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60 ans de souvenirs :
Erilia a besoin de vous !
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- Vélos et poussettes : dans votre
garage ou locaux spécifiques si
votre résidence en est équipée.

Je ne secoue pas mon tapis
par la fenêtre ou dans le
couloir pour ne pas mettre de
poils d’animaux ou de poussière
chez mes voisins.

- Ordures ménagères : le local
poubelle, les bacs et les points
d’apport volontaires (conteneurs
de tri sélectif en libre service dans
la rue).
- Encombrants
: direction la
déchèterie ! Il y en a forcément
une près de chez vous. Dans
certaines villes, vous pouvez aussi
appeler un service d’enlèvement
des encombrants.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
 e street art colore
L
nos quartiers

6

CHOISISSEZ LE BON
ESPACE POUR JETER
OU STOCKER

Stocker des poussettes,
chaussures, vélos, poubelles...
dans les parties communes peut
être dangereux. Différents espaces
sont à votre disposition pour bien
les entreposer ou les jeter.

EXEMPLE D’UTILISATION
DE 100€ DE LOYER

2

Je ne stocke pas
d’objets dans les
placards techniques
pour éviter tout risque
d’incendie.

Je nettoie tout de suite après,
s’il m’arrive de salir les parties
communes.

-

€
7

Je ne nourris pas les
animaux sauvages ou
errants afin de ne pas
attirer de nuisibles
(pigeons, rats,
cafards…).

75

Je ramasse les
déjections de
mon chien ou je
l’emmène dans
une canisette.

CLAIR ET NET

4

3

Je jette tous mes
- dans le local
déchets
poubelle (dans des
sacs bien fermés),
et jamais par terre ou
par la fenêtre. En plus
d’être dangereux, cela
n’est pas agréable
pour vos voisins et
peut attirer des
nuisibles.

LES DÉGRADATIONS
ONT UN COÛT !

Je ne laisse rien
traîner dans les
halls, couloirs ou
cages d’escalier
pour ne pas
causer d’accident.
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LE TOUR DE
LA QUESTION
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Erilia s’engage
pour les quartiers
À partir de 2003, avec par
exemple la réhabilitation
des tours de La Viste
en 2011 ou la démolition
et reconstruction du Plan
d’ Aou à partir de 1999.

1961-1974

Création de Provence
Logis, futur Erilia
Des employés de
La Poste créent
Provence Logis,
Rhône Logis et
Languedoc Logis.

Construction
des 1res grandes
résidences
Provence Logis construit
Gibbes Duplessis
à Marseille, Les Salines
à Ajaccio et à Rillieux-laPape.

DOSSIER

C’est le tsse chez nous
qu’on pasemaine*
en

Provence Logis
partout en
France !
La société est
autorisée à
construire sur
tout le territoire
grâce à l’obtention
de la compétence
nationale.
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L’union fait
la force !
Erilia et 7 bailleurs
s’allient pour créer
le groupe Habitat
En Région.
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BOITE À ASTUCES
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Avec vo
fête ses us, Erilia
60 ans

Ça vous dit de faire la couverture
du prochain numéro ?
ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL
À 9h15@erilia.fr
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Chers habitants,
Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de
votre magazine « 9h15 – Bien chez soi ». Une édition estivale
placée sous le signe du bien vivre ensemble et de la fête !

“

Nous sommes
heureux de célébrer
cet anniversaire
avec vous. ”
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Erilia fête avec vous et pour vous 60 ans
d’existence au service de l’intérêt général !
Nous vous proposons de revenir sur notre histoire commencée
en 1958 par la volonté d’agents de La Poste à l’esprit solidaire.
Provence Logis construisait alors ses premiers logements
locatifs sociaux ! Notre évolution va de pair avec celle du
mouvement HLM ; au fil du temps nos logements ont intégré
toutes les innovations pour vous accueillir dans les meilleures
conditions.
Nous sommes heureux de célébrer cet anniversaire avec vous ;
60 années d’histoire commune ! Partagez les plus beaux
souvenirs de votre vie dans nos résidences en nous adressant vos
photos, elles seront mises en valeur dans le prochain numéro !
Enfin, participez au « Grand jeu concours de l’été » en vous
connectant à votre espace locataire !

MA BOÎTE À ASTUCES

Un diagnostic
énergétique d’ampleur
Réalisé sur l’ensemble
du patrimoine, il a permis
l’amélioration thermique
de 4 000 logements.

Petit à petit,
Pet
ti,
Eri fait
Erilia
at son
 nid
ni !

