ª

deux pas
no25 - printemps 2015 - Le magazine des locataires

Office Public de l’Habitat

de l’Eurométropole de Strasbourg

CHANGER LA VILLE POUR CHANGER LA VIE ! p.4

AVEC CE NUMÉRO

VOTRE
FICHE
PRATIQUE
" DE L'AIR PLUS SAIN
DANS VOTRE LOGEMENT "

p.2-3

Actualités
La Coupe du Monde des
Quartiers revient !

p.8

Vie des Quartiers
Le 29 mai,
c'est la Fête des Voisins

p.12

Actualités
CUS Habitat recrute
des jeunes pour l'été

ACTUALITÉS

LA COUPE DU MONDE DES QUARTIERS
REVIENT CET ÉTÉ !

L’été 2014 a été marqué par une belle manifestation sportive, organisée dans les quartiers
les footballeurs en herbe. Plus de 200 garçons et filles ont disputé 135 matchs au cours
finale sur la pelouse du stade de la Meinau, le 12 septembre 2014.

Nouveau coup d’envoi
en juillet 2015
Les partenaires de l’opération, CUS Habitat, Habitation moderne et le
Racing Club Strasbourg Alsace se mobilisent à nouveau pour organiser la
nouvelle Coupe du Monde des Quartiers 2015 en juillet et août prochain,
avec une finale en septembre au Stade de la Meinau.
Filles et garçons de moins de 13 ans, licenciés ou non d’un club de foot,
vous pouvez faire partie des 16 nouvelles équipes pour l’été 2015 !
Retrouvez
les photos
de l'édition
2014 en
suivant ce
QR Code

Pour la seconde édition, 4 clubs des quartiers et leurs coachs, ainsi que des joueurs
professionnels comme Martin Djetou en 2014, accompagneront à nouveau les
jeunes joueurs dans tout leur parcours de Coupe du Monde.
Vous trouverez toutes les modalités d’inscriptions dès le mois de juin
sur www.cushabitat.fr

Pour les gagnants : du rêve !
LES FINALISTES 2014 ONT VÉRITABLEMENT MESURÉ LE CÔTÉ EXCEPTIONNEL DE LEURS RÉCOMPENSES.

D’abord, comme invités de Cœur de Racing, avant les
matchs du 30 janvier et du 13 février 2015, ils ont pu
visiter les coulisses du stade durant une heure : parcourir
les vestiaires, la salle de soin des joueurs, le salon des présidents… Puis ils sont entrés sur le terrain, aux côtés des
joueurs, pour le coup d’envoi des matchs. Pour les jeunes
qui ont eu la chance de participer à Cœur de Racing avant
le derby Strasbourg-Colmar, l’entrée sur le terrain du Stade
de la Meinau plein à craquer restera sans doute mémorable !
Mais pour les 10 gagnants de la finale 2014, le rêve de
foot s’est surtout concrétisé en mars, lors des vacances scolaires, avec un très beau stage de foot d’une semaine.
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« Racing Academy, c’est bien plus qu’un stage agréé par la
Fédération Française de Foot » explique Roland Marlot, du
Racing. « Les 10 jeunes qui ont gagné ce stage sont pris en
charge par les éducateurs du centre du formation du RCSA
et vivent Racing pendant une semaine, du matin au soir !
Ils se déplacent en mini-bus du Racing comme les pros, ils
participent à de multiples ateliers de perfectionnement aux
tirs, aux passes, au placement sur le terrain… Ils révisent
les règles d’arbitrage avec un arbitre, ils côtoient les joueurs
et se prêtent à l’exercice de l’interview en salle de presse. Ils
assistent à un entrainement des pros et les rencontrent dans
les vestiaires. Pour ces passionnés de foot, je pense que c’est
un souvenir inoubliable ! »

