
les travaux de rénovation de la Cité de 
l’europe, commencés début 2012, sont en 
cours d’achèvement dans les logements, 
les parties communes et les façades des 
tours. ils sont en bonne voie dans les bâti-
ments bas (voir page 2). ainsi chaque jour 
le nouveau visage de la résidence se révèle 
un peu plus, pour la satisfaction de tous. 

Chacun se félicite du bon avancement 
du chantier qui augure surtout de la fin 
des travaux et donc des nuisances pour 
les locataires. emmaüs Habitat a pris 
en compte les retours des locataires qui 
ont signalé des dysfonctionnements et 
le dispositif de suivi des travaux a depuis 
été renforcé. désormais, un représentant 
d’emmaüs Habitat est présent à chaque 
opération préalable à la réception (Opr). 

par ailleurs, le réseau des Habitants relais, 
mis en place dans un premier temps dans 
les bâtiments bas, est désormais aussi 
actif dans les tours. 

Ces Habitants relais, en travaillant avec 
emmaüs Habitat et l’amicale des habi-
tants sur des questions qui touchent 
l’ensemble de la résidence, contribuent 
à l’amélioration du cadre de vie de tous. 
en effet, les travaux de réhabilitation ne 
sont pas la seule réponse au mieux-vivre 
ensemble. Chacun, en participant dans un 
esprit de solidarité à la vie de sa résidence, 
peut favoriser le bien-être collectif.

Sachons tirer profit de la nouvelle dyna-
mique qui est en marche à la Cité de 
l’europe, pour améliorer encore notre 
quotidien !

nous espérons que vous avez passé un 
bel été et vous souhaitons une bonne 
rentrée.

Annoncée dès le début du projet de réha-
bilitation, la consultation portant sur la 
fourniture de portes palières a duré  
2 mois. 

L’Amicale des habitants s’est exprimée en 
faveur de ce projet. Les locataires ont  
ensuite été consultés, avec un courrier les 
informant des termes de l’accord collectif, 
de sa durée et de l’incidence sur les loyers. 

La consultation des locataires s’est conclue 
le 24 juin 2013 par le dépouillement des votes 
dans les locaux de la Loge des Gardiens en 
présence de représentants des locataires. 

Sur les 226 locataires des bâtiments bas 
consultés, 59 ont exprimé un avis défavora-
ble. S’agissant des tours : 143 locataires ont 
exprimé un avis défavorable sur les 532 loca-
taires consultés. 

Conformément à la réglementation s’appli-
quant pour une consultation dans le cadre 
d’un accord collectif, la part des locataires 
manifestant leur opposition au projet étant 
inférieure à 50 %, le projet est donc adopté.

Rappelons que ces portes palières – anti-
effraction, avec serrure 3 points, offrant une 
meilleure résistance au feu, ainsi qu’une 
excellente isolation acoustique et thermique 
– permettront de renforcer la sécurité et 
d’améliorer l’équipement et le confort de 
tous les logements. 

Leur pose interviendra à la mi-octobre pour 
les bâtiments bas et à la mi-novembre pour 
les tours. Vous serez tenus informés par 
courrier.

Le quittancement de l’accord collectif inter-
viendra après l’achèvement des travaux de 
la réhabilitation.

Christine Tardiveau  

Directrice de l’Agence Nord-Est

pOse de pOrtes palières
un projet adopté  
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Le stand interbailleur tenu par Pauline 
Dumontier, Emmaüs Habitat et Aurélie 

Lamandé, Logement Francilien.

▲

Le Teatro del Silencio a fortement 
impliqué les enfants cette année. 

▲
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  Finalisation des travaux
    dans les tours 

La réhabilitation des tours s’achève. 

Durant l’été, les dernières façades ont été 
repeintes et les platines d’interphonie remises 
en service. Les derniers dispositifs anti-
pigeon devraient être posés prochainement.

