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Edito
Afin de répondre au mieux à vos attentes, 

tant dans le domaine de la proximité que de 

la qualité de service, Emeraude Habitation 

a souhaité créer une nouvelle Direction 

regroupant les missions et le personnel 

présent dans vos quartiers (responsables 

de secteurs, techniciens, gestionnaires de 

sites, agents de la régie) : La Direction de 

la Proximité et de la Qualité de Service.

A partir du 15 octobre, nous vous proposons 

un nouveau service : la mise à disposition 

d’un numéro unique pour toutes vos 

réclamations techniques, de propreté et 

les troubles du voisinage.

Des conseillers seront à votre écoute 

24h/24h.

Et toujours dans votre journal Côte à Côte, 

des conseils utiles et pratiques, comme 

des astuces pour faire son ménage sans 

polluer et économiser, une savoureuse 

recette de Rebecca, ou encore le portrait 

d’un de vos « étonnants voisins »…

Enfin, découvrez une sélection de nos 

programmes de commercialisation si vous 

souhaitez devenir propriétaire.

Bonne lecture et à bientôt,
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Depuis le 1er août Emeraude Habitation a changé de prestataire 
pour l’entretien des  chaufferies collectives : la société IDEX 
remplace désormais les sociétés DALKIA et COFELY.

Pour vous, IDEX assure :

  La maintenance périodique, la conduite et le contrôle régulier 
ainsi que les réparations des installations de production et de 
distribution.

  Les dépannages pendant les jours et heures ouvrables mais 
également 24h/24h et 7 j/7j via un service d’astreinte disponible 
pour les situations d’urgence.

  La gestion de l’énergie- Conduite des installations avec maintien 
des températures*

        19°C  de 06h00 à 23h00
        16°C de 23h00 à 06h00

*Selon décret n°79-907 du 22 octobre 1979

Type de déchet Durée de vie

Mouchoir en papier 3 mois

Journal 3 à 12 mois

Allumette 6 mois

Peau de banane 8 à 10 mois

Mégots 4 mois 

(tabac et papier)

Mégots avec filtre 1 à 2 ans

Chewing-gum 5 ans

Papier de bonbon 5 ans

Canette en acier 100 ans

Briquet en plastique 100 ans

Sac en plastique 450 ans

Bouteille en plastique 500 ans

Le verre 5000 ans

Jeter les déchets dans la nature ce n'est 

pas sans conséquence, ils y restent 

longtemps parfois très longtemps..

Pourquoi ne faut-il pas obstruer les bouches d’aération de votre 

logement ?

Le système de ventilation qu’équipe votre logement permet de renouveler 

l’air dans toutes les pièces.

Une bonne ventilation permet ainsi d’éviter l’accumulation de mauvaises 

odeurs, de gaz toxiques et d’humidité. 

Attention une humidité excessive  peut avoir des conséquences néfastes sur 

votre santé : allergies, problèmes respiratoires, problèmes articulaires…

Aussi assurez un entretien régulier des bouches d’aération en les nettoyant 

une fois par an au minimum.

Veillez surtout à ce que les bouches de ventilation et grilles d’entrée d’air 

ne soient jamais obstruées.

Déchets :
adoptez les 
bons réflexes !

Bon à savoir

Laissez respirer 
votre logement !
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Petit rappel

Pensez à respecter les consignes de Tri 

pour le bien-être de Tous !!!

Un nouveau  
prestataire pour la 
chaufferie collective :

02 28 00 01 01 (hors astreinte)
0 811 904 339 ( pendant l'astreinte)
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Depuis le 1er septembre, afin de répondre au mieux aux attentes 
des locataires d’Emeraude Habitation, tant dans le domaine de 
la proximité que de la qualité de service rendu, il a été décidé 
de regrouper dans une même direction, les missions et le 
personnel dont le métier est d’intervenir quotidiennement sur 
l’ensemble du patrimoine de l’office en créant « La Direction de 
la Proximité et de la Qualité de Service .

Cette nouvelle direction soucieuse d’améliorer le quotidien 
des locataires propose dorénavant une nouvelle prestation  
aux habitants : la mise à disposition d’un numéro de téléphone 
unique où des conseillers sont à votre écoute 24h/24h.

dossierdossierdossierA votre écoute… A votre service

Pour Frédéric Sandoval, 
Directeur de la Direction 

de la Proximité et de la 
Qualité de Service « La 
création de ce numéro 

unique de réclamations 
permet de mieux traiter les 

problèmes que peuvent 
rencontrer les locataires.  

Toutes les réclamations sont 
enregistrées et sont donc 

suivies. Régulièrement, nos 
équipes font un point sur les 

réclamations en cours »

A qui vous adresser ?

