
 
 
 
 
 

 

Portes ouvertes au 107 
 

Octobre n’est plus seulement le 

mois des vendanges, c’est aussi le 

mois des portes ouvertes au 107 

rue de Reuilly ! Merci à Paris 

Habitat qui nous a permis de 

profiter de parkings aérés et 

ouverts à tous les vandales du 

quartier ! Vous trouverez tous les 

détails sur les pénibles incidents 

vécus par certains d’entre nous au 

verso. 

Si cela se reproduit, n’hésitons 

plus, envoyons les factures des 

dégâts que les assurances ne 

remboursent pas à Paris-Habitat ! 

Mais surtout n’oublions pas, à 

chaque incident,  de porter plainte 

au commissariat. 
 

En parlant de porte ouverte, l’Asso 

vous propose de venir rencontrer  

les membres du bureau, autour 

d’un café croissant. Cet 

évènement, bien entendu ouvert à 

tous les résidents du 107, sera 

l’occasion d’échanger sur vos 

attentes, vos idées, mais aussi de 

découvrir les activités proposées 

dans la résidence. 
 

Toujours dans le rayon des  

«nouveautés», une nouvelle 

rubrique dans l’Actu du 107, « À la 

rencontre  de … » qui vous permet 

de découvrir un résident du 107. Et 

notre résident du mois est une 

résidente !  

 

Et pour terminer, merci et bravo à 

Jules, jeune résident du 107, pour 

avoir modernisé le logo de l’Asso !                  
 

 

Edito 
Benoît  

L’ACTU DU 107 

Pour nous contacter:  asso107@free.fr  ou boîte aux lettres  Asso/Esc.1    

À la rencontre de … 
 

Marianne, résidente de l’escalier 9 

Comédienne et clown au sein  

de l’association « Le Rire médecin » 

 

Comment s’est passée votre arrivée  

au 107 ? 

C’était en 2003, je sortais de quelques  

turbulences dans ma vie, et le 107 a tout  

de suite été pour moi un havre de paix.  

La résidence avait été reprise depuis peu par Paris Habitat 

(OPAC à l’époque). Je me souviens de la première réunion de 

l’Asso107 à laquelle j’ai assisté. C’était très amusant d’observer 

les résidents « historiques » un peu inquiets face aux nouveaux 

arrivants, heureux bénéficiaires du logement social !  

 

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement au 107 ? 

Je m’y plais beaucoup, d’abord pour sa position géographique 

au cœur du 12ème,  arrondissement qui m’est cher, et puis aussi 

pour toutes les activités autour de l’Asso. Elles m’ont permis de 

rencontrer des familles venant d’horizons différents. 

 

Quelles améliorations aimeriez vous voir apporter ? 

Ces travaux tant promis et qu’on ne voit pas arriver, ce n’est pas 

rassurant... Il faudrait réussir à travailler sur la confiance entre 

Paris Habitat et les locataires, et même au-delà de ça, sur les 

liens de confiance entre voisins.  Cela ne peut que faciliter les 

situations d’entraide et développer encore plus l’esprit de village 

au cœur de la résidence ! 

Novembre 2017  



L’ACTU DU 107 

Bonne rentrée à tous ! 

C’est dans la nuit du 6 au 7 octobre que de 

nouveaux actes de vandalisme ont, une fois de 

plus (une fois de trop … ?) été perpétrés dans le 

parking, deuxième sous-sol sous l’escalier 2. 

 

Cette fois, non seulement des extincteurs ont été 

vidés et laissés au milieu des allées du parking, 

mais de plus, des voitures ont été vandalisées avec 

des vitres arrières brisées, des portières arrachées et 

pour l’une d’elle, de la poudre d’extincteur projetée 

dans tout l’habitacle. 

Deux hypothèses sont envisageables :  

- soit les individus sont entrés par l’accès l’extérieur, 

ce qui est largement possible puisque depuis fin 

septembre une des portes basculantes du parking a 

été enlevée et non remplacée (la réparation est 

finalement intervenue le 30 octobre … et entretemps 

les explications de PH n’ont pas manqué pour 

justifier l’absence de réparation),  

- soit ils sont entrés par l’intérieur  ce qui signifie 

qu’ils disposent d’une clé (hypothèse plausible 

puisqu’un jouet d’enfant, qui traînait la veille devant 

les ascenseurs de l’escalier 1 au deuxième sous-sol, 

a été retrouvé dans le parking maculé de poudre 

d’extincteur à coté d’un des véhicules abimés).  

