
Alors que la première tranche 
de travaux de rénovation de la 
Résidence de La Viosne et de 
réaménagement de ses espaces 
extérieurs s’achève, je suis heureux 
de vous présenter DIVER’Cité,  
la nouvelle lettre d’information 
d’Emmaüs Habitat. 

Grâce à elle, nous allons pouvoir 
communiquer plus activement et 
vous tenir régulièrement au courant 

de la vie du quartier, de la gestion 
du patrimoine et des différents 
projets en cours. 

DIVER’Cité sera le trait d’union  
entre Emmaüs Habitat et les habi-
tants de la Résidence. Je vous 
invite à découvrir l’actualité déve-
loppée dans ces pages et vous 
souhaite de très heureuses fêtes de 
fin d’année. Pascal Parlier

Directeur De l´agence norD-ouest 

TRaVaux DE RénoVaTIon ET D’aménagEmEnT  
Présent et avenir

Ces deux dernières années, Emmaüs 
Habitat a engagé à la Résidence de  
La Viosne des travaux de rénovation des 
bâtiments et des logements afin d’amé-
liorer le confort de tous ses locataires : 

n  Ravalement des façades de tous les 
bâtiments.

n  Étanchéité des terrasses.

n  Remise en peinture des cages d’escalier, 
halls et paliers.

n  Mise en place de la ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) dans les logements (voir 
page 2).

n  Changement des radiateurs. 

La prochaine étape, qui débutera au 
premier trimestre 2009, prévoit le rempla-
cement de trente portes palières dans le 
but d’améliorer la sécurité.

Parallèlement, un programme de réaména-
gement des espaces extérieurs est réalisé 
par la Ville et Emmaüs Habitat. Ainsi, en 
2007, une grande aire de jeux avec des 
espaces verts a été créée ainsi que de 
nouveaux cheminements piétons et un 
éclairage tout neuf. Au printemps 2008, 
une seconde aire de jeux pour les tout-
petits a vu le jour.

D’autres projets sont à l’étude et devraient 
aboutir à plus ou moins brève échéance : 
réorganisation du stockage et de la gestion 
des ordures ménagères ; réaménagement 
d’autres espaces extérieurs et piétons ; 
amélioration des plans de circulation et de 
stationnement.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de l’avancée de ces projets dans
les prochains numéros de DIVER’Cité.
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Emmaüs Habitat a confié à 
l’entreprise DAS Ravalement, 
la rénovation des façades de 
la Résidence de La Viosne. À 
l’occasion de ce chantier, cette 
entreprise a accepté de prendre 
deux jeunes en contrat d’inser-
tion. Après quelques mois de 
travail en CDD, Tony Dutrier, qui 
donnait entièrement satisfaction, 
a signé un CDI avec l’entreprise.
Nous lui souhaitons une pleine 
réalisation dans l’exercice de 
son nouveau métier ! 

une embauche 
par l’insertion 

VEnTILaTIon DE L’aIR : 
ce qu’il faut savoir sur la vMc 
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Chaque personne consomme environ 1 à 
1,5 litre d’eau par jour qui se transforme en 
vapeur dans le logement, vapeur à laquelle 
s’ajoute celle produite au cours de la cuisson 
des aliments, des bains et douches, du 
séchage du linge, etc. Si le logement n’est 
pas bien ventilé et aéré régulièrement, tout 
cela crée de l’humidité qui s’accroche aux 
vitres et aux murs et favorise le développe-
ment des moisissures. À terme, le logement 
se dégrade. 

  une nouvelle installation  
dans les logements

Pour conserver un taux d’humidité idéal dans 
l’atmosphère, une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) a donc été installée dans 
tous les appartements. Des entrées d’air ont 
été placées dans les chambres et le salon, au 
niveau des fenêtres. Des bouches d’extrac-
tion de l’air ont été posées dans les pièces 
« humides » : salle de bains et cuisine. Grâce à 

ce système, l’air extérieur « neuf » circule vers 
les pièces sèches puis vers les pièces humides 
et, enfin, vers les bouches d’extraction. 

  Bien utiliser la VmC
Pour ne pas perturber cette ventilation, il ne 
faut jamais boucher les entrées d’air, même si 
vous sentez qu’un peu de fraîcheur vient de 
ces ouvertures. Dans la cuisine, une bouche 
d’extraction d’air munie d’une commande 
manuelle a été installée pour permettre d’aug-
menter le débit d’aspiration lors de la cuisson 
des aliments. Alors, dès que vous cuisinez, 
pensez à tirer la ficelle. Au bout d’une demi-
heure, la ventilation se remet en position 
normale, et vous n’avez pas de réglage à 
faire. 

Enfin, il ne faut en aucun cas utiliser ces 
bouches d’extraction des cuisines et salles 
de bains pour y raccorder une hotte aspirante 
ou un sèche-linge.

