
Près d’une année déjà que la démar-
che participative initiée par l’Amicale 
des habitants-CSF et Emmaüs 
Habitat à la Cité de l’Europe a 
débuté. Et les dernières semaines 
s’avèrent particulièrement denses : 
présentation des résultats de l’en-
quête jeunes, atelier forum-théâtre  
ouvert à tous et, enfin, mise au point 
finale de la charte du bien habiter 
dans la diversité. 

Cette charte va formaliser les enga-
gements que nous prendrons et 
que nous honorerons au quotidien, 
à travers l’amélioration de la qualité 

de service rendu aux locataires et 
grâce aux efforts fournis par l’équi-
pe d’Emmaüs Habitat. 

Voilà une façon de mieux avancer 
vers la préparation de la réhabilita-
tion de la Cité de l’Europe qui va 
mobiliser toute notre attention dès 
la fin de l’année et qui nécessitera  
la poursuite des échanges avec 
l’Amicale des locataires-CSF, la 
Ville d’Aulnay-sous-Bois et bien sûr, 
vous, locataires.

Loïc Darras 
Directeur De L´agence norD-est 

Charte « bien habiter dans la diversité »
Les dernières étapes à franchir
Depuis l’hiver dernier, et par étapes succes-
sives, les habitants de la Cité de l’Europe 
sont conviés à participer à l’élaboration 
d’une charte du bien habiter dans la diver-
sité. Cette démarche a pour but de mieux 
connaître les aspirations des habitants et 
d’aboutir à une réflexion commune sur les 
responsabilités de chacun, locataires et 
bailleur. Ce nouvel engagement permettra 
d’améliorer les rapports et les services et 
de préparer la réhabilitation.

L’enquête habitants était une première 
étape et les résultats avaient été présentés 
lors d’une réunion publique en février.  
À partir de là, les habitants ont poursuivi 
leurs rencontres au sein d’ateliers thémati-
ques (voir page 2). Parallèlement, un groupe 
de jeunes a réalisé une enquête pour 
recueillir la parole et le point de vue des 
18-25 ans sur les conditions de vie et de 
logement sur la Cité de l’Europe (voir page 3). 

Aujourd’hui, la rédaction de la charte du bien 
habiter dans la diversité est en cours. Des 
séances auxquelles participent les habi-

tants et le personnel d’Emmaüs Habitat ont 
jalonné les mois de septembre et octobre. 
Le forum-théâtre, fin octobre, marquera 
un temps fort de cette démarche. Animé 
par la compagnie NAJE (Nous n’Abandon-
nerons Jamais l’Espoir), ce stage ouvert à 
tous se répartit en 4 séances pendant les 
vacances de la Toussaint. Ce sera une for-
midable occasion de mettre en scène et de 
jouer des situations tirées de la vie quoti-
dienne de la Cité. Pour y participer, pas la 
peine d’être comédien ! Inscrivez-vous et 
venez nombreux. 

Une représentation publique du forum-
théâtre est prévue le samedi 7 novembre. 
Enfin, la signature officielle de la charte 
aura lieu fin novembre, lors d’une réunion 
publique et sera accompagnée d’un grand 
moment festif.
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Forum théâtre :

8  26 au 29 octobre 2009 :  
14 h - 17 h et 18 h - 21 h  
à l’Ecole Primaire Croix-Rouge

8  Pour s’inscrire, contacter Fanny  
au 06 60 37 71 65

8  Représentation publique :  
7 novembre 2009 à 15 h
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De mai à juin, des ateliers thématiques ont 
été organisés autour de trois thèmes direc-
tement inspirés des préoccupations qui res-
sortaient des résultats de l’enquête : 
8 l’atelier « Dehors », 
8 l’atelier « Dedans »,
8 et l’atelier « À l’écoute de la cité ». 