Le magazine des locataires de CUS Habitat

printemps 

de Strasbourg pour
s de l’été, jusqu’à la

«Ce stage de foot est un beau cadeau,
jubile Samuel. Il nous permet de montrer
nos capacités sur le terrain.» Et une
belle expérience aussi : «J’ai appris à
persévérer, mais aussi à perdre sur un
terrain… Mon plus beau souvenir a été
d’entrer sur le stade pour la finale. C’est
un peu émouvant !»
Et les moments forts, pour Rafiki ?
«Quand on a appris qu’on était en
finale, il y avait de la «célébration»
dans les vestiaires !.. Ma famille a été
très fière de moi lorsque j’ai fait la passe
pour le coup d’envoi au Racing lors de la
finale.»
Samuel, 14 ans, de Neudorf,
et Rafiki, 12 ans,
de Koenigshoffen,
ont passé leurs
vacances de
février en
stage à la
« Racing
Academy ».

L'ÉDITO
Chers lecteurs, chers locataires,
Le lancement du nouveau programme national de
renouvellement urbain est une excellente nouvelle
pour les quartiers de Strasbourg dont la transformation va se poursuivre avec de nouveaux moyens.
Je pense notamment au Neuhof, à la Meinau et à
Hautepierre, mais aussi au quartier de l’Elsau et à
celui des Ecrivains à Schiltigheim qui ont été intégrés
à ce nouveau programme. Ces investissements répondront aux attentes légitimes de nos concitoyens mais
aussi des collectivités et de tous nos partenaires.
Ils permettront d’intervenir sur l’habitat pour en
améliorer la qualité, le confort et la performance
énergétique. Ils devront aussi permettre de maintenir
puis de développer l’emploi au sein de nos entreprises
locales du bâtiment. Inquiète pour son avenir, cette
filière m’a sollicité, en tant que président des deux
organismes qui forment le Pôle de l’habitat social,
pour donner de la visibilité à ses carnets de commandes. A cette occasion, j’ai annoncé l’engagement
de 160 millions d’euros d’investissements en 2015,
dont 87 millions d’euros pour CUS Habitat.
C’est considérable, mais il reste beaucoup à faire pour
réduire les difficultés des habitants des quartiers. Je
me réjouis que ce programme accorde une large place
à l’écoute de leurs besoins et apporte des moyens pour
améliorer leur cadre de vie. C’est un engagement fort
en faveur du logement social et notamment des nombreux ménages concernés dans le parc de logements
sociaux de CUS Habitat et de son partenaire Habitation moderne, dans l’Eurométropole de Strasbourg.
Philippe Bies,

président de CUS Habitat,
député du Bas-Rhin
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DOSSIER

RENOUVELLEMENT URBAIN
CHANGER LA VILLE POUR CHANGER LA
Le gouvernement a lancé un nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
strasbourgeoise. Quelques clés pour comprendre ce plan qui voit plus loin que le logement…

DES QUARTIERS OÙ
ON VIVRA MIEUX

La rénovation urbaine,
c’est des investissements
publics pour :
∙ Réaliser des travaux d’aménagements et d’équipements
pour transformer les quartiers et le cadre de vie ;
∙ Améliorer l’habitat par des réhabilitations, des démolitions,
et des constructions neuves encore plus variées ;
∙ Dynamiser l’activité économique, les services de proximité
et l’emploi dans ces quartiers pour lutter contre les inégalités ;
∙ Faciliter l’accès et l’ouverture des quartiers ;
∙ Améliorer les conditions de vie de plus de 2 millions de
personnes.

5 quartiers de l’agglomération
strasbourgeoise sont concernés par
ce nouveau plan d’investissements. À
Strasbourg, les quartiers du NEUHOF,
de la MEINAU, de HAUTEPIERRE et
de CRONENBOURG continueront de
bénéficier de ce dispositif ainsi que
la ville de LINGOLSHEIM. S’y
ajoute aujourd’hui le quartier
de l’ELSAU. Enfin, le nouveau
programme bénéficiera
également au Quartier des
Écrivains à SCHILTIGHEIM.
Le nouveau programme
comporte d’importantes phases
de concertation et de travail
avec les habitants concernés.
Les premiers chantiers pourraient
débuter en 2016.