Pendant les heures de fermeture d’Emeraude Habitation, les week-end et 
jours fériés inclus

Pour une urgence technique ou un incident grave appelez-le

Ces appels relatif à l’urgence sont traités par la société Delta’Com. Les 
téléconseillers, accueillent la réclamation des locataires, déclenchent une 
intervention si nécessaire et  suivent cette intervention par le compte-rendu 
du prestataire.

Pour les gros sinistres du type incendie, explosion, fuite 
de gaz etc.., il est fortement conseillé au  locataire de 
contacter directement  les services d’urgence : pompiers 
(18), police (17)

Pour toutes réclamations concernant 
- Un problème technique   
- La propreté
- Un trouble de voisinage

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Pour les réclamations relatives aux contrats d’entretien,
contactez directement le prestataire : 
Chauffage collectif  IDEX 02 28 00 01 01

Robinetterie (dont chasses d’eau),  VEOLIA HABITAT SERVICE
ballons d’eau chaude, chaudière et VMC 0 821 200 317  

Réception TV et interphonie  HATTAIS 02 99 42 49 49

Ascenseur  OTIS 0 800 24 24 07

Porte de garage  THYSSEN KRUPP  0 810 24 00 24

appelez-le
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Interview
Interview

Interview

Emeraude Habitation met à disposition de 
ses locataires un service téléphonique pour 
les réclamations, animé par deux secrétaires 
d’accueil, Lilia et Mélissa. Cette dernière 
répond à nos questions.

Vous êtes secrétaire d’accueil d’Emeraude 
Habitation. En quoi consiste votre métier ?

Notre rôle consiste à être à l’écoute de nos 
locataires qui appellent Emeraude Habitation,  
et d’enregistrer leurs réclamations  lorsqu’ils 
sont confrontés à un problème d’ordre 
technique, de propreté ou encore un trouble 
de voisinage. Avec les gestionnaires de sites 
nous sommes les interlocuteurs majeurs des 
clients.

De quelle manière la réclamation est traitée ?

Lorsque la réclamation du locataire concerne 
un  problème d’ordre purement technique 
comme par exemple  une fuite d’eau à 
identifier, je propose tout de suite au locataire 
un rendez-vous avec le technicien compétent 
afin de régler le problème  sauf si celui-ci 
est d'ordre locatif, la réparation incombera 
au locataire. Chez Emeraude Habitation 
nous avons aussi bien des électriciens, des 
plombiers, des menuisiers, des serruriers, qui 
dépannent nos locataires, dans les logements 
comme dans les parties communes.

Si la réclamation du locataire ne peut pas être 
réglée par nos agents techniques, je redirige 
la réclamation vers le gestionnaire de site ou 
le prestataire compétent.

Avez-vous un conseil à donner au locataire  
vous appelle ?

Restez calme ! A partir du moment où 
vous nous appelez la réclamation est 
systématiquement enregistrée.

En revanche, avant d’appeler pensez à 
préparer votre numéro de logement, cela 
permet de gagner du temps. Les appels  
sont nombreux, nous faisons de notre mieux 
pour répondre aux attentes de chacun alors 
soyez indulgents notamment au niveau de 
l’attente.

A votre écoute… A votre service

Après les réclamations techniques ce sont les conflits entre voisins qui 
constituent le plus grand nombre de réclamations. Le bruit est la première 
cause de conflits entre voisins, comme les bruits de pas, de musique ou 
d’animaux.

Suivez nos conseils :

Dès les premières nuisances, tentez tout d’abord d’aller rencontrer votre 
voisin et de dialoguer avec lui. En effet, il est tout à fait possible que celui-ci 
n’ait pas conscience de la gêne qu’il provoque.

Invitez-le à venir constater chez vous le niveau sonore et  suggérer lui les 
moyens possibles pour améliorer la situation.

Très souvent une simple petite discussion cordiale et diplomate suffit  pour 
que tout rentre dans l’ordre.

Si aucune solution n’est trouvée, que votre voisin refuse tout dialogue 
surtout n’attendez pas, faites part de ce trouble en appelant notre service 
réclamation au 

Une fois votre réclamation enregistrée par le centre d’appel d’Emeraude 
Habitation, le service proximité tentera au plus vite une médiation auprès de 
votre voisin indélicat.

Emeraude Habitation peut être médiateur pour : 
- les nuisances sonores 
- les nuisances olfactives dues à un manque d’hygiène
- les dégradations dans les parties communes

En revanche, pour les menaces, agressions, injures, insultes, dégradations 
dans les parties privatives ou sur votre véhicule faite appel directement au 
service de Police ou de Gendarmerie.

