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le mot du Directeur General

La loi ELAN, récemment adoptée par 
la majorité gouvernementale, prévoit la 
disparition des bailleurs sociaux gérant 
moins de 12 000 logements et des SEM 
(Société d’Économie Mixte) ne dépassant 
pas les 40 millions d’euros de Chiffre 
d’Affaires.

Séparément, c’est le cas de Pays de 
Meaux Habitat (5 500 logements) et de 
la SAIEM (1 200 logements). 
Pour respecter la loi, ils auraient dû être 
rachetés par un groupe national avec 
une perte d’autonomie de gestion et la 
disparition de la gouvernance publique 
du logement social à Meaux. Eu égard à 
l’ancienneté de la politique du 
logement social à Meaux, les élus de 
Meaux et du Pays de Meaux ont 
souhaité, au contraire, conserver et déve-
lopper un bailleur social de proximité, 
efficace et dédié au territoire. 

Pour y parvenir, ils ont décidé de 
rapidement fusionner la SAIEM de la 
Ville de Meaux et Pays de Meaux 
Habitat. Ensemble, au sein de la future 
SEM “Pays de Meaux Habitat”, votre 
bailleur fusionné réalisera plus de 
40 millions d’euros de Chiffre d’Affaires, 
conformément à la loi. 

Les représentants élus de la ville de 
Meaux et de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Meaux 
conserveront la majorité et donc la 
gouvernance de la SEM.

Dans la cadre de la SEM “Pays de 
Meaux Habitat”, nous devons ouvrir 
le capital à des acteurs privés comme 
c’est aujourd’hui le cas de la SAIEM qui 
comprend la Caisse des Dépôts comme 
partenaire.

Nous avons la chance d’être 
accompagnés dans notre développement 
par des acteurs nationaux dédiés à 
l’intérêt général et aux logements 
sociaux. La Directrice régionale de la 
Caisse des Dépôts et le Président de sa 
filiale dédiée au logement social CDC 
Habitat, ont souhaité nous accompagner 
dans la création de la SEM en 
participant de manière très significative 
au capital. 

S’ils restent obligatoirement
minoritaires, ils apportent de nouveaux 
moyens mais aussi leur expérience et 
leur savoir-faire au service du territoire. 

Sous la vigilance experte des 
représentants des locataires, les équipes 
de Pays de Meaux habitat et de la 
SAIEM travaillent depuis le début de 
l’année à la réussite de cette fusion. 
Ensemble, nous serons pleinement 

efficaces à votre service dès le 1er janvier 
2020.  

De plus, afin de consolider ce potentiel 
et cet ancrage territorial, une étape 
supplémentaire est en cours de 
finalisation : le rachat de 539 
logements à la société DOMAXIS situés 
dans le quartier de Beauval 
(résidences le Verseau, Luis Bunuel, 
squares Coriolis et Cauchy à Meaux). 

À l’issue de ces opérations, la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux et la Ville de Meaux dispo-
seront d’un outil au service de l’intérêt 
général nettement consolidé, gérant près 
de 7 500 logements sociaux et générant 
plus de 40 millions d’euros de Chiffre 
d’Affaires.

Offrir un service et une gestion de 
proximité sont essentiels au bon 
fonctionnement d’un organisme de 
logement social.  La création de la SEM 
Pays de Meaux Habitat maintient et 
approfondit cette proximité. 

Édouard Pasquelin,
Directeur Général 
de Pays de Meaux Habitat

Conserver et développer 
un bailleur social de proximité…
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Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : 
www.pays-de-meaux-habitat.fr

Suivez-nous sur       www.facebook.com/paysdemeauxhabitat/B

Qu’est-ce qu’une SEM immobilière 
(Société d’Économie Mixte) ?
Une SEM immobilière est un organisme de logement social à part entière. Elle relève de l’ensemble des  
dispositifs applicables aux organismes de logement social. 

Cependant, une SEM n’est pas limitée qu’à une activité de logement social. C’est le seul type d’organisme de  
logement social qui peut produire/gérer indifféremment du logement social, du logement libre et réaliser des 
programmes d’accession sociale et classique. 

Elle peut également assurer le développement de l’activité économique indispensable à la qualité de vie et  
développer des activités d’aménagement.

Les Sem immobilières sont des Entreprises Publiques Locales (EPL), sociétés anonymes présidées par des élus 
dont l’objet social réside dans la réalisation de missions d’intérêt général. 

