
gaRdiens : une équiPe RenFoRcée 
Depuis le 18 janvier 2010, la cité de 
l’Europe compte un nouveau gardien 
responsable : Frédéric Lobry. Il enca-
dre l’équipe de proximité qui se compose 
aujourd’hui de cinq gardiens : Denise Ake, 
Jean-Pierre Ayess, Stéphane Calloque, 
Gabriel Gomes, Florence Prieur et de deux 
employés d’immeuble : Mohammed Bez-
zaouya et Manuel Da Silva (référent pour 
les espaces extérieurs).

   quelles sont leurs missions ?
Le gardien responsable a principa-
lement une fonction d’encadrement. 
Il contrôle les entreprises sous contrat et 
apporte son soutien aux gardiens. En outre, 
il est chargé de faire respecter les consignes 
et les règles de fonctionnement d’Emmaüs 
Habitat et de gérer l’état des lieux et la 
remise en état des logements. Il assure par 
ailleurs le suivi du cahier de réclamations. 

Le gardien a une double mission :

n  Il est l’interlocuteur privilégié des loca-
taires pour tous les sujets quotidiens. 
Il les renseigne, reçoit et traite les récla-

mations techniques (fuite, problèmes 
de chauffage, d’ascenseurs, etc.) et 
contacte, en cas de besoin, les entrepri-
ses sous contrat.

n  Il assure également des prestations de 
ménage et d’entretien sur le patrimoine 
dont il a la charge.

Les équipes de gardiens et d’employés 
d’immeuble se partagent la gestion de 
l’évacuation des déchets et des encom-
brants, et l’entretien de la cité. Les 
équipes sont secondées par une entre-
prise extérieure pour l’entretien des parties 
communes.
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mieux accueillir, bien intégrer

Les mois écoulés ont été riches à 
la cité de l’Europe. Riches en ren-
contres, en ouverture. Chacun a 
pu confronter ses idées et expri-
mer les ambitions qu’il a pour sa 
cité. L’élaboration de la Charte des 
engagements (voir p. 2) qui nous unit 
tous désormais (locataires, Amicale, 
bailleur) autour d’objectifs communs 
signe le début d’un partenariat qui, je 
l’espère, se poursuivra encore long-
temps. Cette démarche a ouvert des 
espaces de dialogues, il faut mainte-
nant que tous se les approprient.

Nous rentrons aujourd’hui dans la 
phase active de la réhabilitation (voir 

page 3). D’ici à la fi n de l’année, le 
programme précis des travaux sera 
connu et vous sera soumis. En paral-
lèle, des « ateliers réhabilitation » 
seront organisés afi n que chacun 
soit encore une fois partie prenante 
de cette aventure qui engage l’ave-
nir de la cité. 

Sachez que de son côté, Emmaüs 
Habitat s’engage, dans sa démarche 
de « qualité de service », pour mieux 
prendre en compte vos demandes 
et vous donner entière satisfaction.

 NELLY LORDEMUS

DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EMMAÜS HABITAT

De droite à gauche : Mohammed Bezzaouya, 
Frédéric Lobry, Manuel Da Silva, Florence Prieur,

 Gabriel Gomes, Denise Ake
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Une charte poUr la cité de l’eUrope  
TouT le monde s’engage !
Durant toute une année, les habitants de 
la cité, l’Amicale des locataires et Emmaüs 
Habitat ont travaillé ensemble autour de la 
question du « mieux vivre ensemble » dans 
la cité. Une année de réunions régulières, 
d’enquêtes menées par les habitants et les 
jeunes, d’ateliers sur les espaces extérieurs, 
intérieurs, le bruit dans la cité, un stage 
de théâtre… a conduit à la rédaction de la 
Charte des engagements. 

Une charte qui unit les habitants et le bailleur 
autour d’engagements communs pour faire 
face au quotidien et ouvrir des perspecti-
ves. 

  une première signature

Une cinquantaine de personnes étaient réu-
nies le 11 décembre 2009, au réfectoire de 
l’école primaire Croix-Rouge, pour assister à 
la lecture de cette charte et, surtout, la signer 
officiellement. Un moment « fort et solennel 
pour ceux et celles qui se sont réunis pour 
réfléchir aux moyens de mieux vivre dans 
une cité à laquelle ils tiennent » comme l’a 
souligné en début de soirée Monique Crinon, 
d’Act Consultant. 

Après quelques mots prononcés par Nelly 
Lordemus, Directeur général d’Emmaüs 
Habitat qui a tenu à rappeler que cette charte 
est « une première étape vers une collabora-
tion encore plus étroite dans la gestion de 
proximité et la rénovation », Aminata Koné, 
Secrétaire générale de la CSF a salué « cette 
charte, fruit du travail des habitants  ». 

Les participants ont assisté à la projection 
d’un film tourné durant les ateliers de théâ-
tre animés par la compagnie Naje.

Sandra Achi

Nelly Lordemus, Aminata Koné et Mohamed Makrat,  
un habitant du quartier, signant la charte.

