
Pour tous, partis ou non durant l’été, 
le mois de septembre est synonyme 
de rentrée. Et cette année, la rentrée 
préfigure une nouvelle étape aux rési-
dences Parc le Nôtre et Jules César. 

En effet, la partie vraiment visible 
de la rénovation urbaine va enfin 
émerger. Et l’impatience partagée 
par les habitants et toutes les per-
sonnes qui travaillent chez Emmaüs 
Habitat sur ce dossier va enfin être 
récompensée (voir l’article ci-dessous).

Comme la rentrée est aussi l’occa-
sion de mettre en œuvre de bonnes 
résolutions, nous avons souhaité 

cette année, dans le but de facili-
ter le dialogue avec l’Amicale des 
locataires, préparer un dossier des 
charges plus accessible et plus 
cohérent. Ainsi, les représentants 
de l’Amicale vont pouvoir, dans le 
courant du mois, consulter et véri-
fier les factures avec plus de faci-
lité. Nous évoquerons avec eux, à 
cette occasion, toutes les questions 
liées aux charges et tâcheront d’y 
apporter les meilleures réponses.

Bonne rentrée à tous et à bientôt.

PASCAL PARLIER 
DIRECTEUR DE L´AGENCE NORD-OUEST  

rÉnOvatiOn urBaine
un projet plus concret que jamais

Depuis la fi n du printemps, l’opération de 
rénovation est entrée dans une nouvelle 
phase. En effet, les permis de construire 
ont été déposés pour les opérations de 
90 logements neufs, boulevard Ducher, du 
bâtiment de 19 logements rue des Beaux-
Vents et des 3 immeubles qui accueilleront 
34 logements, à la Cité Jules César.

Par ailleurs, les appels d’offres pour la 
réhabilitation des 314 logements du Parc 
Le Nôtre et les travaux boulevard Ducher 
ont été lancés. D’ici à la fi n de l’année, la 
passation des marchés va être engagée 
pour permettre aux travaux de commencer 
au début de l’année 2010.

Enfi n, le Comité de relogement qui réunit 
la Ville, la Préfecture et Emmaüs Habitat 
poursuit son travail en vue de proposer un 
logement adapté à tous les locataires des 
bâtiments concernés par les opérations de 
démolition (voir p. 2, l’article Ateliers-rencon-
tres). 

Dans le cadre d’un appel d’offres, une 
entreprise de déménagement a été retenue. 
Elle assurera au cours des deux prochaines 
années l’ensemble des déménagements 
des familles relogées.
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  PHases De l’OPÉratiOn De relOgement

8 Première phase :   Les bâtiments H et J du Parc Le Nôtre 
et Les bâtiments A et C de Jules César.

8 Seconde phase :  Le bâtiment I du Parc Le Nôtre.

    Des relogements 
qui se poursuivent
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Quitter l’appartement dans lequel on a vécu 
de nombreuses années, être parfois seul 
face à ces changements, ce n’est pas sim-
ple. Surtout quand on avance en âge. On 
se pose des questions, on s’angoisse face 
à l’avenir. 

En rencontrant les habitants lors des réu-
nions publiques, durant la permanence de 
la chargée de relogement, ou par le biais de 
l’Amicale des locataires-CSF, il est apparu 
que le relogement soulevait un certain nom-
bre d’inquiétudes de la part des person-
nes âgées attachées à leur logement. Et les  
personnes âgées sont nombreuses parmi 
les locataires à reloger : 27 ont entre 60 et 
69 ans et 44 ont plus de 70 ans.

C’est pourquoi Emmaüs Habitat a souhaité 
accompagner ces locataires en mettant en 
place un atelier spécifique intitulé « Vers 
mon nouveau logement » afin de leur per-
mettre de préparer ce changement en toute 
sérénité. Les personnes âgées concernées 
par la première phase de relogement seront 
prioritaires.

L’objectif des ateliers est avant tout de 
rassurer les locataires par rapport à leur 
déménagement et à leur changement de 
vie. Les ateliers seront animés par Dalila 
Flores-Rojas, urbaniste-architecte de l’as-
sociation D.S. Urba-Consultants, qui sera 
accompagnée ponctuellement par Muriel 
Pérani, la conseillère sociale d’Emmaüs 
Habitat et Léa Panigel, la chargée de relo-
gement. 

