
Les travaux de rénovation de la 
Résidence, engagés ces deux der-
nières années, se sont poursuivis 
par l’aménagement des espaces 
extérieurs avec, notamment, la réa-
lisation d’aires de jeux. 

Aujourd’hui, nous abordons une 
nouvelle étape dans l’amélioration 
des conditions de vie des habitants 
avec le renouvellement des espaces 
et mode de stockage des déchets 
(voir ci-dessous). 

D’autres projets encore sont à 
l’étude et devraient aboutir à plus ou 
moins brève échéance. Ces amélio-
rations ont peut-être donné l’envie 

à certains habitants d’embellir l’in-
térieur de leur logement. 

C’est pourquoi Emmaüs Habitat va 
proposer dès la rentrée, aux locatai-
res présents depuis plus de dix ans, 
des bons gratuits de papiers peints 
et peinture, ainsi qu’une assistance 
à la réalisation des travaux. Tous les 
détails de cette opération vous sont 
donnés en page 2.

Nous nous retrouvons à la rentrée. 
En attendant, bonne lecture et sur-
tout un bel été à tous !

Pascal Parlier 
Directeur De l´agence norD-ouest  

AménAgement des espAces extérieurs 
du nouveau pour la collecte des déchets 
Un certain nombre d’habitants se plai-
gnaient depuis longtemps des préjudices 
occasionnés par les conteneurs : des points 
de collecte des ordures ménagères trop 
proches les uns des autres ou peu com-
modes d’accès, d’autres aux abords trop 
immédiats des habitations, ce qui entraî-
nait des nuisances olfactives et visuelles…

La ville d’Osny et Emmaüs Habitat ont tenu 
compte de ces remarques et ont souhaité, 
dans le cadre de la poursuite du réaména-
gement des espaces extérieurs de la Rési-
dence de la Viosne, passer à un nouveau 
mode de collecte.

D’ici à fin de l’année 2009 : 

8  Quinze nouveaux conteneurs enterrés 
seront installés, en remplacement des 
conteneurs de surface. 

8  Ces nouveaux conteneurs rempliront 
des objectifs esthétiques, hygiéni-
ques, et sanitaires, mais également de 
sécurité (de trop nombreux conteneurs 
aériens étaient incendiés). 

8  Ils seront également d’une plus grande 
accessibilité et d’une utilisation simpli-
fiée. 

8  Ces nouveaux points de collecte seront 
répartis dans toute la Résidence.

Enfin, pour améliorer le stockage tem-
poraire des encombrants, des gloriettes 
(sorte de pergolas fermées) seront égale-
ment implantées. 

Par la suite, la ville d’Osny et Emmaüs 
Habitat poursuivront le réaménagement 
des espaces extérieurs.
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Vous habitez la résidence de la Viosne et 
vous souhaitez donner un petit coup de 
neuf à votre logement, refaire les peintures 
de la salle de bains et de la cuisine, poser 
un nouveau papier dans le salon ? Emmaüs 
Habitat peut vous aider à réaliser ce projet 
en vous offrant des bons d’achat pour 
acquérir papiers peints et peinture.

Pour bénéficier de cette offre, les locataires 
doivent répondre à deux critères :

n   Être locataire de la Résidence depuis au 
moins dix ans.

n   Observer les engagements du contrat de 
bail (respect du règlement intérieur, paie-
ment du loyer, etc.).

Si vous remplissez ces conditions, la démar-
che est simple. Dès la rentrée de septem-
bre, il vous suffira de vous présenter au gar-
dien pour vous inscrire. L’Agence, à laquelle 
le gardien transmettra votre inscription, ins-
truira votre demande et vous donnera sa 
réponse par courrier. 

En cas de réponse positive, une visite de 
votre logement par la conseillère sociale 

et le gestionnaire habitat sera program-
mée afin de déterminer vos besoins et les 
démarches à suivre. 