Les débats vont servir à écrire la charte du 
bien habiter dans la diversité et à alimenter 
les études préalables à la réhabilitation, afin 
de prendre en compte les points de vue sur 
les logements et le quartier, et de conserver 
ce qui va ou d’améliorer ce qui ne va pas.

    de la Cité emmaüs  
à la Cité de l’europe

Commençons par le début : l’histoire de la 
Cité. En fait, lors des ateliers, les locatai-
res ont rappelé qu’ils se reconnaissent plus 
dans la Cité Emmaüs, que dans la Cité de 
l’Europe. Les premiers immeubles datent 
des années 1950, suite à l’appel de l’Abbé 
Pierre. Les locataires sont attachés à cette 
histoire et aiment se la remémorer.

    il faut toute une cité  
pour éduquer un enfant

Témoins d’une solidarité qui cherche ses 
marques, les locataires participant aux dif-
férents ateliers thématiques, s’accordent 
sur la nécessité de partager, d’échanger, 
d’être ensemble, mais aussi de trouver un 
équilibre et de préserver leur intimité. Tous 
confirment qu’il faut être responsable col-
lectivement de ce qui se passe à la Cité de 
l’Europe. Et l’éducation des enfants est une 
préoccupation partagée par tous.

   habiter et cohabiter dans les 
logements

Comment vit-on dans l’espace privé ? 
Quels sont nos attachements et nos points 
de repères ? Quels désagréments vit-on 
au quotidien ? Qu’est-ce qui peut changer 
en travaillant tous ensemble ? Ce qui sem-
ble primer, c’est l’attachement au logement 
jugé confortable et spacieux. Mais il faut 
trouver les moyens de vivre ensemble sans 
que l’autre soit un intrus dans son espace 
personnel. Alors, les problèmes liés au bruit, 
aux regroupements, etc. sont évoqués. 

Et puis, les habitants se révèlent très sen-
sibles aux questions environnementales, 
notamment parce que la Cité de l’Europe 
est un quartier vert. Les gestes de déve-
loppement durable sont évoqués, plus ou 
moins appropriés par les uns ou les autres. 
Ils permettent de faire des économies tout 
en respectant la planète. Une piste à explo-
rer pour la réhabilitation de la Cité !

ateliers thématiques
Une mise en commUn dU qUotidien 

                         La lettre d'Emmaüs Habitatn n n

L’atelier « Dehors » avait pour 
but de réfléchir aux espaces 
extérieurs : un espace convi-
vial pour tous ou le prolonge-
ment de chez soi ? Avec l’ap-
pui du photographe Samuel 
Albaric, les participants ont 
réalisé une série de photos 
du quartier, au cours de pro-
menades dans la Cité. Ces 
photos ont permis de porter 
un autre regard sur l’espace 
public et de faire tomber un 
certain nombre de préjugés.

L’atelier « À l’écoute de la 
Cité » a été l’occasion d’en-
registrer tous ces bruits qui 
font le quotidien du quartier. 
Une fois ce travail effectué, 
les participants se sont réu-
nis pour réécouter cette 
bande sonore et réagir à ce 
qu’ils entendaient forcément 
d’une autre oreille. 

Les travaux de ces ateliers 
seront mis en scène lors de 
la réunion publique de pré-
sentation de la charte du 
bien habiter dans la diver-
sité.

   un autre regard  
et une autre  
écoute sur la Cité

“ Il faut se sentir 
appartenir à son 

quartier, sa ville,  
à ce pays. Pour être 
responsable, il faut 

être attaché. ”Un habitant 

“ Des jeunes et des moins 
jeunes, des petites et des 

grandes familles, des rythmes 
de vie variés,  

des langues, des coutumes, 
des traditions différentes : 

c’est ça 

Atelier « À l’écoute de la Cité » : 
l’occasion d’enregistrer les bruits du quartier. 
© samuel albaric

Atelier « Dehors » : à partir d’une maquette de la Cité,  
les habitants indiquent les chemins qu’ils empruntent,  

les lieux qu’ils aiment, etc. © samuel albaric



Le 8 octobre dernier, en soirée, une cin-
quantaine de personnes se sont retrou-
vées à l’école primaire Croix-Rouge pour 
échanger autour des résultats de l’enquê-
te menée en juin par des jeunes de la Cité. 
Des habitants de la Cité, jeunes et moins 
jeunes, des élus de la Ville d’Aulnay-sous-
Bois, des représentants de la CSF, des ac-
teurs associatifs et le personnel d’Emmaüs 
Habitat étaient présents.