Des canettes de bière et des boules de pétanque 

retrouvées sur les lieux, avaient disparu le jour 

suivant. Y a-t-il eu une action de la part de Paris-

Habitat auprès de la police ? Des relevés 

d’empreintes ?  

 

Nous avons écrit à PH, à l’agence Nation et aux 

responsables Sécurité au sein de la Direction 

Territoriale, à la maire d’arrondissement, à notre 

députée et au commissariat de police. A ce jour nous 

n’avons reçu que deux réponses : le commissariat, 

qui  nous a assuré intensifier les rondes de 

soirée et de nuit dans la résidence et l’agence 

Nation pour nous assurer que le parking serait … 

nettoyé ! 

PH n’a pas daigné nous tenir au courant du 

traitement de ce dossier ni des actions qu’il compte 

mettre en œuvre pour éviter que de tels actes se 

reproduisent. 

 

Bien entendu, rien sur l’installation de caméras 

que nous demandons depuis des années. Une 

information, non officielle -  nous a laissé entendre 

que ce serait envisagé mais à la charge des 

locataires… Or il semble bien que la loi stipule que 

ces installations sont à la charge exclusive du 

propriétaire, nous allons donc creuser ce point. 

 

Faut-il rappeler, ce que nous faisons très 

régulièrement, qu’une fois que l’on a accès au 

parking (et l’on a vu comme c’était simple tout le 

mois d’octobre) , il est très simple d’entrer dans la 

résidence puisqu’il n’y a pas besoin de clé pour aller 

du parking aux escaliers. 

 

Faut-il aussi rappeler qu’il y a encore quelques 

années deux doubles sas permettaient de limiter 

l’accès au parking, à l’entrée au niveau des grilles 

sur rue et à la sortie au niveau de la porte basculante 

à l’intérieur du parking. Ce système, identique à celui 

du 54 rue de Picpus, permettait de ne faire passer 

qu’une seule voiture à la fois, tant en entrée qu’en 

sortie du parking. De plus, il était impossible de 

rentrer ou sortir derrière une autre voiture sans biper, 

ni de rentrer dans le parking si vous n’en étiez pas 

préalablement sorti. 

Ce système à été supprimé par notre bailleur au 

motif que les barrières étaient souvent cassées… 

Le remplacement des barrières étant à la charge du 

propriétaire, il est à craindre que son choix n’ait 

clairement pas été celui de la sécurité des locataires 

et de leurs biens ? 

Un conseil tout de même : Si Paris-Habitat souhaite 

vraiment louer des places de parking à des 

extérieurs, il devrait sérieusement envisager de 

sécuriser les accès ! 

 

Visiblement, Paris-Habitat semble considérer que 

tout cela est finalement peu grave au regard de ce 

qui peut se passer dans d’autres immeubles de son 

parc immobilier … 

La mairie, la députée ont été alertées, mais ne 

semblent pas s’intéresser davantage à nos 

difficultés.  

 

Comme vous pouvez le sentir, si nous sommes 

parfois en colère et fatigués de devoir nous battre 

contre l’indifférence et la négligence récurrente de 

notre bailleur, nous tenons bon et vous tiendrons 

informés des évolutions de ce dossier. 

Opération Portes Ouvertes au parking du 107 ! 

Côté travaux, quoi de nouveau ?  
Lors de notre rencontre avec Paris Habitat le 6 octobre, voici ce qui nous a été précisé au sujet du "plan 

climat"  

Quatre entreprises ont été sélectionnées courant juin 2017 et doivent faire part de leurs propositions. 

L’entreprise retenue sera connue fin 2017.  

A ce jour, la seule certitude est que les travaux ne débuteront donc pas avant janvier ou février 2018.  

Le planning est donc encore décalé par rapport à ce qui nous avait été communiqué en février 2017… 