Témoignages
Madame Hoffmann, native du Neuhof, a vécu les dix années de
rénovation urbaine du quartier et déménagé d’un immeuble, rue
Ingold, dans une maison individuelle, rue de la Klebsau, en 2008.
« Pour notre famille, la qualité de vie est complètement différente
et dès les beaux jours, on apprécie vraiment de pouvoir profiter du
jardin. Mais c’est tout le quartier qui a changé ! Finies ces barres
et ces tours qui faisaient peur, aujourd’hui, elles ont été démolies
et remplacées par toutes sortes de constructions, beaucoup moins
hautes, plus petites, plus jolies.
C’est agréable de pouvoir se promener dans le quartier, même le
soir. Les habitants n’ont pas changé, mais leur regard sur leur lieu
de vie oui ! Tout le monde veut embellir sa maison. Et, en même
temps, ils embellissent le quartier.
Aujourd’hui, pour les gens qui passent, pour nos amis, ici ça ressemble à un petit lotissement chic ! Avec les commerces qui se sont
installés, le tram qui mène en ville, c’est vraiment devenu résidentiel. Tous ceux qui vont connaître les travaux à venir, je peux juste
leur conseiller d’avoir de la patience. Ça vaut vraiment la peine.
Après les travaux, on est bien content. Et c’est une autre vie ! »
4

Claude et Violette Fischer, habitent
place du Haldenbourg à Cronenbourg
depuis 1969.
« Nous avons été parmi les premiers
à connaître tous ces travaux de rénovation, dans le quartier et dans notre
logement. Ces périodes de travaux
sont difficiles à vivre. C’est beaucoup
d’allées et venues des entreprises,
certaines revenant parfois plusieurs
fois. Au final, notre appartement est
bien isolé, la salle de bain entièrement
carrelée, mais nous aurions aimé
qu’on nous consulte sur les travaux
souhaités pour notre logement. J’espère
qu’à l’avenir les locataires seront plus
écoutés !»

Le magazine des locataires de CUS Habitat
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VIE !
SAS d'architecture Marc Thomas - Brumath

Ces 5 milliards d’euros d’investissements vont bénéficier à 200 quartiers, dont 5 dans l’agglomération

De nouvelles ambitions
pour le nouveau PRU
∙ + de participation des habitants qui bénéficient du programme ;
∙ + de mixité grâce à plus d’habitat privé et d’activité économique dans les quartiers ;
∙ Des quartiers exemplaires (bâtiments haute qualité environnementale pour faire baisser les consommations d’énergies, écoquartiers, espaces verts, plus de mobilité) ;
∙ Le développement de l’activité et de l’emploi + des actions
phares pour l’éducation, la sécurité et la culture ;
∙ + de services publics dans ces quartiers.

Des effets positifs
∙ Ces travaux engagés sur 10 ans devraient générer 20 milliards d’euros d’investissements locaux et créer plus de
300 000 emplois, dont près de 240 000 emplois dans la
filière du BTP (source : Ministère de la Ville).
∙ Des emplois dans les quartiers, pour favoriser l’insertion
des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires du RSA,
des jeunes de moins de 26 ans. En 2013, 86 % des heures
d’insertion* réalisées dans le Bas-Rhin ont été produites sur
des chantiers de CUS Habitat.
* Dans ses marchés publics, CUS Habitat impose aux entreprises, un
quota d’heures de travail par des publics rencontrant des difficultés d’insertion dans le monde du travail.

