
◀ L’entrée du nouveau  
Bureau d’accueil  
Emmaüs Habitat.

Les travaux de rénovation des dix-sept 
bâtiments de la résidence de l’Europe, 
entrepris en 2012, ont été achevés en 
début d’année. L’image du quartier s’en 
trouve profondément changée à la grande 
satisfaction de tous. Sachons désormais 
maintenir ce cadre de vie et nous montrer 
respectueux pour que chacun puisse 
longtemps et pleinement en profiter. 
Tâchons aussi de tirer profit de la nouvelle 
dynamique engagée sur le quartier pour 
améliorer encore notre quotidien dans un 
esprit de solidarité. 
Le réseau des Habitants Relais, animé 
par l’association Couleurs d’Avenir (voir 
page 3) en lien avec l’Amicale des habi-
tants contribue, par ses implications et 
ses initiatives, à favoriser le mieux-vivre 
ensemble. N’hésitez pas à les rejoindre.

Pour parfaire le bien-être collectif, espé-
rons maintenant que nous pourrons 
mener à bien la seconde phase du projet, 
c’est-à-dire la résidentialisation. 
Nous avons, en collaboration avec la ville 
d’Aulnay-sous-Bois, sollicité le soutien de 
l’État pour financer les travaux de cette 
résidentialisation des espaces extérieurs. 
Le dossier est à l’étude par les services 
de l’État pour savoir si le quartier pourra 
bénéficier des financements de l’Agence 
de rénovation urbaine dans le cadre de 
l’ANRU 2.
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’avancée du dossier.
Les équipes d’Emmaüs Habitat s’asso-
cient à moi pour vous souhaiter à tous de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

À l’issue des deux années qui auront été 
nécessaires pour mener à bien le chantier 
de réhabilitation, nous pouvons nous féli-
citer du résultat. 

Le calendrier a été respecté et l’ensemble 
des travaux ont pu être réalisés : remise à 
neuf des façades, toitures, halls et réseaux 
d’alimentation d’eau chaude et froide et 
rénovation de l’intérieur des logements. 

Si cette réhabilitation s’est effectuée sans 
aides de l’État, elle n’a eu qu’un très faible 
impact sur vos loyers (un tiers des ménages 
sans augmentation de loyer, deux tiers avec 
des augmentations inférieures à 5 %).

En outre, la résidence de l’Europe bénéficie 
aussi d’un Bureau d’accueil Emmaüs Habitat 
d’une tout autre envergure. Plus grand, plus 
visible et plus agréable, il permet de vous 
accueillir dans de bien meilleures 
conditions.

LA RÉHABILITATION
enfin terminée 
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▲ L’une des affiches réalisées 
avec Couleurs d’Avenir  
aavec les Habitants relais.
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La réhabilitation de la résidence de  
l’Europe n’ayant pas été financée dans le 
cadre de l’ANRU (Agence nationale pour 
la rénovation urbaine), il n’y avait pas 
d’obligation en matière d’insertion. 

Emmaüs Habitat a toutefois souhaité inclure 
une clause d’insertion dans le marché de 
l’entreprise. Ainsi, Bateg et Emmaüs Habitat 
se sont mis d’accord sur un objectif de 8 % 
représentant un total de 17 500 heures tra-
vaillées sur le chantier par des personnes 
bénéficiant de contrat en insertion. 

L’objectif aura finalement été dépassé avec 
un total de 21 000 heures réalisées en inser-
tion (soit 10 % du chantier). Les recrutements 
– sur des missions de peinture, plomberie, 
électricité – n’ont posé aucune difficulté. 
Quarante-trois personnes ont été recru-
tées dans ce cadre dont trente-six 
demandeurs d’emploi d’Aulnay-sous-Bois. 
Sur les quarante-trois personnes, vingt et 
une ont validé leur projet professionnel dans 
le secteur du BTP. 

Les candidatures ont toutes transité par la 
Maison de l’emploi, de l’insertion, de la for-
mation et de l’entreprise (MEIFE). 

