
Je suis heureux de vous présenter 
DIVER’Cité, la nouvelle lettre 
d´information d´Emmaüs Habitat. 

Grâce à elle, nous allons pouvoir 
communiquer plus activement et 
vous tenir régulièrement au courant 
de la vie du quartier, des initiatives   
et des différents projets. 

Elle sera le trait d´union entre 
Emmaüs Habitat, les locataires et 
les associations qui œuvrent sur le 
quartier. Une façon d´être encore 

plus présent durant cette période 
de transition et de préparer en 
concertation l´ambitieux projet de 
réhabilitation qui va se préparer 
dès 2010 et apportera un nouveau 
souffle à notre Cité de l´Europe. 

Nous nous retrouverons à la rentrée. 
En attendant, bonne lecture et 
surtout un très bel été à tous. 

Loïc Darras 
Directeur De L´agence norD-est 

BIEn haBItER Dans la DIVERsIté ! 
une démarche collective initiée par la cSF et emmaüS habitat

    Objectif :  
préparer et accompagner  
la réhabilitation 

Les études préalables à la réhabilitation 
de la Cité de l’Europe débuteront dès 
2010 afin de résoudre un certain nombre 
de problèmes qui aujourd´hui nuisent à la 
qualité de vie des habitants. Des problèmes 
liés notamment au confort et à la sécurité 
des logements et des immeubles, à la 
propreté, à l´entretien des espaces publics, 
à l´enclavement de la Cité, etc. 

Cette future réhabilitation, nous souhaitons 
qu´elle se fasse dans la concertation. 

Pourquoi ? Parce que les bénéfices de ces 
ambitieux réaménagements ne pourront 
être maintenus dans le temps que si une 
majorité de la population se sent à la fois 
concernée par les actions mises en œuvre, 
reconnue dans ses attentes et accepte 
également de réformer certaines de ses 

pratiques et respecte l´environnement de 
chacun. Pour cela, une action initiée par la 
CSF (voir page 4) et Emmaüs Habitat, et 
à laquelle s´associeront les écoles, la CAF, 
la Ville d´Aulnay-sous-Bois, le centre social 
des Trois Quartiers, le club de prévention 
Grajar 93 et la régie de quartier Saddaka, 
va être lancée dès la rentrée prochaine. 

Des ateliers d’habitants seront mis en 
place. Ils s´adresseront à la fois aux adultes 
et aux plus jeunes, – par le biais des écoles 
et des collèges – afin que chacun puisse 
exprimer son point de vue, ses difficultés 
au quotidien mais aussi ses attentes vis- 
à-vis de l´évolution de la Cité. 

Ces initiatives seront également l´occasion 
de créer des espaces communs de 
dialogue, de réfléchir à ce qui fait que les 
gens peuvent vivre ensemble, dans un 
voisinage harmonieux afin de concevoir 
ensemble la charte du « bien habiter dans 
la diversité ».
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  Immeubles  
en Fête 

Bravant la pluie qui, le soir 
du 27 mai, se déversait sur 
la Cité de l´Europe, quelques 
habitants se sont retrouvés 
chemin de Roissy-en-France 
avec la CSF, la MULP, l´ADEJP 
pour partager un repas dans 
le cadre d´Immeubles en Fête. 

Espérons que l´an prochain la 
météo soit plus clémente et 
permette à tous de partager 
ce moment convivial. 

FêtE DE qUaRtIER le 28 juin ! 

REMIsE En pEIntURE de la tour 10

l’atElIER MéCanIqUE, c’eSt Fini 
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La Cité de l´Europe, Les Étangs et Les 
Merisiers étaient en fête le 28 juin dernier. 

Emmaüs Habitat, partenaire du projet piloté 
par le centre social des Trois Quartiers, 
avait loué pour l´occasion une calèche qui 
a permis aux habitants de se déplacer de 
manière originale à travers les différents 
quartiers, et une dizaine de poneys ont 
promené des enfants, pour des balades 
d´un genre nouveau. 

Par ailleurs, on pouvait circuler en petit 
train, se restaurer aux stands de cuisine 
du monde, tandis que les plus petits 
s´amusaient dans les structures gonflables. 
Enfin, dans chaque quartier, un D.J. se 
chargeait de l´animation musicale. Différents 
stands étaient tenus par les habitants et  
des membres d´associations de quartiers, 
parmi lesquelles, pour la Cité de l´Europe, la 
CSF. De quoi passer un très bon moment ! 

Il y a deux ans, la tour 10 avait été remise en 
état afin d´offrir à ses habitants un cadre de 
vie agréable. 

