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Vivre Ensemble à la Résidence Latine

bailleur à ce sujet ?
MD : la procédure est déjà engagée
donc il est trop tard pour y postuler.
Par contre, je vais voter, pour un candidat qui habite Lille. Notre bailleur a
son siège dans le Pas-de-Calais, et la
plupart des candidats aussi. Nous
essayerons de voir si on ne peut pas
être malgré tout invités aux conseils
d’administration du bailleur... ou tout
au moins d’étre en contact avec les
locataires élus.

PAS ENCORE UN AN ET L’ASSOCIATION “VIVRE ENSEMBLE À LA RÉSIDENCE
LATINE” COMPREND DÉJÀ DE NOMBREUSES ACTIVITÉS À SON ACTIF. SA TOUTE
JEUNE PRÉSIDENTE ET FONDATRICE, MAGALI DECUIR, LOCATAIRE SUR
ROUBAIX DEPUIS 3 ANS, A DÉCIDÉ DE RÉINSCRIRE LA CONVIVIALITÉ DANS CE QUI
FUT LE CHÂTEAU DE ROUBAIX.
Hommelet Infos : Comment est
née l’association “VERL” ?
Magali Decuir : un mouvement s’est
créé dès le mois de Mars, à l’annonce par notre bailleur, Habitat 62-59,
de mettre en place une importante
réhabilitation. Avec l’aide du Comité
de Quartier, nous nous sommes
structurés et les statuts sont déposés
depuis août. Depuis 10 ans, il n’y
avait plus eu d’association de locataires, ni de vie collective en fait.
HI : Quels sont les rapports avec le
bailleur ?
MD : Il n’y avait plus de contact
depuis 10 ans. Il est important de
préciser que l’idée de la concertation
vient du bailleur, qui depuis, a aussi
mis en place une permanence,
ouverte aujourd'hui tous les jours.
Les rapports sont donc bons, par l’intermédiaire d’Aurélie TOP, Architecte
Médiatrice sur le projet.

aussi, en août, nous avons réoccupé
le LCR qui, lui aussi n’avait pas été
utilisé depuis une dizaine d’année.
HI : L’association a aussi réalisé
un sondage cet été, quels ont été
les principales réponses ?
MD : les réponses reçues ont clairement énoncé un besoin de sécurité
dans la résidence, une résidentialisation c’est-à-dire un besoin de se sentir en sécurité chez eux, dans la résidence, et autour. Les locataires ont
aussi exprimé un besoin de plus d’informations sur la Résidence en général, sur le quartier et la ville.

HI : L’association apporte donc de
l’aide aux locataires ?
MD : bien qu’on ne soit
que
bénévole,
on
essaye de s’entre-aider
efficacement.Nous
avons pu par exemple
faire accélérer un
changement
de
résidence pour une
personne ayant des
problèmes
familiaux. Sinon, on
essaye de soutenir
les demandes de
logements de gens
qu’on connaît de
l’extérieur.
Nous
n’hésitons pas non
plus à diriger les
gens qui nous sollicitent vers le Comité
de
Quartier,
le
Centre Social, et
Le parc face à la Résidence. Autrefois un terrain de jeux pour les l’Assistante Sociale,
enfants... selon les besoins.
HI : Quels ont été les premières
actions ?
MD : nous avons tout de suite souhaité nous faire connaître des résidents et recueillir leurs points de vue
sur les travaux. De l’animation conviviale, et du conseil, ont été les principaux besoins exprimés. Très vite

Magali DECUIR,
Présidente de Vivre Ensemble à
la Résidence Latine

HI : Parles-nous des animations,
puisque depuis août, le Local
Collectif a généré une dynamique
régulière...
MD : Nous avons mis en place,
chaque dimanche matin, une
“Amicale” qui permet aux voisins de
se rencontrer et de se parler, ce qui
n’était pas le cas
avant. Au niveau
des actions, nous
avons organisé un
repas moules-frites,
des allumoirs au sein de notre
Résidence, Halloween avec des
nombreux costumes, une visite au
Musée Auto-Pompes de Wasquehal,
la restauration d’un terrain de
pétanque et des concours.
J’en profite pour signaler que désormais le dimanche matin, Aurélie TOP,
tiendra une permanence une fois par
mois.

“Oui, bien sur,
j’irai voter !”

HI : Vous intervenez sur des problèmes de sécurité ?
MD : nous avons par exemple des
problèmes avec des toxicomanes qui
viennent se droguer à la résidence.
En plein jour, on les redirige vers
l’association le Relais, mais la nuit,
c’est un peu compliqué.

La vie derrière des barreaux... La solution ultime pour
une vraie tranquillité ?