La moitié des effectifs a été recrutée par le 
biais de l’agence Id’ées Interim pour des 
missions courtes, un quart en embauche 
directe (par l’entreprise Bateg ou ses sous-
traitants) et un quart par l’intermédiaire de la 
régie de quartier Saddaka. Cette dernière 
s’est vu attribuer la remise en peinture de 
tous les halls et les parties communes des 
dix tours. 

Saddaka a également obtenu une prestation 
dans le cadre de la construction des soixante 
logements, pour laquelle l’entreprise 
Bouygues a aussi respecté une clause 
d’insertion. 

TRAVAUX GARANTIS 
jusqu’en février 2015

Après la réception des travaux démarre 
une période de « garantie de parfait 
achèvement », qui dure un an, pendant 
laquelle l’entreprise Bateg doit remé-
dier aux éventuels problèmes 
techniques liés aux travaux. 

La garantie de parfait achèvement des  
travaux de réhabilitation des 802 loge-
ments prendra fin en février 2015.

Si vous constatez dans votre logement un 
problème lié aux travaux réalisés par l’en-
treprise Bateg, vous devez vous rendre 
au Bureau d’accueil pour faire enregistrer 
votre réclamation technique. 

L’entreprise doit ensuite intervenir 
sous quelques semaines.

La nouvelle résidence Duclos a été livrée 
en avril 2014. 

Les 60 logements ont été répartis entre trois 
contingents : le 1 % logement, la ville d’Aul-
nay-sous-Bois et la Préfecture. Ce sont ces 
réservataires qui orientent des candidats 
auprès d’Emmaüs Habitat.

La résidence s’apprête à accueillir au rez-
de-chaussée une Agence Familles de la 
Caisse d’allocations familiales de Seine-
Saint-Denis, en remplacement de ses locaux 
actuels situés allée d’Athènes.

DE NOUVEAUX VOISINS !

  

La nouvelle résidence Duclos. ▲ ▶

  

Les équipes de Saddaka et
de Bateg à la fin du chantier

peinture des parties communes.

▲

Préservons  
notre cadre  
de vie  

Des halls d’immeubles 
rénovés ont déjà subi des 
dégradations : des vitres ont 
été brisées, des ferme-
portes ont été arrachés, des 
plafonds ont été brûlés au 
briquet… 

Ces détériorations vous 
pénalisent ainsi qu’Emmaüs 
Habitat. Rappelons que des 
investissements financiers 
conséquents ont été réalisés 
pour aménager des halls de 
qualité dont chacun peut être 
fier. Les réparations engen-
drées par ces dégradations 
ont un coût et c’est autant 
d’argent qu’Emmaüs Habitat 
ne peut investir dans d’autres 
travaux d’amélioration de 
votre cadre de vie.



π
Un an déjà que l’éco-animatrice Cynthia 
Roulin a rejoint la régie de quartier Saddaka 
grâce au projet porté par les trois bailleurs, 
Emmaüs Habitat, Logement Francilien et 
France Habitation ! 

Sa mission ? Collecter le pain rassis – desti-
né à nourrir les animaux des fermes 
environnantes –, réduire les déchets et faire 
de la prévention contre le gaspillage alimen-
taire. Et ça marche ! 

De nombreux habitants ont pris l’habitude de 
déposer leur pain rassis dans des conte-
neurs dédiés. Dans le quartier de la Brise (à 
la Rose-des-Vents) il n’y a désormais plus de 
pain dehors et Logement Francilien a consta-
té que cela avait permis de lutter contre la 
présence de rats. À nous désormais d’obte-
nir les mêmes résultats sur le quartier de 
l’Europe.

  Du pain, 
    rien que du pain

Les habitants de la résidence de l’Europe ont 
deux conteneurs à leur disposition pour 
déposer le pain rassis : l’un au Centre social, 
et le second devant le Bureau d’accueil. 

Ces conteneurs ne sont destinés qu’à 
recevoir du pain. 

