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Exemple de jardin partagé avenue du Château du Loir à Courbevoie

ÉDITORIAL
Christiane Radenac
Présidente de Courbevoie Habitat,

es jardins partagés sont nés à
New-York dans les années 70 et
connaissent aujourd’hui un succès
grandissant en France. Rien qu’en
Île-de-France, nous en comptons une centaine. Et bientôt un de plus : une quinzaine
de locataires des immeubles ABG prépare
en effet un nouvel espace de verdure. Mais
les jardins partagés sont bien plus qu’un
terrain où l’on fait pousser des plantes.

C’est surtout un moyen de rompre
l’anonymat de nos villes, de provoquer des rencontres et de nouer des
liens avec ses voisins. Partout où ils
ont été créés, les jardins partagés
deviennent des lieux d’animation
de quartier et de partage autour
de la nature. Je me réjouis ainsi de
voir un beau projet comme celui-ci
naître au cœur de nos logements !

DOSSIER

Parcours de gardiens

Les gardiens des immeubles ?
On les croise souvent le matin dans les halls de nos
entrées, ou dans les jardins. Plusieurs fois par semaine,
ils nettoient les escaliers, les portes, les parkings…

Pas de doute : les gardiens réalisent un travail
remarquable dans les immeubles. Plus enclins à
écouter les locataires, nous avons souhaité leur
donner la parole. Rencontre avec deux d’entre eux.

François Mane,

Maria Ribeiro,

s’occupe des immeubles de la rue Lyautey soit cinq
bâtiments de quatre étages chacun. Sans ascenseur.
« Je monte avec un saut de 8 kg soit l’équivalent de
15 étages par jour. Au début, vous changez de couleur, puis
vous prenez l’habitude », s’amuse le gardien de 58 ans qui
peut se targuer d’avoir la forme.

gardienne au 50 rue Raspail,
consacre aussi toutes les matinées à ces tâches d’entretien.
« Le soir, c’est l’accueil des locataires dans la loge »,
rappelle-t-elle.

Une nouvelle vie
Mais derrière leur sourire et leur
serviabilité, il y a aussi leur parcours.
Maria Ribeiro s’est installée à Courbevoie
en 2002. « Je suis arrivée ici par hasard,
raconte-t-elle. Je travaillais alors au
service des chambres dans un hôtel à
Montparnasse. J’avais donc un travail,
mais je cherchais un logement pour mon
fils et moi. J’ai rencontré le directeur de
l’Office. Il m’a alors proposé un logement
et un travail ». Maria Ribeiro ne met pas
longtemps à accepter. Son travail dans
l’hôtel l’oblige à se lever tous les jours à
5 heures et à confier son petit garçon.
« Les chambres, c’était très difficile
physiquement : les lits sont lourds, il
faut pouvoir les soulever », poursuit-elle.
« Ce nouveau travail, ça a changé ma vie ! ».
François Mane lui venait d’encore plus
loin : « J’ai travaillé 30 ans dans la
restauration, et j’ai passé 20 ans aux

États-Unis ». Il se souvient avoir débarqué à
Austin au Texas avec 160 $ en poche. Là-bas,
il a fondé une famille et ouvert plusieurs
restaurants. Mais « les choses ne tournent
pas toujours comme on veut, j’ai eu des
problèmes de santé ». Se faire soigner aux
États-Unis coûte terriblement cher. Il lui
aurait fallu entrer dans un grand groupe
pour être mieux assuré. Pas question. Alors
il revient en France. Il perd sa carte verte.
Il faut recommencer à zéro. « J’ai passé le
concours de la fonction publique territoriale ». En 2010, il prend son poste de gardien.

