
 
 
 
 
 

  
Bezons, le 23 novembre 2013, 

 
Appt.37 
3 cité Auguste Delaune 
95870 BEZONS                                                                                       
Tél : 01.39.47.14.18 
Mail : annette.valin@orange.fr 
Blog : http://collectdelaune.unblog.fr/ 
 
                                                      

Objet : Compte-rendu de l’Assemblée générale du collectif Delaune 
 
 

Lieu : local Christophe Colomb 
 
Date : le 17 novembre 2013 
 
Présents : 
 

 Pour le bureau : Annette Valin (présidente) 
Émeline Lagalle (trésorière) 
Jeannette Menant (trésorière adjointe) 
Sabrina Valin (secrétaire) 
Béatrice Llahi (secrétaire adjointe) 

 

 Nombre d’adhérents : 17. 
 
 

Chers locataires, 
 
 

Suite à notre dernière Assemblée générale, nous vous présentons les différents problèmes 
abordés concernant la cité, en cours de traitement ou déjà  résolus : 
 
Parties communes, cages d’escalier : 

 
- Numérotation des étages dans les cages d’escalier, permettant de donner des points de repères au 

visiteur (une demande est en cours pour installer des numéros). 
 

- Pour les escaliers n°1, n°2 et n°3 : Finition des peintures dans les cages d’escalier et plus 



précisément autour des portes d’ascenseurs, après les travaux (vérification en cours auprès d’AB-
Habitat). 
 

- Remplacement des caoutchoucs des portes blindées (demande réitérée). 
 

- Réglage ou installation supplémentaire de globes lumineux dans les halls et cages 
d’escalier(demande en cours). 

 
 
Aménagements extérieurs effectués, suite à nos demandes: 
 
-Installation de plots sur le trottoir de la sécurité sociale et de l’angle de la cité côté commerces. 
 
-Rafraîchissement du fléchage au sol, exécuté par notre gardien, sur le parking de la cité. 
 
-Parterres fleuris entretenus régulièrement. 
 
Requêtes auprès d’AB-Habitat, en cours de traitement : 
 
-Aménagement d’un point d’eau chaude pour le personnel de ménage, dans les locaux de notre cité. 
 
-Réclamation d’une baisse des charges relatives à l’inutilisation des ascenseurs pendant les travaux. 
 
- Réévaluation du budget par AB-Habitat faisant l’objet de réunions en cours, au sein du siège : une 
priorisation doit être faite concernant les travaux réclamés dans notre cité (réfection des façades ? 
Réhabilitation des salles de bains ?...) Nous réitérerons notre demande sur ce sujet en insistant sur 
les dangers sanitaires auxquels les locataires sont exposés, dans leur salle de bain. 
 
Information sur les antennes relais-GSM : 
 
-Information faite auprès des adhérents des démarches effectuées, par les membres du bureau, 
auprès des associations de défense sanitaire telles que PRIARTEM ou ROBIN DES TOITS mais 
aussi du service de l’Urbanisme de la Municipalité (consultation du guide d’installation des 
antennes jugée insuffisante). 
 
- Attente de la réception des documents relatifs à la mesure du taux d’émission de ces antennes 
effectuée courant juin 2013 (demande du directeur d’AB-Habitat de Bezons, effectuée auprès du 
directeur de proximité d’AB-habitat à Argenteuil.) 
 
- Action future menée par l’association et les locataires eux-mêmes, sur la base de leur volontariat, 
pour faire désinstaller quelques-unes de ces antennes (nous reviendrons vers vous, sur ce sujet). 
 
Résidentialisation : 
 
-Information faite auprès des adhérents, plan et schéma à l’appui, concernant les travaux de 
résidentialisation de la cité. 



-début des travaux : avril 2014. Ceux-ci devraient durer au maximun, 8 mois. 
 
-Modifications importantes : - ouverture de la circulation automobile sur le rond-point du stade 
Auguste Delaune/ cité les Lilas.  

- Aire de jeux déplacée sur une partie du parking actuel et sur laquelle 
donnera la loge du gardien. 

-Installation de colonnes enterrées et mise en place du tri sélectif, à 
trois endroits situés à proximité de chaque bâtiment. 
 
NB : l’explication de ce projet a suscité des réactions et remarques très pertinentes qui feront l’objet 
de demandes auprès d’AB-Habitat… 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement les locataires et adhérents pour leur présence, leur 
très vive participation et accueillerons leur demande avec toujours plus d’attention. 

 
Bien cordialement, 
 
 

Les membres du Collectif Delaune-CLCV. 