En effet, avant d’entreprendre des travaux 
d’embellissement, il est important de véri-
fier qu’il n’existe pas de problèmes dans 
l’appartement – du type humidité liée à des 
infiltrations – qui nécessiteraient des répa-
rations avant la remise en peinture. 

Ensuite, Emmaüs Habitat vous remettra 
des bons d’achat à utiliser dans un maga-
sin spécialisé en bricolage à Osny. Dans 
ce magasin, vous pourrez choisir papier 
peint et peinture parmi une gamme variée 
et acquérir gratuitement le matériel néces-
saire aux travaux (pinceaux, colle, enduit, 
papier de verre, etc.). 

Si vous craignez de ne pas savoir poser le 
papier peint, ou si vous avez besoin d’être 
épaulé avant de vous lancer dans vos  
travaux d’embellissement, Emmaüs Habi-
tat vous propose un accompagnement par 
l’association d’insertion Tilt Services. L’as-
sociation vous guidera dans la réalisation 
de ceux-ci.

embeLLir votre Logement ?
emmaüs habitat vous donne un coup de pouce ! 
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Le 14 juin dernier, rue du 
Vauvarois, la fête a retenti 
sous un soleil radieux. Cette 
journée était placée sous le 
signe de l’interculturalité. 

Beaucoup de familles avaient 
tenu à apporter des plats 
confectionnés par leurs soins 
pour faire découvrir de nou-
velles saveurs et des recet-
tes de leur pays. 

Pendant le repas, on a pu, 
entre autres, écouter des 
joueurs de luth et assister à 
des défilés de costumes tra-
ditionnels. La fête s’est pour-
suivie l’après-midi par du 
théâtre, de la danse et un jeu 
de piste à travers le quartier. 
Sans oublier les stands 
« Objets du monde » tenus 
par les habitants, les structu-
res gonflables et les ateliers 
maquillage pour les plus jeu-
nes. 

Merci à tous pour cette très 
belle journée !

   une fête  
de quartier très 
participative ! 

L’interculturalité à l’honneur.

c’est à Qui de ? Au bAiLLeur à vous

01 // Réparer l’éclairage au dessus du lavabo ?

02 // Refaire les peintures des mûrs et des plafonds ?

03 // Changer le flexible de la douche ?

04 // Refaire les joints en silicone ?

05 // Changer tous les autres joints ?

06 // Entretenir le thermostat, la résistance et le groupe de sécurité du 
ballon électrique ?

07 // Reboucher les trous ?

08 // Entretenir la ventilation (VMC) ?

09 // Entretenir et réparer les tuyaux d’écoulement des eaux usées 
conduisant à la colonne d’évacuation ?

10 // Entretenir et réparer la colonne d’évacuation des eaux usées ?

11 // Réparer les siphons ?

12 // Réparer le système de la chasse d’eau ?

13 // Entretenir et réparer la colonne d’alimentation en eau ?

14 // Entretenir et réparer les joints et la fixation des W-C ?

15 // Entretenir et réparer la robinetterie ?

16 // Changer ou recoller un carreau de faïence cassé ou décollé ?

Réponses du Quiz : Au bailleur : 6 - 10 - 13  n  À vous : 1 -  3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 15

QuiZ : incollable sur les réparations locatives  

Une cuisine aux multiples saveurs.
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Quelques conseils, pour partir 
tranquille…

8  Débranchez télé, ordinateur, 
appareils électroménagers.

8  Si vous coupez l’électricité, 
pensez à vider réfrigérateur 
et congélateur.

8  Fermez l’eau et le gaz.

8  Confiez les doubles de vos 
clés à une personne de 
confiance en lui indiquant 
vos dates de départ et de 
retour ainsi qu’un numéro 
de téléphone où vous join-
dre, en cas de problème.

