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synthèse du vote

nombre d'électeurs inscrits 10 199

Nombre de votants 1 862

taux de participation 18,26 %

Bulletins blancs 96 5,16 %

Bulletins nuls 65 3,49 %

Suffrages valablement exprimés 1 701 91,35 %

voix reCueillies par les listes Candidates

nom  
de la liste

nombre de  
suffrages recueillis

Pourcentage de 
voix recueillies

indeCosa-Cgt 509 29,92 %

Cnl 498 29,28 %

CGL 383 25,52 %

CLCV 216 12,70 %

AFOC 95 5,58 %

élections des représentants 
de locataires

du 1er au 27 février, les locataires ont voté : 18.26 % 
de participation et 2 représentants élus : daniel 
hommeau pour indecosa-Cgt et Marcel Carlier 
pour la Cnl.
Cette année, 5 listes étaient présentes : CNL, Indecosa CGt, 
CGL, AfoC et CLCV avec pour chaque liste 4 candidats,  
2 hommes et 2 femmes. Les résultats ont été proclamés par 
Salah Lounici, directeur général, en présence du Président, 
dominique Lesparre, validés par maître Jérémie Benichou, 
huissier à Argenteuil.
la participation de 18.26%, assez faible, est en dessous 
du taux de participation au niveau national (20%) et 
comparable à celle des précédentes élections chez  
aB-habitat en 2014 (18,14%). 
Les représentants des locataires seront pendant les quatre 
années qui viennent, daniel hommeau pour indecosa-Cgt  
arrivé en tête avec 29,92% des voix et Marcel Carlier pour 
la Cnl arrivé 2e avec 29.28% des voix. 
Les deux administrateurs participeront aux différentes 
instances de pilotage de la Coopérative tels que les 
Conseils d’administration, l’Assemblée générale annuelle,… 
Ils voteront à l’égal des autres administrateurs et feront 
entendre la voix et les préoccupations des locataires. 

Quelques jours avant la clôture du scrutin, nous avons 
dialogué avec les différentes têtes de liste.*
l Marcel Carlier de la Cnl est le doyen de l’élection :  
c’est sa 6e campagne. Avec 14 amicales sur les 2 communes, 
son association est bien implantée et 7 personnes ont pu 
tracter avec lui. Il se félicite qu’AB-Habitat ait décidé de 
conserver le principe d’élection pour les représentants des 
locataires alors que son statut de coopérative ne l’y oblige plus 
(NdLr : dans les autres coopératives HLM, les représentants 
des locataires sont désignés). 
l daniel hommeau d’indecosa Cgt nous a ainsi expliqué qu’ils 
avaient fait campagne sur le terrain autour de l’opposition 
à l’installation des nouveaux compteurs électriques linky.  
Lui et ses camarades ont beaucoup tracté. Le nouvel 
administrateur pourra faire entendre sa voix en faveur de 
la présence d’urnes dans les loges des gardiens pour les 
prochaines élections, plus accessibles que les agences. 
l nordine gori a mobilisé la trentaine d’adhérents de la Cgl  
sur le patrimoine pour distribuer 10 à 12000 tracts. Il nous 
explique que l’envoi du matériel de vote par la poste serait 
certes plus coûteux pour la Coopérative mais que cela 
garantirait d’après lui l’impartialité. 
l philippe Chauchard de l’aFoC était déjà candidat il y a 4 ans.  
Il a arpenté de nombreux halls de résidences et a rencontré 
des locataires souvent plus préoccupés par la manière de 
voter que par les propositions des différentes listes (NDLR : 
l’information à ce sujet a pourtant été donnée par affichage, 
courrier et dans le précédent Bonjour).
l Corinne Jean-Marie de la ClCv, élue syndicale dans son 
comité d’établissement, à l’inverse a découvert pour la 
première fois ce type d’élection. Elle a beaucoup apprécié  
le contact avec les gens et la découverte du patrimoine 
d’AB-Habitat à Bezons. Son principal argument pour inciter 
les gens à voter a été de mettre en avant l’accès de ce vote 
à tous, français ou non. 

