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Synthèse des résultats de l’enquête 

APPUII – Amicale des locataires "Bien Vivre à Robert Lebon" 

Quartier :  Quartier Robert Lebon-Lamartine de Villejuif, concerné par un projet de rénovation 

urbaine (NPNRU).  Dans le cadre de ce projet, l’hypothèse d’une opération de démolition-

reconstruction semble confirmée par la maîtrise d’ouvrage : démolition des 3 barres de 261 

logements en duplex et reconstruction de 140 logements sur site et 121 ailleurs dans la ville.  

Mode d’intervention :  Enquête porte à porte (logements duplex) 

Initiateurs :   Association APPUII et Amicale des locataires "Bien Vivre à Robert Lebon" 

Dates :    Fin juillet – début août 2016 

Panel :    72 ménages, locataires de logements en duplex 

PRINCIPAUX RESULTATS 

 De nombreux locataires dans leur logement depuis longtemps : 70% des personnes ayant répondu 
sur "l’ancienneté dans leur logement" habitent leur logement depuis 9 ans ou plus. 

 Des habitants majoritairement informés de l’existence d’un projet de rénovation urbaine, mais avec 
une certaine confusion : 77,8% ont répondu "en avoir déjà entendu parler", majoritairement par le 
bouche à oreille. La nature de cette information serait néanmoins à creuser (confusion par exemple 
entre "réhabilitation" et "rénovation").  

 Une majorité favorable à une réhabilitation des logements duplex, si celle-ci s’avérait possible 
techniquement (57,4%), plutôt qu’à la démolition des bâtiments existants et la reconstruction de 
logements (29,6%) et 13% se disent sans avis. 

 Un souhait majoritaire de conserver un logement sur place et/ou à proximité : 54,2% répondent 
vouloir un logement à Robert Lebon-Lamartine" – dans le même logement ou, en cas de relogement, 
sur place – et 47,2%  à Villejuif (réponse multiple possible). La réponse "dans une autre commune" est 
exprimée dans 9,7% des cas (et "sans avis/ peu importe" dans 13,9% des cas). 

 De nombreux problèmes rapportés au niveau du logement et/ou de l’immeuble : problèmes 
d’entretien et parfois de salubrité. Parmi ces problèmes : fuites, humidité, infiltrations, fissures, 
revêtements abimés, cafards, puces de lit, vétusté générale des espaces communs.  

 Une population âgée occupe une part importante des logements visités. Des problèmes 
d’accessibilité se posent assez souvent : accessibilité aux logements (demi-volée d’escaliers à la sortie 
de l’ascenseur) et accessibilité à l’intérieur du logement (logements en duplex avec escalier).  

 Malgré les problèmes exprimés, un attachement souvent très fort au quartier et l’expression 
d’atouts (proximité des transports en commun, de commerces et d’équipements, espaces verts…). De 
rares cas, où le quartier est jugé "insupportable" : dans ces cas, les locataires effectuent alors eux-
mêmes des démarches pour trouver un logement ailleurs ou demandent un relogement à la ville 
et/ou au bailleur. 

 

CONTACTS : APPUII, associationappuii@gmail.com / Amicale des locataires, suyrenadine@hotmail.fr 

mailto:suyrenadine@hotmail.fr
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1/ Contexte 

 

Projet de rénovation urbaine du quartier Robert Lebon à Villejuif 

Le quartier Robert Lebon est l’un des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville a avoir été placé 

par l’État dans le dispositif du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), ce qui 

permet à la commune de Villejuif, le Territoire T12 (anciennement Communauté d’agglomération du Val de 

Bièvre) et le bailleur OPH Villejuif de bénéficier de subventions de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine) pour des interventions importantes sur le quartier.  

L’élaboration du projet de rénovation urbaine (diagnostic, enjeux et orientations) a été confiée par la Ville 

au groupement conduit par l’Atelier Choiseul. 

Phase de concertation sur le projet 

Avant la signature de la convention avec l’ANRU prévue pour le 1er semestre 2017, qui déterminera le 

projet opérationnel et les conditions de sa mise en œuvre, un premier projet porté par la maîtrise 

d’ouvrage (Ville, bailleur et communauté d’agglomération) est précisé.   