    une présentation en 4 points

Cette enquête, fruit du travail d’une dizaine 
de jeunes, a recueilli 93 réponses. 57 gar-
çons et 36 filles de 15 à 30 ans ont accepté 
de donner leur point de vue. Lors de la soi-
rée, les jeunes ont présenté les résultats 
de l’enquête autour de 4 sujets majeurs : 
l’image du quartier, les espaces extérieurs, 
les logements et les relations avec le bailleur. 
Originalité de la démarche : les résultats de 
l’enquête jeunes étaient confrontés à ceux 
de l’enquête habitants menée au cours de 
l’hiver dernier. Cette mise en perspective a 
montré sur de nombreux points de grandes 
similitudes entre les appréciations que por-
tent adultes et jeunes sur la cité de l’Europe. 
Ce qui démonte pas mal d’idées reçues.

    « les emmaüs,  
c’est une super Cité »  

Seulement 15% des jeunes interrogés esti-
ment que l’image du quartier vis-à-vis de 
l’extérieur est bonne, contre 42 % qui la 
jugent moyenne et 17 % mauvaise. La majo-
rité d’entre eux sont en revanche attachés à 
leur cité : pour l’« ambiance » et la « convi-
vialité » et parce qu’ils ont grandi ici.

En moyenne, la note accordée à la qua-
lité des logements est de 6/10 et 39 % des 
jeunes disent se sentir très bien dans leur 
logement, accordant une note de 10/10. 
50 % des jeunes interrogés participent au 
paiement du loyer. Alors beaucoup se pré-
occupent à juste titre des charges, mais 
ne connaissent pas très bien leur mode de 
répartition. 

La CSF indique que les charges « récupéra-
bles », c’est-à-dire quittancées aux locatai-
res, sont très encadrées par la loi. Emmaüs 
Habitat convient qu’il faudra donner des 
éclairages plus précis sur ce sujet, notam-
ment sur le coût des dégradations occa-
sionnées sur le patrimoine.
 

    « On se sent bien à l’extérieur »
 
À la question « Comment te sens-tu à l’exté-
rieur ? », 42 jeunes sur 93 donnent une note 
de 10/10. Beaucoup suggèrent la création 
de nouveaux aménagements pour mainte-
nir les liens de sociabilité : des aires de jeux 
pour les plus petits, des bancs pour eux, 
mais aussi pour les plus anciens. 

La sécurité liée à la circulation des voitures 
et motos dans la Cité est une préoccupa-
tion qu’ils partagent là aussi avec les autres 
habitants. Au cours des débats, les élus de 
la Ville d’Aulnay-sous-Bois ont indiqué le 
démarrage prochain des travaux d’aména-
gement du terrain synthétique. (suite page 4)
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  des jeunes  
qui assurent

Un groupe de 6 jeunes de la Cité 
de l’Europe ont participé à tou-
tes les étapes de la démarche 
d’enquête, notamment Moha-
med Bakhti et Réda Chelihi (voir 
photos ci-dessous).

Emmaüs Habitat et la CSF les 
en félicitent.

bien habiter dans la diversité 
Les jeUnes s’expriment aUssi

Une image du quartier 
qui ne fait pas l’unanimité.

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Très mauvais

NC

Aménagements extérieurs : priorité aux enfants.

Sécuriser les jeux
Aménager les pelouses
Diversifier les activités
Agrandir et entretenir les aires de jeux
Multiplier les aires de jeux
NC

    « dans les tours, c’est mieux »

“ La solidarité, 
c’est la gratuité, 
on demande rien en 
échange, c’est le 
dépannage. 
C’est aussi ce qui 
crée du lien. ”Une habitante 
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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

   les festivités des beaux jours

Durant le printemps et l’été, la Cité de l’Eu-
rope a connu quelques belles journées 
d’animation. Les festivités ont débuté le  
26 mai grâce à l’Amicale des habitants de la 
Cité de l’Europe-CSF qui a organisé une 
soirée conviviale et de qualité autour de 
quelques préparations culinaires, dans le 
cadre d’Immeubles en Fête. Une occasion 
pour tous les voisins qui le souhaitaient,  
de se retrouver dans une atmosphère 
chaleureuse.