* L'ordre proposé correspond à celui du dépôt des listes.

Nos remerciements aux 
collaborateurs et aux  
partenaires qui ont apporté 
leur contribution pour la  
réalisation de ce magazine.

aB-habitat.fr

actualités
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retour sur le dernier Conseil  
de concertation locative (CCl)

Le 18 décembre dernier s’est tenu au siège d’aB-
habitat le dernier CCl de l’année. un moment 
important de partage et d’échanges entre la 
Coopérative et ses locataires, une cinquantaine 
d'entre eux avaient fait le déplacement à cette 
occasion. 

des éléments de contexte national autour de la question 
du logement social ont tout d’abord été présentés en 
introduction. Puis ont été abordés les élections des 
représentants de locataires au Conseil d’administration, 
qui viennent de se terminer (lire l’article p.2), les budgets 
engagés et réalisés en 2018 et le prévisionnel 2019 dans le 
cadre des Gros entretiens (GE) et grosses réparations (Gr). 

Les programmes inscrits dans le cadre de la requalification 
urbaine, de la réhabilitation, de la construction neuve et de la 
résidentialisation ont été également présentés ainsi que les 
résultats de l’enquête de satisfaction nouveaux locataires 
2017. La réunion s’est terminée par la présentation du service 
de Médiation disponible pour nos locataires. 

dominique lesparre
président d'aB-habitat 
Maire de Bezons

des nouveaux outils inForMatiQues 
pour Mieux CoMMuniQuer
2019 sera l’année de la modernisation, AB-Habitat a 
entrepris depuis plusieurs mois un sentier important 
sur la refonte des outils informatiques ainsi que ses 
modes de communication avec une mise en place 
tout au long de cette année. Vous avez pu remarquer 
le nouveau site internet plus moderne et adapté aux 
smartphones, les différentes pages Facebook et notre 
présence sur d’autres réseaux sociaux.

Travailler notre visibilité auprès des locataires et 
de nos partenaires est nécessaire, cela permet de 
valoriser notre savoir-faire. Nous travaillons bien  
alors faisons le connaître. 

en 2019, sera disponible sur notre site internet, un 
espace dédié pour les locataires avec une application 
mobile. Les locataires d’AB-Habitat pourront 
télécharger les dernières quittances, payer leur loyer 
et transmettre des documents à leur gestionnaire.  
Des outils pour simplifier les démarches et gagner  
du temps. 

Il y a quelques semaines, vous vous êtes exprimés 
pour choisir vos représentants et les associations de 
locataires qui les soutiennent. Je voudrai saluer ici, 
l’ensemble des locataires-candidats. Avec 5 listes et 
20 candidats représentatifs sur Argenteuil et Bezons, 
des quartiers et des résidences, c’est un engagement 
important qui je l’espère se poursuivra au travers de 
dialogues constructifs notamment lors des conseils 
consultatifs de locataires (CCL).

Je félicite m. HOmmEaU Daniel de Indecosa-Cgt pour 
son retour au Ca d’aB-habitat et M. Carlier Marcel  
de la Cnl qui poursuit son mandat d’administrateur  
et qui a su soutenir la transformation d’aB-habitat  
en Coopérative hlM.

L’avenir de notre coopérative est à construire et  
je compte sur eux pour nous aider à en écrire encore 
de belles pages.

sur le vif
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alors qu’en décembre dernier le projet de démolition de la cité du 
Château a été validé, aB-Habitat se mobilise pour accompagner 
les locataires des 98 appartements occupés vers un relogement le 
plus satisfaisant possible.

Comment avez-vous réagi à la 
proposition de relogement que vous 
avez reçue ?

