise à neuf des installations électriques, 
de la plomberie et des équipements sanitai-
res, etc.).

Un soin tout particulier a été accordé au 
confort thermique des logements. Ainsi, tous 
les radiateurs ont été changés et de nouvel-
les fenêtres avec des doubles vitrages ont 
été posées. Outre ces travaux majeurs, 
toutes les salles de bains et les cuisines ont 
été rénovées.

La réhabilitation de la résidence s’est 
accompagnée d’un nouvel aménagement 
des espaces extérieurs. La voirie qui était 
en mauvais état a fait l’objet d’une réfection 
totale. La résidence est désormais pourvue 
d’une clôture et de portillons pour redonner 
de la cohérence à l’ensemble. Les abords 
des immeubles ont été embellis.

Les emplacements de parkings ont été 
réorganisés. Ainsi, la rue intérieure et 
les trottoirs sont désormais bien délimi-
tés et sécurisés. Les espaces verts ont 
eux aussi été réaménagés et de nouvel-
les plantations restent encore à venir. 

Enfin, la pose d’une parabole collective 
a permis de supprimer les paraboles indi-
viduelles – inesthétiques, dangereuses, 
préjudiciables à la qualité du bâti – et inter-
dites par le règlement de la résidence.

Aujourd’hui, reste à rouvrir le parking souter-
rain. Les habitants seront bien évidemment 
tenus informés de sa remise en service.
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   ▲ ▲ 
Deux kiosques abritent les conteneurs 
jaunes, grenats et verts à l’extérieur.jaunes, grenats et verts à l’extérieur.
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Dans le cadre de la réhabilitation de la 
résidence et en vue d’améliorer le cadre 
de vie de tous, les locaux vide-ordures 
ont été condamnés et deux abris à 
poubelles plus esthétiques et plus hygié-
niques, ont été installés à l’extérieur. 
C’est l’occasion de faire un rappel des 
consignes de tri. Votre résidence dispose 
de 3 catégories de poubelles.

Les poubelles vertes  
pour les emballages en verre ;

Les poubelles jaunes  
pour les emballages recyclables, les 
magazines et journaux ;

Et, les poubelles grenat pour  
les ordures ménagères habituelles. 

Afin d’améliorer la qualité du tri, il est 
indispensable que chacun poursuive ses 
efforts et se conforme aux consignes de tri 
indiquées dans les abris à poubelles.

Bouteilles et flacons 
en plastique : 

c’est jaune !
◗   Bouteilles d’eau, de 

jus de fruit, de soda, 
de lait

◗   Bouteilles d’huile 
avec les bouchons

◗   Flacons de produits 
ménagers et de 
toilette

emballages 
métalliques : 

c’est jaune !
◗   Aérosols et bidons 

(sans bouchon)

◗   Boîtes de conserve, 
de gâteaux, à thé

◗   Barquettes en alumi-
nium et canettes

briques alimentaires, 
papiers et cartons  
d’emballage : 

c’est jaune !
◗   Boîtes et emballages 

en carton

◗   Journaux, magazines 
et prospectus

◗   Papier de bureau et 
enveloppes blanches

briques alimentaires, riques alimentaires, riques alimentaires, riques alimentaires, 

8 en cas de doute !
je jette dans la poubelle 
GRENAT ou je contacte le 
syndicat TRI-ACTION 

appel gratuit depuis  
un téléphone fixe éligible) 

8 attention !
Meubles, peinture, gra-
vats, pneus sans jantes, 
piles, batteries,  
ampoules :
C’est à la DÉCHÈTERIE !

Déchèterie :  
route de Pierrelaye,  
ZI 95550 Bessancourt

bouteilles, pots, 
bocaux en verre : 

c’est VeRt !
◗   Je pense à bien 

vider les bouteilles, vider les bouteilles, 
pots et bocaux de pots et bocaux de 
leur contenu et à leur contenu et à 
retirer les bouchons retirer les bouchons 
et les couvercleset les couvercles

ma poubelle : 
c’est gRenat ! 
◗   Les restes  

alimentaires
◗   Les sacs et films 

plastiques
◗   Toutes les boîtes, 

barquettes, pots de 
yaourts, contenant 
des restes

◗   Le papier aluminium
◗   Les couches, 

mouchoirs et  
essuie-tout

◗   Cartons de pizza et 
cartons gras et/ou 
sales

    tri sélectif
    les bons gestes à avoir

cartons gras et/ou 

Spectacle de chants 
et de danses du monde 

offert par les élèves de l’école 
Gaston-Monmousseau.

▲

! Quartier  
     en fête  
En partenariat avec l’école 
Gaston-Monmousseau, le sa-
medi 23 juin dernier, de 11 h à 
16 h, la fête a résonné dans le 
quartier de La Bonneville. 