Abdelkader et Zoulikha Changuiti, et leurs filles Noura
(11 ans) et Nabila (20 ans) ont quitté en janvier un appartement dans l’ensemble Champ de manœuvre, rénové en
2010-2011, pour la rue Augustin Fresnel, à quelques centaines de mètres.
« Après 20 ans passés dans le même immeuble, nous
n’avions pas envie de quitter notre environnement. Suite
au départ de nos deux aînés, nous avons trouvé cet appartement plus petit, qui va bientôt être rénové. Nos enfants
ont grandi ici, nous y avons beaucoup de connaissances,
tous les commerces à proximité et puis le nouveau bus
rapide a vraiment rapproché le centre-ville… Le quartier
a changé. Finie la mauvaise réputation. C’est sans doute
lié aux travaux de rénovation urbaine… C’est plus beau,
plus propre, il y a plus de couleurs. On y vit mieux.
D’ailleurs le comportement des gens aussi a changé ! »

POUR VISIONNER LE FILM
« LES 10 ANS DE L’ANRU »

bit.ly/10ansderénovationurbaine
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DOSSIER

RENOUVELLEMENT URBAIN
DES QUARTIERS QUI CHANGENT DE VISAGE
Après 10 années de travaux, les quartiers bénéficiaires du premier Programme de Renouvellement
Urbain dans l’agglomération strasbourgeoise ont changé de façon visible. Mais l’effort se poursuit
pour recréer de bonnes conditions de vie, ramener de la confiance et de l’avenir dans les quartiers.

À CRONENBOURG *
Denu et Paradon, architectes - Strasbourg

DANS LE SECTEUR CHAMP DE MANŒUVRE

(1er PRU - Cronenbourg)
432 logements réhabilités pour une
diminution importante des consommations
d’énergie, pour sécuriser les entrées
d’immeubles, rénover les cages d’escalier,
améliorer le confort des logements et
résidentialiser les espaces extérieurs.
* Convention isolée du 1er programme

SCHILTIGHEIM

À HAUTEPIERRE

(1er PRU - Hautepierre)
CRONENBOURG
La démolition des 30 logements du 75 place
HAUTEPIERRE
Buchner, comme celle des 25 logements des
CE
RÉPU
22-23 place Flaubert, a permis de créer
des espaces publics et des espaces résidentiels
CENTRE
au pied des immeubles, ou encore de
GARE
KOENIGSHOFFEN
réaménager la voirie.

AEA architectes - Strasbourg

PLACES FLAUBERT ET BUCHNER

À LINGOLSHEIM

(1er PRU - Lingolsheim)
Le 7 rue des Hirondelles a été le premier
immeuble démoli dans ce quartier .
A la place de cette tour de 72 logements,
CUS Habitat a construit ce bâtiment plus
LINGOLSHEIM
petit qui compte 45 logements labellisés
pour leur qualité et leurs performances de
maîtrise des énergies et des charges (eau
chaude solaire, chauffage collectif par
géothermie…)

NAOS architecture - Strasbourg

CITÉ DES HIRONDELLES

MONTAGNE
VERTE

ELSAU

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une équipe pour gérer les relogements.
5 conseillers CUS Habitat accompagnent chaque
année 150 à 200 familles habitant un immeuble
voué à la démolition, et leur proposent une solution
de relogement adaptée.
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MEINA

CUS Habitat va mettre à profit l’expérience du
premier programme de rénovation urbaine
Le précédent PRU (2004/2015), a permis à CUS Habitat de mettre en place des méthodes appropriées et efficaces
pour accompagner ses locataires concernés par des travaux, une démolition, un relogement…
CUS Habitat mettra à profit l’expérience acquise pour que les chantiers du nouveau PRU se déroulent dans
les meilleures conditions et selon un planning optimisé pour occasionner le moins de nuisances possibles pour les
habitants.
À LA MEINAU

ROBERTSAU
WACKEN

(1er PRU - Meinau) RUE LOUIS LOUCHEUR
Ces 80 logements construits
par CUS Habitat marquent un nouveau
choix d’architecture pour de grands immeubles
collectifs, avec jardins et terrasses sur l’arrière.