Il ne faut en aucun cas y déposer des vien-
noiseries ou du pain dans des sacs plastique 
car le pain moisit plus vite. Pensez-y !

  Des animations 
    antigaspi

Lutter contre le gaspillage et les déchets, ça 
n’est pas forcément triste, bien au contraire. 
L’opération le « grand détournement du pain 
» le prouve en organisant régulièrement des 
animations comme ce fut le cas le 14 mai 
dernier à la Résidence de l’Europe. Ateliers 
de cuisine antigaspillage, stands de jeux 
pour enfants animés par l’association 
Couleurs d’Avenir, participation active des 
Habitants relais par le biais d’un roman 
photo… Un moment festif et très instructif !

Dans cet esprit, Cynthia Roulin prépare éga-
lement un livre de recettes à base de pain 
rassis qui devrait emballer petits et grands. 
À ce sujet, si vous avez une super-recette à 
partager, n’hésitez pas à la lui confier ! 

Si elle remporte un beau succès auprès 
des habitants, cette initiative suscite 
également l’intérêt de beaucoup de 
communes. 
Des régies de Nanterre et de Sevran, notam-
ment, suivent de près cette expérience et 
pourraient s’en inspirer. Plus encourageant 
encore, cette initiative s’est vu remettre un 
prix lors des Rencontres du développement 
social organisées par Astria en juin 2014. 

Un an après, le bilan de cette démarche est 
donc très positif et les partenaires financeurs 
– la région Île-de-France et le Syctom 
(l’agence métropolitaine des déchets ména-
gers) se montrent très satisfaits.

LE GRAND « DÉTOURNEMENT DU PAIN »  
prend de l’ampleur La lettre d’Emmaüs Habitat

DIVER’cité

QUOI DE NEUF pour les Habitants relais ? 
Les comités de résidence des Habitants 
relais se sont à nouveau réunis le 7 octobre 
pour les tours et le 14 octobre pour les 
bâtiments bas au local de la CSF-Amicale 
des habitants. 
Les questions ont porté principalement sur la 
garantie de parfait achèvement (voir page 2). 
De nombreuses suggestions ont également 
été faites pour améliorer la vie de la cité. 
Nous vous tiendrons informés des suites 
concrètes données à ces propositions.

Ces deux comités Habitants relais se sont 
déroulés en présence de Couleurs d’Avenir, 
de la CSF-Amicale des habitants et des 
équipes d’Emmaüs Habitat, notamment le 
nouveau Gestionnaire Habitat, Karim Larabi 
(voir page 4).

Contactez Cynthia Roulin
au : 06 22 69 33 22.

Pour plus de 
renseignements, 

▲  Habitants relais : 
Simon Calis, Couleur d’Avenir, 
informant du prochain comité 
de résidence.

L’éco-animatrice 
Cynthia Roulin devant 

l’un des deux conteneurs. 
▲

Stand « Grand 
détournement du pain » 

le 14 mai dernier.

▼

Moins 
consommer d’eau
Avec des gestes simples, il est 
possible de réduire sa consom-
mation d’eau de 30 % ! 

L’association « Voisin Malin », 
missionnée par l’entreprise 
Veolia, est actuellement pré-
sente à la résidence de 
l’Europe. 

Son objectif ? Rencontrer les 
habitants pour les sensibiliser 
aux questions de l’eau et leur 
remettre un kit économie d’eau 
comprenant un mousseur-
réducteur d’eau et le Diver’Cité 
« spécial eau » édité par 
Emmaüs Habitat.

Réservez-leur un bon accueil.

Devenir Habitant relais
Seul, on n’a pas forcément l’énergie 
suffisante pour agir ; à plusieurs, 
c’est tout de suite plus facile ! 
Le dispositif « Habitant relais » per-
met aux locataires qui le souhaitent 
de contribuer, de manière bénévole 
et solidaire, à l’amélioration du 
cadre de vie de leur quartier. 
N’hésitez pas à y participer !

