
Les travaux de réhabilitation de la Cité 
de l’Europe se poursuivent et nous 
sommes satisfaits de constater que le 
calendrier est pour l’heure respecté. 
Plus de 250 logements ont déjà été 
rénovés et la réfection des façades des 
tours est en cours. 

Un hall témoin a été aménagé à votre 
attention à la Tour 7 à proximité de l’ac-
cueil gardiens. Ce nouvel aménagement 
porte principalement sur le cloisonne-
ment, le sas d’entrée, l’éclairage et les 
matériaux muraux. Nous vous invitons à 
vous y  rendre pour voir à quoi ressem-
bleront les futurs halls des tours. 

En parallèle des travaux de réhabilita-
tion, et comme annoncé au cours des 
réunions publiques, la pose de nouvelles 
portes palières vous sera proposée 
prochainement dans le cadre d’une 
consultation. 

Cela fera l’objet d’un accord collectif 
(voir page 2) auquel seront associés tous 
les locataires. 

Par ailleurs, pour insuffler une nouvelle 
dynamique, nous avons mis en place un 
réseau d’Habitants Relais (voir page  3) 
coordonné par l’association Couleurs 
d’Avenir avec l’appui de l’Amicale des 
locataires. Une quinzaine de locataires 
ont déjà répondu présents ce qui pour 
nous est également un réel motif de 
satisfaction. La réhabilitation engage 
l’avenir de la cité, il est important que 
les habitants y participent activement et 
s’expriment.

Les travaux vont bon train à la Cité de 
l’Europe. 

La réhabilitation des tours est bien engagée. 
Les logements des tours 1, 2 et 3, 8 et 10 
ont été réhabilités et les interventions se 
poursuivent dans les tours 9, 7 et 6. La réno-
vation des façades des tours est également 
en cours. Non seulement elle donne un 
« coup de neuf » avec une remise en peinture 
complète, mais elle permet de moderniser 
les bâtiments avec un aspect très qualitatif. 
Les éléments en terre cuite sont remplacés 
par un bardage aux angles des bâtiments qui 
se décline sur 3 teintes selon les immeubles : 
bordeaux, gris clair et gris sombre. 

Vous pourrez observer en fonction de l’en-
soleillement qu’il y a 2 matières pour ces 
panneaux, puisque certains sont mats, et 
d’autres brillants. 

La réhabilitation des bâtiments bas démarrera 
au mois de mars par le bâtiment G. Suivront 
ensuite les bâtiments F, C, B et E, et enfin 
les bâtiments D et A. Un livret Réhabilitation 
Mode d’emploi spécifique aux bâtiments bas 
a été réalisé, pour rappeler le programme de 
travaux et les étapes importantes du chan-
tier qui se déroulera dans chaque bâtiment et 
dans chaque logement. 

Christine Tardiveau  

Directeur de l’Agence Nord-Est
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Un exemple de façade de tour  
après réhabilitation.





Les travaux de réhabilitation des bâti-
ments et des logements en cours à la Cité 
de l’Europe se font au prix d'un impor-
tant effort d’investissement de la part  
d’Emmaüs Habitat.

Des arbitrages financiers ont été réalisés 
pour respecter l’enveloppe budgétaire 
consacrée à cette opération. À ce titre, le 
changement des portes palières a été mis 
de côté au profit d’autres postes d’interven-
tion plus importants, notamment la réfection 
complète des toitures-terrasses.

Toutefois, Emmaüs Habitat propose aux 
locataires d’améliorer cet équipement dans 
le cadre d’un accord collectif, conformé-
ment aux dispositions légales. 

Cet accord propose un financement des 
portes grâce à un supplément de loyer de 
7,07 € par mois et par foyer durant huit 
années, correspondant au prix de la fourni-
ture et à la pose de la porte palière. 
L’équipement proposé améliore le confort et 
la sécurité des logements avec des portes 
palières sécurisées à fermeture 3 points. 
Les locataires ont 2 mois pour se prononcer 
pour ou contre cet accord collectif et la mise 
en place de ces portes palières.
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Bâtiment bas  
Des fenêtres 
sécurisées !  

Afin de répondre à une  
demande forte des locataires, 
les fenêtres des cuisines  
des bâtiments bas ont été 
équipées de grilles de 
défense.

Résidence  
Duclos,  
c’est parti !   

Le chantier de construction  
du nouveau bâtiment, le long 
de la rue Jacques-Duclos,  
à l’emplacement de l’ancienne 
concession Renault, a débuté. 

