
Le 17 décembre 2013, le Conseil
d’Administration de Meaux Habitat
a adpoté le budget pour l’année 2014.
C’est ainsi que 4 433 000 € seront
débloqués pour les travaux d’entretiens
et de maintenance du patrimoine.
La remise en état et l’accessibilité des
logements mais aussi l’entretien et la
maintenance du patrimoine demeurent
une priorité pour Meaux Habitat.
De plus, 5 367 000 € ont été attribués
pour la réhabilitation et l’amélioration
du parc de logements existants. Ces points
sont essentiels et indispensables pour le
maintien d'un habitat de qualité pour les
résidents. Après une phase de démolition,
la reconstruction de nouveaux programmes
se poursuit et 21 155 000 € ont été alloués
en 2014 pour la construction de logements.
Lors de la séance du 22 octobre 2013, le
conseil d'administration a voté une
augmentation des loyers de 0.90% dans
la limite des plafonds. Celle-ci est
applicable depuis le 1er janvier 2014 et
n'interviendra qu'une seule fois par an.
D’autre part et afin d’être encore plus à
votre écoute, en février 2014, Meaux
Habitat adressera à chacun d’entre vous
un questionnaire pour connaître votre
degré de satisfaction. Depuis 2005, cette
enquête permet à Meaux Habitat de
mettre en œuvre des plans d’actions en
adéquation avec vos attentes.
Enfin, je me permets d’adresser, à chacun
d’entre vous, tous mes vœux de réussite et
de prospérité pour cette nouvelle année.

Bonne lecture,

Pierre DENAUD
Directeur Général de Meaux Habitat
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Bientôt dans votre boîte à lettres :
l’enquête de satisfaction 2013.

Début février, comme chaque année,
vous recevrez un questionnaire relatif
à votre satisfaction sur Meaux Habitat
et ses prestations. Cela nous 
permettra de nous améliorer, 

d’évaluer les d’actions déjà menées et
de planifier de nouveaux projets 
correspondant à vos attentes. Vous
aurez jusque fin février 2014 pour y
répondre.

Les actions de fin 
d’année…

� page 2 & 3

La fibre optique 
arrive…

� page 3

Un partenariat 
récompensé

� page 4

Les rencontres 
pédagogiques

� page 4

Parce que votre 
avis compte !



2

on vous informe

Le concours “déchets d’œuvre !”

35 enfants se sont mis à l’ouvrage pour
orner les loges. Meaux Habitat a 
récompensé tous les participants avec dif-
férents lots répartis en fonction de la perti-
nence, de la créativité et de l’esthétique des
réalisations.

Encore un grand bravo à : Marta 11 ans de
la Résidence les cygnes – quartier Dunant,
Hilary 11 ans et Steven 9 ans de la Rési-
dence 61 Avenue Henri Dunant – quartier
Dunant, Elisa 8 ans de la Résidence Camar-
gue – quartier Beauval C, Loan 9 ans de la
Résidence Carmague – quartier Beauval C,
Jihane 10 ans et Wissal 5 ans de la Rési-
dence Chambord – quartier Beauval C,
Hawa 13 ans et Djariatou 11 ½ ans de la
Résidence Provence – quartier Beauval C,
Chayna 9 ans de la Résidence Chambord –
quartier Beauval C, Owen 4 ans de la Rési-
dence du Champs de Mars – quartier Beau-
val C, Héléna 11 ans et Andréa 7 ans de la
Résidence du Champs de Mars – quartier

Beauval C, Jessica 5 ½ ans et Jérémy 3 ½
ans de la Résidence Alsace – quartier Beau-
val A, Shaïness 6 ans et Ilyès 3 ½ ans de la
Résidence Alsace – quartier Beauval A,
Océana 8 ans et Valentin 5 ans de la Rési-
dence Alsace – quartier A de Beauval,
Malaury 13 ans et Nolwenn 10 ans du
Square Edmond About – quartier Beauval A,
Emilie 10 ans et Maéva 8 ans de la Rési-
dence n°12 Buffon – quartier de Beauval B,
Loan 11 ans de la Résidence n°8 Buffon,
Marjolaine 13 ans de la Résidence n°10 Buf-
fon – quartier de Beauval B, Loanna 10 ans,
Mélina 7 ans et Kelya 5 ans de la Résidence
n°10 Buffon – quartier de Beauval B, Trystan
8 ans de la Résidence de la Grande Ile –
quartier du marché, Ilian 9 ans de la Rue
Jablinot – quartier du marché, Coralie 9 ans
du Parc Frot – quartier Frot/Saint Faron,
Sanya 8 ans et Daoud 4 ans – du Parc Frot –
quartier Frot/Saint Faron, Nacim 10 ans et
Rania 7 ans du Parc Frot – quartier
Frot/Saint Faron.

Et un grand merci à nos partenaires pour
leur contribution à la réussite de ce projet :
la ville de Meaux et notamment le service
jeunesse, la gestion urbaine de proximité,
le centre social municipal Charles Cros, la
Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux, le comité de quartier de
Dunant/Collinet et le SMITOM.
Vous pouvez visualiser les œuvres réalisées
par les enfants sur notre site internet jusque
fin février 2014.

Du 12 novembre au 5 décembre 2013, les enfants des locataires de l’Office, âgés de 3 à 13 ans, ont été conviés à
fabriquer des décorations de Noël à partir d’objets de récupération et/ou de déchets recyclables et devaient 
ensuite décorer la loge de leur gardien avec celles-ci.