Malheureusement, elle a vite subi de 
nombreuses dégradations et une nouvelle 
remise en peinture devenait nécessaire. 
Emmaüs Habitat a confié ce travail à 
Saddaka qui s´est chargé des réparations : 
reprise des peintures abîmées sur les murs, 
les plafonds et les portes techniques, 
nettoyage des tags. Ce chantier a duré dix 

jours. À l´issue de quoi, le club de prévention 
Grajar 93, en partenariat avec la CSF, a 
entrepris de sensibiliser au respect de leur 
cadre de vie tous les habitants de la tour 
afin d´éviter qu´une nouvelle dégradation ne 
se produise trop rapidement. 

Ainsi, des membres de l´association, 
accompagnés de jeunes de la tour 10, se 
sont rendus chez les habitants pour leur 
parler du travail effectué et les inciter à 
prendre soin des espaces collectifs. 

Longtemps, Emmaüs Habitat a toléré 
que les habitants de la cité de l´Europe 
puissent, pour des raisons de commodité, 
utiliser un parking au sein de la résidence 
pour effectuer quelques réparations sur 
leur propre véhicule. Mais au fil du temps, 
les opérations mécaniques ont pris de 
l´ampleur, une activité commerciale non 
réglementée s´est développée, amenant de 
plus en plus de personnes extérieures à la 
résidence. En outre, cet atelier mécanique 
qui devait être utilisé dans un cadre strict 
est devenu un lieu où normes de sécurité 
et respect de l´environnement n´étaient 
plus observés : huile de vidange, pièces 
détachées abandonnées à même le sol, etc. 

Pour ces raisons, Emmaüs Habitat a ainsi 
mis un terme aux activités de cet atelier 
mécanique. 

Le portique d´acier a été démonté, la zone 
sera nettoyée et des blocs de bétons scellés 
seront provisoirement installés en attendant 
que les deux nouveaux immeubles 
d´habitation voient le jour (projet dont nous 
parlerons dans un prochain Diver’Cité).

Parallèlement, Emmaüs Habitat recherche 
des solutions avec la Ville d’Aulnay-sous-
Bois afin que les mécaniciens puissent 
poursuivre et exercer cette activité, dans de 
bonnes conditions.

Balade à dos de poney

La Cité de l’Europe  
à l’heure de la fête 



Afin de faciliter la vie de ses locataires 
et de s’assurer un bon fonctionnement 
des logements, Emmaüs Habitat a passé 
des contrats avec des entreprises qui 
interviennent en cas de besoin sur : 

n Le chauffage.

n  La désinsectisation des logements et des 
parties communes.

n  L’entretien des antennes et matériel de 
réception télévision.

n La plomberie.

Tous ces prestataires interviennent à la 
demande. Inscrivez-vous auprès de votre 
gardien en cas de problème qui concerne 
ces domaines. 

    le contrat plomberie

Le prestataire plomberie vous assure 
l’entretien des équipements suivants dans 
votre logement : 

n Mécanisme de votre chasse d’eau (wc).

n Les joints fibre et joints caoutchouc. 

n  Bondes, chaînettes et bouchons de l’évier,  
du lavabo et de la baignoire.

n  Les siphons de l’évier, du lavabo et de la 
baignoire.

n  Mélangeurs sur évier, lavabo, baignoire, 
col de cygne, robinet machine à laver. 

Pour toute demande de dépannage, il vous 
suffit de prendre contact avec un gardien à 
la loge, celui-ci effectuera un diagnostic du 
problème et vous inscrira auprès de notre 
prestataire.

MaIntEnanCE tEChnIqUE deS logementS
leS ServiceS auxquelS vouS avez droit
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  que faire en cas 
d’urgence ? 

Fuite d´eau, serrure bloquée, 
chauffage défectueux, 
ascenseur en panne ? 

Pour tous ces problèmes 
qui nécessitent l´intervention 
d´un technicien, il convient 
de s´adresser au gardien. 

n  Tél. : 01 48 69 33 73. 
Permanence de 10h à 12h  
et de 15h à 18h. Fermée 
le mercredi après-midi. 

n   En cas d’urgence, et 
en dehors des heures 
d´ouverture de la loge,  
un centre d’appel est  
mis à la disposition  
des locataires. 
Téléphone d´urgence  
(numéro Azur) :  
08 10 69 95 36. 

Important : 
le prestataire plomberie intervient à la 
Cité de l´Europe une fois par semaine. 

Si vous avez demandé une intervention, 
soyez à votre domicile pour recevoir le 
technicien ! 
Le gardien vous indiquera son heure 
de passage. 

Avec le TIP, payer votre loyer c’est simple, 
économique, sûr ! 