Ce projet a été présenté à des habitants du quartier, lors de réunions publiques, d’ateliers en comité 

restreint au premier semestre 2016 et d’une phase de concertation sur site menée par le bailleur du 

20 septembre au 8 octobre 2016. 

Débattre des grandes orientations du projet ? 

Dans la loi, la prise en compte des besoins et de l’expertise d’usage des habitants est définie comme une 

"condition indispensable à la réussite des projets de renouvellement urbain" et il est prévu que les 

habitants soient associés à "la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des projets", avec  un principe de 

"co-construction" (loi du 21 février 2014, dite Loi Lamy). 

Or les temps d’échanges sur le projet de rénovation urbaine du quartier Robert Lebon proposés aux 

habitants leur apparaissent jusqu’ici limités : au lieu d’une "co-construction" du projet avec eux, ceux-ci ont 

souvent le sentiment de ne pouvoir faire part de leurs avis et d’assister à la présentation d’un projet dont les 

grandes orientations ont déjà été arrêtées. Ils ne seraient ainsi associés qu’à la marge, une fois les décisions 

importantes déjà prises.  

L’opération de démolition – reconstruction  

Parmi les enjeux que les habitants souhaiteraient pouvoir discuter : l’opération de démolition des trois 

barres de 261 logements duplex. Présentée comme une hypothèse début 2016, elle semble désormais 

acquise, alors que le diagnostic technique sur le bâti existant, réalisé par le bailleur, n’est pas rendu public.  

La démolition s’accompagnerait d’une reconstruction pour le relogement des habitants de 140 logements 

sur site, à Robert Lebon, et de 121 logements ailleurs dans Villejuif.  

Le projet prévoit également la réhabilitation des tours, la construction de nouveaux logements (accession 

sociale et libre), d’équipements et de locaux d’activités et le prolongement de la rue Lamartine vers la D7.  
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2/ Coopération Amicale des locataires – 

APPUII  

 

Soucieuse de l’avenir du quartier Robert Lebon et de ses habitants, l’Amicale des locataires "Bien Vivre à 

Robert Lebon" a sollicité l’association APPUII au 1er semestre 2016 pour une aide.  

L’association APPUII est une structure d’intermédiation et de ressources, qui contribue à alimenter une 

action sur la ville, coopérative, soucieuse d’écoute et d’égalité. Elle intervient à la demande de collectifs 

d’habitants concernés par des projets urbains et construit avec eux des voies pour s’emparer des enjeux et 

être force de proposition et de co-production. 

La réponse positive d’APPUII à la sollicitation initiale de l’amicale des locataires répond à l’objectif de 

contribuer à ce que les habitants de Robert Lebon – premiers concernés par le projet – soient davantage 

informés sur le projet et considérés comme des acteurs à part entière. 

La conduite d’une enquête porte-à-porte auprès des habitants des logements en duplex – potentiellement 

concernés par l’opération de démolition-reconstruction – fait partie des actions décidées collectivement. 

C’est une des réponses au besoin des habitants de disposer d’éléments de diagnostic pour être davantage 

en capacité d’agir, pour un projet correspondant au mieux à leurs attentes.  
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3/ Enquête porte-à-porte : méthode 

3.1/ Démarrage d’une enquête porte-à-porte 

Pourquoi une enquête porte-à-porte ? 

Parmi les actions communes Amicale des locataires – APPUII, il a été décidé de démarrer une enquête 

auprès des habitants des logements duplex : aller à leur rencontre pour connaître leur avis, pas seulement 

sur l’opération de démolition-reconstruction qui concernerait les barres duplex, mais sur l’ensemble du 

projet et écouter leurs propositions pour l’avenir du quartier.  

Les objectifs de cette enquête porte-à-porte sont donc : 

 de vérifier le niveau d’information général des habitants sur le projet de rénovation urbaine, 

 d’informer si besoin sur les grandes orientations du projet (opération de démolition-reconstruction 

des logements, mais aussi prolongement de la rue Lamartine, réorganisation des équipements du 

quartier…), 

 de connaître leur avis : "êtes-vous favorables à une réhabilitation des logements duplex (si celle-ci 

s’avérait possible techniquement) ou à une démolition puis reconstruction ?" / "souhaitez-vous 

pouvoir rester sur le quartier ou préféreriez-vous un logement ailleurs et où ?"…  

 de faire remonter des informations et des propositions (les relations sociales, le logement, le 

bâtiment, le quartier…) 

 de tenir informées les personnes intéressées. 