Un mois plus tard, le 20 juin, c’était au tour 
de la Fête de quartier de se déployer à la 
Cité de l’Europe, aux Étangs et aux Meri-
siers. Cette journée, placée sous le signe de 
l’interculturalité, était pilotée et coordonnée 
par le centre social des Trois Quartiers, en 
partenariat avec Emmaüs Habitat et les ac-
teurs du quartier. 

Les habitants, quant à eux, avaient large-
ment contribué à sa préparation. Au menu 
des réjouissances pour les plus petits : une 
mini-ferme où s’ébattaient ânes, poules, 
chevreaux, oies, etc. ; une piscine à boules ; 
des stands de maquillages. 

Les plus grands pouvaient s’adonner au 
baby-foot ou à la pétanque, participer à la 
course d’orientation, ou se lancer sur le par-
cours VTT. Pour tous, des stands de 
nourriture étaient tenus par les habitants  

tandis qu’un bus à impériale invitait à une 
promenade pour le moins originale à travers 
les quartiers nord. 

Enfin, pour la deuxième année consécutive, 
le centre social des Trois Quartiers a pro-
posé tout au long de l’été, de 17h à 22h, 
des animations en pied d’immeubles pour 
les jeunes. À la Cité de l’Europe, le 22 juillet, 
des problèmes météorologiques ont empê-
ché la projection du film prévu mais les 
tournois de baskets et de foot, et l’anima-
tion escalade ont pu être maintenus. Enfin, 
le 26 août, chacun pouvait se distraire en 
découvrant des jeux venus des quatre coins 
du monde avant qu’un repas collectif ne 
vienne clôturer la journée.

vie du quartier
Les jeUnes s’expriment aUssi (sUite de La page 3)

Fête de quartier : la mini-ferme, 
pour le plaisir des plus petits

Les jeUnes s’expriment aUssi (sUite de La page 3)  
   « la démocratie, ça se conquiert ! »

 
Cette soirée a permis un rapprochement 
très constructif des points de vue et des 
échanges entre habitants, Emmaüs Habitat, 
la CSF et la ville d’Aulnay-sous-Bois. 

Tous souhaitent qu’un nouveau départ soit 
donné par la Ville et Emmaüs Habitat, à l’oc-
casion de la signature de la Charte et de 
l’engagement de la réhabilitation. 

Pour poursuivre les relations et les échan-
ges, les habitants ont été invités à rejoin-
dre le comité de quartier mis en place par la 
nouvelle municipalité.

Appel relayé par Aminata Koné, secrétaire 
général de la CSF, qui a incité à poursuivre 
dans cette voie car « la démocratie, ça se 
conquiert ! ».

Quelques-uns des jeunes habitants 
venus ce soir-là présenter l’enquête.

la démocratie 
locale pour tous 

  

Les comités de quartiers sont 
un lieu de débat important 
pour faire vivre la démocratie 
et les jeunes y ont leur place.

Le comité de quartier concer-
nant la Cité de l’Europe est 
co-présidé par Micheline 
Thille, présidente de l’Amicale 
des locataires-CSF et Miguel 
Hernandez, élu en charge de 
la démocratie participative de 
la Ville d’Aulnay-sous-Bois. 

Pour y participer, rien de plus 
simple : il suffit de s’inscrire 
sur le site Internet de la Ville, 
www.aulnaysousbois.com 
(onglet « Démocratie locale ») 
ou de téléphoner au :

01 48 79 62 99.

Une fois inscrit, vous serez  
informé et invité aux réunions 
du comité du quartier. 

8   Prochaine date :  
novembre 2009.