Initialement créées et développées pour répondre à la problématique du logement intermédiaire, elles 
ont été appelées en renfort pour participer au développement du logement social à partir de leur accès aux  
financements dédiés en 1977.
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Vous le savez, Pays de Meaux Habitat est un bailleur 
social de proximité pour lequel la proximité et l’écoute 
sont essentielles et indispensables aux locataires. Sous 
l’impulsion de Jean-François Copé, Maire de Meaux et 
avec les équipes de Pays de Meaux Habitat nos projets 
sortent de terre.

C’est ainsi que vous pourrez découvrir, dans cette 
édition, la livraison de la résidence Lucie Aubrac mais 
aussi la création de 67 parcelles de jardins potagers 
dans le quartier Saint Faron.

En effet, l’amélioration du service rendu et l’amélioration 
de la qualité de vie sont au coeur de nos enjeux et cette 
volonté se traduit par des actes concrets.

Toute l’année, chaque jour, les équipes de Pays de 
Meaux Habitat mettent tout en oeuvre pour faciliter 
le quotidien des locataires sur les résidences. Agir au 
service des locataires est notre première motivation.

Dans ce numéro, la parole a été donnée à quelques 
locataires-jardiniers qui ont récemment pris possession 

d’une parcelle de jardin potager dans le quartier Saint-
Faron à Meaux. De nouveaux produits qui permettent 
aux locataires de bénéficier d’espaces de jardinage.

En effet, dans le cadre de la diversification de ses 
activités la SEM Pays de Meaux Habitat développe des 
projets d’envergure toujours au service des locataires 
et plus largement des habitants de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux.

Pendant cette période estivale, les travaux d’entretien 
se poursuivent avec le ravalement de façades des 
résidences. Une étude est en cours afin de programmer 
ce type de travaux sur d’autres immeubles de Pays de 
Meaux Habitat.

Artur-Jorge Bras
Président de 
Pays de Meaux Habitat
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La livraison de la résidence Lucie Aubrac

Les locataires-jardiniers ont la parole !

Construite dans le cadre du Nouveau Programme National pour 
la Rénovation Urbaine (NPNRU), sur l’ilot de l’immeuble Artois, 
détruit le 25 novembre 2015, la résidence Lucie Aubrac est située au 
2 sente du mail et au 12 rue Abélard à Meaux dans le quartier de 
Beauval A.
Elle est composée de 50 logements collectifs de type T2, T3, T4 et T5.

Pays de Meaux Habitat a effectué des interviews de 
locataires-jardiniers afin de connaître leurs points de vue 
et leurs ressentis sur le jardin Saint-Faron :

Les premiers locataires ont emménagé en juin
Conformément aux engagements pris avec l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU), 50% des logements des nouvelles 
résidences construites dans le cadre de la rénovation des quartiers de 
Beauval et de Dunant/Collinet, dont la résidence Lucie Aubrac, sont 
réservés aux familles issues des relogements.

Agé de 43 ans, Ahmed et sa famille sont locataires à la 
Résidence le Verseau depuis 6 ans. Auparavant il a habité 
au square Coriolis et dans le quartier de Dunant. Originaire 
de Lens, il est arrivé à Meaux à l’âge de 7 ans et le jardinage 
a presque toujours fait partie de sa vie. Enfant il jardinait 
avec son père dans un jardin situé derrière le stade 
Corazza. C’est par le biais de l’affiche apposée dans le 
hall de son immeuble qu’Ahmed a pris connaissance de la 
location des jardins familiaux. Il a ensuite immédiatement 
déposé sa candidature via notre site internet.
Qu’est-ce qui vous a motivé à louer une parcelle de jardin 
potager/familiaux ?
Avec le prix des fruits et des légumes qui augmentent de 
plus en plus, m’occuper d’un jardin et y cultiver mes propres 
récoltes ont été mes premières motivations. C’est aussi 
l’occasion de faire découvrir cette activité à mes 4 enfants 
âgés de 11, 9, 6 et 2 ans. Ils peuvent ainsi apprendre tous les 
bienfaits du jardinage.

Quel moyen de locomotion utilisez-vous pour vous rendre 
au jardin ?
Lorsque nous y allons en famille, nous utilisons la voiture 
pour aller au jardin, la distance est un peu trop longue 
pour s’y rendre à pied avec les enfants. Quand j’y vais seul, 
pour m’occuper des plantations, j’utilise ma trottinette. 
C’est également un bon moyen pour pratiquer une activité 
physique.

A quelle fréquence, allez-vous jardiner ?
Nous y allons le plus souvent possible, surtout au début ! 
Nous avons acheté du matériel de jardinage afin de jardiner 

au moins 3 ou 4 fois par 
semaine. Ce sont surtout 
les week-ends que nous 
jardinons en famille. C’est 
un excellent moyen pour 
éviter que les enfants 
passent trop de temps 
derrière leurs écrans, ainsi 
ils découvrent et apprécient 
la plus-value d’une activité 
familiale extérieure.