2018

En couverture
habitant à Rillieux-la-Pape
(69)

Construction
du 1er Bâtiment
Basse Consommation : Les
Terrasses de
Bayorre à Hyères.
1er Programme
d’accession
sociale à la
propriété,
pour permettre
aux ménages
modestes
de devenir
propriétaires.

Entretien : fabriquer
ses produits « maison »

9h15 CBIHENEZ SOI
Hicham,

2011 2012

Naissance
d’Erilia
Fusion de
Provence Logis,
Rhône Logis
et Languedoc

Pourquoi

La fiche
!
détachable

par Éric Pinatel
Directeur Général
Délégué d’Erilia

QUOI DE NEUF ?
ENTRE NOUS
60 ans de souvenirs :
Erilia a besoin de vous !
Nous recherchons toujours des clichés
pour illustrer 60 ans de souvenirs dans
nos résidences. Envoyez-nous vos photos
d’époque par courrier au siège d’Erilia :
72 bis rue Perrin-Solliers 13006 Marseille
(à l’attention du Service Communication), ou
par e-mail à 9h15@erilia.fr ou sur Instagram
avec #erilia60ans. N’oubliez pas d’indiquer
votre nom ainsi que celui de la résidence,
votre adresse et l’année où la photo a été prise.

Participez au Grand Jeu
Concours de l’été
60 ANS DE SOUVENIRS

COLLECTE
DE PHOTOS

Dans le cadre de ses 60 ans d’existence, Erilia vous invite à partager
des photos souvenirs de votre famille, vos voisins ou amis dans ses résidences !

ENSEMBLE, CONTINUONS L’HISTOIRE !

1

2

3

Envoyez vos photos

Indiquez pour chaque
photo la date, la résidence
et vos coordonnées

Vos photos seront peut-être
publiées dans un prochain
numéro du magazine
9h15 Bien chez Soi.

PAR E-MAIL À

9h15@erilia.fr
PAR COURRIER :

Erilia – Service communication,
72 bis rue Perrin Solliers
13006 Marseille
SUR INSTAGRAM

#erilia60ans

Vous avez jusqu’au 31 Août 2018 pour
tenter de remporter l’une des
17 tablettes Archos mises en jeu par
Erilia ! Pour participer c’est très simple :
connectez-vous à votre espace client
sur erilia.fr > rubrique « Mon espace »
et validez votre participation au tirage
au sort.

ATTENTION :
Pensez à préciser si vous souhaitez
récupérer les photos par la suite.
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QUOI
DE NEUF ?

MARSEILLE, AJACCIO & LA CIOTAT

PRÈS DE CHEZ VOUS

« SMIILE » :

MARSEILLE 15e

NARBONNE

AVIGNON

Une œuvre
de Picasso ?

Un partenariat pour
loger les plus fragiles

Voyage en
Méditerranée

Avoir un toit est le premier
pas vers l’insertion. C’est
pourquoi Erilia a signé
un partenariat avec
l’association Habitat
et Humanisme le jeudi
26 avril dernier. Avec cette
convention, Erilia s’engage
à louer des appartements
à l’association, qui pourra
les mettre à disposition
de familles ou personnes
seules en difficulté. La
démarche est complétée
par un accompagnement
de proximité offert par
Habitat et Humanisme
(soutien scolaire, aide pour
la recherche d’emploi…).

Voyage gustatif et soirée
festive dans la résidence
Le Méditerranée. C’était
le 27 juin dernier et
les invités sont venus
nombreux !

Non, un atelier
peinture au
Plan d’Aou !
Les ateliers peinture
ont repris au printemps
avec le thème : la nature,
ses paysages et ses
animaux. Erilia a soutenu
cette initiative conviviale
notamment destinée aux
enfants du quartier, lancée
par l’artiste Emmanuel
Gleizes et l’association
Arts et Développement.

agazine
Votre m ram !
g
sur Insta chezsoi
n
ie
b
@9h15

souriez à l’entraide !

LA VALETTE-DU-VAR

Une bibliothèque
panoramique ?

1
Erilia s’associe à Smiile
(www.smiile.com) pour des résidences
plus collaboratives ! Cette plate-forme
de partage met en relation les habitants
d’un quartier pour échanger services,
bons plans et objets : babysitting,
covoiturage, prêt d’électroménager,
achats groupés... Ce dispositif vise à
lutter contre l’isolement et créer plus de
proximité, tout en faisant des économies.

