
Le début du mois d’octobre 2011 marque 
la fin de l’étape la plus importante du pro-
jet de rénovation urbaine du Parc Le Nôtre 
avec la livraison de 149 logements neufs.

Plus précisément, 90 logements boulevard 
Ducher ; 19 rue des Beaux-Vents et 40 cité 
Jules-César. Conformément aux engage-
ments pris par Emmaüs Habitat en matière de 
relogement, environ 100 familles vont démé-
nager entre le 10 octobre et la mi-novembre 
dans ces logements neufs (voir page 2 pour 
des conseils concernant le déménagement)des conseils concernant le déménagement)des conseils concernant le déménagement . 

Une fois ces déménagements réalisés, les 
192 logements libérés (bâtiments H, G et J, 
avenue de Verdun et bâtiments A et C, cité 
Jules-César) seront démolis. 

La seconde grande étape de la rénova-
tion pourra alors débuter. Elle portera sur 
la construction de 55 logements à l’empla-
cement du bâtiment H, 18 autres à la cité 
Jules-César ainsi que sur la réhabilitation de 
48 logements toujours à la cité Jules-César 
dont les espaces extérieurs seront égale-
ment réaménagés. 

Enfin, les espaces extérieurs de l’ensemble du 
Parc Le Nôtre seront eux aussi retravaillés.

la société emmaüs Habitat se réjouit, 
en ce début d’automne, de voir une 
grande partie du projet de rénovation 
urbaine aboutir. elle est satisfaite égale-
ment de la qualité architecturale des 
149 premiers logements construits. 

nous allons désormais passer à une 
phase décisive, celle du déménagement 
de nombreuses familles. pour certains 
locataires, habitués depuis très long-
temps à leur logement, cette étape 
constitue un bouleversement dans 
leur quotidien. mais nous sommes 
convaincus que le confort que leur 
apporteront ces nouveaux appartements 
compensera aisément les désagréments 
ressentis. 

autre motif de satisfaction, le vaste 
chantier de réhabilitation des 354 
logements du parc le nôtre touche 
également à sa fin. Nous avons bien 
conscience que pour les habitants tout 
n’a pas toujours été simple durant cette 
période de travaux et qu’ils ont dû vivre 
quelques épisodes pénibles, notam-
ment l’hiver dernier. nous tenons à les 
remercier pour la patience dont ils ont  
fait preuve. Désormais, ils peuvent 
pleinement profiter des améliorations 
apportées dans leur vie de tous les 
jours. 

  
Pascal Parlier 

Directeur de l’Agence Nord-Ouest
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Une taxe  
d’habitation  
réduite 

Suite à un relogement, vous 
pouvez bénéficier d’une réduc-
tion de la taxe d’habitation. Pour 
y avoir droit il faut que :

◗  Le logement que vous avez 
quitté ait été démoli.

◗  La démolition ait été réali-
sée dans le cadre d’un pro-
jet conventionné au titre du 
programme national de 
rénovation urbaine (opéra-
tion « ANRU »).

La réduction de taxe d’habita-
tion s’applique à partir de l’an-
née suivant celle de votre 
relogement, pour une période 
maximale de 3 ans.

Pour en bénéficier, vous devez 
adresser par courrier une « récla-
mation contentieuse » avec jus-
tificatifs à votre centre des 
impôts avant le 31 décembre de 
l’année suivant celle où l’exoné-
ration est applicable (31 décem-
bre 2012 pour la taxe d’habitation 
2011).

Votre chargée de relogement 
peut vous fournir un modèle de 
courrier à adresser à votre cen-
tre des impôts.

Nombre d’entre vous allez bientôt démé-
nager dans les logements nouvellement 
construits. Un déménagement ne s’impro-
vise pas. Il convient de bien s’organiser 
avant et après. Petit rappel des choses à 
ne surtout pas oublier ! 

 avant
    le déménagement

Votre chargée de relogement a défini avec 
vous une date de déménagement. Cette 
date ne peut en aucun cas être modifiée en-
suite. Ne l’oubliez pas !