CONSEIL
DES XV
ROTTERDAM

BOURSE
ESPLANADE
KRUTENAU

AU NEUHOF

Ces 10 dernières années le Neuhof a
considérablement changé avec l’arrivée du
tram qui a réussi à désenclaver le quartier.
Le développement de commerces et l’arrivée
de nouveaux équipements ont aussi permis
d’améliorer la qualité de vie.

NEUDORF

AU
PORT DU RHIN

NEUHOF

Ateliers Lion - Paris

(1er PRU - Neuhof ) AU 2A RUE DE BRANTÔME
La Maison Urbaine de Santé
a ouvert ses portes en 2010. Construite par
CUS Habitat, sous l’impulsion des praticiens
du quartier qui voulaient améliorer l’offre
de services aux habitants, elle regroupe divers
professionnels de santé.
(1er PRU - Neuhof ) RUE JEAN-HENRI OERTEL
De nombreuses démolitions ont fait place à de
petits ensembles de logements sociaux ou privés
qui ont transformé le quartier. Le « Cours
de la Forêt », nouvel axe est-ouest créé suite à
l'aménagement d'espaces publics et d'îlots de
constructions, permet aujourd'hui de relier le
quartier à celui de la Meinau.

QUARTIERS DU NOUVEAU PRU
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1ER PRU + NOUVEAU PRU
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Topic Architecture - Brumath

ENTRE
UBLIQUE

Bernard OZIOL
+ LA COMO, architectes Strasbourg

M

Weber et Keiling, architectes Strasbourg

(1er PRU - Meinau) 15 RUE SCHULMEISTER
La construction, par CUS Habitat, de cet
immeuble de 22 logements est un bel exemple de
la transformation de l’habitat social, mais aussi
du maintien des services dans la cité, puisqu’un
Relais- emploi s’est installé en pied d’immeuble.

QUARTIERS DU 1ER PRU
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LA VIE DANS NOS QUARTIERS
LA FÊTE DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE

LE 29 MAI , C'EST LA FÊTE
DES VOISINS !
Chaque année, ce rendez-vous convivial, vise à faire sortir les
gens au pied de leur immeuble pour rencontrer leurs voisins et
surtout partager un bon moment, toutes générations confondues.
L’an passé, au 20a rue de Bouxwiller, la fête était particulièrement réussie et les
participants nombreux. A Deux Pas a demandé à ses
« organisateurs » les recettes d’une belle fête des voisins.

Comment
s'organiser
Début mai : demander
à votre agence
CUS Habitat un kit de
communication « Fête
des voisins » (affichettes,
invitations,...)
J-10 : coller les
affichettes, distribuer
les invitations dans les
boîtes aux lettres.
Le jour J : rendez-vous
avec les volontaires
pour installer.
Amener une spécialité,
un plat à partager.

Les acteurs de la Fête des Voisins, rue de Bouxwiller : cette année, ils comptent
inviter aussi les immeubles voisins.

« C’est une
bonne occasion
de mieux se
connaître, parce
qu’en temps
normal, même
si on se dit
bonjour, on ne
se rencontre pas
vraiment. »
« Je conseille à
tout le monde
d’organiser
une fête des
voisins : d’abord
on passe une
bonne soirée et
la bonne entente
se prolonge toute
l’année ! »

ANNY ZAKARIA

LA FAMILLE NAFAI

« Une dizaine de jours avant le jour J,
nous avons accroché l’affichette dans les
entrées d’immeubles et glissé des tracts
dans les boîtes aux lettres pour mobiliser
un maximum de monde. Ça ne nécessite
pas une grosse implication, juste de
dépasser sa timidité ! C’est une belle
soirée, qui créé des liens qui perdurent
toute l’année entre des personnes de tous
âges et de toutes cultures. C’est une belle
fête du vivre ensemble, parce que quand
on se connaît, on se respecte plus ! »