Un métier de contact
« C’est du service à la personne comme
d a n s l a re s t au rat ion . M a i s e n s a l le
le rythme est soutenu, il faut suivre la cadence
là où mon nouveau poste me permet de
faire les choses plus posément », compare
François Mane qui avoue aimer le contact
avec les gens. Dans le gardiennage, c’est
important. « Il faut rester proche des gens,

disponible, tout en gardant une certaine
distance. Il ne faut jamais franchir la
ligne de l’intimité familiale », prévientil. Rue Raspail, Maria Ribeiro cherche
elle aussi à être à l’écoute des locataires.
« J’aide aussi les personnes âgées, confie-telle. Je vais leur chercher le pain, le journal,
les médicaments à la pharmacie ». Sans
ce service, certains seraient peut-être
partis en maison de retraite. « Il faut
les aider sinon comment pourraient-ils
faire ? C’est très important de pouvoir
faire ça. Quand on arrivera à leur âge, on
voudra aussi que l’on nous aide ». Chacun
se réjouit d’ailleurs de la taille « humaine »
de leur groupe. Trente-neuf logements
pour l’une, cinquante-cinq pour l’autre.
« On les connaît mieux que s’ils
étaient cent cinquante. C’est bien ! ».
Mais c’est aussi beaucoup de travail.

L’OFFICE EN ACTION

Des jardins partagés :
ça pousse à
Courbevoie !
Un projet de jardin partagé est sur
le point de voir le jour : quelques
locataires de l’immeuble ABG sont
en effet très motivés pour créer cette
espace de verdure et de convivialité !

u printemps 2016, une partie
de l’espace engazonné de la résidence ABG devrait se transformer en un jardin partagé.
Mais, déjà, une quinzaine de locataires
sont impliqués dans sa réalisation. Lors
des réunions de concertation, ils ont pu
faire part de leur souhait : ils aimeraient
une ruche, un pommier en espalier, une
haie champêtre, une haie de framboisier,
un carré fleuri, des bacs surélevés pour les
personnes âgées, une parcelle de « mauvaises
herbes » pour fabriquer du purin végétal…
« Le jardin partagé est un projet collectif
conduit par les habitants », rappelle Laurence
Baudelet de l’association Graine de Jardins qui

est aussi à la tête du réseau Jardinons ensemble
en Île-de-France. C’est elle qui monte le projet.
Mais c’est l’association Espaces qui prend le
relais pour gérer le jardin, aider les habitants
à l’aménager, et prévoir des animations.
« Nous allons construire le jardin ensemble,
indique Cécile Fontaine, animatrice. Ce
sont les habitants qui feront pousser
toutes les plantes. L’idée : faire comme ils
veulent ». Et puis apprendre peut-être. L’association interviendra régulièrement sur
des thèmes : reconnaître la terre, savoir
l’amender, savoir semer, savoir entretenir
sans produit phytosanitaire… D’ailleurs,
un bac de compost devrait probablement
être installé. Les habitants pourront

ainsi recycler leurs déchets ménagers.
« Le jardin est surtout un lieu de rencontre et
de convivialité entre les habitants », insiste
Laurence Baudelet qui a écrit un livre sur
le sujet*. « Ne pas confondre avec les jardins
familiaux, anciens jardins ouvriers. Ceux-là
permettent aux familles de produire leurs
propres légumes. Le Jardin partagé, lui,
est ouvert à tous, aux adhérents mais pas
seulement. On fait la connaissance de ses
voisins, et on découvre qu’ils partagent une
même passion. On échange des conseils ou
des graines. » Laurence Baudelet, qui a déjà
suivi de nombreux projets, voit souvent une
forme de solidarité se développer. Les liens
se poursuivent souvent au-delà du jardin.
*« Les Jardins partagés » de Laurence Baudelet, Frédérique Basset,
Alice Le Roy

ZOOM SUR …

Parking :
Télé-relève :
demi-tarif pour les
au plus près d’une
personnes handicapées consommation réelle
Le conseil d’administration de l’OPH
Courbevoie a décidé en octobre dernier
d’octroyer des places de parking à demi-tarif pour les personnes handicapées.
La condition à remplir : un membre de
la famille doit être titulaire de la carte
d’invalidité avec un taux d’incapacité de
80 %. Dans ce cas, le foyer locataire peut
profiter d’un emplacement à moitié prix.

Début 2015, la télé-relève permettait de relever les compteurs d’eau à distance. Un moyen
d’être au plus près de la consommation réelle
des foyers. Suite à ce changement, certains
locataires, qui ont longtemps été facturés
au forfait, ont pu présenter des soldes de
régularisation importants. Cette année, la
régularisation concerne à la fois l’eau et les
charges. Pour consulter vos factures, n’hésitez pas à prendre rendez-vous à l’Office.