Madame azirar : Quand j’ai vu que ce 
n’était pas loin (NdLr : aux Champioux), 
j’étais rassurée. Je viens du sud de la 
france et mon quartier actuel c’est 
vraiment mon repère. 

Monsieur inajih : Le quartier ce n’est pas 
important pour moi, ce qui compte c’est 
le montant du loyer et des charges. 

Comment s’est passée la découverte 
du logement que l’on vous a proposé ?

Madame azirar : J’ai tout de suite pris 
rendez-vous avec madame N'jomo, 
la gardienne qui nous a fait visiter 
l’appartement le jour-même avec  
mon mari et mes trois enfants.  
Nous avons tous aimé l’appartement. 
Les enfants auront deux chambres 
pour trois au lieu d’une ici. 

Monsieur inajih : J’ai visité mon 
appartement à orgemont (NdLr : à 
Joliot-Curie), il fait 40 m2, c’est parfait 
pour moi qui vit seul.

savez-vous quand vous pourrez 
déménager ?

Madame azirar : Je sais qu’il faut 
attendre la prochaine commission qui 
doit attribuer le logement. J’ai aussi 
appris qu’AB-Habitat prend en charge 
financièrement le déménagement. 
Les enfants ne changeront pas d’école 
comme nous l’avions demandé. 
Nous aimerions déménager dès les 
vacances de printemps, Nous allons 
avoir un t4 au lieu d’un t3 ici et pour  
le même loyer. 

Monsieur inajih : J’ai hâte de quitter 
mon appartement trop grand pour  
moi seul et trop cher.

À la permanence ce lundi on entend 
aussi d’autres réactions : une locataire 
explique qu’elle refuse le premier 
appartement qu’on lui a proposé : trop 
sombre. Samuel Blanchard la prévient 
qu’il n’y aura que trois propositions :  
si elle les refuse toutes trois, elle devra 
se loger par elle-même.  
d’autres locataires, comme cette mère 
de famille de 5 enfants, s’inquiètent 
de ne pas avoir encore reçu de 
propositions mais Samuel et Chloé la 
rassurent : « Ça ne devrait pas tarder… 
Mais les t5 sont moins nombreux que 
les t3 ou les t4. »  

depuis le 25 février, Samuel Blanchard, 
Chloé deschamps et Gwenn Herbin, 
les chargé(e)s de mission ingénierie 
sociale d’AB-Habitat, tiennent deux 
permanences par semaine à la cité du 
Château pour répondre à toutes les 
questions des habitants et mettre à 
jour leurs dossiers. 
Une quinzaine de propositions de 
relogement a déjà été faite aux 
locataires dont la composition 
familiale et la situation économique 
correspondaient à un appartement 
vacant du parc HLM d’Argenteuil. 
d’autres propositions suivront dans 
les semaines qui viennent jusqu’à ce 
que tous les locataires soient relogés.
Un diagnostic social a été mené durant 
l'automne au domicile des locataires 
pour étudier et mieux connaitre  
la situation de chacun : composition 
familiale, situation économique ou 
recueillir les souhaits des uns et des 
autres.

Madame Azirar et Monsieur Inajih font 
partie des locataires qui ont déjà reçu 
une proposition de relogement. Nous 
les avons rencontré à la permanence 
et leur avons posé quelques questions.

En route pour le relogement 

… avec des locataires de la cité du Château 
à Argenteuil

la Cité Bleue 
L’emblématique cité du Château,  
ou cité bleue, du quartier du Val- 
Notre-Dame, compte 108 logements 
dont 98 sont actuellement habités. 
Elle a été achetée en 2017 par  
AB-Habitat à un propriétaire privé  
qui l’avait laissée se dégrader tout  
en pratiquant des loyers élevés. 
Après avoir mené des études pour  
la réhabiliter, AB-Habitat a décidé  
en accord avec la ville d’Argenteuil  
que la cité de 5 étages construite  
dans les années 1960, était bien trop 
vétuste pour être restaurée.  
Sa démolition est prévue en 2020, 
quand tous les locataires auront été 
relogés. Par la suite, un nouveau 
programme immobilier sera réalisé 
sur le site (logements sociaux, 
accession sociale,…).

