PERMANENCES DE L’ÉQUIPE 3F
Votre espace d’accueil
8, rue Louis Castel.
Votre chef de secteur, Madame
Anissa MENINA et vos gardiens sont
à votre écoute au 01 41 32 37 20
  du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.
 le vendredi jusqu’à 18 h.

un nouveau
terrain de sport
Après de nombreuses réunions de
concertation, le nouvel équipement de
football a enfin vu le jour, rue GabrielPéri.
La livraison de l’équipement, qui était prévue
un peu avant le démarrage de la coupe du
monde de football, a dû être décalée du fait
de nombreux actes de vandalisme.
La pérennisation de ce terrain « dernière
génération » va beaucoup dépendre de son
appropriation par ses usagers. À ce titre, nous
souhaitons, avec l’aide de la Ville, lancer une
dynamique d’autogestion du terrain par ses
principaux utilisateurs, qui pourraient être

fédéré en association : gestion des horaires
d’ouverture, des accès, entretien du terrain.
Immobilière 3F a suspendu la réalisation des
derniers aménagements de ce terrain (réalisation d’agrès) à la concrétisation de cet
engagement, qui avait été formulé par les
jeunes lors du démarrage des travaux.

VOS GARDIENS
 Madame ROUX
 Monsieur ROUX
 Monsieur CHAMPANAY
 Monsieur HAMLIL
 Monsieur MEKBOUL,
ouvrier d’entretien

AGENTS DE PRéSENCE

 Dans l’attente, nous invitons tous

Monsieur AMRANI et Monsieur CAMUS
interviennent comme agents de
présence sur votre résidence, en
journée, du vendredi après-midi au
lundi matin.
Les coordonnées des deux agents
de présence sont affichées dans les
halls.

Pensez à reprendre vos déchets !
Cet équipement est le vôtre, et sa durabilité
dépend avant tout de vous.

SERVICE CLIENTÈLE

les utilisateurs à faire preuve de
respect et de sens des responsabilités lors des séances d’entrainement.

Vous êtes usager de ce terrain, vous souhaitez
vous engager dans la gestion de cet équipement :
Contacter Sylvain Padellec
au Service jeunesse de la Ville de Gennevilliers.

01 55 26 11 90
MERCI AUX PERSONNES AYANT
PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE
CETTE GAZETTE :
Stéphane Delort, Anissa
MENINA, David Monteiro,
Fatma MEHADJEBIA, Patrick
ROELS
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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Je profite de cette rentrée pour faire
un point d’étape sur l’avancée des
travaux qui sont menés au sein de
votre résidence depuis quelques
années maintenant.
Nous amorçons désormais la dernière
ligne droite. Comme s’y était engagé
notre Directeur Général lors de sa
dernière visite en septembre 2013,
les interventions d’Immobilière 3F
devraient se terminer pour la fin de
l’année.
Je vous invite à vous reporter aux
différents articles de cette gazette
pour avoir des informations plus
précises sur les interventions à venir.
Je vous souhaite une bonne rentrée
à tous.
Pascal BRABAN,
Directeur Départemental

le démarrage
imminent par la ville

L’ emprise du futur tronçon de la Coulée verte

des travaux de la coulée verte
Le 30 avril dernier, la Ville de Gennevilliers est devenue propriétaire de l’emprise
du terrain central de la Cité-Rouge sur laquelle se tenaient, il y a encore quelques
mois, les bâtiments 4, 5, 10 et 11.

PLANNING PRÉVISIONNEL
AOÛT 2014

Démarrage des travaux de la Ville de réalisation de la Coulée Verte

septembre à
décembre 2014

Réalisation d’un mail piéton entre les résidences Castel et Péri

fin octobre 2014

Livraison par la Ville du trottoir et de la voie circulée, allées Rosa
Parks
Livraison des deux dernières constructions neuves

décembre 2014
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Fin des travaux de façades des résidences Castel et Péri
Fin des travaux de résidentialisation Castel et Péri

À partir du mois d’août 2014, la Ville va
démarrer les travaux de réalisation d’un
nouveau tronçon de la Coulée Verte qui va
relier la rue Louis-Castel à la rue GabrielPéri.
En coordination avec nos services, la Ville
prévoit de livrer la voie circulée et les trottoirs de la Coulée Verte à la fin octobre
2014 pour permettre la mise en service
définitive des résidences Castel et Péri
mais également les nouvelles constructions qui sont en cours de finalisation.

Plus d’informations sur les aménagements
prévus sur la Coulée Verte en page 2.

les
travaux
de
résidentialisation
Les derniers travaux de résidentialisation doivent s’achever à la fin de
l’année 2014.
Une fois ces travaux terminés, les
accès définitifs aux halls d’immeubles seront mis en fonctionnement.
 Les habitants du bâtiment 8 (6, rue
Henri Barbusse) et du bâtiment 13 (56,
avenue Gabriel Péri), sortiront par la future
Coulée Verte. Le retournement du hall sera
nécessaire pour le bâtiment 8.
 Les habitants des bâtiments 7, 14 et
15 (respectivement 54,50 et 48, avenue
Gabriel Péri) sortiront par le futur Mail
Frantz Fanon.
 L’accès pour les locataires du 12, rue
Louis Castel restera inchangé

les travaux
de la coulée verte

Des matériaux de qualité, aux vertus isolantes
mais aussi esthétiques ont été posés. Chaque
résidence a donc maintenant sa propre identité de par la couleur des façades qui varie d’un
bâtiment à l’autre.

La Coulée Verte traverse la Ville de Gennevilliers du nord au sud, et assure la liaison
entre les grands parcs du nord-est de la Boucle des Hauts-de-Seine.
Elle est composée de parcs et d’espaces verts aux vocations différentes.
Le dernier tronçon de cette Coulée Verte qui sera réalisé dans les mois qui viennent à la CitéRouge s’inscrit dans le cadre de la requalification du quartier. Ce tronçon assurera le prolongement du square Camille Ronce jusqu’à la gare routière de la station de métro Gabriel Péri.
« Ce ruban végétal » de 35 mètres de large, d’ores et déjà baptisé, allées (au pluriel) Rosa-Parks,
constituera un espace public majeur du quartier et sera composé de :
 deux allées : une piétonne et une voie circulée dans le sens Louis Castel vers la rue Gabriel Péri,
 une partie centrale qui sera largement plantée et engazonnée.

Le Mail
Frantz Fanon
Dans la continuité des travaux de résidentialisation, Immobilière 3F réalisera à partir
de septembre 2014, un mail piéton qui reliera la rue Héloïse-Michaud à la future Coulée
Verte.
Ce mail paysager, dénommé allée
Frantz-Fanon, séparera les deux résidences Castel et Péri.
Il permettra d’accéder aux deux nouveaux
immeubles en cours de construction et aux
bâtiments 7, 14 et 15.
Tous ces immeubles auront donc une adresse
située allée Frantz Fanon.
 Nous reviendrons très prochaine-

L’ emprise du futur mail Frantz Fanon

LEs travaux
DE façade

Tous les immeubles seront parés de leurs
nouveaux revêtements de façade pour la
fin de l’année.

ment vers vous pour vous accompagner
dans vos démarches de changement
d’adresse.

Résidence Castel

Résidence Barbusse

Résidence Péri

NOUVEAUX CHEMINEMENTS piétons : SUIVEZ LES
POINTILLÉS verts...