 

La rédaction du questionnaire support [Voir "Modèle de questionnaire" en Annexe, page 13] 

Le questionnaire réalisé pour l’enquête porte-à-porte a été co-écrit par l’association APPUII et l’Amicale 

des locataires "Bien Vivre à Robert Lebon".  

Alors qu’une première version du questionnaire abordait l’ensemble des aspects du projet (questionnaire 

très long), il a été décidé de réaliser finalement un questionnaire simple, support d’une démarche plus 

globale qui procède par étapes. Il est pensé comme un premier échange, une base pour donner envie de 

continuer à partager ou aller chercher de l’information et de donner son avis.  

Ce questionnaire est composé de 3 questions fermées, d’un espace ouvert aux commentaires (constats, 

besoins, propositions…) et d’un espace pour transmettre ses coordonnées (personnes qui souhaitent les 

communiquer).  

La méthode d’enquête porte-à-porte 

Plutôt que de diffuser le questionnaire par les boîtes aux lettres ou par mail, il a été choisi de réaliser une 

enquête porte-à-porte. Le questionnaire devient alors un support pour un temps d’échange avec les 

locataires : aller à la rencontre, partager des informations, prendre le temps de discuter, permettre 

l’expression de constats, de besoins et de propositions. Le porte-à-porte a également permis des visites 

d’appartements et l’échange des coordonnées. 

Cette méthode d’enquête porte-à-porte a fait l’objet de 2 séances de mise au point (APPUII – Amicale des 

locataires) : les 29 juin et 7 juillet 2016. 
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3.2/ L’enquête porte-à-porte de juillet-août 2016 

Qui a mené l’enquête porte-à-porte ? 

En tout, 7 personnes ont mené l’enquête porte-à-porte : 3 membres d’APPUII et 4 membres de l’Amicale de 

locataires. A chaque date, un groupe de 3 ou 4 personnes (parmi les 7 personnes) ont réalisé l’enquête 

porte-à-porte. 

Quand cette enquête porte-à-porte a-t-elle eu lieu ? 

L’enquête porte-à-porte a été réalisée à partir du 11 juillet jusqu’à début août 2016.  

Qui a saisi et traité les données ? 

4 membres d’APPUII ont saisi puis traité les données obtenues lors de cette enquête porte-à-porte. 

Quel est le nombre de locataires rencontrés et où habitent-ils ? 

72 locataires des bâtiments – logements duplex  (72 appartements) ont ouvert leur porte et accepté de 

participer à l’enquête. 

Sur ces 72 locataires : 

 37 habitent au 3-5 rue Lamartine  

 29 habitent au 9-11 rue Lamartine  

 6 habitent au 13-15 rue Lamartine 

 

NB : Un précédent porte-à-porte, réalisé uniquement par l’Amicale des locataires (avril 2016) avait permis 

de rencontrer 40 autres locataires (autres appartements). 

Si l’on considère ces deux enquêtes porte-à-porte, ce sont en tout 112 locataires des bâtiments – logements 

duplex qui ont été rencontrés (rappel : 261 appartements duplex à Robert Lebon).  

Une enquête à poursuivre  

Quelques visites ont été réalisées rapidement par les binômes Amicale-APPUII. Dans ces cas, le porte-à-

porte s’est plus apparenté au passage d’un questionnaire qu’à un entretien avec questionnaire support. Il 

n’y a alors pas ou peu de données qualitatives reportées.  

Il faut aussi noter la délicate position de l’enquêteur face à des locataires parfois désarçonnés par l’annonce 

du projet de rénovation urbaine et donc d’une démolition possible de leur immeuble par le truchement du 

questionnaire.  

Enfin, pour des résultats plus significatifs, il faudrait élargir le nombre de ménages rencontrés (72 ménages 

lors de cette enquête, 112 si l’on considère les deux porte-à-porte, sur un total de 261 ménages habitant les 

logements en duplex).  
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4/ Enquête porte-à-porte : résultats 

4.1/ Résultats : informations quantitatives 

Ancienneté dans le logement 

Sur 72 locataires, seulement 30 ont donné des informations sur leur ancienneté dans leur logement.  