On a pu y voir des habitants et des salariés 
d’Emmaüs Habitat échangeant leurs rôles 
dans des séquences jouées, parfois drôles, 
souvent émouvantes. 

   une cité accueillante, propre, 
tournée vers l’avenir

Un diaporama sonore réalisé par les habi-
tants, avec l’appui du photographe Samuel 
Albaric, a suivi cette projection, puis est 
venu le temps de la lecture de la charte par 
les personnes qui avaient le plus activement 
œuvré à sa rédaction.  

Reconstruire une cité accueillante, ouverte, 
propre, verte et tournée vers l’avenir, sont 
les principaux points sur lesquels bailleur et 
habitants s’engagent à travers cette charte 
que toutes les personnes présentes ce soir-
là ont pu signer.

  Faire vivre la charte

Recueillir 100 % de signatures pour la 
charte  : c’est l’objectif que s’est fixé l’Ami-
cale des locataires. Pour l’atteindre, ses 
membres vont organiser, au cours du mois 
de mai, des moments festifs dans chaque 
hall d’immeuble. Les habitants pourront 
ainsi prendre connaissance de la charte et 
la signer. Un exemplaire leur sera remis et 
un double sera conservé dans leur dossier 
de locataires à l’Agence. Le DVD « Bien habi-
ter dans la diversité » leur sera également 
offert. À cette occasion aussi, un tableau 
d’affichage réservé à l’Amicale des locatai-
res, et donc aux habitants, sera installé dans 
chaque bâtiment. (suite en page 4)

Nelly Lordemus, Directeur général d’Emmaüs Habitat,  
prononçant le discours de clôture de la soirée du 11 décembre 2009.

Paroles d’habitants 

“ Ça me fait plaisir qu’on soit 
attentif à nos attentes. ” 
“ Au début des ateliers,  

j’étais dubitative, mais l’Amicale 
a été une très belle découverte pour 

moi. ” 
“ C’est ensemble qu’on pourra  

changer la cité.  ” 
“ Quand on ne connaît pas, on 
juge, on tranche. Les ateliers 
m’ont appris à relativiser.  
Maintenant, je suis prête  

à dialoguer. ” 

La Charte des engagements 
concerne tout le monde. Ainsi, 
en partenariat avec l’Amicale 
des locataires, a-t-il été décidé 
qu’un pot d’accueil serait 
organisé deux fois par an pour 
les nouveaux locataires. Une 
occasion de mieux les inté-
grer à la cité et de leur faire 
signer la charte. Une visite des 
lieux importants (école, éta-
blissements sportifs, culturels, 
administratifs, etc.) sera égale-
ment prévue ce jour-là. 

  Mieux accueillir les 
nouveaux arrivants 

Pour toute question relative 
à votre bail ou à l’Aide per-
sonnalisée au logement (APL) 
nous vous rappelons qu’il 
est possible de rencontrer  
Sandra Achi, chargée de 
gestion locative, tous les ven-
dredis de 14 h à 17 h dans les 
locaux de l’Agence Emmaüs 
Habitat.  

  Permanence de la 
gestion locative  
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RéhabiliTaTion
le processUs est enclenché !
Le compte à rebours avant travaux a com-
mencé. En effet, le lancement effectif du 
chantier de réhabilitation est prévu pour la fin 
du premier semestre 2011. Un appel d’offres 
pour désigner l’architecte qui suivra le chan-
tier a d’ores et déjà été lancé. De septembre 
à décembre 2010, son équipe travaillera à la 
définition précise de la réhabilitation. Ainsi, 
le détail du programme sera arrêté entre jan-
vier et février 2011. Parallèlement, Emmaüs 
Habitat consultera les habitants afin de 
recueillir leur avis concernant ces travaux. 

Dans un second temps, sera sélectionnée 
l’entreprise chargée de réaliser le chantier.

Contact :  
8  Herman Cruse, chef de projet

Tél. : 01 41 06 14 46

   Première étape :  
diagnostics techniques

Mais avant tout cela, de juin à septembre 
2010, des diagnostics techniques vont être 
effectués dans les logements et les parties 
communes des bâtiments afin de recenser  
précisément les besoins en travaux. 

Environ 80 logements seront visités pour y 
faire des tests thermiques, et vérifier l’état 
des salles de bains, des cuisines, des me-
nuiseries (fenêtres et portes), l’étanchéité 
des toitures, des balcons, etc. Ces diagnos-
tics prendront un peu plus d’une heure par 
appartement. 

Les locataires concernés seront bien évi-
demment prévenus à l’avance par courrier.

lancemenT des enquêTes sociales
poUr mieUx connaître les besoins des habitants

Dans le cadre de la préparation des travaux 
de réhabilitation, Emmaüs Habitat a chargé 
le cabinet Le Frêne de réaliser un entretien 
au domicile de chaque famille afin de mieux 
connaître ses locataires et d’apprécier leurs 
attentes et préoccupations. 

À partir du mois de mai, des enquêteurs 
se rendront au domicile des locataires. Les 
entretiens dureront en moyenne 45 minu-
tes. Si vous n’êtes pas disponible dans la 
journée, vous pouvez prendre rendez-vous 
en téléphonant au numéro indiqué dans le 
courrier qu’Emmaüs Habitat va vous adres-
ser. Nous comptons sur votre collaboration 
et nous vous remercions de l’accueil que 
vous réserverez aux enquêteurs.