« Le jour J, tout le monde a fait
un petit geste pour que la fête
soit réussie : apporter un plat ou
un gâteau, installer les tables
dans la cour, ranger le tout après
la tombée de la nuit… C’est un
moment collectif rare dans la vie
d’un immeuble ou d’une cour !
Cette année, on espère élargir
le nombre de participants aux
immeubles voisins. »

GHAOUTI KSIOUA

« Côté organisation, c’est peut-être
plus pratique si l’initiative repose sur
quelques personnes motivées. Pour faire
circuler l’info et solliciter le soutien de
CUS Habitat… L’an passé, la plupart
des participants avaient amené des plats
à partager, en prenant garde aux habitudes alimentaires de chacun. Il y avait
beaucoup d’enfants, de gaité et de bonne
humeur ! »

vendredi 29 mai 2015

BON À SAVOIR :

Trouver des idées, des conseils pour réussir votre fête :
www.immeublesenfete.com
Besoin d'un bon plan pour une aide matérielle ?
Contactez votre agence de secteur.
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PRATIQUE

CUS HABITAT SE
MET À L'HEURE DE
L’EUROMÉTROPOLE
Le 1er janvier 2015, la Communauté Urbaine de Strasbourg est devenue l'Eurométropole de Strasbourg.
Ce changement renforce la dimension européenne de Strasbourg, et la place
parmi la dizaine de grandes agglomérations françaises qui ont désormais le statut
de métropole.
CUS Habitat conserve son nom et sa mission d’Office Public de l’Habitat de la
Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, sur son territoire habituel. Seule sa
signature connaît une petite évolution.

VOS NUMÉROS
PRATIQUES
CENTRE DE LA RELATION-CLIENT :

03 88 60 83 83

Office Public de l’Habitat

de l’Eurométropole de Strasbourg

UN GUICHET UNIQUE
AU PÔLE DE L'HABITAT
SOCIAL

Pour toute demande
d'intervention technique
et locative, nos conseillers
sont à votre écoute.
Pour joindre plus facilement
nos conseillers, appelez
de préférence aux heures
vertes ou oranges (sauf
pour les interventions
techniques urgentes) :
800

930

1300

1400

1100

1200

1530

1600

Désormais, un code unique « Pôle de l’habitat social »
vous permet d’effectuer une demande de logement pour
CUS Habitat ou Habitation moderne.

ACCUEIL DANS NOS AGENCES
ET ANTENNES
DU LUNDI AU VENDREDI
8H00 – 12H00
13H00 – 16H00

C’est la suite logique du rapprochement entre CUS Habitat et Habitation
moderne : les deux bailleurs sociaux gèrent ensemble l’enregistrement des
demandes qui leur sont destinées, pour une meilleure prise en charge des candidats au logement.

ASCENSEUR
CENTRE D’APPELS
N°VERT 0800 21 00 53

POUR FAIRE VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT :

1

Vous enregistrez votre demande de logement sur le site
www.demandedelogement-alsace.fr

CE QUI CHANGE :

2

Au moment de choisir votre bailleur dans la liste des organismes alsaciens, vous sélectionnez Pôle de l’habitat social pour enregistrer votre
demande auprès de CUS Habitat et Habitation moderne.

3

Les attributions sont étudiées selon les critères habituels et selon vos
souhaits.
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ET/OU SUR RENDEZ-VOUS.

NUMERICABLE
SERVICE CLIENTS
39 90 PUIS
COMPOSEZ LE 2
SIÈGE DE CUS HABITAT
03 88 21 17 00
ACCUEIL :
8H00 – 12H00
ET 13H00 – 17H00
(16H00 LE VENDREDI)
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VOUS AVEZ LA PAROLE

ASSOCIATION DES LOCATAIRES
INDÉPENDANTS DE STRASBOURG

CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE

Chers locataires,

La CLCV du Bas-Rhin remercie chaleureusement les
locataires qui ont placé la liste de la CLCV, conduite
par Josiane REIBEL, en tête, avec plus de 31 % des
voix lors des élections de vos représentants au Conseil
d'Administration en décembre dernier.