Parmi ces 30 réponses, la moitié des locataires habitent leur logement depuis plus de 20 ans (70% 

habitent depuis 9 ans ou plus), certains depuis la construction de la cité Robert Lebon.  

 

 

Concernant plus particulièrement les habitants qui occupent leur logement depuis 9 ans ou plus : 

 46,6% sont favorables à la réhabilitation des logements – duplex, contre 16,7% pour la démolition. 

On note donc un attachement aux bâtiments et aux logements existants des habitants installés 

depuis plus de 9 ans. Cet attachement croît avec l’ancienneté de résidence.  

 Ils sont également les plus nombreux à être favorables à un relogement sur le même quartier si une 

démolition avait lieu (85% des habitants favorables à un relogement sur le quartier si l’option 

démolition-reconstruction est décidée sont des locataires occupant leur logement puis 9 ans ou 

plus).  
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Information sur le projet de rénovation urbaine  

QUESTION 1 – "Avez-vous déjà entendu parler du projet de rénovation urbaine concernant la cité Robert 

Lebon – Lamartine ?" 

Les habitants semblent être globalement informés de l’existence du projet de rénovation urbaine : 77,8% 

ont répondu "oui", contre seulement 11,1% qui ont répondu "non".  

 

 

 

Réhabilitation des bâtiments (logements duplex) ou démolition-reconstruction ? 

QUESTION 2 – "Etes-vous favorables à une réhabilitation des logements duplex ou à une démolition puis 

reconstruction des logements duplex ?" 

Une majorité des enquêtés sont favorables à une réhabilitation des logements duplex (si celle-ci s’avérait 

possible techniquement) : 57,4 % contre 29,6 % qui sont pour la démolition des bâtiments et 

reconstruction de nouveaux logements (13% ne se sont pas prononcés).  
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Habiter à Robert Lebon, à Villejuif ou ailleurs ? 

QUESTION 3 –"Préfériez-vous un logement à Robert Lebon – Lamartine, à Villejuif ou sur une autre 

commune ?" (N.B. : possibilité de choix multiples) 

54,2% répondent préférer un logement "à Robert Lebon – Lamartine", 47,2% répondent "à Villejuif" et 

uniquement 9,7% répondent "dans une autre commune" (13,9% n'ont pas répondu à la question).  

 

 

 

 

On constate que les habitants qui sont favorables à la démolition-reconstruction se montrent aussi plus 

favorables à être relogés dans une autre commune que ceux qui se prononcent pour une réhabilitation. 

Mais dans les deux cas, c’est l’envie de rester à Robert Lebon et/ou à Villejuif qui est exprimée le plus. 

 

4.2/ Résultats : informations qualitatives 

Quelle information sur le projet ? 

77,8% des personnes interrogées disent être informées de la possibilité d’un projet de rénovation de la cité 

Robert Lebon – Lamartine, mais la nature de l’information reste vague. Une grande majorité de ces 

personnes évoquent avoir été informées d’un "possible projet" par bouche-à-oreille ("il se dirait que…", "j’ai 

entendu dire…"), bien que des affiches aient été mises dans les halls et des flyers distribués dans les boites-

aux-lettres. En conséquence, peu de locataires sont en capacité d’expliciter de quoi en retourne le projet sur 

le quartier.  

« On a entendu parler de ce projet avec les voisins… il y a beaucoup de 

rumeurs entre voisins… mais on se sent un peu dépassé par tout ça… » 

(Famille habitant le logement depuis 2008)  
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L’information constitue l’élément majeur pour la compréhension des évolutions possibles du quartier. Or 

lors des entretiens, la plupart des locataires ne font à ce jour pas de distinction entre "rénovation" et 

"réhabilitation".  

 

La dégradation du bâti  

A la question "Etes-vous favorable à une démolition-reconstruction ou à une réhabilitation ?", 

parallèlement à la réponse donnée, une grande partie des habitants ont spontanément dressé un 

inventaire de ce qui n’allait pas au sein de leur immeuble et de leur logement. On observe dans les 

entretiens menés un certain nombre de remarques portant sur le vieillissement du bâti, un manque 

d’entretien, mais également des problèmes de salubrité :  

 Fuites, humidité, infiltrations, 

 Fissures plafond/murs, peintures écaillées, revêtements de sol abimés, 

 Une insalubrité globale avec présence de cafards et puces de lit, 

 Une vétusté générale des espaces communs. 