Si vous êtes confrontés à 
un trouble de voisinage

Durant tout l’entretien de votre logement, vous devez assurer son 
entretien courant et réaliser les réparations qui sont à votre charge. 
Faites le dès qu’elles s’avèrent nécessaires : plus vous attendrez 
plus elles vous coûteront !

En tant que propriétaire, Emeraude Habitation prend à sa charge 
les grosses réparations. Ces réparations s’entendent pour un usage 
normal des lieux. 

En cas de dégradations volontaires, les travaux restent à la charge 
des locataires. En revanche, si vous êtes assurés «  Responsabilité 
civile » vous êtes garanti contre les dommages causés accidentel-
lement par vous-même, vos enfants, votre conjoint, un animal ou un 
objet vous appartenant.

Petit rappel : 

Mélissa LOISEL
Secrétaire d’accueil du service proximité 
et qualité de service.
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Vie de quartiers

Ce ne sont pas les chiffres 2012 qui vien-
dront démentir le succès de cette grande 
fête populaire, pilotée depuis 11 ans par le 
Centre Social - AMIDS de Saint-Malo et dont 
Emeraude Habitation est l’un des fidèles 
partenaires depuis le début. 

Ce rendez-vous annuel dont la dernière 
édition a eu lieu en mai dernier est devenu 
un véritable événement, largement attendu 
et organisé en amont par les habitants du 
quartier. « Le plus important pour nous est 
que les habitants de la Découverte se soient 
progressivement approprié la fête, qu’ils 
s’y investissent au niveau de la préparation, 
des idées et que chacun fasse partager ses 
compétences… Ce sont d’ailleurs toutes 
ces raisons qui expliquent aujourd’hui son 
vif succès », explique Frédérique Gaudioso, 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale 
au Centre Social et l’une des chevilles ouvriè-
res de la Fête.

Du babyfoot au grand plateau de jeu de 
dames, en passant par le chamboule-tout, 
le mikado, les dominos,… le tout en format 
XXL : c’est au départ un groupe d’habitants 
du quartier qui a pris l’initiative de construire 
quelques jeux en bois surdimensionnés. Il y 
en a aujourd’hui pour tous les goûts et tous 
les âges. Et même si 50% des participants 
de la fête sont des habitants du quartier, ces 
installations impressionnantes, visibles de 
loin, attirent souvent des habitants des autres 
quartiers, proches du Centre Social (40%) et 
parfois des curieux venus de l’extérieur (10%). 
L’ambiance bat alors son plein au milieu des 

stands de boissons, de gâteaux, de galettes 
saucisse et de barbe à papa. 

De 14h à 18h, les enfants, rois de la Fête, 
étaient invités à jouer bien sûr mais se sont 
aussi vus remettre un goûter avant d’assister à 
un spectacle de danse donné par l’association 
Hibiscus, implantée dans le quartier de la Gare 
ainsi qu’au concert de la classe-orchestre  de 
l’école de la Découverte. Ils ont également pu  
admirer un lâcher de ballons géant avant de 
terminer la journée par une grande loterie.

Entre convivialité et animation du quartier, 
échanges et création de liens entre les 
familles, mise en valeur des compétences 
et des savoir-faire des habitants, valorisation 
de l’image de la Découverte…., les différents 
objectifs de cette Fête du Jeu, dont la liste 
est pourtant longue, ont à nouveau été in-
déniablement atteints cette année ! Avec le 
renouveau du quartier prévu dans le cadre de 
l’ANRU, gageons que les anciens et nouveaux 
habitants s’investiront encore pour que cette 
fête soit toujours une réussite.

Rendez-vous pour cela en mai 2013 !

BILAN

Jeux en Fête
à la Découverte,

  67 bénévoles mobilisés dont 60% 
d’habitants du quartier et 28 
professionnels

  574 participants recensés aux 
jeux et sans doute le triple présent 
sur le site le jour J,

  500 ballons lâchés dans le ciel,

  Une vingtaine de jeux géants en 
bois mis à disposition…

11ème édition

retour sur un vrai succès populaire



Vie de quartiers

L’association des Compagnons 

Bâtisseurs propose toujours des 

ateliers d’apprentissage gratuits aux 

habitants du quartier de la Découverte 

et des alentours, à Saint-Malo. Ces 

ateliers ont lieu tous les jeudis de 

13h30 à 16h30 dans leur local situé 

au 1, Square de l'Ile Crozet ; Une 

bonne occasion d'apprendre tous les 

"trucs et astuces" du parfait bricoleur ! 

Pour vous inscrire, contactez Gervais 

Poulaud au 06 80 68 49 48. 