8  Pensez aussi à laisser vos 
coordonnées au gardien.

8  N’oubliez pas le paiement 
de votre loyer, si vous par-
tez plusieurs semaines.

Avant de partir 
en vacances 

    Quelques conseils pratiques 
 

n   Détartrez et nettoyez régulièrement vos 
équipements sanitaires, les siphons du 
lavabo et de la baignoire.

n   Nettoyez et vérifiez l’état des joints autour 
du lavabo, de la baignoire.

n   Réparez rapidement les fuites : chasses 
d’eau, robinets, raccords défectueux.

n   Remplacez ou recollez un carreau de 
faïence cassé ou décollé.

n   Ne faites jamais fonctionner votre lave-
linge la nuit en votre absence

n   Ne raccordez jamais le sèche-linge sur la 
bouche d’entretien de ventilation.

n   Prévenez l’apparition de moisissures : 
veillez à bien aérer et n’obturez pas les 
bouches de ventilation. Pensez à les net-
toyer régulièrement.

n   Nettoyez régulièrement les peintures à 
l’huile avec de l’eau tiède savonneuse 
sans détergent.

n   N’oubliez pas que l’installation d’un auto-
perceur est interdite car cet équipement 
est responsable d’un grand nombre de 
dégâts des eaux.

HALte Au gAspiLLAge de L’eAu 
    un enjeu qui nous concerne

La pénurie d’eau concerne un nombre consi-
dérable de pays. Selon l’Unicef (fonds des 
Nations unies pour l’enfance), plus d’un mil-
lion et demi d’enfants de moins de cinq ans 
meurent chaque année par manque d’eau 
potable, soit 4 200 enfants par jour. Depuis 
quelques années, dans un pays comme la 
France, certains départements sont confron-
tés à une insuffisance de ressources en 
eau, et les habitants se voient contraints de 
réduire leur consommation à cause de la 
sécheresse. Il ne faut pas oublier que nos 
ressources en eau ne sont pas inépuisables 
et que l’eau est un bien précieux. Alors lut-
tons contre le gaspillage !

    Quelques réflexes à adopter :

n   Quand je me lave les dents, c’est 12 litres 
d’eau par minute gaspillée si je n’uti-
lise pas de verre à dents et quand je me 
rase, si je ne mets pas un peu d’eau dans 
le lavabo pour rincer le rasoir c’est 18 
litres !

n   Je ne laisse pas l’eau couler pour rien.

n   Je vérifie que les robinets sont fermés.

n   J’attends que le lave-linge et le lave-vais-
selle soient pleins avant de les mettre en 
route.

n   Je préviens la loge, dès que je constate 
une fuite sur un robinet d’évier de machine 
à laver, de baignoire, de lavabo, ou de 
chasse d’eau. Emmaüs Habitat a sous-
crit un contrat d’entretien avec une entre-
prise qui effectuera la réparation. Non 
seulement vous lutterez ainsi contre gas-
pillage, mais vous évitez aussi de provo-
quer un dégât des eaux.

Ensemble, nous pouvons économiser 
jusqu’à 120 litres d’eau potable par jour 
pour une fuite d’eau sur un robinet et pour 
une chasse d’eau, jusqu’à 600 litres. 

C’est la consommation d’eau de la jour-
née d’une famille de 4 personnes !

entretiens de LA sALLe de bAins et Les Wc   

La déchetterie la plus proche 
de la résidence de la Viosne se 
situe près du parc d’activités 
de l’Horloge, à la limite d’Osny 
et de Cergy.

8  Elle est ouverte du 1er avril 
au 30 septembre : 

  4 lundi-vendredi 10 h - 12 h 
et 14 h - 19 h ; 

  4 samedi-dimanche et 
jours fériés : 10 h à 19 h. 

8  La collecte des encom-
brants s’effectue les 1ers 
lundis des mois impairs. La 
présentation des déchets 
à la collecte doit se faire 
la veille au soir à partir de 
18 heures (donc le diman-
che), car la collecte se réa-
lise à partir de 4 heures du 
matin !