D’autres évoquent des difficultés d’accessibilité au logement avec la desserte par l’ascenseur tous les demi-

niveaux, ce qui nécessite de monter ou descendre des escaliers à la sortie de l’ascenseur.    

« L’appart’ est en mauvais état… c’est impossible d’y vivre… Le sol est tout 

arraché, la peinture s’effrite… et puis il y a les cafards et les punaises de lit… Je 

suis contre la démolition mais vu l’état des logements… Mais si c’est démoli, 

nous, on quitte pas la cité, on veut rester sur le quartier. »  

(Femme seule avec enfants, habitant le quartier depuis 4 ans) 

Toutefois, malgré ce fort sentiment d’insatisfaction, les ménages sont majoritairement favorables à une 

réhabilitation, ce qui illustre un fort attachement au quartier. La majorité des ménages exprime la nécessité 

"d’effectuer des travaux sur les duplex" et certains ont fait des demandes précises au bailleur, mais celles-ci 

sont parfois restées sans effet. De nombreux éléments positifs viennent cependant contrebalancer 

l’insatisfaction ressentie, ils sont exprimés pour appuyer la volonté de rester dans le logement.  

 

Un attachement fort au quartier 

Plusieurs facteurs d’attachement au quartier sont exprimés dans le discours des habitants rencontrés : 

attaches relationnelles et affectives, ambiance conviviale et sentiment de bien-être (sauf rares 

exceptions, où le quartier est décrit comme "insupportable", les locataires exprimant alors leur intention de 

le quitter). Les ménages ayant le plus d’ancienneté expriment un souhait fort de rester dans leur logement.  

Le rapport au quartier est souvent évoqué en termes d’atouts.  Les ménages apprécient la proximité des 

transports en commun. Le quartier est également bien loti en commerces et équipements. L’aménagement 

de la coulée verte et la présence de nombreux espaces verts sont des points positifs supplémentaires 

fortement appréciés par certaines familles avec enfants.  
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« On veut pas quitter le quartier. Il y a des mauvais quartiers à Villejuif… Ici il y 

a tout ce qu’il faut… »  

(Couple avec plusieurs enfants, habitant le quartier depuis les années 70) 

Aussi, à la question « si le projet implique un relogement, vous préféreriez un logement dans quel 

quartier ? », 39 ménages ont répondu souhaiter être relogés sur place, sur le quartier Robert Lebon – 

Lamartine.  

Par ailleurs, les ménages qui ont répondu préférer "quitter le quartier", ont déjà effectué des demandes de 

relogement auprès de la ville et/ou du bailleur.  

 

Une population vieillissante 

Parmi les personnes rencontrées, les plus de 60 ans constituent une part importante de la population des 

"chefs de ménage" (et titulaires du bail). Aussi, 15 ménages rencontrés sont présents dans leur logement 

depuis plus de 20 ans et 6 depuis 9 à 19 ans. La cité Robert Lebon – Lamartine se compose donc en grande 

partie d’une population vieillissante. Cette caractéristique est à mettre en lien avec les problèmes 

d’accessibilité et déplacement au sein des logements duplex. 

« Le duplex n’est pas pratique quand on vieillit… mais je ne veux pas bouger 

d’ici… J’accueille mes enfants et petits-enfants »  

(Femme seule de 80 ans, habitant le quartier depuis plus de 30 ans) 

Les logements du RDC sont occupés dans leur totalité par des personnes âgées ou présentant des difficultés 

de mobilité, mais on retrouve également dans les étages des personnes vieillissantes rencontrant des 

difficultés pour l’accès et les déplacements dans leur logement à double niveau. Bien que face à des 

difficultés, ces personnes expriment pourtant majoritairement le souhait de rester dans leur logement et 

plus largement dans le quartier. Le logement est pour ces habitants un lieu de souvenirs et d’histoire 

familiale.  

 

Des conditions d’occupation disparates  

Plusieurs logements sont en situation dite de "sous-occupation" (exemple-type : une personne âgée 

habitant depuis plus de 10/ 20ans un grand logement, qui permet d’accueillir occasionnellement enfants et 

petits-enfants). D’autres ménages, en moins grand nombre, semblent à l’inverse dans des situations de sur-

occupation. Cette information demande néanmoins à être approfondie, pour en évaluer la pertinence : elle 

se base surtout sur des observations lors de visites, plus rarement sur l’évocation du sujet par les enquêtés 

eux-mêmes. 
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5/ Annexes 

 

5.1/ Modèle de questionnaire 

1/ Avez-vous déjà entendu parler du projet de rénovation urbaine concernant la cité Robert 

Lebon – Lamartine ? 

