La résidence Egalité
Dans le quartier Palissy, la résidence "Egalité", qui compte 350 logements, est trop souvent
perçue comme une sorte d'enclave à l'écart du reste de Joinville.
En son temps, Pierre Aubry l'avait vendue à un bailleur privé du logement social : France
Habitation (groupe OCIL), qui gère environ 50 000 logements en Ile-de-France.
Cela n'a pas été une bonne opération, et la Municipalité a du ensuite rappeler avec insistance à
France Habitation ses engagements de réhabilitation des bâtiments et de leurs abords. Pendant
de très longs mois, les conditions de vie à Egalité ont été absolument indignes.
La réputation de ghetto du quartier est d'autant plus imméritée que les résidents disposent
d'une dynamique amicale : "Tous ensemble à Egalité".
La plupart des groupes HLM ne peuvent pas en dire autant, hélas.
Les écologistes de Joinville étaient invités, dimanche 3 février, à la dernière manifestation
festive de l'amicale (un après-midi "crêpes"), organisée conjointement avec une autre
association, Sutor (atelier Lyl'Art), qui anime des cours d'arts plastiques ouverts à tous les
Joinvillais, dans la résidence Egalité. L'association de Lydia Lasota compte environ 80
adhérents. Elle organise aussi une fois par an dans l'enceinte de la résidence un "troc vert"
(échange de plantes), sous l'égide de notre amie Françoise Faury.
Nous sommes ravis de cette rencontre, qui a permis de forts intéressants échanges.
Nous avons notamment discuté avec le président de l'amicale des résidents (Philippe Pluquin),
et avec Ariane, la chargée de mission de l'association APES (réseau VivaCités), qui gère les
"bonnes œuvres" de France Habitation en matière de "développement social et urbain".
Le projet de jardin partagé dans l'enceinte de la résidence nous est allé droit au cœur !
Les travaux dans la résidence devraient être totalement achevés avant la fin de l'année 2013.
Nous saluons la détermination des résidents d'Egalité qui ont su se prendre en charge.
Nous leur avons aussi fait part de notre engagement à les assister, s'ils le demandent, et à
relayer leurs revendications.
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