Agée de presque 27 ans, Blandine est locataire dans une 
résidence de Pays de Meaux Habitat située dans le quartier 
Saint Nicolas/Foch depuis fin 2020. Elle a presque toujours 
jardiné, son père avait un jardin derrière le chemin blanc 
et enfant elle y a passé beaucoup de temps. Elle a tout de 
suite été séduite par la création des jardins familiaux Saint 
Faron. C’est aussi par le biais de notre site internet qu’elle 
a déposé sa demande de parcelle de jardin.
Qu’est-ce qui vous a motivé à louer une parcelle de jardin 
potager/familiaux ?
Cultiver et produire mes propres fruits/légumes est une 
satisfaction personnelle et puis financièrement je pense que 
je ferai quelques économies. J’y ai planté des salades, des 

Cuisine d’un logement Séjour sur cuisine ouverte Terrasse d’un logement (tous les logements 
disposent d’une terrasse)

Résidence Lucie Aubac
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Le jardin Saint-Faron est composé de 67 parcelles de jardin 
d’environ 80m² disposant chacune : 
• d’un cabanon de jardin en bois sur dalle béton 
• d’un composteur 
• d’un récupérateur d’eau de 510 litres 
• d’une clôture 
Le montant du loyer mensuel est de 25€ (17€ de loyer + 8€ de 
provisions d’eau). Actuellement, les 67 parcelles sont louées, les 
demandes sont inscrites sur une liste d’attente.
Les premiers locataires ont pris possession de leurs parcelles 
de jardin potager début mai 2022 et les ont déjà très joliment 
aménagés.

Inauguration du jardin potager Saint Faron
Lundi 27 juin 2022 a eu lieu l’inauguration du jardin potager Saint Faron par Jean-François Copé, Ancien Ministre, Maire 
de Meaux et Président du Pays de Meaux, en présence d’Artur-Jorge Bras, Président de Pays de Meaux Habitat et d’Edouard 
Pasquelin, Directeur Général de Pays de Meaux Habitat avec les locataires-jardiniers de Pays de Meaux Habitat.

Inauguration du jardin potager Saint FaronJean-François Copé, 
Ancien Ministre, Maire de Meaux et Président du Pays de Meaux,
Artur-Jorge Bras, Président de Pays de Meaux Habitat et d’Edouard 
Pasquelin, Directeur Général de Pays de Meaux Habitat

Voici quelques unes des  belles parcelles cultivées par les locataires 

tomates, des concombres, 
des courgettes, des radis, des 
haricots verts, des carottes, 
des poivrons enfin toute 
sorte de légume et quelques 
arbustes fruitiers par la suite. 
Je partagerai mes récoltes 
avec ma famille. Pouvoir 
se nourrir, en partie, de sa 
propre production est un gage 
de nourriture saine.

Quel moyen de locomotion 
utilisez-vous pour vous 
rendre au jardin ?

Avec les racks à vélos installés à l’entrée du jardin, je m’y 
rends volontiers à vélo c’est pratique pour ramener les 
récoltes à mon domicile. Je m’y rends également à pied 
quand il s’agit d’y entretenir le jardin. C’est vraiment une 
belle opportunité de bénéficier d’une parcelle de jardin et le 
tarif est vraiment abordable.

A quelle fréquence, allez-vous au jardin ?
Comme c’est le début, j’y vais assez fréquemment car il a 
fallu préparer la terre et effectuer les plantations rapidement 
afin d’obtenir quelques récoltes. Par la suite je m’y rendrai 
entre 2 et 3 fois par semaine.

Manuel est arrivé en métropole 
en 2005, il a bientôt 36 ans et est 
locataire au Parc Foch depuis 2018. 
Originaire des Antilles, Manuel a 
toujours aimé cultiver la terre. Il vit 
dans un appartement et bénéficier 
d’un jardin est une belle opportunité 
pour profiter d’une activité en plein 

air. Il jardine en famille avec sa compagne et leur fils de 11 
ans. Dès qu’il a vu l’affiche apposée dans son immeuble, il a 
formulé sa demande sur notre site internet.
Qu’est-ce qui vous a motivé à 
louer une parcelle de jardin 
potager/familiaux ?
J’aime profiter du grand air et 
être dans la nature. Les jardins 
potagers m’ont immédiatement 
intéressé. Je passe des heures 
à jardiner et après je contemple 
mes plantations. C’est une 
initiation pour mon fils et ça 
le change de ses activités 
habituelles. Les beaux jours 
sont là et c’est agréable d’être dehors et de pratiquer le 
jardinage.