La livraison de l’immeuble est 
prévue pour avril 2014.

Soyez  
vigilants !   

Lorsqu’une coupure d’eau 
générale est annoncée, les 
locataires doivent veiller à ce 
que les robinets de cuisine et 
de salle de bains soient parfai-
tement fermés afin d’éviter tout 
dégât des eaux lorsque le débit 
d’eau est rétabli. 

Depuis le début du chantier, 
nous avons constaté une 
recrudescence inquiétante des 
dégâts des eaux suite à des 
coupures d’eau.

NAJET SOUANEF 
Une référente pour les locataires 

« Mon rôle est d’assurer la liaison entre les 
ouvriers de l’entreprise Bateg et les locatai-
res. Je suis là pour rassurer les habitants 
quant aux interventions dans leur logement. 
Je sais qu’ouvrir sa porte, faire entrer des 
personnes qu’on ne connaît pas, ça n’est 
pas toujours facile. Alors j’explique ce qui va 
se passer et je fais en sorte que tout aille 
bien. C’est important pour le confort du 
locataire et pour la bonne marche du 
chantier.

Dans la semaine, je suis sur le terrain toute la 
journée avec le chef de chantier et je vais à la 
rencontre des locataires. 

S’ils ne me voient pas et ont des remarques 
à faire ou des questions à poser, ils peuvent 
aussi les noter dans les cahiers de réclama-
tions à la loge des gardiens ou à l’Agence 
Bateg. Ils peuvent également laisser des 
messages sur notre répondeur, ils me sont 
transmis régulièrement. Mon objectif est que 
tout se passe au mieux et que tout le monde 
soit satisfait. »

AGENCE BATEG 
9 allée d’Athènes (Tour 7), 2e  étage  

(boîte aux lettres au rez-de-chaussée). 

Tél. 01 43 88 27 54  
(répondeur en cas d’absence).  

Ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. 

  

Najet Souanef, référente locataire  
pour l’entreprise Bateg. 

▲

▼
Perspective du nouveau bâtiment, 
à l’angle de la rue Jacques-Duclos 
et de la Voie Nouvelle.  

Un modèle 
de porte palière sécurisée 

à fermeture 3 points.
▼  



π
Pour faire évoluer les choses, mieux vaut 
engager des actions collectives qu’être 
seul. 
C’est en partant de ce constat qu’a été mis 
sur pied le dispositif Habitants Relais en 
partenariat avec l’association Couleurs 
d’Avenir et avec l’appui de l’Amicale des 
locataires. Chaque locataire qui le souhaite 
peut représenter son bâtiment pour pouvoir 
exprimer les demandes communes des 
habitants. Une occasion de jouer un rôle 
positif dans l’évolution de son quartier en 
assurant le relais entre habitants et bailleur. 

La démarche a débuté auprès des habitants 
des bâtiments bas, avec une série de réu-
nions en pied d’immeuble pour présenter la 
démarche et recueillir les attentes des habi-
tants. Ces attentes ont été transmises à 
Emmaüs Habitat et une première réunion 
avec le bailleur et des Habitants Relais 
volontaires s’est tenue en juin 2012. 

Les locataires avaient interpellé Emmaüs 
Habitat sur plusieurs problématiques, 
comme l’entretien des bâtiments, la 
présence de cafards… Une seconde réunion 
a eu lieu en janvier de cette année pour faire 
le point sur les problèmes évoqués, et tenter 
de trouver ensemble des solutions pour 
améliorer le quotidien des habitants. 

Le dispositif d’Habitants Relais est égale-
ment en marche auprès des habitants des 
tours, avec des réunions par bâtiment qui 
vont se dérouler au cours du premier 
trimestre. 

N’hésitez pas à rejoindre cette démarche, 
en participant simplement aux réunions par 
immeuble ou en vous proposant comme 
Habitant Relais.

u   Contact :  
 Yvan Xufré de Couleurs d’Avenir,  
 Tél. : 06 31 33 34 68.

HABITANTS RELAIS
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JOURNÉE QUARTIER PROPRE 
100% réussie

À l’initiative de la ville qui souhaitait orga-
niser une journée quartier propre, a été 
organisée le 26 septembre dernier une 
grande opération de sensibilisation à la 
récupération d’objets à la Cité de l’Europe.  