À la suite de ces enquêtes, Emmaüs Habi-
tat examinera la nécessité d’interventions 
spécifiques dans les logements et les éven-
tuels besoins d’adaptation des logements. 
Des réponses seront recherchées avec l’en-
semble des partenaires, notamment la Ville 
d’Aulnay-sous-Bois, pour bien vous accom-
pagner pendant les travaux de réhabilitation, 
en ayant une attention particulière pour les 
personnes en difficulté et les personnes 
âgées.
Ces enquêtes sociales vont durer jusqu’en 
juillet 2010. Une permanence sera assurée 
une fois par semaine.

8  Avant votre entretien, n’oubliez pas de préparer les documents suivants :

n  L’avis d’imposition des années 2008 et 
2009 du chef de famille.

n  L’avis d’imposition de l’année 2009 de 
tous les adultes vivant dans le logement 
mais ne figurant pas sur l’avis d’imposi-
tion du chef de famille.

n  Le relevé de moins de 3 mois des presta-
tions familiales CAF, RSA, AAH, etc.

n  Le dernier justificatif de ressources 
(salaire, ASSEDIC, etc.).

n  Une quittance de loyer.

Le projet de construction d’un 
nouveau bâtiment sur le par-
king désaffecté, à proximité de 
l’ancienne concession Renault 
se confirme. 

Les travaux débuteront à la fin 
de cette année et seront ache-
vés pour le premier trimestre 
2012.

Rappelons que cet immeu-
ble comprendra 50 nouveaux 
logements locatifs sociaux. Le 
rez-de-chaussée sera réservé 
aux locaux de la CAF et de 
l’Agence Emmaüs Habitat 
Nord-Est.   

  Construction  
d’un nouveau 
bâtiment

Esquisse du nouveau bâtiment 
par l’agence Arcane.



Didier Filleul
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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  
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 
Heures d´ouverture au 
public  : 
Du lundi au vendredi 
9 h 30 - 12 h 30
et 14 h 30 - 17 h

Lahcène Boukhenaissi, tout le monde le 
connaît à la cité de l’Europe. C’est, ou plu-
tôt, c’était le directeur de la régie de quar-
tier Saddaka.

Aujourd’hui, il passe la main pour se lancer 
dans une nouvelle aventure. Il est rempla-
cé depuis le mois de mars 2010 par Didier 
Filleul dont le parcours d’éducateur de rue 
est assez semblable à celui de Lahcène.

   sadda… quoi ?

Saddaka signifi e en arabe « faire un don ». 
En effet, la solidarité est le moteur de cette 
association. Elle est installée au cœur de 
la cité de l’Europe depuis plus de dix ans. 
L’une de ses missions principales est de 
créer du lien social entre les habitants aux 
travers d’activités visant l’insertion par le 
travail.

À l’origine, l’association organise des 
convois humanitaires en Afrique noire avec 
des jeunes du quartier. Puis, très vite, elle 
se diversifi e. 

saddaKa
Un noUVeaU directeUr poUr la réGie de QUartier

(suite de la page 2) 

  s’impliquer pour ses voisins

Toujours dans cette dynamique participa-
tive, l’Amicale des locataires et Emmaüs 
Habitat souhaitent que des « délégués d’im-
meubles » puissent être mis en place dans 
la cité. Chacun pourra représenter son bâti-
ment et tous se réuniront une fois par mois 
en présence du bailleur pour traiter au mieux 
les problèmes identifi és dans la cité. C’est 
eux qui géreront les panneaux d’affi chage 
de leur immeuble.

Chaque habitant de la cité peut devenir 
délégué d’immeuble et assurer le relais entre 
habitants et bailleur. N’hésitez pas en discu-
ter avec les membres de l’Amicale lors de la 
séance de signature de la charte !

Contact : 
8  Micheline Thille, 

présidente de l’Amicale
des locataires

Tél. : 01 48 68 08 43
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  la montée en puissance

En 1998, elle devient une entreprise d’in-
sertion. Elle monte une micro-entreprise de 
bâtiment spécialisée dans la remise en état 
des logements gérés par Emmaüs Habi-
tat. Sur sa lancée, la régie imagine pour 
les habitants une blanchisserie qui serait 
en même temps un point de rencontre. En 
douze ans, cette laverie-blanchisserie s’est 
professionnalisée et est devenue prestataire 
de services pour de grandes entreprises.

En 2005, la régie de quartier lance un pôle 
de restauration-traiteur, un bar sans alcool 
avec un espace sportif, une auto-école 
sociale, un salon de coiffure. Aujourd’hui, 
23 personnes sont employées à temps plein 
par Saddaka, dont 10 en contrat d’insertion 
de 24 mois.

Convaincue de l’importance de cette struc-
ture, Emmaüs Habitat a souhaité cette 
année renforcer son partenariat avec la régie 
en signant avec elle une convention afi n de 
l’accompagner dans son développement. 

Le DVD «Bien habiter dans la diversité» 
sera offert aux habitants lors de la signature de la charte.