HI : d’autres manifestations prévues ?
MD : un Marché de Noël dans la
Résidence, une visite en Allemagne
(sur le thème de Noël), un goûter de
Noël et bientôt un concours du plus
beau balcon décoré !
HI : Et niveau projets ?
MD : nous mettrons en place des ateliers divers : Cuisine, Langue
Anglaise,
Musique,
Activités
Manuelles et Culturelles, et Tricot. Le
tout sera ouvert aux enfants et aux
adultes.
HI : Concernant l’élection des
représentants
des
locataires,
avez-vous
reçu
des
informations de la
part
du

Résidence Latine : des boites aux lettres nouvelles fort attendues

HI : Pour finir,comment vois-tu l’évolution de l’association ?
MD : Depuis le début l’association a
connu une croissance exponentielle.
Nous espérons continuer dans ce
sens. Les adhésions affluent, nous
sommes aujourd'hui représentants de
un cinquième de la population résidentielle. On va essayer d’arriver à 50%.
De plus, l’été prochain, nous
entamerons le projet de réhabilitation, avec activités culturelles
avec Hassane NAFTAOUAIH, un
artiste qui s’installera chez nous
pour animer ses ateliers de céramique afin de mieux identifier les
entrées. Il est question de nous
rendre à sa prochaine expo, sur
Lille.

AUTRE POINT DE VUE SUR LES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE LOCATAIRE, LEILA SIDHOUM RÉFLÉCHIT À CRÉER UNE NOUVELLE STRUCTURE
POUR AIDER LES RÉSIDENTS DE SES H.L.M !
Hommelet Infos : d’ou vient l’idée de créer une association ?
Leila SIDHOUM : c’est d’abord pour régler les problèmes. On a des problèmes avec les jeunes, des squatters et des toxicomanes. Mais nous
voulons agir pour l’intérêt général. Ces enfants même s’ils posent des problèmes, ce sont nos enfants. Il faut qu’on arrive à cohabiter ensemble, et
promouvoir le respect.
HI : des problèmes de drogues ?
LS : l’autre jour, un enfant de 5 ans a trouvé
une seringue, il a fallu lui expliquer pourquoi
ne pas toucher à ça. Ce sont les grandes
personnes qui font les plus grandes bêtises.

“Non, je ne
voterai pas
pour des gens
qui n’habitent
pas Roubaix !”

HI : et avec le bailleur ?
LS : il y a des contacts avec Logicil, mais
certains problèmes mettent du temps à se résoudre. Par exemple, il y a eu
un incendie qui a causé des problèmes et cela a mis 4 mois à être résolu, à coup de pétitions et de pression !

HI : Vous avez des souhaits pour améliorer la vie de votre résidence ?
LS : on milite pour qu’il ait plus d’aires de
jeux pour les enfants pour les occuper et
leur éviter de faire des
conneries.

HI : Et pour les élections de représentants des locataires
? Vous êtes au couHI : Des céramiques sur des
rant ? Vous allez
entrées ?
postuler ?
MD : le but est de personnaliser
LS : Nous n’avons pas
les entrées, afin que les gens de
Hommelet Bordeaux, ça manque de couleur eu d’infos pour postul’extérieur se retrouvent plus faciler, on a juste reçu les
lement dans notre résidence et de
papiers pour voter. Mais il n’y a pas de candidats roufaire participer les familles. Et ce sera
une expression
baisiens.
Alors
je
ne
voterais
pas,
cela ne m'intéresse
joli !
de colère
pas, je ne sais rien de ces personnes !
HI : vous êtes donc plus ouverts
HI : Qu’en est-il de l’association de résidents ?
vers le quartier ?
LS : Nous réfléchissons à la monter officiellement. Nous sommes environ
MD : récemment, nous sommes allés
225 familles dans les blocs situés rue Lacroix et Grand-rue, il faut un peu
voir la nouvelle Salle de Sport rue du
de temps. Tout résident qui veut nous aider peut se renseigner au Comité
Collège, que nous allons promouvoir
de Quartier (voir coordonnées ci-après)
chez nous. Nous faisons partie aussi
de la Commission Urbanisme et celle
sur l’Environnement et les Jardins
Collectifs, au Comité de Quartier.
HI : enfin, la création de l’association t’a-t-elle personnellement
apporté une nouvelle façon de voir
les choses ?
MD : j’étais déjà sensibilisée par l’associatif avant, mais disons que depuis,
c’est devenu très concret et actif ! Je
m’y implique beaucoup plus.
Coordonnées :
VERL,15 rue St-Antoine, Roubaix
tél : 06.64.77.76.31
ou auprès du Comité de Quartier

Logicil Hommelet-Bordeaux, Grand-Rue
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Comité de Quartier de l’Hommelet
222, avenue des Nations Unies
59100 Roubaix - 03 20 73 19 17
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Une future association de locataires
sur Logicil Hommelet-Bordeaux