Le déménageur a visité votre logement 
actuel afin d’estimer le volume de votre mo-
bilier et d’évaluer les moyens nécessaires 
pour faire votre déménagement. 

Il vous a remis une déclaration de valeur à 
remplir. Cette déclaration est indispensable 
à l’organisation de votre déménagement. En 
cas de dommages matériels, les rembour-
sements seront faits sur la base des valeurs 
déclarées.

Il vous a également indiqué le nombre de 
cartons dont vous avez besoin pour mettre 
tout vos effets personnels. Ces cartons sont 
à retirer à la loge. Veillez à ne pas en prendre 
plus que nécessaire.

 Une fois
    le déménagement fait

Dès que vous entrez dans votre nouveau 
logement, certaines démarches sont à ef-
fectuer sans tarder.

La plus importante concerne le gaz et 
l’électricité. En effet, pour vous faciliter 
votre emménagement, Emmaüs Habitat 
a souscrit un abonnement qui vous per-
met d’avoir de l’électricité et du gaz chez 
vous dès votre arrivée. Mais attention, cet 
abonnement sera résilié dès l’état des lieux 
d’entrée. Dès cette résiliation, vous devez 
contacter le fournisseur d’énergie de votre 
choix pour ouvrir un contrat à votre nom. En 
cas de négligence, vous risquez de vous re-
trouver sans électricité ni gaz ! »

◗ Rangez vos affaires (vêtements, linge de 
maison, etc.) dans les cartons.

◗ Rassemblez et conservez avec vous vos 
documents administratifs et bancaires 
(chéquier, cartes bleues, etc.) ainsi que 
vos objets de valeur (appareils photos, té-
léphones portables, etc.).

◗ Videz et dégivrez le réfrigérateur et le 
congélateur la veille du déménagement 
(dans votre nouveau logement, attendez 
24h pour les rebrancher).

◗ Vidangez et bloquez les mécanismes de 
votre lave-linge et de votre lave-vaisselle.

◗ Déconnectez votre équipement hi-fi, télé-
vision, vidéo et micro-informatique.

◗ Décrochez les tringles à rideaux, les trin-
gles de rideaux de douche ainsi que les 
luminaires, lustres, plafonniers, etc.

◗ Décrochez les cadres des murs et les mo-
biles accrochés au plafond.

◗ Décrochez tous les meubles fixés au mur.

◗ Si vous devez vous débarrasser d’objets 
usagés et encombrants, n’oubliez pas 
qu’ils doivent impérativement être dé-
posés à la déchetterie (voir l’adresse et les 
horaires ci-dessous).

Vous pouvez demander conseil sur ce point à 
votre chargée de relogement, Léa Panigel.

Par ailleurs, le jour de votre déménagement, 
le gardien réalise en votre présence, l’état 
des lieux de votre nouveau logement. Si 
vous constatez des problèmes signalez-les 
lui aussitôt.

Enfin, Emmaüs Habitat vous remet le jour 
de votre entrée dans l’appartement une 
pochette contenant clés, badge, et guide 
d’entretien des équipements du logement. 
Lisez ce guide attentivement, il contient de 
précieuses informations qui vous permet-
tront de maintenir longtemps votre nouveau 
logement dans un état impeccable.

Pour vous faire rembourser vos frais d’instal-
lation dans votre nouveau logement, 

il est impératif de transmettre 
rapidement à votre chargée 
de relogement, Léa Panigel, 
l’ensemble des originaux 
des frais engagés (la Poste, 
fournisseur énergie, fournis-
seur télécom…).
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DécHetterie

Parc d’activités des  
Béthunes (suivre fléchage 
« Centre principal de  
traitement »). 

Tél. : 01 34 30 01 18. 