Lieu d’écoute et d’échanges, ils permet-
tront aux participants de parler de l’histoire 
du quartier, et de mieux percevoir les trans-

formations à venir. Pour cela, diverses anima-
tions seront proposées, parmi lesquelles :

n   L’observation des plans des anciens et 
des nouveaux appartements, afin de voir 
les différences et les changements et de 
visualiser les possibilités d’ameublement 
des nouveaux logements.

n   La construction de maquettes des loge-
ments neufs, toujours dans la perspec-
tive de bien s’approprier les lieux.

n   Des promenades urbaines sur les quar-
tiers accueillant les logements neufs.

n   La prise de photos pour les comparer 
avec d’anciennes photos de la Rési-
dence.

n   La présentation des différentes étapes du 
déménagement et de son déroulement.

Tous les travaux réalisés au cours de ces 
ateliers feront l’objet d’une exposition à la 
fin du premier semestre 2010.

    Où et quand ?

Démarrage de l’atelier « Vers mon nouveau 
logement » le 16 octobre 2009 de 14 h 30  
à 16 h 30 au local de la permanence Relo-
gement (bâtiment D, escalier 39, rez-de-
chaussée gauche). Une petite collation sera 
offerte à chaque séance. 

Les inscriptions se feront auprès de l’Ami-
cale en téléphonant à Madame Pinault, la 
présidente, au : 06 45 26 20 87.

Les seniors seront également informés par 
un courrier d’Emmaüs Habitat et les repré-
sentants de l’Amicale des locataires vien-
dront à leur rencontre.

relOgement
Des ateliers-rencontres avec les personnes âgées 
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Léa Panigel, chargée de relo-
gement, est l’interlocutrice 
des locataires pendant toute 
la durée de l’opération de 
relogement. 

Vous pouvez la rencontrer 
sur rendez-vous :
8  soit au local de  

permanence Relogement 
(bâtiment D, escalier 39, 
rez-de-chaussée 
gauche), 

8 soit à votre domicile. 

Elle est joignable :
8  au 01 53 24 62 80 
8 ou au 06 31 11 72 78.

   Pour rencontrer  
la chargée de 
relogement 

    Pour bien anticiper  
son déménagement 

Des ateliers-rencontres pour bien vivre 
l’évolution de son quartier et de son logement 
8en haut, le Parc Le Nôtre dans les années 1960 ; 
8en bas, le futur bâtiment de la rue des Beaux-Vents.



Le samedi 13 juin dernier, l’Amicale des loca-
taires organisait son pique-nique annuel, à 
côté du château, dans le Parc le Nôtre. 

De midi à 18 heures, habitants du quar-
tier, élus de la Ville et personnels d’Em-
maüs Habitat se sont retrouvés pour par-
tager ce moment dans la convivialité. Pour 
l’occasion, Emmaüs Habitat avait installé un 
château gonflable pour que les plus petits 
s’amusent en toute liberté. En parallèle, 
l’Amicale avait organisé une exposition sur 
le thème de l’eau. (voir article ci-dessous).

Cette exposition, issue d’un travail menée à 
l’occasion du Congrès de la CSF, avait pour 
but de sensibiliser au caractère précieux 

de ce bien naturel. Étaient donc expliqués, 
grâce à des panneaux pédagogiques, le 
cycle de l’eau, comme le montre l’affiche de 
l’article suivant, ses usages domestiques, et 
les bons réflexes à avoir pour bien l’utiliser 
au quotidien.

La journée s’est déroulée sous un beau soleil 
printanier, et tous espèrent  réunir encore 
plus de monde l’an prochain.

nnn

  

Dans le courant du mois de 
juin, les caves des bâtiments 
A et F qui avaient été taguées 
de propos offensants ont été 
nettoyées par les gardiens de 
la Résidence. 

Rappelons qu’une telle inter-
vention mobilise 2 journées de 
travail d’un gardien !