Au programme : chants et 
danses du monde, jeux et 
animations pour tous les 
âges. Le repas de quartier 
était assuré par tous les ha-
bitants qui avaient bien voulu 
apporter quelques plats et 
douceurs confectionnés à la 
maison.
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Ouverture de la lOge
 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

11h à 12h et de 17h à 19h (18h mardi 
et vendredi). Tél. : 01 34 21 51 13 

 En cas d’urgenceEn cas d’urgence
En dehors des heures d’ouverture 
de la loge, l’entreprise Maisonning 
assure une permanence sécurité : 
18h-8h en semaine et 24h/24 le 
week-end et les jours fériés. 
Tél. : 0810 699 536 
(prix d’un appel local).

En moyenne, la consommation d’eau 
d’une personne est de 150 litres par jour, 
soit 55 m3 par an (55 000 litres).
C’est beaucoup et encore plus, lorsque l’on 
multiplie ce chiffre par le nombre de person-
nes composant le ménage. L’eau n’est pas 
une ressource inépuisable. Lutter contre 
son gaspillage, c’est bon pour l’environ-
nement mais c’est aussi excellent pour le 
porte-monnaie. 

Avec quelques gestes simples, il est possi-
ble de faire de vraies économies :

◗  Je prends des douches d’une durée rai-
sonnable (idéalement 4 minutes) plutôt 
que des bains.

◗  Je ne laisse pas couler l’eau pendant la 
vaisselle (utiliser une bassine), le savon-
nage, le brossage des dents, le rasage.

◗  Je relève régulièrement mon compteur 
d’eau : il ne doit pas tourner quand per-d’eau : il ne doit pas tourner quand per-d’eau : il ne doit pas tourner quand per
sonne n’utilise de l’eau à la maison.

◗  Je coupe l’arrivée d’eau quand je m’ab-
sente longtemps.

◗  J’utilise à pleine charge le lave-linge ou le 
lave-vaisselle.

◗  Je préviens le gardien, dès que je constate 
une fuite sur un robinet d’évier de machi-
ne à laver, de baignoire, de lavabo, ou de 
chasse d’eau. Emmaüs Habitat a souscrit 
un contrat d’entretien avec une entreprise 
qui effectue la réparation.

Contact Agence  
Nord-Ouest
3 rue Pagnère 
Saint-Ouen l’Aumône 
Tél : 01 34 30 82 28 
 
Heures d´ouverture au public : 
} le matin : 10 h à 12 h :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi 

} l’après-midi de 14 h à 17 h :
lundi, mardi, jeudi, vendredi  
(fermé le mercredi après-midi)

Éric Faye est gardien à la résidence La 
Bonneville depuis décembre 2010, ce qui 
lui a permis de suivre les travaux de réno-
vation et de résidentialisation de A à Z et 
d’apprécier à sa juste valeur l’améliora-
tion notable qu’a connue la résidence.

Maintenant que les travaux sont achevés,  
il est plus que jamais d’être proche des  
locataires pour qu’ils se sentent bien dans 
leur nouveau cadre de vie. Ce qui est assez 
naturel pour lui car ce qu’il apprécie dans ce 
métier c’est « le contact, l’échange avec les 
gens, être disponible, à l’écoute». 

Quel est précisément son rôle à la résidence ?

◗  Il est l’interlocuteur direct des locataires 
pour tous les sujets ayant trait au quoti-
dien. Il fournit des renseignements, reçoit 
et traite les réclamations techniques des 
locataires (fuite d’eau, problèmes de 
chauffage, etc.) et contacte, en cas de be-
soin, les entreprises sous contrat.

◗  Il assure également, avec un agent d’en-
tretien, des prestations de ménage sur le 
patrimoine dont il est en charge.

Lorsqu’on lui demande quelles sont les 
qualités que doit avoir un bon gardien,  
il répond sans aucune hésitation : « la réac-
tivité ! Il faut pouvoir apporter des réponses 
aux locataires, ne pas les laisser dans  
l’attente. C’est l’essentiel ».

halte au gaspillage !
Comment économiser l’eau 

attention aux fuites d’eau !

◗ Robinet qui goutte = 35 m3/an 
perdus (soit environ 120 € / an)

◗ Filet d’eau = 140 m3/an  
(soit environ 490 € / an)

◗   Chasse WC fuyarde ou bloquée =  
50 à 220 m3/an (175 à 770 € / an)

▲ Éric Faye, gardien à la 
résidence La Bonneville.
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▼ Répartition moyenne des 
consommations d’eau 
dans un logement.

C’est dans 
la salle de bain 

que je consomme
le plus !