Conversation
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Prochainement accessible en ligne :  
un nouvel espace locataire 
Cette plate-forme est actuellement en cours de 
développement. « Nous travaillons actuellement avec nos 
partenaires (banque, éditeurs, graphistes) à la mise en 
œuvre des différentes briques qui seront disponibles dans 
votre espace locataire, module de paiement en ligne, outil 
de réclamation techniques, informations administratives, 
etc. » explique Davy Le Meur, responsable des systèmes 
d’information de la Coopérative qui dirige le projet.

L’étape actuelle sera suivie d’une phase de tests avant la 
mise en service. « Vous pourrez alors créer votre compte 
locataire, payer en ligne, vous informer en temps réel de 
vos paiements, mettre à jour votre assurance, recevoir des 
messages d’alertes en cas de travaux (ex : coupures d’eau 
ou d’électricité), consulter et modifier des informations de 
votre contrat, télécharger des documents administratifs 
(ex : quittances)… »

Rendez-vous dans les prochains mois, pour un mode d’emploi en images de toutes ces nouvelles possibilités  
pour faciliter vos démarches et rester informé !

de nouveaux outils d’information  
pour vous rendre service au quotidien

aB-Habitat affirme aussi sa présence sur les réseaux 
sociaux. retrouvez-nous sur facebook, (et aussi LinkedIn 
ou twitter) pour vous informer régulièrement de nos 
actualités et évènements. Likez et suivez nos pages, elles 
sont facilement accessibles depuis la page d’accueil du site 
internet. Enfin, un nouveau pas sera franchi prochainement 
pour vous faciliter l’accès à l’information, avec la mise en 
place d’un accès locataire dédié, accessible facilement à 
partir du site internet.

site internet, espace locataires en ligne, réseaux  
sociaux : en 2019, aB-habitat poursuit sa trans-
formation et se dote de nouveaux moyens  
d’information.

La Coopérative s’efforce d’informer au mieux tous ses 
locataires en développant des moyens diversifiés, comme 
l’affichage dans les halls, la distribution en boites aux 
lettres de courriers ciblés ou de votre magazine Bonjour 
(environ tous les deux mois). Les agences de proximité sont 
aussi d’importantes sources d’information avec la mise à 
disposition de divers documents comme les fiches pratiques 
thématiques, le rappel des contenus du guide du locataire 
ou les programmes d’activités de la fabrique solidaire. 

En même temps, avec un ordinateur ou un smartphone, 
vous pouvez également avoir accès à des informations et 
des fonctionnalités de plus en plus nombreuses. depuis 
le début de l’année notre Coopérative s’est dotée ainsi d’un 
nouveau site internet www.ab-habitat.fr. Conçu avec les 
dernières normes techniques, graphiques, ergonomiques 
et légales, il propose désormais une navigation simple 
et intuitive.  dans la rubrique « pratique » vous pouvez 
retrouver un ensemble de documents synthétiques, qui 
vous aideront à comprendre tout ce qu’il faut savoir sur 
votre logement. Vous retrouvez également votre magazine 
Bonjour, feuilletable ou téléchargeable en ligne. 