Généralement posées par 
des non-professionnels, les 

paraboles individuelles provo-
quent des micro-fissures des 

façades, empêchent l’isola-
tion thermique du logement et 

risquent de tomber, pouvant bles-
ser des personnes ou entraîner des  
dégâts matériels. De plus, les para-
boles nuisent à l’esthétique de la 
résidence.

En cas d’accident, seuls les locataires 
sont responsables car les installations de 
paraboles sont des infractions au contrat 
de location. De plus, le jour où il quittera 
son logement, le locataire devra faire les 
remises en état nécessaires.

  Alors, vivez avec votre temps ! 

À Osny, Emmaüs Habitat a installé des para-
boles collectives et bénéficie d’un contrat 
privilégié avec un opérateur, qui vous donne 

accès à de nombreuses chaînes étrangères. 
La liste des chaînes peut être modifiée à 
votre demande, auprès d’Emmaüs Habitat, 
qui se chargera de négocier avec l’opérateur.

En cas d’impossibilité de recevoir vos 
chaînes préférées, et à titre exceptionnel, 
vous pouvez être autorisé par Emmaüs 
Habitat à installer une parabole individuelle, 
à condition d’en avoir fait une demande 
écrite auprès de l’Agence. Après accord 
écrit du bailleur, votre installation devra être 
réalisée par des professionnels.

Les chaînes accessibles avec
l’antenne collective d’Emmaüs Habitat

8   TF1, Antenne 2, FR3, Canal+, TV5, 
M6, Arte, Euronews, BBC World,  
Téléachat, Eurosport, RTL9, TVEI, 
RTPI, RTT-TV7, Algerian TV, Rai 1, 
ARD, RTM, ESC, les chaînes TNT.

La paRaBoLE InDIVIDuELLE : 
c’est déPassé ! 



Un « tarif social d’électricité » est accordé 
aux foyers dont les ressources sont infé-
rieures au plafond de ressources de la 
couverture maladie universelle complé-
mentaire (CMU-C). À la fin de l’année 2008, 
un « tarif social gaz » s’appliquera dans les 
mêmes conditions.

  Conditions pour avoir droit  
à ces tarifs

n   Si vous êtes bénéficiaire de la CMU-C, 
vous avez peut-être déjà reçu une attes-
tation à remplir. Dans ce cas, retournez-
la sans tarder à l’adresse indiquée pour 
bénéficier de l’aide.

n   Si vous n’êtes pas bénéficiaire de la 
CMU-C, contactez votre caisse de 
Sécurité sociale afin de savoir si vous 
pouvez bénéficier du tarif social d’élec-
tricité et/ou gaz. 

À partir de l’examen de vos revenus et de 
votre composition familiale, le centre de 
Sécurité sociale calculera votre quotient 
social et si celui-ci est inférieur au plafond 
CMU-C, il vous délivrera un document (une 
« notification d’éligibilité ») à transmettre au 
service « tarif première nécessité ».
Par la suite, le service « tarif première néces-
sité » vous enverra une attestation, valable 
1 an, à remplir pour pouvoir bénéficier de 
ce tarif social. La déduction de votre facture 
d’électricité et/ou de gaz sera calculée en 
fonction de votre consommation.

éLECTRICITé ET gaz : des tarifs sociaux !  
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    Encombrants : 
direction 
déchetterie !

On appelle « encombrants », 
tous les objets volumineux qui 
ne peuvent être collectés par 
la benne habituelle : ferrailles, 
équipements ménagers, mate-
las, sommiers, meubles, gros 
cartons, etc. Pour évacuer 
tous ces objets « encom-
brants », un service de ramas-
sage est organisé tous les  
1er lundis de janvier, mars, mai, 
juillet, septembre et novembre. 
En dehors de ces dates, rendez-
vous à la déchetterie de la 
Ville, Chemin des Hayettes. 

8  Tél. : 01 30 31 22 51. 
8  Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi :  
10h-12h et 14h-19h 
Samedi et dimanche : 
10h-19h

Pour toute information 
complémentaire, téléphonez 

8   au 0 800 333 123 

8   ou 0 800 333 124 (appel gratuit) 

du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Organisée par la Ville, Emmaüs Habitat et 
de nombreux partenaires parmi lesquels, 
le Logement francilien, la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, l’as-
sociation Osny Ouest, la CAF et le Conseil 
Général du Val d’Oise, la fête de quartier 
a réuni, le 15 juin dernier, plus de 200 
personnes. Les nombreuses animations 
sur le thème de la maîtrise des énergies et 
les jeux proposés aux enfants ont fait de 
cette journée un très beau succès.
Emmaüs Habitat avait fait appel à l’associa-
tion Les petits débrouillards qui a proposé 
à tous, des expériences sur les énergies. 
À  cette occasion, le Guide d’entretien de 
son logement a été remis aux locataires. Si 
vous n’avez pu vous le procurer ce jour-là, 
vous pouvez passer à la loge où un exem-
plaire vous sera remis en main propre.