Suite à l’interpellation de l’Amicale des habi-
tants ainsi que des Habitants relais, Emmaüs 
Habitat a décidé de renforcer le contrôle 
du travail effectué par l’entreprise Bateg en 
étant plus présent à toutes les étapes de fin 
de chantier (opération préalable à la récep-
tion [OPR], levée des réserves et signature 
des quitus). En outre, le traitement des récla-
mations pour dysfonctionnements sera suivi 
avec le plus grand soin.

  en bonne voie 
   pour les bâtiments bas 
Les travaux portant sur les bâtiments bas 
sont quant à eux bien engagés. 

Durant l’été, les interventions dans les loge-
ments ont été ralenties. La réhabilitation 
des 120 derniers appartements devrait être 
achevée courant novembre. 

Les entrées de chaque bâtiment font l’objet 
par ailleurs d’une transformation en profon-
deur. Après démolition des édicules d’entrée, 
des halls vont être créés. 

Les habitants peuvent se faire une idée 
précise de ces nouvelles réalisations grâce 
au hall témoin installé au bâtiment E, allée 
de Vienne. 

Les façades, de couleur blanche, ont déjà 
été remises en peinture aux bâtiments B, C, 
F et G. Suivront prochainement les bâtiments 
E, D et A. 

Respectons les façades !

La rénovation des façades entreprise par 
Emmaüs Habitat change l’allure de la cité 
et améliore le cadre de vie. 

Il faut désormais les préserver. Certains 
comportements sont donc à proscrire 
pour éviter une dégradation accélérée des 
façades  :

➲  Ne faites pas sécher vos tapis sur le rebord 
des fenêtres car cela salit les façades ;

➲  Ne faites pas sécher votre linge sur les 
rebords des fenêtres ou des escaliers 
des bâtiments bas pour ne pas créer de 
traces ;

➲  Ne posez pas d’objets (vélos, etc.) sur 
les coursives qui pourraient salir les murs 
repeints.

Tout le monde doit jouer le jeu pour que nous 
conservions des façades éclatantes le plus 
longtemps possible.

  

Les nouvelles façades 
des bâtiments bas vues du dessous. 

▲

  

Les nouvelles façades 
des tours.

▲

Un atelier  
tri sélectif 

Pourquoi trier ses déchets ? 
Quelles poubelles utiliser ? 
Comment s’organise le recy-
clage ? 

Ce sont quelques-unes des 
questions qui ont été abor-
dées lors des ateliers 
conduits par l’association 
Couleurs d’Avenir les 2, 4 et 
5 juillet en présence des 
Messagers du tri sélectif.

Proposés aux habitants des 
6 bâtiments situés Chemin 
de Roissy en France, ils ont 
réuni une trentaine de partici-
pants qui ont ainsi pu être 
sensibilisés au tri sélectif  
tandis que les enfants s’amu-
saient, tout en apprenant, à 
répondre à des quizz sur le 
même thème.



π
L’opération de sensibilisation à la récupé-
ration d’objets, programmée pour la 
seconde fois à la Cité de l’Europe, a rem-
porté un beau succès malgré une météo 
des plus capricieuses. 

Organisée autour de la Ressourcerie 2Mains, 
elle a permis aux habitants qui le souhai-
taient de se débarrasser de tous les objets 
dont ils ne voulaient plus sans savoir qu’en 
faire. 

Comme lors de la première opération en 
septembre 2012, Emmaüs Habitat a financé 
l’intervention d’un groupe de jeunes enca-
drés par la régie de quartier Saddaka afin 
d’aider les locataires à apporter leurs meu-
bles et objets. À la fin de la journée, le camion 
de la Ressourcerie affichait complet. 

À l’occasion de cette journée, les habitants 
ont pu rencontrer l’éco-animatrice Cynthia 
Roulin (voir page 4) ainsi que Couleurs  
d’Avenir et les Messagers du tri qui dispo-
saient eux aussi d’un stand.

u  Contact : Ressourcerie 2Mains

Centre d’entreprises Albert-Einstein,
19 avenue Albert-Einstein, 

Le Blanc-Mesnil
Tél. 09 82 34 97 99
www.2mains-asso.fr.