C’est pratique

LES TRAVAUX DANS LES RÉSIDENCES

Le formulaire SLS
est en ligne !

Résidence Charcot
Des travaux de réhabilitation de la résidence sont prévus. L’opération est en
phase diagnostic. Pour la maîtrise d’œuvre,
PAZIAUD INGÉNIERIE a été nommé. Les
travaux démarreront en 2016 pour une
durée de 16 mois. Le préprogramme des
travaux comprend : la réfection de l’étanchéité et isolation des toitures terrasses,
installation des garde-corps selon la réglementation ; la mise en œuvre d’une ITE* ;
le changement de l’ensemble des colonnes
d’évacuations y compris échange des équipements sanitaires si nécessaire et remise
en état des sols, murs et cloisons touchées
par ces travaux ; la mise en peinture des ouvrages maçonnés et métalliques (portes…) ;
l’installation d’une VMC** si la faisabilité est
avérée ; le changement du système de chauffage (actuellement chaudières au fuel) avec
recherche de solutions novatrices en production chauffage et eau chaude sanitaire ;
le changement des revêtements de sols dans
les communs ; la révision de l’ensemble des
gaines techniques afin de reconstituer le
degré coupe-feu selon la réglementation.

La loi impose à l’Office de procéder
régulièrement à l’étude de la
situation familiale, financière et
professionnelle des locataires.
Une enquête est donc menée sur
le supplément de loyer solidarité
(SLS). Le calcul du montant du
SLS dépend de la surface corrigée
(surface habitable et éléments
de confort), du coefficient de
dépassement des ressources des
résidents par rapport au plafond
officiel, et du supplément de loyer
de référence (SLR). Le formulaire
est disponible en ligne sur le site
internet de l’Office.

200 places de parking
L’Office dispose de 200 places
de parking. La plupart sont situées
dans les résidences La Frégate
et Ségoffin. Le prix mensuel est
compris entre 52 € et 71 € - selon
la convention signée au moment
de la construction des immeubles.
À saisir dès maintenant.

À votre écoute
Fuite d’eau, panne d’électricité,
problème de chauffage… en cas
d’urgence, vous pouvez appeler
l’Office. Une personne est à votre
disposition le soir et les week-ends.
Pour la joindre, il suffit d’appeler le
standard de l’Office : 01 47 89 46 46.

Le chiffre

0

%

d’augmentation de loyer en
2016

Résidence La Frégate
Des travaux de peinture dans les parties
communes sont en cours dans la résidence.
Ils doivent prendre fin en novembre 2015.

En savoir plus :
www.courbevoie-habitat.fr

** Ventilation mécanique contrôlée

Budget prévisionnel des travaux :
1 749 528 € TTC

Coût des travaux : 87 435,61 € TTC

Résidence Regnault
L’opération est en phase d’avant-projet
sommaire. Le préprogramme de réhabilitation comprend : ravalement des façades de
l’immeuble, reprise des fissures, remplacement des menuiseries extérieures (fenêtres
logements) ainsi que des portes de hall,
mise en place d’une clôture extérieure avec
contrôle d’accès mise en œuvre d’une étanchéité des balcons, révision de l’ensemble
des gaines techniques afin de reconstituer
le degré coupe-feu selon la réglementation.
205 logements sont concernés. Le début
des travaux est prévu pour le premier semestre 2016 et pour une durée de 12 mois.
Coût des travaux : 1 320 000 € TTC
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* Isolation thermique par l’extérieur

Constructions neuves au 18 rue
des Salles/19 rue de Visien
L’appel d’offres est en cours d’analyse pour
la sélection du maître d’œuvre. À terme, ce
seront 8 nouveaux logements qui seront
construits.

Les résidences La Balance,
Armand Silvestre et les Saisons
L’entreprise BATITEC a été sélectionnée
pour le remplacement de portes palières sur
les résidences La Balance, Armand Silvestre
et les Saisons. Les portes étaient d’origine.
Les travaux sont prévus pour le début 2016.
Coût des travaux : 242 024,94 € TTC