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Le partenariat avec Smiile a été lancé en
juin dans 5 résidences Erilia : Fardeloup
à La Ciotat ; La Moularde, La Pastorale et
Les Campanules à Marseille ; Les Salines
à Ajaccio. Au total, plus de 2 000 foyers
seront invités à rejoindre la plate-forme
et à s’entraider. Pour les 100 premiers
services, 5 € offerts par Erilia crédités sur
votre compte Smiile !

MARSEILLE 9e
LA LONDE-LES-MAURES

logements
pilotes

ont été retenus dans
la résidence Les Logis de
la Gradule, après
une réhabilitation inscrite
dans la programmation
de l’ANRU, pour
suivre un programme
d’économies d’énergies.
Ils seront ainsi dotés d’un
équipement pour réduire
les consommations
électriques avec l’appui
du GERES.

LE STREET ART

colore nos quartiers
Créer plus de rencontres et de
solidarité grâce à l’art. Voici l’objectif
de la fresque monumentale et colorée
réalisée sur un bâtiment Erilia à SaintJulien-en-Genevois. L’œuvre de 14
mètres, conçue en partenariat avec la
mairie et le collectif artistique Glicht, a
pour thème le vivre ensemble et devrait

QUOI DE NEUF
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Bientôt une nouvelle
crèche et des
logements !

orner le mur pendant cinq ans. Elle
s’inscrit dans une démarche initiée par la
ville, qui souhaite apporter plus de street
art dans les rues pour améliorer le cadre
de vie des habitants. Les résidents étaient
invités au vernissage de la fresque le
mardi 22 mai, animé par des danseurs
de la compagnie Alexandra N’Posse.

Jeudi 17 mai 2018, la
première pierre a été
posée pour le nouveau
programme d’Erilia dans
cette commune du Var.

MARSEILLE
En plus d’une crèche
municipale de 650 m2
pouvant accueillir 60
berceaux, 54 logements
sociaux composeront la
résidence « Le Jasmin ».
Livraison prévue pour
l’été 2019.

Erilia s’engage
pour les quartiers
prioritaires
Erilia a signé le 17 mai
dernier la Charte « entreprises
et quartiers » en préfecture
des Bouches-du-Rhône.
L’objectif : favoriser l’emploi
de personnes issues
des quartiers prioritaires
de Marseille, où le taux
de chômage peut atteindre
50 %. Erilia rejoint ainsi
le réseau d’entreprises
engagées. L’année dernière,
cette charte a permis
à 771 personnes de trouver
un emploi dans les sociétés
partenaires.

Non, une
gendarmerie !
La gendarmerie
« Gendarme François
Duchatel », construite
par Erilia, a inauguré ses
locaux le 1er juin. Elle se
situe sur un terrain de près
de 5 hectares avec vue
sur le Mont Coudon. 120
logements destinés aux
gendarmes complètent
cette réalisation.

Retrouvez les
coordonnées de
votre agence sur

erilia.fr
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Résidences propres :
tous concernés !

Stocker des poussettes,
chaussures, vélos, poubelles...
dans les parties communes peut
être dangereux. Différents espaces
sont à votre disposition pour bien
les entreposer ou les jeter.

EXEMPLE D’UTILISATION
DE 100€ DE LOYER

Garder les parties communes en bon état, c’est essentiel pour bien vivre
au quotidien. C’est aussi important pour votre santé et votre sécurité.
Même si Erilia a son rôle à jouer, tout le monde doit faire attention et respecter
quelques règles simples pour prendre soin de ces espaces partagés.

1

Je ne secoue pas mon tapis
par la fenêtre ou dans le
couloir pour ne pas mettre de
poils d’animaux ou de poussière
chez mes voisins.

Les parties oi ?
qu
communes, c’est

Ce sont les parties de l’immeuble
pouvant servir à tous les habitants
de la résidence, comme :

6

• la cour de l’immeuble et les espaces
verts, les garages et les parkings,
• la porte avec le digicode
(ou autres systèmes de sécurité),

Je ne stocke pas
d’objets dans les
placards techniques
pour éviter tout risque
d’incendie.

2

Je nettoie tout de suite après,
s’il m’arrive de salir les parties
communes.

CLAIR ET NET
6 9h15 BIEN CHEZ SOI

- Ordures ménagères : le local
poubelle, les bacs et les points
d’apport volontaires (conteneurs
de tri sélectif en libre service dans
la rue).
- Encombrants : direction la
déchèterie ! Il y en a forcément
une près
de chez vous. Dans
certaines villes, vous pouvez aussi
appeler un service d’enlèvement
des encombrants.

€

• les ascenseurs
et escaliers.