COlleCte dU 12 jUin 
une journée bien remplie
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Habitants relais  
s’engager pour sa résidence

SI VOUS VOULEZ DEVENIR LOCATAIRE RÉFÉRENT,  
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE AUPRÈS DE VOTRE GARDIEN 
AUX HORAIRES HABITUELS DE L’OUVERTURE DE LA LOGE

       DATES DES PROCHAINS COMITÉS DE RÉSIDENCE  : 

LE RÉFÉRENT N’AGIT JAMAIS SEUL ET N’EST PAS 
RESPONSABLE DES DYSFONCTIONNEMENTS DU QUARTIER. 

LE RÉFÉRENT EST LE RELAI DE VOTRE RÉSIDENCE, 
IL ORIENTE LES LOCATAIRES VERS LES PERSONNES 
CONCERNÉES PAR LEURS DEMANDES.

www.emmaus-habitat.fr 

Vous souhaitez formuler des propositions 
liées à la vie de votre résidence ? Être 
consulté pour des projets ? Participer à des 
visites de la résidence avec des profession-
nels de la gestion du site ? Le dispositif 
« Habitant relais » permet à chaque locataire 
de contribuer, de manière bénévole et soli-
daire, à l’amélioration du cadre de vie de son 
quartier en assurant le relais entre habitants 
et bailleur.

À la Cité de l’Europe, la démarche, en parte-
nariat avec l’association Couleurs d’Avenir 
et avec l’appui de l’Amicale des habitants, a 
débuté avec les locataires des bâtiments 
bas. Leur Comité s’est déjà réuni 3 fois pour 
échanger avec les équipes d’Emmaüs 
Habitat : en juin 2012, en janvier 2013 et le 
28 mai 2013. Le dernier Comité a eu lieu en 
présence du Responsable Habitat cadre de 
vie, du Chef de Projet urbain et de la Chargée 
de mission DSU. Il a permis d’aborder la 
question des travaux de réhabilitation et de 
leur organisation.

  au tour des tours
    

Depuis le début de l’année, les habitants 
des tours bénéficient eux aussi de ce dispo-
sitif. Entre janvier et avril, des réunions ont 
été organisées dans chaque bâtiment. 

L’occasion d’écouter les habitants, de 
prendre en note leurs demandes et de 
repérer les personnes qui manifestaient le 
désir de participer plus activement à la vie 
de leur quartier. 

Un Comité des Habitants relais des tours 
s’est réuni pour la première fois le 14 mai 
2013 en présence du Gestionnaire Habitat, 
du Chef de Projet urbain et de la Chargée de 
mission DSU. Les discussions ont porté 
principalement sur la rénovation des bâti-
ments et des logements. Faute de remontée 
rapide des informations – le dispositif 
Habitants relais n’ayant pas été mis en place 
au préalable –, certains dysfonctionnements 
n’ont pu être rectifiés durant le chantier. 
C’est pourquoi Emmaüs Habitat s’est 
engagé à être très présent lors de la récep-
tion des travaux afin d’en vérifier la qualité. 

Le nouvel affichage avec les informations 
pratiques (numéros d’urgence, horaires 
d’ouverture de la loge, etc.) a été présenté 
aux habitants, qui ont demandé à Emmaüs 
Habitat si ce document pouvait être édité en 
flyer et distribué dans les boîtes aux lettres, 
demande à laquelle le bailleur a répondu 
positivement.

Tous les comptes-rendus des Comités sont 
disponibles à la Loge des Gardiens.

Ces rendez-vous entre locataires et 
bailleur sont un moment privilégié,  
propice aux échanges de qualité. 

N’hésitez pas à y participer !

prOCHaines ventes  
à la ressOUrCerie 2Mains 

Octobre : les 5 et 19
Novembre : les 2 et 16
Décembre : les 7 et 21

u   Contact : Yvan Xufré  
 de Couleurs d’Avenir,  

 Tél. 06 31 33 34 68.

  

Les nouvelles façades 
des bâtiments bas vues du dessous. 