Contact : Couleurs d’Avenir, 
tél. : 06 31 33 34 68.



Les voitures épaves sont un problème 
récurrent qui préoccupe Emmaüs Habitat. 
Elles mobilisent des places de stationne-
ment et dégradent considérablement 
l’image du quartier. 

Nous rappelons à tous que la demande 
d’enlèvement peut être faite gratuitement 
par le propriétaire du véhicule auprès de la 
police municipale. En tant que propriétaire 
du parking, Emmaüs Habitat est également 
amené à demander le retrait des véhicules 
auprès d’un épaviste, en partenariat avec la 
police.

Il s’agit toutefois d’une procédure très régle-
mentée, qui prend au minimum deux mois. 

Nous demandons donc aux propriétaires de 
voitures immobilisées de faire le nécessaire 
pour le bien-être de tous.

DIVER’Cité
www.emmaus-habitat.fr
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TRAITEMENT DES ÉPAVES 
qui fait quoi ?

S’il est le nouveau Gestionnaire Habitat de 
l’Agence Nord-Est depuis juin 2014, Karim 
Larabi n’est pas ce que l’on appelle un 
« débutant » chez Emmaüs Habitat. 
Trente ans bientôt qu’il travaille pour la socié-
té, dont vingt-neuf passés à travailler à la 
gestion locative. Pourquoi ce choix de deve-
nir Gestionnaire Habitat après tant d’années 
au siège ? « Une envie de travailler sur le ter-
rain, d’être au contact des gens. De me sentir 
vraiment au cœur du métier », répond avec 
énergie et conviction Karim Larabi. « Étant 
donné mon expérience chez Emmaüs Habi-
tat, je connaissais déjà très bien le métier de 
Gestionnaire Habitat, les résidences dont je 
m’occupe aujourd’hui, les gardiens », pour-
suit-il avant de résumer la situation par un 
franc et sincère : « Je me plais beaucoup 
dans ces nouvelles fonctions ! »

Ces fonctions, quelles sont-elles 
exactement ?
  encadrer le personnel de proximité (les 

gardiens, le gardien responsable et les 
deux employés d’immeuble) ;

  assurer la surveillance de la qualité du 
service rendu aux locataires ;

  gérer les commandes et les suivis des 
travaux de gestion courante. 

Karim Larabi est quasiment présent tous les 
jours à la Résidence de l’Europe, bien qu’il 
soit en charge d’autres résidences pour 
Emmaüs Habitat. 

Il souligne « l’avantage de n’être qu’à dix 
minutes en voiture de l’Agence ». Sur place, 
il vérifie le suivi des réclamations portées sur 
la « main courante », un cahier qui se trouve 
au Bureau d’accueil et où sont notées toutes 
les demandes des locataires. Il examine les 
solutions apportées pour résoudre tel ou tel 
problème technique et intervient en cas de 
difficultés.

Il peut aussi venir chez les habitants, afin 
d’identifier l’origine d’un problème tech-
nique, conseiller dans les démarches à 
effectuer ou faire intervenir des entreprises 
pour réaliser les travaux nécessaires. 

Les qualités pour faire un bon Gestionnaire 
Habitat selon lui ? « Être à l’écoute de tous. 
Ne pas promettre des choses dont on n’est 
pas sûr et être rigoureux vis-à-vis des loca-
taires comme des collaborateurs sur le 
terrain. Garder à l’esprit que l’on doit un ser-
vice aux locataires et faire du mieux que l’on 
peut », conclut Karim Larabi.

▲ Karim Larabi

Permanence 
du Gestionnaire 
Habitat
Vous pouvez le rencontrer lors de 
ses permanences techniques au 
Bureau d’accueil :

 tous les jeudis après-midi 
     de 14 heures à 17 heures. 

 Tél. :  01 48 69 33 22
 Mail :
    k.larabi@emmaus-habitat.fr

Pour tout renseignement
appelez la police municipale 

tél. : 01 48 69 04 64.