7

- Vélos et poussettes : dans votre
garage ou locaux spécifiques si
votre résidence en est équipée.

-

• les halls d’entrée et couloirs,

Je ne nourris pas les
animaux sauvages ou
errants afin de ne pas
attirer de nuisibles
(pigeons, rats,
cafards…).

CHOISISSEZ LE BON
ESPACE POUR JETER
OU STOCKER

75

Je ramasse les
déjections de
mon chien ou je
l’emmène dans
une canisette.

4

Je jette tous mes
- dans le local
déchets
poubelle (dans des
sacs bien fermés),
et jamais par terre ou
par la fenêtre. En plus
d’être dangereux, cela
n’est pas agréable
pour vos voisins et
peut attirer des
nuisibles.

3

Je ne laisse rien
traîner dans les
halls, couloirs ou
cages d’escalier
pour ne pas
causer d’accident.

LES DÉGRADATIONS
ONT UN COÛT !

Lorsqu’une résidence nécessite
des opérations de nettoyage
supplémentaires dues à des
incivilités, ces opérations sont
répercutées sur les charges
des locataires. Si des objets
sont abandonnés dans les
parties communes, le bailleur
doit les retirer pour des raisons
de sécurité.
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LE TOUR DE
LA QUESTION

Erilia, 60 ans de
progrès avec vous
L’histoire d’Erilia, c’est aussi celle du logement social. Que ce soit pour la construction
ou l’accompagnement des habitants, le secteur se distingue par ses avancées pour
répondre aux besoins de la société. Voyage dans la machine à remonter le temps.

Après la guerre,
tout est à reconstruire
L’appel de l’abbé Pierre
en 1954 accélère l’action
des pouvoirs publics.

Des logements
modernes et
confortables
L’État accélère la
construction des
logements avec chauffage
et salle de bain… Une
véritable révolution pour
l’époque !

Construction de
logements équipés
de panneaux solaires,
parmi les premiers de
l’époque, à Lyon.

DOSSIER

8 9h15 BIEN CHEZ SOI

Déploiement
de la vente HLM
Les locataires peuvent
acquérir leur logement
à un tarif avantageux.

2002 2003 2008 2011 2012 2015 2016 2018
Naissance
d’Erilia
Fusion de
Provence Logis,
Rhône Logis
et Languedoc
Logis.

Un nouveau modèle HLM
Le patrimoine évolue :
construction de maisons
individuelles, grands
travaux de rénovation…

1954 1958 1960 1961-1974 1979 1990 2001

Création de Provence
Logis, futur Erilia
Des employés de
La Poste créent
Provence Logis,
Rhône Logis et
Languedoc Logis.

Vers le
renouvellement
des villes
L’ANRU est créée
pour améliorer
les quartiers en
profondeur.

Construction
des 1res grandes
résidences
Provence Logis construit
Gibbes Duplessis
à Marseille, Les Salines
à Ajaccio et à Rillieux-laPape.

Provence Logis
partout en
France !
La société est
autorisée à
construire sur
tout le territoire
grâce à l’obtention
de la compétence
nationale.

Les HLM au vert
Avec la loi pour la
Transition Énergétique,
des mesures sont
prises pour construire
des logements plus
écologiques.

Erilia s’engage
pour les quartiers
À partir de 2003, avec par
exemple la réhabilitation
des tours de La Viste
en 2011 ou la démolition
et reconstruction du Plan
d’ Aou à partir de 1999.

Construction
du 1er Bâtiment
Basse Consommation : Les
Terrasses de
Bayorre à Hyères.
1er Programme
d’accession
sociale à la
propriété,
pour permettre
aux ménages
modestes
de devenir
propriétaires.

L’union fait
la force !
Erilia et 7 bailleurs
s’allient pour créer
le groupe Habitat
En Région.

Un diagnostic
énergétique d’ampleur
Réalisé sur l’ensemble
du patrimoine, il a permis
l’amélioration thermique
de 4 000 logements.

Île-de
France

Petit à petit,
Erilia fait son nid !
2 500

lo

37 000
19 000
lo lo

Pays de
la Loire

58 000
50 000
lo lo

Nouvelle
Aquitaine

Auvergne
Rhônes Alpes

Occitanie

1974

1994

2004

2010

2018

PACA
Corse
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C’EST
À VOIR !

Le clou du spectacle :
une robe déployée
depuis le 4e étage
d’un immeuble d’Erilia,
composée de 400
tee-shirts aux couleurs
bleu-blanc-rouge.