Cette journée de mobilisation a remporté un 
franc succès. Elle s’est organisée autour de 
la Ressourcerie 2Mains. Emmaüs Habitat a 
fait appel à des jeunes encadrés par la régie 
de quartier Saddaka dans le cadre d’un 
chantier visant à récupérer les objets usagés 
directement chez les locataires. Résultat, 
trois bennes mises à disposition pour l’oc-
casion ont été remplies. 

Une incontestable réussite puisque les habi-
tants ont pu faire le vide chez eux et se 
débarrasser des objets dont ils ne voulaient 
plus. Les jeunes de Saddaka ont fait preuve 
d’une belle solidarité, et la Ressourcerie 
2Mains va pouvoir redonner vie à des objets 
devenus inutiles et les proposer à bas prix à 
ceux qui ont besoin de s’équiper. 
Tout le monde sort gagnant de cette 
journée !

  

Najet Souanef, référente locataire  
pour l’entreprise Bateg. 

▲

Un modèle 
de porte palière sécurisée 

à fermeture 3 points.
▼  

Depuis juin dernier, une nou-
velle société d’entretien, 
l’entreprise SENI, intervient 
dans les bâtiments bas et  
les tours avec un nouveau 
contrat renforcé. 

Cette société a obligation de 
reprendre une partie du per-
sonnel employée par la 
précédente entreprise de 
nettoyage. Nous espérons 
que ce changement appor-
tera une amélioration.

Emmaüs Habitat veillera à ce 
que le niveau de prestation 
de cette nouvelle société soit 
à la hauteur.

Entretien  
des bâtiments

t  Stand de la 
Ressourcerie 2Mains

x
Les jeunes, encadrés par 
la régie de quartier Saddaka, 
ont donné un formidable 
coup de main !

u  La Ressourcerie 

     récupère de vieux objets, les rénove et 
les revend à bas prix tous les 1er et 3e 
samedis du mois. 

     N’hésitez pas à appeler si vous sou-
haitez vous débarrasser d’objets ou 
de meubles.

u  Contact : Ressourcerie 2Mains

Centre d’entreprises  
Albert-Einstein,  
19 avenue Albert-Einstein,  
93150 Le Blanc-Mesnil 

Tél. : 09 82 34 97 99,  
www.2mains-asso.fr.



Le club de prévention Grajar, en partena-
riat avec Emmaüs Habitat et le Logement 
Francilien, a réalisé en 2012 trois courts 
métrages originaux. 

Tournés en avril à la Cité de l’Europe et à la 
Rose des Vents, ils ont associé des habi-
tants du quartier et des acteurs de terrain. 
Un grand merci à tous les participants.

Chaque court métrage traite d’un sujet : les 
rassemblements dans les halls d’immeubles, 
le stationnement abusif et les jets d’objets 
par les fenêtres. Ces courts métrages  souli-
gnent, non sans humour, qu’au quotidien, 
nous avons tous une part de responsabi-
lité dans la qualité de vie de notre quartier.  
Un manquement au règlement, un compor-
tement irrespectueux et c’est une cascade 
de problèmes qui se déversent sur les 
habitants.

Ces trois courts métrages seront projetés 
dans les mois à venir à l’occasion de 
moments d’échanges. Nous vous tiendrons 
au courant.
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Heures d´ouverture  
au public : 
Du lundi au vendredi  
(sauf le mercredi)
9 h 30  -  12 h 30 
et 14 h  30 -  17 h 
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Un calendrier pour  
accompagner les habitants 

d'Aulnay-sous-Bois,  
toute l'année.

INCIVILITÉS 
Le quartier fait son cinéma  

Extraits de deux courts métrages. ▲

En 2011 et 2012, des adultes apprenant  
le français au centre social des Trois 
Quartiers ont participé à un atelier d’arts 
plastiques animé par l’association Images 
Buissonnières sur le thème du «  Mieux 
vivre ensemble ». 

Cet atelier leur a permis de mettre en mots 
et en images les réflexions que leur inspirait 
ce thème et a débouché sur la réalisation 
d’un calendrier plein de créativité. 

Pour chaque mois, un sujet : le bruit, l’eau, 
le fonctionnement du quartier, la propreté, 
les économies d’énergie, etc. Cette expé-
rience d’une grande richesse a été soutenue 
par Emmaüs Habitat.

Le calendrier a été distribué en septembre 
dans chaque boîte aux lettres de la Cité de 
l’Europe afin qu’il accompagne les locatai-
res tout au long de l’année scolaire 
2012-2013. Quelques exemplaires sont 
encore disponibles à la Loge des Gardiens 
et au Centre social.


