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En ce retour de vacances, l'Asso 107 

souhaite vous retrouver tous pleins 

d'entrain.  

Dans les mois qui viennent notre 

résidence va, sans doute, connaitre 

des changements majeurs avec les 

travaux du plan climat qui s'annoncent 

et sur lesquels nous revenons plus 

bas. 

Pour ce qui la concerne, l'Asso 107 a 

vu le départ de son président, notre 

ami Pierre Prat, que nous remercions 

pour tout le travail accompli avec 

talent depuis tant d'années. Bravo à 

toi, Pierre, et que ta nouvelle vie 

t'apporte joie et bonheur.  

Afin de remplacer Pierre Prat, l'Asso 

107 a décidé de se doter d'une 

direction collégiale. Nous aurons 

l'occasion de vous en reparler à 

travers les prochaines "newsletters". 

D'un point de vue pratique, l’Asso 

entend également mieux 

communiquer avec ses adhérents, 

notamment en diffusant par courrier 

électronique le résultat des réunions 

du bureau. 

Dans l'immédiat, notre attention se 

tourne plus particulièrement vers les 

travaux qui, comme annoncé au 

printemps dernier, devraient débuter 

en cette fin d'année ou au début de 

l'année 2018. L’Asso est mobilisée 

pour obtenir de Paris-Habitat plus 

d’informations sur ce grand projet. 

Soyez sûrs que nous vous tiendrons 

au courant de la moindre évolution de 

la situation et que nous nous ferons 

l'écho de vos légitimes 

préoccupations. 

 

En attendant, bonne rentrée à 
toutes et tous ! 

Edito 
Jean Dominique  

L’ACTU DU 107 

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

 

 

                                                 

 

 

Malgré les efforts déployés par les bénévoles de l’Asso 107 

(voir en page suivante)  force est de constater que la situation 

des équipements dans la résidence ne s’améliore pas.  

La mise en place des compteurs d’eau a été l’occasion de 

nombreuses coupures d’eau, de problèmes divers de pression 

dans les canalisations, de fuites de radiateurs, et osons le 

dire, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase , rupture d’une 

canalisation au niveau de l’escalier 9 

 

Le 107 Reuilly a tant à partager !  

 

Quelques exemples des activités qui vous sont proposées : 

- Le jardin Santerre, remplaçant une aire de jeux pour 

enfants laissée à l’abandon , le jardin partagé accueille tous 

les résidents qui souhaitent composter 

- Circul’livres, qui vous permet chaque jeudi d’emprunter, 

d’apporter, de consulter les livres mis gratuitement à 

disposition dans la salle de l’Asso (face à l’escalier 5) 

- Les cours gratuits de Taï’Chi : Rendez-vous tous les 

jeudis à 20H, dans la salle de l’Asso 

- La récolte du miel de nos ruches a eu lieu début 

septembre ! grâce à nos bourdonnantes ouvrières, chaque 

membre du jardin et du compost a pu bénéficier d’un petit pot  

de véritable miel de Paris ! 



L’ACTU DU 107 

Bonne rentrée à tous ! 

Travaux  

Aucune information depuis le Comité Local de l’Habitat  de Février : sentiment que les travaux sont 

utilisés comme prétexte à n’engager aucune réparation  Nous attendons un  planning précis de 

PH concernant les dates (info, démarrage, …)  

 

Sécurité  

Dégradations d’espaces communs,  squatts dans les étages, vidage d’extincteurs,  zones de 

parking inoccupées   

 nous attendons des interventions plus efficaces des prestataires PH pour que les portes et 

serrures  par exemple, soient réparées rapidement  

 nous proposons de fermer des zones de parkings inoccupées, sans éclairages et propices aux 

squats 

Propreté  

Grâce à notre mobilisation assidue et à nos nombreuses réclamations auprès de Paris-Habitat, 

nous constatons une légère et fragile amélioration en termes de propreté. Nous restons vigilant et 

continuons notre action sur ce plan. Rappelons nous  que la propreté reste aussi l’affaire de tous, et 

que chacun d’entre nous doit y être attentif 

 

Nuisances sonores  

Nous attendons une présence assidue des gardiens  sur le terrain pour faire respecter le règlement 

intérieur , notamment sur la circulation des patinettes dans les coursives 

 

Vie de la résidence   

La fermeture du passage entre la résidence du 107 Reuilly et la résidence du 56 Picpus reste 

problématique pour de nombreux résidents, nous demandons un allongement de la plage 

d’ouverture 

 

Fonctionnement  entre l’asso107 et Paris Habitat  

L’asso ne cesse d’alerter Paris Habitat sur ces différents problèmes. 

Malheureusement , les réponses efficaces tardent à venir  … quand elles viennent 

   

 

 