Le titre Interbancaire de Paiement est un 
moyen moderne et facile à utiliser pour le 
règlement de votre avis d’échéance (loyer 
+ charges).

l’UtIlIsatIOn DU tIp

  simple

  économique

C’est gratuit, plus besoin de chèques et  
aucun frais bancaire supplémentaire.

  sûr

Le montant exact de votre avis d’échéance 
est pré-imprimé sur votre TIP. Votre 
paiement est garanti d’un traitement 
efficace et sécurisé.
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  activités  
de la CsF 

Bureau de la CSF : 
7, chemin de Roissy-en-France. 
Tél. : 01 48 68 08 43 (répondeur). 
Permanence tous les mardis 
de 10h à 12h. 

n  Alphabétisation : 
Tous les jours de la semaine, 
sauf le mercredi, de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 16h. 

n  Soutien scolaire pour les 
élèves du primaire : 
Tous les jours de la semaine 
de 16h à 18h, sauf le mercredi 
consacré à l´atelier lecture. 

n  Soutien scolaire pour les 
élèves du secondaire :
De 17h à 19h, trois fois  
par semaine. 

n  Permanence à l´hôpital 
Ballanger (local des 
associations), les 2e et 4e 
jeudis ainsi que les 1er et 
3e lundis du mois, de 14h 
à 16h. 

Adhésion familiale de 20 € par 
an ouvrant droit à toutes les 
activités.

Valérie HoCQ, conseillère sociale à Emmaüs Habitat 

La CSF (Confédération Syndicale des 
Familles) est une organisation familiale créée 
en 1946. Elle agit pour la défense et la 
représentation des familles dans tous les 
domaines de la vie quotidienne et notamment 
dans les rapports locatifs avec le bailleur. 

Implantée à Aulnay-sous-Bois depuis 1965, 
elle a suivi toutes les évolutions de la Cité 
de l´Europe. outre sa permanence de 
défense des locataires et de consommation 
tous les mardis, la CSF assure les activités 
suivantes sur la Cité : 

n  L´alphabétisation et l´apprentissage du 
français pour faciliter l´intégration sociale 
et l´insertion professionnelle. 
Cette activité regroupe 60 à 70 personnes 

et se conjugue avec des temps de partage 
qui sont aussi une occasion de mieux 
maîtriser la langue ; des activités tournées 
vers la vie sociale ; des interventions de 
personnes extérieures qui traitent au 
cours de l´année de sujets aussi variés 
que le sommeil, la drogue, la régulation 
des naissances, etc. 

n  L´accompagnement éducatif et scolaire 
pour les enfants du primaire, les collégiens 
et lycéens. À ces cours de soutien scolaire 
assurés par des enseignants et des 
bénévoles, s´ajoutent un programme 
éducatif varié et des activités culturelles : 
visite de l´Institut du monde arabe (IMA), 
sorties à la Cité des sciences et de 
l´industrie, au salon du livre, etc. 

Depuis 2001, Valérie Hocq travaille à la Cité 
de l´Europe en tant que conseillère sociale. 

Ses missions principales : 

n  Intervenir auprès des locataires ayant 
des dettes de loyers pour trouver des 
solutions durables avec l’appui de 
différents partenaires – le Conseil général 
de Seine-Saint-Denis, la CAF, les caisses 
de retraites, le CCAS de la ville d´Aulnay-
sous-Bois, etc. – et des associations 
spécialisées dans l´accompagnement 
social lié au logement des familles telles 
que l´UDAF 93. 

n  Participer aux commissions d´attribution 
de logements en effectuant des enquêtes 
préalables auprès des familles afin de 
pérenniser l’accès au logement. 

Elle travaille en étroite collaboration avec 
les gardiens et les travailleurs sociaux. Ce 
qu´elle aime dans son métier ? « Le travail 
de terrain, le contact avec les locataires. 
Mon objectif est toujours de trouver des 

solutions à mettre en place pour que les 
familles en difficulté retrouvent une situation 
économique stable et soient maintenues 
dans les lieux. On sait que derrière une 
dette de loyer, il y a toujours un problème. 
Mais si ce problème est pris suffisamment 
à temps, si les familles tirent rapidement  
la sonnette d´alarme, il y a moyen de trouver 
une issue. » 

Si vous souhaitez un rendez-vous avec la 
conseillère sociale, vous pouvez la joindre 
au 01 48 69 33 23 ou au 06 64 48 37 35.

la CsF à la CIté DE l’EUROpE 
une aSSociation d’habitantS trèS préSente
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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

Un pORtRaIt, Un MétIER


