
Nous vous annoncions dans le 
précédent numéro de DIVER’Cité 
qu’une démarche collective, initiée 
par la CSF et Emmaüs Habitat, 
visant à renforcer la communication 
et les échanges entre les différents 
habitants de la Cité de l’Europe, 
allait se concrétiser bientôt. 

Vous trouverez ci-dessous les détails 
des premières mises en œuvre de 
cette action. Une grande enquête 

participative va être élaborée 
prochainement par les habitants 
eux-mêmes, à laquelle vous êtes 
tous conviés. Ce sera l’occasion 
de réfléchir au meilleur moyen de 
« bien habiter dans la diversité ». 

Vous avez tous quelque chose à 
dire, alors n’hésitez pas, participez 
nombreux !

Loïc Darras 
Directeur De L´agence norD-est 

BIEn haBItER Dans la DIVERsIté ! C’est parti !

    1ère étape : démarrage de 
l’enquête participative 

Tout au long de l’année, et par étapes 
successives, nous allons réfléchir ensemble 
à la création et à l’élaboration d’une charte 
du « bien habiter dans la diversité » à la Cité 
de l’Europe. Au départ de cette démarche 
collective et pour mieux connaître les 
aspirations de tous les habitants et les 
difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, 
les locataires vont eux-mêmes mettre 
sur pied une enquête. Elle sera élaborée 
dans le cadre d’ateliers d’habitants. La 
première réunion a eu lieu le 14 octobre. 
45 personnes sont venues pour s’exprimer 
sur leur quartier et faire part de leur volonté 
de changement. Les échanges ont été très 
riches et ont montré la nécessité d’installer 
un lieu où les habitants pourraient 
s’exprimer sur leur quotidien, échanger et 
construire ensemble. 

Une fois le questionnaire établi, les 
habitants « enquêteurs », le proposeront à 
tous les habitants de la Cité de l’Europe.
Cette consultation prendra environ 20 
minutes par personne. Vous avez peut-être 
été contacté ? Si ce n’est pas encore le 
cas, vous pouvez demander à la loge des 
gardiens comment faire pour participer à 
l’enquête.

Les résultats seront analysés et permettront 
de mieux connaître les habitants, ce qui leur 
semble important à faire ou à développer 
dans la Cité, leurs priorités pour vivre mieux 
ensemble et les freins qu’ils perçoivent.

    2e étape :  
ateliers et partage 

Une fois les résultats de cette enquête 
connus, des ateliers thématiques à 
caractère culturel (écriture, théâtre, vidéo, 
etc.) seront proposés à tous les habitants 
à partir du mois de janvier, pour parvenir 
à définir ensemble une charte du « bien 
habiter dans la diversité ». 

Cette charte sera bien sûr rendue publique, 
lors d’un grand événement festif en 2009, 
organisé par Emmaüs Habitat, la CSF et 
les partenaires du quartier.
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La prochaine réunion aura lieu le 
mardi 28 octobre de 18h30 à 20h 
à la Maison Rose. Cette fois, il est 
demandé aux habitants d’apporter 
une question qu’ils souhaiteraient 
poser à leurs voisins afin de préparer 
le questionnaire. Des affiches seront 
posées, mais nous comptons aussi sur 
le bouche-à-oreille ! 
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Ces réunions trimestrielles 
seront des moments de 
dialogue entre le bailleur, 
l’Amicale des locataires et les 
habitants. Elles permettront 
aux locataires, d’exprimer 
les problèmes rencontrés au 
quotidien vis-à-vis de leur 
logement ou de la résidence, 
et au bailleur, d’apporter des 
réponses ou de rechercher 
collectivement des solutions à 
ces problèmes. Ces réunions 
seront l’occasion aussi 
d’informer sur les devoirs 
et droits du bailleur et des 
locataires. Une première 
réunion se tiendra avant Noël.

Des réunions 
entre le bailleur, 
la CsF et les 
locataires

  

Des lieux d’échange et de 
débats collectifs regroupant 
jeunes et professionnels 
de terrain débuteront en 
novembre. Ils seront animés 
par Yazid Kherfi, consultant 
en prévention urbaine, 
avec l’appui de l’entreprise 
d’insertion Saddaka et le club 
de prévention Grajar. 
Objectif : permettre d’améliorer 
le dialogue entre les jeunes 
et les institutions et faciliter 
la compréhension des uns  
vis-à-vis des autres. Pour 
que le malaise et les insatis-
factions puissent être 
entendus et, qu’ensemble, 
tous réfléchissent à des projets 
communs et des actions 
collectives, la participation 
du plus grand nombre est la 
bienvenue. Ces séances se 
dérouleront au café club de 
Saddaka. 