Des caves  
remises au propre

la vie Du quartier 
pique-nique De l’amicale  

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 
confrontés 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 inépuisa-
bles et que l’eau est un bien précieux. Alors,  
luttons ensemble contre le gaspillage !

Quelques réflexes à adopter :

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

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

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 souscrit un contrat d’entretien avec 
une entreprise qui effectue la réparation.  
 

Non seulement vous luttez ainsi contre 
le gaspillage, mais vous évitez aussi de 
provoquer un dégât des eaux.

Ensemble, nous pouvons économiser jus-
qu’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 journée d’une 
famille de 4 personnes !

Halte au gasPillage De l’eau  
un enjeu qui nous concerne    

L’une des affiches de l’exposition 
réalisée par l’Amicale des locataires-CSF.

Moment de détente 
sous les marronniers.
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L’Amicale des locataires du quartier, affi liée 
à la Confédération syndicale des familles 
(CSF), a été créée en 1986 par M. Marlin, un 
ancien locataire. Elle a pour objectifs de rap-
procher les locataires et de les aider dans 
leur quotidien, d’améliorer les conditions 
d’habitat et d’environnement et de dévelop-
per des actions de convivialité. 

Financée par les adhésions des locataires 
(10 euros par an) et par des subventions, 
notamment du bailleur, elle est présidée 
depuis 2003 par Éliane Pinault. Son bureau 
rassemble également Marie-Claude Clain 
(secrétaire), Marie-Noëlle Dumesnil (secré-
taire adjoint), Michèle Hérou, Laurence Mari-
nier (trésorière) et Jean-Claude Vanhersel.

Ses membres assurent  régulièrement : 

n   Des permanences ouvertes à tous les 
locataires deux fois par mois.

n   La représentation des habitants aux réu-
nions avec les partenaires (Mairie, 
Emmaüs Habitat).

n   Dans le cadre de la gestion urbaine de 
proximité (GUP), des visites de quartier 

tous les deux mois avec le bailleur et la 
Ville pour identifi er ce qui ne fonctionne 
pas et trouver des solutions appro-
priées.

Leurs vœux pour l’avenir ? Leur présidente, 
Éliane Pinault, en fait beaucoup pour le 
quartier, mais surtout, elle voudrait pouvoir 
rassembler un peu plus les habitants, lutter 
contre l’individualisme. « Avec toute cette 
verdure qui nous entoure, nous habitons 
dans un environnement exceptionnel. On a 
envie que tout le monde participe au mieux-
être de la collectivité. » 

Plus précisément, leurs projets portent sur  :  

n   La mobilisation dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine, pour exprimer au 
mieux les attentes de tous. Pour cela, les 
réunions avec la Ville et Emmaüs Habitat 
vont se poursuivre.

n   De nouvelles actions de convivialité en 
recréant notamment une fête de quartier 
qui associerait le quartier de Chenneviè-
res, et en relançant la semaine thémati-
que « cadre de vie ».

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

Vous devez impérativement déclarer tout 
sinistre auprès de votre assureur, afi n d’être 
indemnisé selon les garanties défi nies dans 
votre contrat d’assurance. 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 fi nancier.

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.

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

un POrtrait, 
l’amicale Des locataires 
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Contact Agence 
Nord-Ouest 
3 rue Pagnère 
Saint-Ouen l’Aumône 
Tél : 01 34 30 82 28 

Heures d´ouverture au 
public :
Du lundi au vendredi  
9 h - 12 h et 14 h - 16 h 30 
Le vendredi 
9 h 30  à 12 h

l’assuranCe HaBitatiOn 
une oBligation pour tous les locataires 

Éliane Pinault, 
présidente de l’Amicale.

   l’amicale 
a besoin du 
soutien de tous. 

N’hésitez pas à proposer votre 
participation ou vos idées ! 

8  contactez Éliane Pinault 
au 06 45 26 20 87 

8  ou passez rencontrer 
vos représentants à la 
permanence, au local situé 
78 avenue de Verdun. 

Permanences chaque mois, 
8  2e vendredi de 17 h à 19 h 
8 4e samedi de 10 h à 12 h. 