Grâce au soutien de 817 familles aux élections des représentants des locataires, l'association A.L.I.S a aujourd'hui
le privilège de siéger au conseil d'administration de CUS
Habitat et vous en remercie. Elle pourra de ce fait apporter sa contribution au nouveau programme de rénovation
urbaine.
Cet engagement d'A.L.I.S. se fera au service de tous les
locataires, sans oublier son objectif principal qui est celui
d'assurer la défense de vos intérêts. Dans cette perspective, plusieurs actions (enquêtes, réunion d'informations,
actions sur le terrain) seront menées pour améliorer notre
cadre de vie et notre sécurité.
Hmida Boutghata

Président de l'Association A.L.I.S/élu des locataires.

A.L.I.S (Association des Locataires Indépendants
de Strasbourg)
Ensemble solidaires.
173 route de Schirmeck - 67200 Strasbourg
Tél. : 07 58 11 62 68 - Courriel : Alis.strasbourg@yahoo.fr
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J. REIBEL, seule élue, femme, dont l'expertise de
terrain, la proximité auprès des locataires sont reconnues de tous, est, avec toute l'équipe de la CLCV à
votre écoute. Elles continueront, sans relâche, de
faire entendre la voix de tous les locataires. Durant
toute la durée de son mandat, J. REIBEL, s'attachera
à rester digne de votre confiance.
Josiane Reibel

élue CLCV représentant les locataires
au Conseil d'administration de CUS Habitat

CLCV Consommation Logement et Cadre de Vie
Citoyens au quotidien
Courriel : clcvstrasbourg@gmail.com

Le magazine des locataires de CUS Habitat
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LA CNL 1RE ORGANISATION DE DÉFENSE DES LOCATAIRES

UNION DÉPARTEMENTALE CSF-APFS DU BAS-RHIN

À l’issue des élections des représentants des locataires dans
les conseils d’administration des organismes Hlm et Epl, la
fédération des locataires CNL demeure la première association représentative des locataires dans le Bas-Rhin, en
Alsace et sur toute la France, preuve de la confiance que les
usagers du logement portent dans son action.

Après les élections…?

La fédération des locataires CNL du Bas-Rhin tient à
remercier les électeurs de Cus Habitat pour leur mobilisation et saluer le travail exemplaire de ses militants, tout au
long de ces élections.
De nouvelles menaces pèsent sur le pouvoir d’achat des
locataires avec la remise en cause des APL, l’augmentation de charges récupérables, d’accès au logement pour les
salariés et l’apparition du scoring qui compliquera aussi les
demandes de mutations.
La CNL intervient localement et est organisée nationalement pour défendre les
intérêts des locataires.

Grace au soutien majoritaire du Conseil d’Administration
la CSF sera présente :
∙ A la Commission d’Appel d’Offres lui permettant de suivre
et d’émettre son avis en amont des dépenses nécessaires,
particulièrement en matière de constructions, de réhabilitations…
∙ A la Commission d’Attribution des Logements, avec
comme objectif d’attribuer le plus justement possible les
logements.
Le renouvellement des Conseils de Concertation Locative
sera aussi l’occasion de porter vos demandes et propositions
pour l’amélioration de votre habitat, votre environnement.
Vous avez un peu de temps, venez rejoindre nos équipes,
contactez nous…!
Michel Friedrich