La République en fête
à La Viste !
Jeudi 31 mai dans le quartier de La Viste à Marseille, les habitants,
élus locaux et journalistes ont assisté à une performance artistique
aussi spectaculaire qu’émouvante. Cet événement, imaginé par
la créatrice Samia Ziadi, invitait les participants à se questionner
sur la République et la citoyenneté. Au programme : défilé
citoyen, musique, exposition de dessins... et une robe républicaine
monumentale ! Retour en images sur cette création inédite.

Des œuvres
signées par
les enfants
du quartier.

C’EST À VOIR

10 9h15 BIEN CHEZ SOI
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Le défilé des enfants et
adolescents du centre
social del Rio, très
investis dans le projet !

Le spectacle était
accompagné de poèmes
urbains et chansons de
l’artiste Nawel Ben Kraïem.
@nawel.ben.kraiem

12 9h15 BIEN CHEZ SOI

Les femmes du quartier
ont également conçu
une robe républicaine,
fabriquée pendant
un atelier couture.

Dans ses performances
artistiques, la créatrice
Samia Ziadi met en scène
la jeunesse d’aujourd’hui.
@samia_ziadi
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RTAGEZ VOS
VOUS AUSSI, PA IT MAISON »,
FA
BONNES IDÉES «
EN ÉCRIVANT
E
IN
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U
O
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r
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À 9h15@erilia

FAIT MAISON !

MA BOÎTE
À ASTUCES
sécuri té

La Papillote
de saumon
PRÉPARATION 30 min
CUISSON 20 min
4 personnes
PRIX €€

1
2
3
4

Préchauffer
le four à 180 °C.

Éplucher l’aubergine
et la courgette. Les
couper en dés.

Laver les tomates cerises
et les couper en deux.

Enlever la peau et les
arêtes des pavés de
saumon si nécessaire.

14 9h15 BIEN CHEZ SOI

5
6
7
8

Mettre les légumes sur
4 feuilles d’aluminium
ou de papier sulfurisé,
puis ajouter le saumon.
Saler et poivrer. Ajouter
un filet d’huile d’olive,
le jus du citron et de
l’aneth sur le saumon.

6 conseils

S
TUCES’ABSENTER
AVANT
CET ÉTÉ
BOITE À ASDE

INGRÉDIENTS
4 pavés de saumon
2 courgettes
2 aubergines
Une dizaine de tomates
cerises
1 citron
Aneth
Huile d’olive
Mâche
Sel et poivre

Bien fermer
les papillotes
et enfourner
20 minutes.

Prévenez
vos voisins
Demandez à l’un
d’entre eux de relever
régulièrement
votre courrier.

Videz, dégivrez
et débranchez
votre réfrigérateur
pour ne pas gaspiller de
nourriture et d’énergie.

Débranchez les
appareils en veille
Cela permet de faire des
économies et évite les
risques d’incendie.

Merci à

Pascal

gestionnaire
d’immeubles
(13)
à Marseille

e!

pour sa recett

Ouvrir les papillotes
et ajouter quelques feuilles
de mâche avant de déguster.

Fiche mémo
détachable

Coupez l’eau
et le gaz

Fermez bien les portes
et les volets

ainsi que votre
ballon d’eau
chaude.

et donnez un double
de vos clefs à une
personne de confiance.
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MA BOÎTE
À ASTUCES

le s

Éco-G este s

ENTRETIEN : FABRIQUER
E À ASTUCES
SES PRODUITS « MAISON »

NETTOYANT MULTI-USAGES
1. Je mélange
1 càs de bicarbonate de soude
et 75 cl d’eau tiède.
2. J’ajoute 1 càs de savon noir.
3. Je complète avec de l’eau et je
mélange.

SPRAY POUR
LES VITRES ET
MIROIRS
1. Je verse
340 ml de
vinaigre
blanc dans un
vaporisateur vide.
2. J’ajoute
de l’eau et
je mélange.

* Un savon de Marseille écologique doit être de couleur
verte ou beige, composé d’au moins 72 % d’huiles végétales,
et ne doit pas contenir de parfum ou de colorant.

REPÈRES
càs : cuillère à soupe
càc : cuillère à café

LIQUIDE VAISSELLE
1. Je mélange 50 cl d’eau,
1 càs de vinaigre blanc,
2 càc de bicarbonate de soude
et 100 ml de savon de Marseille*.
2. Je secoue bien.

NETTOYANT POUR
LES JOINTS
1. Je mélange
du bicarbonate de
soude et de l’eau
pour former une
pâte blanche.
2. Je l’applique
sur les joints.
3. Je laisse
agir une heure,
puis je frotte.