à la une
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DaTEs ET LIEUx DEs aTELIErs DE 14H30-17H30

Mercredi 20 mars Résidences  
Les Lilas / Les Glycines

Samedi 23 mars Résidences  
Les Lilas / Les Glycines

Mercredi 10 avril Résidence  
Roger Masson

Samedi 20 avril Résidences  
Les Lilas / Les Glycines

Mercredi 15 mai Résidence  
Christophe Collomb

Samedi 25 mai Résidence  
Auguste Delaune

Mercredi 12 juin Résidences  
Les Lilas / Les Glycines

Samedi 29 juin Résidences  
Les Lilas / Les Glycines

+ d’inFos retrouver aussi l’atelier  
soliCycle / 14 rue de la Berthie (Bezons)

réparer son vélo avec des pros,  
en bas de chez soi  

De mars à juin, grâce au programme alvéole, centré sur la 
résidence des lilas à Bezons, les locataires vont pouvoir participer 
gratuitement à des ateliers d’auto-réparation de leur deux-roues  
en bénéficiant de conseils de réparateurs aguerris. 

Ces ateliers s’inscrivent dans le 
dispositif alvéole accompagnant les 
bailleurs sociaux pour la création/
rénovation de locaux vélos sécurisés 
dans leurs résidences. Il s'articule 
autour de deux étapes : 
l  la rénovation ou la construction de 

locaux vélos sécurisés, 
l  des séances d'apprentissage du vélo 

ou de remise en selle auprès des 
locataires (apprentissage du vélo en 
ville, atelier d’autoréparation, ...). 

AB-Habitat a inscrit la résidence  
Les Lilas (Bezons) pour la réfection 
de 3 locaux vélos et une série de huit 
ateliers participatifs.

s’initier aux gestes Qui sauvent 
AB-Habitat propose à ses locataires des ateliers gratuits de 
prévention avec les sapeurs-pompiers. Pendant deux heures, en 
petit groupe, revoyez les bons réflexes pour porter secours à une 
personne inconsciente ou accidentée, apprenez les bons gestes pour 
faire un massage cardio-respiratoire, utiliser un défibrilateur  ou 
stopper une hémorragie. L’inscription préalable est indispensable.  
Coupon à remplir au verso de ce magazine (page 8).

C’est installé en extérieur sous barnum,  
que les animateurs de l’atelier solidaire 
Solicycle vont proposer de prêter 
main forte aux locataires pour tous 
types de petites réparations sur leur 
vélo : changer ou réparer sa chambre 
à air ou son pneu, changer sa roue, 
régler son dérailleur, vérifier ses freins, 
refixer sa ou ses pédales, implanter 
des accessoires (béquilles, sonnette, 
siège enfants…), huiler son dérailleur, 
regonfler ses pneus,…

destinés prioritairement aux locataires 
de la résidence des lilas puis ouverts, 
dans un second temps, aux habitants 
des résidences limitrophes (Les Glycines,  
A.delaune, r.Masson, Christophe 
Colomb,…), ces ateliers seront aussi 
l’occasion de proposer le marquage 
"Bycicode" sur les vélos permettant  
de les identifier plus facilement en cas 
de vol (tarif de 5 €).

Vous pourrez aussi venir donner  
votre vieux vélo qui sera remis en état 
ou valorisé comme pièces détachées.  
des animations coloriage et petits 
jeux, de type quizz, seront proposés 
par la fabrique Solidaire pour divertir 
les enfants qui viendraient avec leurs 
parents.

On s'engage avec vous… 
pour le cadre de vie, l’environnement et le territoire

MAGAZINE d’INforMAtIoN AB-HABItAt / MArs 2019 / N°63/ 6



pratiQue
pour respirer un air sain chez soi : il faut ventiler !  

en savoir +
Pour identifier les sources de pollution de votre logement 
et les gestes pour les réduire, faîtes le test sur : 
www.unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr
Informations et conseils sur l’environnement et  
la maitrise de l’énergie : www.ademe.fr

  le savieZ-vous ?  
À l’intérieur des logements, de nombreux produits du 
quotidien émettent des polluants nocifs pour votre 
santé. C’est notamment le cas des produits d’entretien, 
encens, bougies, parfum d’intérieur, produits de 
bricolage, tabac, peinture… Pourtant, il est possible 
d’agir pour en réduire les effets. 