QuaRTIER En FêTE 

Peut-être certains s’en souviennent-ils 
encore… Le mardi 27 mai dernier, date 
fixée pour l’opération Immeubles en fête, 
des trombes de pluie se sont déversés 
sur toute l’Île-de-France. Osny n’a pas été 
épargné. C’est sous le préau de l’école 
que les plus courageux habitants de la 
Résidence de La Viosne se sont retrouvés 
pour partager un repas confectionné par 
les locataires participants. Souhaitons que 
la météo soit plus clémente en 2009 et 
permette à tous d’être de la fête !

ImmEuBLES En 
FêTE pLuVIEux… 

   2009 : année 
du bon voisinage

Se dire bonjour lorsqu’on se 
croise, prévenir quand on 
organise une fête, limiter les 
bruits après 22 heures… Des 
petites attentions qui permet-
tent d’entretenir de bonnes 
relations avec ses voisins. 
Alors, à l’occasion de la nou-
velle année, Emmaüs Habitat 
a le plaisir de vous offrir un 
calendrier illustré rappelant les 
bons conseils pour un voisina-
ge paisible. Il vous attend à la 
loge du gardien début janvier. 
Venez le chercher !

Entre deux averses…

On expérimente grâce à l’association 
Les petits débrouillards !
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En 1987, un diplôme d’horticulture en 
poche, Frédéric Fatrez entre chez Emmaüs 
Habitat en tant que gardien à la Cité de l’Eu-
rope d’Aulnay-sous-Bois. Dix ans plus tard, 
il est nommé gardien responsable.

   Quelles sont ses missions ?
Chez Emmaüs Habitat, le gardien respon-
sable a principalement une fonction d’en-
cadrement. Il contrôle les entreprises sous 
contrat et aide et conseille les gardiens. 
De plus, il est chargé de faire respecter les 
consignes et les règles de fonctionnement 
du bailleur. Il assure le suivi de la «  main 
courante » qui est un cahier où toutes les 
réclamations sont enregistrées. 

Ainsi, le suivi est parfaitement assuré, quelle 
que soit la personne présente à l’accueil.

Outre la Résidence de La Viosne à Osny, 
Frédéric Fatrez a la responsabilité de six 
autres résidences, ce qui représente environ 
600 logements. Cela l’oblige a passer beau-
coup de temps sur les routes puisqu’il circule 
d’une résidence à l’autre toute la semaine 
pour vérifier des problèmes techniques, 
seconder un gardien, se rendre chez un 
locataire, ou participer à des réunions avec 
les partenaires locaux. Malgré cet emploi du 
temps, il parle toujours avec beaucoup de 
chaleur de ce métier qu’il a appris à aimer 
au fil des années.

   Les services auxquels  
vous avez droit 

Afin de faciliter la vie de ses locataires et 
de s´assurer un bon fonctionnement des 
logements, Emmaüs Habitat a passé des 
contrats avec des entreprises qui intervien-
nent en cas de besoin sur : 

n   Le chauffage.

n    La désinsectisation des logements et 
des parties communes.

n   L’entretien des antennes et matériel de 
réception télévision.

n   La plomberie.

Tous ces prestataires interviennent à la 
demande. Inscrivez-vous auprès de votre 
gardien en cas de problème concernant 
l’un de ces domaines.

   Le contrat plomberie

Le prestataire plomberie vous assure 
l´entretien des équipements suivants dans 
votre logement : 

n    Le mécanisme de votre chasse d´eau (wc).

n    Les joints fibre et joints caoutchouc.

n    Les bondes, chaînettes et bouchons de 
l´évier, du lavabo et de la baignoire.

n    Les siphons de l´évier, du lavabo et de la 
baignoire.

n    Les joints d´étanchéité au pourtour de 
l´évier et du lavabo.

n    Les mélangeurs sur évier, lavabo, 
baignoire, col de cygne et robinet de 
machine à laver.

Pour toute demande de dépannage, il vous 
suffit de prendre contact avec un gardien à 
la loge, celui-ci effectuera un diagnostic du 
problème et vous inscrira auprès de notre 
prestataire. 

un poRTRaIT, un méTIER  : 
frédéric fatrez, gardien resPonsable   
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Contact Agence 
Nord-Ouest
3 rue Pagnère 
95310 Saint-Ouen 
l’Aumône 
Tél : 01 34 30 82 28 
 
Heures d´ouverture au 
public : 
Du lundi au jeudi :
9h30-12h et 14h-16h30
Le vendredi :
9h30-12h

maInTEnanCE TEChnIQuE des logeMents

Le prestataire plomberie intervient à la 
Résidence de La Viosne une fois par 
semaine. Si vous avez demandé une 
intervention, soyez à votre domicile 
pour recevoir le technicien !