Du 1er avril au 30 sept : 
◗ lundi - vendredi  

10h-12h et 14h-19h
◗ samedi - dimanche 

10h-19h 
Du 1er oct-31 mars : 
◗ lundi - vendredi  

10h-12h et 14h-17h
◗ samedi - dimanche 

10h-17h. 
 

contact

Pour toute information 
complémentaire concernant 

votre déménagement,  
n’hésitez pas à contacter  

votre chargée de relogement, 
Léa Panigel, au :

01 53 24 62 80 

ou 06 31 11 72 78



π

Pour fêter la « semaine du 
goût », un goûter entre voi-
sins est organisé par l’Ami-
cale CSF des locataires à 
l’appartement témoin (39 
allée du Parc Le Nôtre, bât D) 
le mercredi 19 octobre à 
16h30. Les gâteaux et autres 
gourmandises seront les 
bienvenus. 

venez 
nombreux 

le goût  
des autres 

Les travaux de réhabilitation des 354 lo-
gements du Parc le Nôtre ont pris fin. Ils 
auront duré 18 mois. Ils ont porté à  la fois 
sur l’intérieur des logements, les parties 
communes, les chaufferies, les faça-
des et les toitures. Grâce à la nouvelle 
chaufferie et à la pose de doubles vitra-
ges dans l’ensemble des appartements, 
le confort s’est amélioré. Le système de 
contrôle d’accès aux immeubles par in-
terphone est lui aussi opérationnel.
Rappelons, dans les grandes lignes, les 
travaux effectués dans les logements : 
◗ Restructuration des salles de bains avec 

changement des éléments sanitaires. 
(lavabo, baignoire ou douche selon les 
situations d’handicap) 

◗ Remplacement des éviers et meubles 
éviers des cuisines et des blocs WC.

◗ Pose de sol souple dans les salles de 
bains et les WC.

◗ Dépose des chauffe-eaux individuels et 
installation d’une production d’eau chau-
de collective.

◗ Remplacement des fenêtres en bois par 
des fenêtres en PVC avec double vitrage.

◗ Pose de volets en  PVC sur les fenêtres 
des chambres des étages et pose de 
volets métalliques sur les fenêtres des 
chambres et séjours en rez-de-chaussée.

Une habitante de la résidence du Parc Le 
Nôtre a accepté de nous livrer son témoi-
gnage. Comment a-t-elle vécu les travaux 
de réhabilitation dans son logement ? Com-
ment vit-elle aujourd’hui ? Laissons-lui la 
parole : 

Mme D. S., 44 ans, divorcée, 2 enfants à 
charge

« Je suis entrée avec mes parents dans cet 
F4 du Parc Le Nôtre en 1981. Aujourd’hui, 
je l’occupe avec mes deux filles de 15 et 19 
ans. La période des travaux que nous 
venons de connaître a parfois été pénible. Il 
est arrivé que les ouvriers interviennent dès 
8 heures du matin. Alors évidemment, au 
bout de quelques jours, j’en avais marre ! 
Mais maintenant que c’est terminé je me 

dis que finalement ça a été rapide. On 
oublie vite les désagréments en fait ! Sur-
tout lorsque le résultat est satisfaisant. 
C’est le cas notamment pour les doubles 
vitrages. Plus aucun bruit. Quel soulage-
ment ! La douche à la place de la baignoire 
sabot, ça aussi ça me facilite la vie. Je suis 
à 80% d’invalidité et c’est grâce à Mme 
Perani, la conseillère sociale Emmaüs Habi-
tat, et à ses démarches, que je l’ai obtenue. 
Elle m’a aussi incitée à faire appel à Tilt 
Services pour m’aider lors des déplace-
ments de meubles, etc. Et ça m’a été d’un 
grand secours.

Aujourd’hui, quand des membres de ma 
famille viennent me rendre visite, ils me 
disent qu’ils prennent plaisir à être chez 
moi. C’est agréable à entendre »

réHabilitation  
Une opération qui s’achève ! 

réHabilitation Des logements  
Une locataire témoigne
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Où ?
Au logement témoin :

39 allée du Parc Le Nôtre, 
bât D.

Quand ? 
Tous les mardis, mercre-
dis et vendredis du mois  
d’octobre de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h.

Pour tout  
renseignement :  
contactez Sonia Jamali au 
06 79 35 27 64.