⃝ Oui   /  ⃝ Plus ou moins  /  ⃝ Non 

>>> En ce qui concerne les logements duplex (261 logements, 3 bâtiments), le projet de rénovation 

prévoit – pour l’instant – leur démolition, puis une reconstruction de 140 logements à Robert 

Lebon – Lamartine et 121 autres ailleurs dans Villejuif. Précision importante : rien n’est définitif, 

la concertation sur le projet reprendra en septembre avec de nouveaux ateliers pour les habitants 

organisés par le bailleur (l’amicale peut vous tenir au courant).  

Votre avis : questions suivantes 

2/ Vous êtes favorables à :  

⃝ Une réhabilitation des logements duplex  

⃝ Une démolition puis reconstruction des logements duplex 

 Si reconstruction, où :  ⃝ Sur place / ⃝ Ailleurs dans Villejuif /    ⃝ Peu importe 

⃝ Pas d’avis / Ne se prononce pas 

3/ Vous préféreriez un logement : 

⃝ A Robert Lebon – Lamartine   / ⃝ Sur Villejuif  

⃝ Dans une autre commune  / ⃝ Pas d’avis / Ne se prononce pas 

 

Commentaire ou proposition :                                                                                                          

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___    

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___    

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___        

 

Votre contact (personne qui répond au questionnaire) >>> N.B. : informations non divulguées 

Nom :   ____________________ /  Prénom :  ____________________ 

Adresse complète (N° voie / étage / appartement) :  _________________________________ 

Pour être tenu-e informé-e : 

Téléphone :  ____________________ /  Mail :   ____________________ 
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5.2/ Courrier adressé aux locataires 

 

Amicale des locataires CNL "Bien vivre à Robert Lebon" : Lettre aux habitants, Villejuif le 14 juin 2016 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Après avoir participé à 4 concertations organisées par la Ville, l’OPH et le cabinet d’architectes-

urbanistes Choiseul, nous sommes arrivés à ce constat : CE N’EST PAS DE LA CONCERTATION ! 

 

Chaque fois, on nous présente le projet. 

Chaque fois, on nous dit que nous sommes là pour en discuter. 

Chaque fois, nos remarques et nos propositions sont rejetées. 

 

Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration et accepter ce qui ne nous convient pas ! 

 

Nous voulons participer à la construction d’un projet de rénovation du quartier qui corresponde 

aux souhaits des habitants, à nos souhaits : 

- un projet qui tienne compte de nos besoins, de notre désir de "bien vivre à Robert Lebon" 

- un projet qui tienne compte de toutes les générations qui vivent dans la cité : enfants, jeunes, 

adultes, personnes âgées, chômeurs, personnes avec handicap… 

 

MAIS ce projet ne peut se faire sans VOUS, sans NOUS. 

Que nous habitions dans un duplex ou une tour, nous sommes TOUS concernés ! 

Ne nous contentons pas de dire NON, créons ensemble notre projet, faisons des propositions ! 

Faisons-le maintenant sans attendre la fin de l’année 2016 : ce sera trop tard ! 

La convention sera signée avec l’ANRU, et il ne sera plus possible de le changer. 

 

Nous avons réalisé un questionnaire qui a pour but de nous aider à le faire. Nous le porterons à 

votre connaissance lors du porte-à-porte que nous effectuerons ces prochains jours.  

 

Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de notre considération 

distinguée.  

 

Le bureau de l’amicale. 
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5.3/ Soirée débat avec restitution de l’enquête 
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Contacts 

 

 Amicale des locataires CNL "Bien vivre à Robert Lebon" 

Courrier : Nadine Suyre (présidente de l’amicale), Tour 27 rue Lamartine 94800 Villejuif 

Mail : suyrenadine@hotmail.fr 

 

 Association APPUII 

Site internet : http://appuii.wordpress.com  

Mail : associationappuii@gmail.com   

Téléphone : 01.72.59.34.61 
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