▲

▲  Guide Locataire-référent

  

Les stands des Messagers 
du tri (ci-dessus) 

et de Couleurs d'Avenir 
(ci-dessous) lors de 

cette journée de collecte.

▲

▼



La météo était de la partie le samedi  
15 juin pour qu’aucun nuage ne vienne 
troubler la traditionnelle fête de quartier 
réunissant la Cité de l’Europe, Les Étangs, 
et Les Merisiers. 

Organisée par le Centre social des Trois 
Quartiers, cette journée festive a réservé de 
nombreuses et belles surprises aux petits 
comme aux plus grands. Emmaüs Habitat y 
a tenu un stand en compagnie du Logement 
Francilien pour présenter le projet de collecte 
du pain (voir ci-dessus). 

La compagnie Teatro del Silencio a enchanté 
cette année encore le quartier avec un spec-
tacle de cirque insolite auquel les enfants 
ont fortement contribué. 

Et l’activité de saut à l’élastique à destina-
tion des plus grands (et des plus téméraires) 
a remporté un immense succès (plus de 100 
sauts réalisés dans la journée). 

Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de cette journée ! DIVER’Cité

www.emmaus-habitat.fr

Cité de l’Europe

Directrice de publication
Delphine Depaix 

Coordination
Pauline Dumontier

Rédaction 
Sophie Senart

Conception graphique
www.cc-and-co.com

Contact Agence Nord-Est 
Immeuble centre d’affaires 
Paris-Nord
Immeuble Ampère – 5
183, avenue Descartes
93150 Le Blanc-Mesnil  
Tél. : 01 48 69 57 86
 
Heures d´ouverture  
au public : 
Du lundi au vendredi 
9 h  -  12 h 
et 14 h   -  17 h 

Un pOrtrait, Un Métier 
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Fête des 3 qUartiers  

Le stand interbailleur tenu par Pauline 
Dumontier, Emmaüs Habitat et Aurélie 

Lamandé, Logement Francilien.

▲

Le Teatro del Silencio a fortement 
impliqué les enfants cette année. 

▲

Le recrutement d’un éco-animateur sur le 
quartier est né de la volonté de trois 
bailleurs, Emmaüs Habitat, Logement 
Francilien et France Habitation, de 
relancer la « collecte du pain ». 

Une initiative qui avait fonctionné un temps 
sur le quartier de la Rose des Vents mais qui 
avait été interrompue. À force de pugnacité, 
ils sont parvenus à leurs fins, avec l’aide de 
la ville d’Aulnay-sous-Bois. Cynthia Roulin, 
intégrée à la régie de quartier Saddaka 
depuis le 3 juin, est chargée de remettre sur 
pied la collecte en l’élargissant cette fois à la 
Cité de l’Europe.

Dès cet automne, des conteneurs seront 
installés dans les résidences. Les gens pour-
ront y déposer leur pain rassi. Une fois par 
semaine, Cynthia le livrera dans des fermes 
avoisinantes où il nourrira les animaux. Mais 
sa mission ne s’arrêtera pas là, bien au 
contraire. 

Son rôle sera avant tout de faire de la pré-
vention contre le gaspillage alimentaire et de 
la sensibilisation au respect de l’environne-
ment et au cadre de vie. Le but, à terme, 
étant que chacun apprenne à mieux maîtri-
ser son budget alimentation et ne produise 
pas des déchets inconsidérés. Pour cela, 
elle proposera des ateliers aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants. Munie d’une licence 
en techniques de l’environnement et d’un 
BAFA spécialisé nature et développement 
durable, la jeune femme ne cache pas son 
enthousiasme à l’idée de se lancer dans 
l’aventure : « Je suis très motivée, impatiente 
même ! , nous confie-t-elle.  J’ai toujours 
voulu faire de la sensibilisation au dévelop-
pement durable. C’est une énorme 
responsabilité mais je me sens prête à faire 
tout ce qu’il faut pour que les gens com-
prennent l’importance des enjeux liés à ces 
questions de gaspillage et de recyclage des 
déchets. » 

  Cynthia Roulin     ▲