Parole 
aux jeunes

l’agEnCE noRD-Est : des missions 
qui vont bien au-delà de la Cité de l’europe ! 
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Si l’Agence Nord-Est gère les 800 logements 
de la Cité de l’Europe, ses missions vont très 
au-delà d’Aulnay-sous-Bois. En effet, elle 
gère tout le patrimoine d’Emmaüs Habitat 
de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-
Marne, soit 5  000 logements. 

L’Agence compte 18 personnes  réparties 
en deux pôles : un pôle habitat et cadre de 
vie et un pôle gestion locative. 

Ces professionnels travaillent sur une 
quinzaine de communes sur lesquelles 

se trouvent des logements d’Emmaüs 
Habitat.
Seuls les gardiens sont dits « sédentaires », 
c’est-à-dire qu’ils sont rattachés 
spécifiquement à une résidence et ne se 
consacrent qu’au bon fonctionnement de 
celle-ci (voir page 3).
Ajoutons enfin que les personnes 
de l’Agence Nord-Est sont toutes 
expérimentées et investies dans l’action 
engagée par Emmaüs Habitat, laquelle, du 
fait de son histoire singulière, comporte une 
forte dimension sociale.

Emmaüs Habitat compte 13 000 logements locatifs sociaux qui sont répartis en trois 
Agences.

8  L’agence nord-est : Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne.

8  L’agence nord-ouest : Yvelines et Val-d’Oise.

8  L’agence Paris-sud : Paris, Essonne, Hauts de Seine et Val-de-Marne.

Les Agences assurent sur leurs territoires, plusieurs fonctions : 

8  Gestion commerciale des appartements (attributions des logements, encaissement 
des loyers, prévention des impayés, etc.).

8 Gestion technique du patrimoine (entretien des immeubles, des appartements et des 
abords de la résidence). 

En outre, elles sont l’interlocuteur des locataires et le partenaire des collectivités locales 
et des institutions.

lE saVIEz-Vous ?

Patrimoine d’Emmaüs Habitat en 
Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne.



L’équipe de proximité dédiée à la Cité 
de l’Europe se compose d’un gardien 
responsable, de cinq gardiens et de deux 
agents d’entretien. Quelles sont leurs 
missions respectives ?

Le gardien responsable a principalement 
une fonction d’encadrement. Il contrôle les 
entreprises sous contrat et aide et conseille 
les gardiens. En outre, il est chargé de 
faire respecter les consignes et les règles 
de fonctionnement d’Emmaüs Habitat. 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.

    le gardien a une double 
mission

n  Il est l’interlocuteur direct des locataires 
pour tous les sujets ayant trait au 
quotidien. Il fournit des renseignements, 
reçoit et traite les réclamations techniques 
des locataires (fuite, problèmes de 
chauffage, d’ascenseurs, etc.) et contacte, 
en cas de besoin, les entreprises sous 
contrat.

n  Il assure également des prestations de 

ménage et d’entretien sur le patrimoine 
qui lui est dévolu.

Les équipes de gardiens et d’agents 
d’entretien se partagent la gestion de 
l’évacuation des déchets et encombrants, 
et l’entretien de la Cité. Les équipes sont 
secondées par une agence extérieure pour 
les tâches ménagères des immeubles.

Enfin, une association de réinsertion 
d’Aulnay-sous-Bois, la PIM, assure 
l’entretien des espaces verts et la voirie, 
pour le compte d’Emmaüs Habitat.

l’équipe de gardiens à la Cité de l’europe 
QuI FaIt QuoI ?  
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  animations 
estivales en pied 
d’immeubles 

Durant tout l’été, de 16h à 
minuit, le centre social des 
Trois Quartiers implanté à la 
Cité de l’Europe a proposé 
chaque semaine des anima-
tions en pied d’immeubles. 
Baby-foot,  ping-pong, struc-
tures gonflables, musique, 
goûter, étaient au rendez-
vous. Les habitants ont 
même pu assister à la  
projection d’un film en  
soirée. Espérons que cette 
nouvelle initiative qui était 
menée en alternance à la 
Cité de l’Europe, aux  
Merisiers et aux Étangs aura 
su satisfaire petits et grands.

La loge

Ouverture au public de 10h à 12h et de 
15h à 18h. 