Quel moyen de locomotion utilisez-vous pour vous rendre 
au jardin ?
Pour cultiver et récolter, j’y vais principalement à vélo sur 
lequel j’ai installé des cabas afin d’y déposer mes légumes/
fruits. Lorsqu’il fera moins beau, je m’y rendrai en voiture.

A quelle fréquence, allez-vous au jardin ?
J’y vais chaque jour, au début il y a beaucoup de travail. 
J’apprécie l’installation d’un bac à récupérateur d’eau et d’un 
composteur individuel dans chaque jardin, avec ces deux 
équipements, je sensibilise davantage mon fils à l’écologie.

Christophe et Déborah sont locataires de Pays de Meaux 
Habitat dans le quartier Frot/Saint-Faron depuis décembre 
2018. Agés respectivement de 32 et de 33 ans, ils sont les 
heureux parents de 5 garçons de 14, 12, 9, 6 et 3 ans. 
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Entretien des résidences !
Régulièrement Pays de Meaux Habitat engage des travaux d’entretien sur ses résidences. Depuis le mois de mai et jusqu’en 
septembre 2022, des travaux d’entretien et de réfection ont été engagés sur six programmes. Au total cela concerne 166 
logements. Ces travaux d’entretien améliorent le cadre de vie des locataires. Pays de Meaux Habitat étudie la poursuite de 
ces travaux sur d’autres résidences de son patrimoine.

• Résidence Simone Signoret à Meaux : Nettoyage des 
façades et de la toiture (côté rue) réalisé en mai 2022

• 10 rue Neuve à Meaux : Nettoyage des façades et de la 
toiture (côté rue) réalisé en mai 2022

• Bâtiment A du 7 chaussée de Paris à Villenoy : Ravalement 
de peintures des façades réalisé en juin 2022

• 18/20/22 rue Jablinot à Meaux : Ravalement de peinture 
des façades : réalisés en juillet 2022

• Zac du Parc à Villenoy : Réfection des peintures (murs, 
plafonds, portes palières, gardes corps et muret) : réalisés 
en juin et remplacement des joints de fenêtres des 
logements : lancement des travaux en septembre 2022

• 9/11 rue de Trévise à Meaux : Ravalement des peintures 
des façades lancement des travaux en septembre 2022

A quelle fréquence, allez-vous au jardin ? 
On s’y rend chaque jour et dès que cela est possible. Les fruits et les légumes sont tellement 
importants dans l’équilibrage alimentaire auquel nous sommes très attaché. Nous sommes vraiment 
ravis d’avoir pu bénéficier d’un jardin qui améliore notre quotidien. 
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• Zac du Parc à Villenoy : Réfection des peintures (murs, plafonds, portes palières, gardes 

corps et muret) : réalisés en juin et remplacement des joints de fenêtres des logements : 
lancement des travaux en septembre 2022 

• 9/11 rue de Trévise à Meaux : Ravalement des peintures des façades lancement des travaux 
en septembre 2022 

          

Contact

Le confinement de 2020 a eu énormément 
d’impact sur cette famille. Dès que 
l’affichage a été apposé dans le hall de 
leur immeuble, ils ont rapidement saisi 
l’occasion et formulé leur demande de 
location de parcelle de jardin. Un membre de leur famille 
adore jardiner et initie la famille de façon pédagogique au 
jardinage. 
Qu’est-ce qui vous a motivé à louer une parcelle de jardin 
potager/familiaux ?
Vivre dans un appartement avec 5 enfants n’est pas toujours 
facile, le confinement et ses restrictions nous ont vraiment 
motivé à disposer d’un jardin. Il est tellement important de 
s’aérer, de pratiquer une activité en famille : le jardinage 
réunit ces deux points essentiels. Acheter et choisir les 
graines de nos futures plantations a été notre première 
activité. Et pourquoi pas semer des tournesols, au prix actuel 

de l’huile, on pourra peut-être fabriquer 
nous-même notre huile de tournesol (rires).

Quel moyen de locomotion utilisez-vous 
pour vous rendre au jardin ? 
On habite vraiment à proximité et on s’y rend 

principalement à pied, ça nous permet de nous balader 
en famille. Les premières récoltes nous ont inculquer 
l’importance du travail fourni. C’est agréable de se nourrir 
de sa propre production.
A quelle fréquence, allez-vous au jardin ?
On s’y rend chaque jour et dès que cela est possible. Les 
fruits et les légumes sont tellement importants dans 
l’équilibrage alimentaire auquel nous sommes très attachés. 
Nous sommes vraiment ravis 
d’avoir pu bénéficier d’un 
jardin qui améliore notre 
quotidien.

... suite de la page 3