  pourQuoi aérer et ventiler ?  
l  Cela diminue la pollution à l’intérieur des logements 

qui est plus concentrée qu’à l’extérieur.
l  Cela permet de faire baisser de niveau d’humidité 

(taux d’hygrométrie) de l’air et d’éviter la condensation 
et les dégradations associées (moisissures, tâches 
noires, dégradations des revêtements,…) 

l  Cela évacue les odeurs notamment de la cuisine et 
limite aussi le développement des acariens.

l  Cela diminue la consommation d’énergie, car un air 
humide consomme plus pour se réchauffer qu’un air sec.

renouveler l’air est indispensable pour évacuer l’humidité 
et les polluants.

  l’entretien de la vMC  
  et des grilles d’aération  
Si votre logement est équipé de la VMC (ventilation 
mécanique contrôlée), celle-ci permet le renouvellement 
permanent de l’air intérieur, à débit constant ou variable.
l  Vous devez vous charger du nettoyage régulier des 

grilles d’aération pour en garantir l’efficacité : 
- déclipsez la partie amovible (avec un tournevis plat), 
- lavez-la avec de l’eau savonneuse ou un produit

dégraissant,
- et repositionnez-la après nettoyage.

l  de son côté la coopérative AB-Habitat a en charge 
l’entretien des conduits de ventilation et des caissons 
de VMC.

  les Bonnes haBitudes à prendre  
l  surtout ne bouchez jamais une entrée d’air, une 

bouche d’extraction, les grilles dans les fenêtres :  
les dégâts occasionnés seraient alors de votre 
responsabilité.

l  Laissez le passage de l’air sous les portes : le jour 
de quelques centimètres que vous observez est 
volontaire.

l  Faites sécher le linge dans une pièce bien ventilée.
l  aérez tous les jours, 10 minutes matin et soir et 

aussi après une activité dégageant des polluants et 
de l’humidité (bougies, tabac,…). En hiver, pensez à 
éteindre les radiateurs avant d’ouvrir les fenêtres.

l  ouvrez vos fenêtres en fonction de vos activités 
(passage de l’aspirateur, séance de bricolage, douche 
ou bain, préparation du repas,…)Co
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sur le vif Tous les mois des moments de partage,  
des animations créatives et récréatives  
pour tous les locataires.
venez découvrir ces ateliers !  
Convivialité et bonne humeur garanties.

à BeZons : 
VENDrEDI 22 mars DE 18H30 à 21H30 

Soirée vivre enseMBle animée par 
l’association les Petits débrouillards 
(programme créé avec la fondation 
Lilian Thuram) pour déconstruire  
les préjugés de manière ludique.
et aussi toutes les semaines,  
des ateliers créatifs, des partages 
d’expérience en couture, tricot & 
crochet, des discu’thé et café blabla, …

à argenteuil : 
JEUDI 14 mars DE 16H à 18H30
ET JEUDI 21 mars DE 18H à 21H30
CluB FaBriQue a lire animé par 
Myriam et Christine propose avec 
sa quinzaine de participants de  
découvrir des auteurs contemporains 
et de partager vos lectures.
et aussi toutes les semaines,  
des partages d’expérience couture, 
tricot & crochets, des ateliers 
détentes, écriture-slam ou astuces 
maquillage,… retrouveZ nos prograMMes 

d’aCtivités et d’ateliers 
     l 7 avenue gabriel-peri 

  à argenteuil 
Fabrique solidaire argenteuil

     l 147 rue édouard-vaillant 
  à Bezons

Fabrique solidaire Bezons
mails : fsa@ab-habitat.fr 
ou : fsb@ab-habitat.fr

https://www.facebook.com/lafabriquesolidairebezons/
https://www.facebook.com/lafabriquesolidairebezons/
https://www.facebook.com/fabriquesolidaireargenteuil/
https://www.facebook.com/fabriquesolidaireargenteuil/