8  Fermée le mercredi après-midi.

8  Permanence téléphonique de 8h à 
12h et de 14h à 18h.

8  Tél. : 01 48 69 33 73

À la fin de l’été, les services de l’État, en 
lien avec la Ville, ont procédé à l’évacuation 
des gens du voyage qui occupaient 
depuis une très longue période l’ancienne 
concession Renault sur laquelle doit être 
réalisée une opération d’aménagement. 
À l’issue de cette opération, Emmaüs 
Habitat et la Ville ont lancé une vaste 
opération de dératisation d’une durée de 
trois semaines.

éVaCuatIon 
des terrains renault 

Nous annoncions dans le précédent 
numéro de Diver’Cité la décision qu’avait 
pris Emmaüs Habitat de mettre un terme 
aux activités de l’atelier mécanique. C’est 
chose faite. Le portique métallique a été 
démonté et l’espace a été neutralisé grâce à 
la pose de coccinelles en béton. La seconde 
étape a consisté à nettoyer et décaper la 
voirie afin de rendre l’espace propre. Dans 
les 48 heures qui ont suivi ce démontage, 
les locataires et des riverains ont témoigné 
du soulagement qu’ils éprouvaient  
à ne plus être confrontés à ces nuisances 
visuelles et sonores.

Si ces activités mécaniques 
sauvages étaient amenés à 
se reproduire, Emmaüs Habitat 
engagerait, dans un cadre légal, 
toute action nécessaire pour y mettre 
un terme.

atElIER 
méCanIQuE 

  une reprise  
de logement 
difficile  

Dans le courant du mois 
d’août, les forces de l’ordre 
sont intervenues sur décision 
de justice afin de reprendre 
un logement. Au cours de 
cette opération, des 
représailles particulièrement 
violentes et inexcusables ont 
été commises à l’encontre 
des personnels d’Emmaüs 
Habitat et de l’épouse de l’un 
des gardiens de la Cité. Une 
enquête judicaire a été 
ordonnée. Emmaüs Habitat 
déplore ce type d’acte. En 
effet, aucune situation ne 
peut justifier le recours à 
cette forme de violence.
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   un prestataire unique pour tous 
les problèmes de chauffage

Emmaüs Habitat a passé un contrat avec la 
société Idex, chargée de l’entretien courant 
et de la maintenance de l’ensemble  
des installations de chauffage collectif.  
Le contrat de chauffage comprend :

n  L’entretien des réseaux de distribution et 
d’émission de chauffage,

n  Le remplacement de pièces détachées 
des radiateurs,

n  Le changement des radiateurs en cas de 
fuite.

   l’engagement d’Emmaüs 
habitat pour le confort de 
chauffage dans les logements 

Emmaüs Habitat doit assurer aux locataires 
une température moyenne de 19°C dans 
chaque logement, avec une baisse de nuit 
de 2°C (soit 17°C entre 22h et 6h).

Ces moyennes de température sont prévues 
par le Code de la Construction.
S’il vous semble que ces températures ne 
sont pas respectées dans votre logement, 
qu’une pièce est mal chauffée, vous devez 
le signaler au gardien qui consigne toutes 
les demandes dans la « main courante ».
Il programme la visite de la société Idex :

n  soit en urgence en cas de panne sur un 
bâtiment, de fuite ou de percement d’un 
radiateur ;

n  soit lors des visites deux fois par semaine 
de la société Idex.

Un technicien de la société Idex se rendra 
alors dans votre logement afin d’effectuer 
un relevé de la température (au centre de 
l’appartement, à 1,5 mètres du sol). Si cette 
mesure ne vous satisfait pas, un enregistreur 
peut être installé dans votre logement afin 
de réaliser une courbe exacte des 
températures pendant une semaine.

Un « tarif social d’électricité » est accordé  
aux foyers dont les ressources sont inférieures 
au plafond de ressources de la couverture 
maladie universelle complémentaire (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

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

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’électricité 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 
nécessité » 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.

lE ContRat DE ChauFFagE : qui fait quoi ?  
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Contact Agence 
Nord-Est 
Cité de l´Europe, 
11, allée d´Athènes 
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél : 01 48 69 57 86

Heures d´ouverture  
du standard : 
Du lundi au vendredi   
9h - 12h30 et 14h - 17h 
Heures d´ouverture au 
public : 
Du lundi au vendredi  
9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h

élECtRICIté Et gaz : des tarifs soCiaux ! 

Pour toute information 
complémentaire

8 Téléphonez au 0 800 333 123  
ou 0 800 333 124 (appel gratuit)  
du lundi au vendredi de 9h à 18h.