Administrateur
CUS habitat/élu des
locataires

Raymond Haeffner

Administrateur CNL/
élu représentant des
locataires

CSF Confédération Syndicale des Familles
APFS Associations Populaires Familiales Syndicales
Fédération des locataires CNL du Bas-Rhin
2 rue de la Brigade Alsace-Lorraine - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 37 91 11 - Courriel : contact@cnl67.fr

printemps 

Ensemble pour construire l’avenir au service des familles
7 rue des Grandes Arcades (Passage de la Pomme de Pin)
67000 Strasbourg - Tél. : 03 88 23 43 60
Fax : 03 88 23 43 64 - Internet : www.la-csf.org
Courriel : udcsf67@wanadoo.fr
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ACTUALITÉS
LES HLM, DES MÉTIERS QUI ONT DU SENS

DU 13 AU 21 JUIN :
SEMAINE NATIONALE
DES HLM

BAROMÈTRE
4E TRIMESTRE 2014

ENTRETIEN MAINTENANCE PATRIMOINE

16 873

Durant cette semaine, un peu partout en France, les organismes
Hlm se mobilisent et organisent des événements pour mieux
se faire connaître du public et faire progresser une image
positive de l’habitat social. Cette année, CUS Habitat mettra
l’accent sur ses métiers.
Les métiers du logement social sont nombreux, divers et attractifs, souvent très
qualifiés… et ils recrutent. Aux habitants de l’Eurométropole, CUS Habitat proposera une journée au cours de laquelle on pourra découvrir toutes ces professions
en visitant un chantier, ou encore pousser la porte du Pôle de l’habitat social pour
rencontrer nos recruteurs et déposer son CV…

16 873
19 365

interventions
comprenant les bons régie,
les ordres de service et les
bons sur contrat
(19 365 au 3e trimestre)
ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS

465
465
364

logements
attribués
(364 au 3e trimestre)
RÉHABILITATIONS

46
46
663

+ d’infos en juin, sur www.cushabitat.fr

CONSTRUCTIONS

184

JOBS SAISONNIERS

logements neufs*
livrés dans le
trimestre

Comme chaque été, CUS Habitat va recruter des
jeunes en emplois d’été, pour les mois de juillet et
août. L’occasion d’acquérir une petite expérience à
valoriser sur son CV.
∙ agents d’accueil
∙ agents administratifs/
archivage/courrier
∙ jardiniers
∙ magasiniers
∙ aides-peintres

Trimestriel – N°25 – Printemps 2015
ISSN : 2105-1755

Directeur de la publication : Bernard Matter
Responsable d’édition : Service Communication
CUS Habitat
(communication@cushabitat.fr – Tél. : 03 88 21 18 30)

(*) dont 104 en VEFA (achetés dans
des opérations de promotion privée)

31

(31 au 3e trimestre)
MAÎTRISE DES ÉNERGIES

62 328

LES CRITÈRES DE SÉLECTION :

∙ avoir au moins 18 ans au 1er juillet
2015 et 25 ans maximum,
∙ être disponible 1 mois entier,
∙ être locataire CUS Habitat
(pour les opérations de peinture).

Pour postuler, rendez vous sur www.cushabitat.fr/espace recrutement et répondez à
l'offre Jobs d'été, ou déposez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’agence
CUS Habitat la plus proche de chez vous. Précisez dans votre courrier, votre date de
naissance, le mois de votre disponibilité (juillet ou août) et le type de poste souhaité.

« À deux pas » – Magazine de CUS Habitat

184

62 328
586 611

KWh produits
grâce au solaire
thermique
(586 611 au 3e trimestre)

14
14
135

Rédaction : Corinne Maix
Photos : Geneviève Engel, CUS Habitat.
Conception : Atypiques
Office Public de l’Habitat

de l’Eurométropole de Strasbourg

tonnes de rejets
de Co² évitées
(135 au 3e trimestre)

CUS Habitat
Pôle de l’habitat social
24 route de l’Hôpital
CS 70128
67028 STRASBOURG
www.cushabitat.fr

Valblor - Groupe Graphique 15010228

CUS HABITAT RECRUTE
DES JEUNES POUR L’ÉTÉ

LES POSTES À POURVOIR :

logements
réhabilités livrés
(663 au 3e trimestre)