◗ Installation d’une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

◗ Mise en place de l’eau chaude 
collective. 

 Un logement
    pour se retrouver

Ces travaux de réhabilitation impliquent de 
nombreux changements dans vos habitu-
des de vie. C’est pourquoi, afin de vous 
accompagner dans ces transformations et 
passer des moments conviviaux, Emmaüs 
Habitat a chargé l’association Couleurs 
d’Avenir, avec la participation de l’Amicale 
CSF des locataires, d’organiser des ateliers 
thématiques (« Des économies pour le bud-
get en énergie », « Nettoyer écologique et 
économique », « Comment fonctionne mes 
nouveaux équipements », etc.) et des acti-
vités ludiques pour parents et enfants 
durant tout le mois d’octobre 2011.

Moment de convivialité
au logement témoin.
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Âgé de 42 ans, père de 4 enfants, Moha-
med Kadhir a travaillé dans le domaine 
de la sécurité avant d’entrer chez Em-
maüs Habitat en tant que gardien en 
1998. Il occupe le poste de gardien res-
ponsable de la résidence Parc le Nôtre 
depuis une année.

 Quelles sont
     ses missions ?

Chez Emmaüs Habitat, le gardien res-
ponsable a principalement une fonction 
d’encadrement. Il contrôle les entreprises 
sous contrat et aide et conseille les 3 gar-sous contrat et aide et conseille les 3 gar-sous contrat et aide et conseille les 3 gar
diens et les 2 employés d’immeuble. En 
outre, 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.

Avoir la responsabilité de près de 600 loge-
ments, cela implique de passer beaucoup 
de temps à vérifier des problèmes techni-
ques, seconder un gardien, se rendre chez 
un locataire, ou participer à des réunions 
avec les partenaires locaux. 

« On est sollicité en permanence », consta-
te Mohamed Kadhir. 

« Mais en même temps c’est pour cela que 
ce poste est intéressant. Il y a toujours des 
choses à apprendre, de nouvelles techni-
ques à découvrir, notamment depuis que 
l’opération de rénovation urbaine a débu-
té. Les contacts humains sont également 
importants. On est là pour accompagner 
les gens dans leurs démarches, améliorer 
leur quotidien. Les choses se passent bien 
car j’ai avec moi une équipe ouverte, qui 
ne rechigne pas à m’aider et qui partage la 
même conception du métier que moi. »

Mohamed Khadir

électricité et gaz 
Des tarifs sociaux 

la loge Des garDiens  
est oUverte :   

➲    Du lundi au vendredi  
de 8h à 8h30, de 14h à 14h30,  
et de 16h à 19h. 

➲   Tél. :  01 39 09 18 46 
En cas d’urgence (panne de chauffage, fuite, 
etc.) en dehors des heures d’ouverture de la 
loge, l’entreprise Maisonning assure une perma-
nence sécurité de 18h à 8h en semaine et 24h/24 
le week-end et les jours fériés.

Tél. : 0810 699 536 
(prix d’un appel local).

Si vous avez des ressources inférieures ou 
égales au plafond ouvrant droit à la couver-égales au plafond ouvrant droit à la couver-égales au plafond ouvrant droit à la couver
ture maladie universelle complémentaire 
(CMU-C), vous pouvez bénéficiez d’une ré-
duction de vos factures d’électricité et de 
gaz naturel. 

Avec le tarif social de l’électricité, vous 
pouvez ainsi bénéficier d’une réduction de 
40 à 60 % de votre facture annuelle selon 
le nombre de personnes du foyer. La ré-
duction moyenne est de 88 euros. 

Vous avez peut-être déjà reçu une attes-
tation à remplir. Dans ce cas, retournez-la 
sans tarder à l’adresse indiquée pour bé-
néficier de l’aide. Si vous n’avez pas reçu 
de courrier et que vous pensez avoir droit 

aux tarifs sociaux de l’énergie, renseignez-
vous en appelant :

le 0 800 333 123 (électricité) 
ou le 0 800 333 124 (gaz) 

du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Numéros verts gratuits  
depuis un poste fixe. 