Les actions de fin d’année organisées au profit des enfants de locataires
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La fibre optique
arrive sur le

patrimoine de
Meaux Habitat

Le 13 décembre dernier, Meaux Habitat a
signé une convention avec “Orange” pour
l’installation de l’accès à la fibre optique
sur l'ensemble de son patrimoine. Cette
installation et  sa maintenance seront

entièrement prises en charge par 
“Orange”. Les locataires de l’Office vont

donc ainsi, à terme, pouvoir surfer 
sur internet à la vitesse de la lumière. 
Un service supplémentaire offert aux 
résidents qui pourront bénéficier des
nombreux avantages de la fibre par le
biais d’un fournisseur d’accès internet 
de leur choix. Autrefois réservé aux 
liaisons inter-entreprises, la fibre 

optique se généralise comme moyen
d’accès à internet et permet des

téléchargements en très haut débit
(jusqu’à 100Mbits/s contre 22Mbits/s
pour l’ADSL 2+). Il s’agit aujourd’hui 

de la méthode la plus efficace 
et la plus fiable pour transmettre 

rapidement des données d’un point 
à l’autre.

La fibre optique est une 
modernisation pour le patrimoine 
de l’Office et s’inscrit dans une 

démarche constante d’amélioration 
du service rendu.

on vous informe

Le mercredi 18 décembre dernier, Meaux Habitat invitait les
enfants de locataires, âgés de 2 à 13 ans, à se rendre à l’Espace
Caravelle où des animations ludiques sur le développement
durable leur étaient proposées. C’est ainsi qu’ils ont pu 
participer à des activités les informant sur de nombreux
phénomènes tels que “les nappes phréatiques”, “les différentes
énergies”, “au secours les fuites“, “construis ton éolienne”, 
“le parc naturel”, “le jeu du tri sélectif”, “la machine à recycler” et
les “gaz à effet de serre”. 
1 364 enfants se sont rendus à l’Espace Caravelle et le père Noël,
présent pour l’évènement, a su les écouter et a offert à chacun 
d’entre eux un sachet de friandises.

Fête de Noël pour les
enfants de locataires

Pierre Denaud 
Directeur Général de

Meaux Habitat
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Les rencontres
pédagogiques

Le 14 novembre 2013, Meaux
Habitat participait, pour la 5ème

année, à la journée de rencon-
tres pédagogiques organisée par
la Gestion Urbaine de Proximité
(GUP) de la ville de Meaux avec
la collaboration des services des
espaces verts et de la propreté
urbaine de la ville de Meaux et
de la régie du pays de Meaux.
Cette action a permis aux
enfants de planter, de passer la
souffleuse, de percevoir la
diversité et la nécessité du
travail accompli par les
différents acteurs intervenant
sur le maintien et l’amélioration
du cadre de vie des habitants
mais aussi et surtout de
construire une véritable forme
de respect vis-à-vis de leur
environnement.
Cette année, l’action se déroulait
sur le quartier C de Beauval et
3 classes de CM2 des écoles
élémentaires Alain 1 et
Compayré 1 étaient au rendez-
vous. Tour à tour, les écoliers
accompagnés de leurs
enseignants ont rencontré les
différents acteurs qui avaient
imaginé des ateliers accessibles
aux élèves leur permettant de
découvrir quelques facettes de
leurs métiers.
Concernant Meaux Habitat, le
gardien de la résidence Les Pins,
David Auzelle, avait organisé un
parcours depuis l’extérieur de la
résidence jusqu’aux halls de
celle-ci. Les enfants, sollicités
par le gardien de l’Office, ont pu
notamment lister à haute voix
tous les points de nettoyage.
Très attentifs aux explications du
gardien de Meaux Habitat,
ce parcours a sensibilisé les
enfants sur le travail accompli.
Bravo aux élèves des écoles
élémentaires Alain1etCompayré1
pour leur investissement dans cette
belle action de proximité !

Un partenariat récompensé par un
dispositif unique en Seine-et-Marne
Depuis de nombreuses années l’office entretient un fort partenariat avec
différentes associations d’insertion par le logement. Depuis 2001, le pôle
logement de l’association la Rose des vents, la mission locale et Meaux
Habitat se sont associés pourmettre en place des Logements passerelles
jeunes à destination des 18-25 ans. L'enjeu ? Les accompagner vers
l’autonomie en articulant de façon dynamique le parcours résidentiel, la
formation et l'insertion. Des jeunes aux faibles revenus, en rupture
d’hébergement ou sortant de leur famille et sans possibilité d'accéder à
un foyer de jeunes travailleurs, peuvent disposer d'un logement adapté
sans passer par un dispositif d’hébergement. Ils intègrent d'abord un
logement partagé, puis un studio et lorsque leur projet aboutit, se voient
proposer un logement par l’Office. Parallèlement, les jeunes sont placés
dans une optique de retour à l’emploi en lien avec la mission locale. Les
cinq dernières années, 144 jeunes ont bénéficié du dispositif et 46 ont
accédé à un logement de droit commun, donc 26 sur le parc de Meaux
Habitat. A ce jour, l'Office loue 8 logements à la Rose des Vents pour ce
dispositif.
Ce partenariat a été récompensé le 6 décembre dernier dans le cadre
des trophées remis par le journal “Direction(s)”, mensuel des directeurs
du secteur social et médico-social, au titre du coup de cœur du jury.
Ceux-ci ont voulu récompenser l’engagement complémentaire des
3 acteurs, la dynamique de réinsertion et d’accès à l’autonomie.

Renseignements :
La Rose des vents : 13, boulevard Jean-Rose àMeaux - Tél : 01 60 44 27 87
Mission locale : Maison de l’Economie et de l’Emploi -Mission localeNord-
Est 77 (1er étage) 12, Boulevard Jean Rose à Meaux - Tél : 01.60.24.77.99

Retrouvez toutes nos informations sur notre
site internet :

www.meaux-habitat.fr
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