8  Les équipements ména-
gers ne sont pas des 
encombrants ! Ils font l’ob-
jet d’une reprise en maga-
sin lors de l’achat d’un 
nouvel équipement.

déchetterie & 
encombrants 



Depuis 2000, Karine Lépine travaille à la 
résidence de la Viosne en tant que conseillère 
sociale. Ses missions principales :

n   Intervenir auprès des locataires ayant 
des dettes de loyers pour trouver des 
solutions durables et des aides financiè-
res de la part des différents partenaires 
et solliciter l’intervention d’associations 
spécialisées dans l’accompagnement 
social des familles.

n   Gérer les urgences comme les violences 
conjugales, les troubles du voisinage.

n   Participer aux commissions d’attribution 
de logements en effectuant des enquê-
tes préalables auprès des familles.

Une grande partie de l’activité de la 
conseillère sociale est la prévention et le 
traitement des impayés locatifs. Karine 
Lépine prend rendez-vous avec la famille et 
se rend sur place pour tenter de compren-
dre le problème et trouver une solution en 
sollicitant les différents systèmes d’aide 
existants. 

Karine Lépine tient une permanence cha-
que semaine au local Déclic, en même 
temps que la CAF. « Le fait que nos perma-
nences soient au même endroit permet un 
rapprochement efficace des dossiers », 
assure-t-elle. « Depuis que la Ville d’Osny 
s’est dotée d’un service Vie des quartiers, le 
réseau partenarial est très fort ce qui  per-
met de travailler bien en amont et de façon 
très cohérente » poursuit-elle. « On a une 
plus grande connaissance des difficultés 
que connaissent certaines familles, ce qui 
permet de réagir plus vite. ». 

Elle conclut, pleine d’enthousiasme, qu’elle 
est ravie de travailler sur cette commune : 
« La fête de quartier qui a associé tous les 
habitants est un signe. L’image de la Cité a 
changé. » 

Incendie, dégât des eaux, explosion… Nul 
n’est à l’abri d’un sinistre de ce type. C’est 
pourquoi, en tant que locataire, vous êtes 
tenu de souscrire une assurance habitation. 
D’ailleurs, votre bail contient une clause 
vous obligeant à souscrire un contrat d’as-
surance qui prévoit la garantie de « risques 
locatifs » du logement que vous occupez. 

8 Si vous n’êtes pas assuré, vous n’êtes 
pas en conformité avec la loi et votre bail 
peut être résilié. 

8 Vous devez impérativement déclarer tout 
sinistre auprès de votre assureur, afin d’être 
indemnisé selon les garanties définies dans 
votre contrat d’assurance. 

8 Si vous n’êtes pas assuré au moment du 
sinistre, vous serez tenu personnellement 
d’indemniser le propriétaire, ce qui, bien 
évidemment, peut avoir des conséquences 
catastrophiques au plan financier.

D’autres risques peuvent être couverts par 
une assurance habitation, comme les ris-
ques de vol, ou d’infraction… Les options 
d’assurances pour ces risques sont faculta-
tives mais recommandées.

Rappelons que si un sinistre survient, vous 
devez le déclarer dans un délai maximum 
de quinze jours par lettre recommandée 
avec accusé de réception.

Enfin, lorsque votre agence Emmaüs Habi-
tat, vous adresse un courrier afin de vous 
demander une attestation d’assurance, 
il est important d’y répondre pour être en 
règle.

un portrAit, un métier 
Karine lépine, conseillère sociale à emmaüs habitat
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L’AssurAnce HAbitAtion 
une obligation pour tous les locataires

Karine Lépine.

Permanence tous les jeudis matins au 
local Déclic, 1 allée des Marais, avec 
ou sans rendez-vous. 

8 Pour prendre rendez-vous : 
téléphoner à l’Agence : 01 34 30 82 28

DIVER’Cité
www.emmaus-habitat.fr
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