Programme des ateliers bricolage des Compagnons Bâtisseurs

« Mieux vivre dans son logement » 

THEMES DATES CONTENU 

Papier-peint Jeudi 18 octobre  Tapisser une pièce (déco, harmoniser différentes

 & jeudi 25 octobre couleurs de papier peint dans une pièce)

Activité au choix Mercredi 31 octobre Suivant les appétits des participants

Entretien du logement Jeudi 8 novembre Plomberie: Les fuites, savoir les repérer et les réparer

Papier-peint Jeudi 15 novembre Pose de papier à peindre

 et jeudi 22 novembre  (déco, effets nuancés à l’éponge)

Economie d’énergie Jeudi 29 novembre Electricité : gérer sa consommation 

Economie d’énergie Jeudi 6 décembre Eau : gérer sa consommation 

Décoration Jeudi 13 décembre Décorations de Noël 

Décoration Jeudi 20 décembre  Décorations de Noël 

SAINT-MALO,  
CENTRE SOCIAL  
DE LA DECOUVERTE
« A la table des Toqués »
Vous avez envie de partager un repas créatif 
en toute convivialité, les « Toqués » vous 
proposent un repas sympathique. Après le 
café, vaisselle et rangement en commun 
dans la bonne humeur. 
Jeudi 25 octobre de 12h10 à 13h45 
« Tajines et saveurs orientales »
Jeudi 22 novembre de 12h10 à 13h45 
« Petits farcis »
Jeudi 13 décembre de 12h10 à 14h30 
« Repas de Noël »

« Contes africains »
Ernest Ahippah , conteur ivoirien vous fait 
voyager au cœur de l’Afrique. Un goûter 
sera servi pour toute la famille
Samedi 17 novembre

«  Semaine du goût »
Animations et dégustations pour petits 
et grands. Venez nous rencontrer pour 
savourer de nouvelles recettes, prendre un 
goûter original avec vos enfants, tester votre 
palais…
du mardi 20 au jeudi 22 novembre 

« Les animations 
autour de Noël »
Corinne vous initie aux arts de la table en 
créant votre décoration végétale.
Guilaine invite toute votre famille à partager 
un chocolat chaud de Noël
Mercredi 5 décembre : ateliers de 
décoration de Noël pour toute la famille
Mardi 18 décembre : ateliers de décorations 
de Noël pour adultes.
«  Sortie familiale de Noël »- Programmation 
en cours
samedi 15 décembre

«  Cinéfamille »
Sortie au cinéma pour tous à partir de 4 ans. 
Cinéma Le Vauban 
Vendredi 21 décembre : à 19h30

De nombreuses   activités  vous sont 
proposées : café des parents, bricolage, 
couture, jeux de société, balades, etc…
Pour toutes informations n’hésitez pas à 
contacter : 
AMIDS-Centre Social de la Découverte 
Espace Bougainville
12 bis rue du Grand Passage
35 400 Saint-Malo
Tèl : 02 99 81 57 89
centresocial.deladecouverte@wanadoo.fr
www.saintmalo.centres-sociaux.fr

DINARD ,
CENTRE SOCIAL
« Randonnées d’Automne »
Venez découvrir et visiter le patrimoine de 
notre belle région.
Jeudi 25 octobre de 9h00 à 17h30 : Balade 
en forêt de la Hunauday  pour admirer sa 
faune et sa flore, escale à Lamballe
Jeudi 8 novembre de 8h30 à 18h00 : 
De Rochefort en Terre de Gacilly, deux 
authentiques villages morbihannais à venir 
découvrir.

« Train de la création »
Ateliers pour tous de sensibilisation à 
l’architecture, l’urbanisme en déambulant sur 
le quartier de la gare puis retranscription des 
ressentis aux travers d’écrits, de réalisation 
plastiques.
Jeudi 20 novembre de 15h à 17h
Jeudi 18 décembre de 17h à 19h

Le centre social propose de nombreuses 
autres animations et ateliers : cuisinons 
ensemble, jardin du cœur, couture, yoga, 
etc…
Pour toutes informations n’hésitez pas à 
contacter : 
C.C.A.S Ville de Dinard
55, rue des minées
35 800 DINARD
02.99.46.47.70
Site : www.centresocial-ville-dinard.fr

à vos agendas !

Côte à Côte - Numéro 14 - page 7



Côte à Côte - Numéro 14 - page 8

Quoi de neuf côté logement ?

Emeraude habitation gère au quotidien un parc locatif de 5500 logements. L’office public mène une politique volontaire de 

réhabilitation des logements visant à améliorer le confort des appartements et des parties communes.

Petit tour d’horizon des derniers chantiers de réhabilitation

Installation des interphones et de contrôle d’accès  
(125 logements)
Le Conseil de Concertation locative a décidé d’équiper l’intégralité 
du patrimoine d’Emeraude Habitation en interphones et en contrôle 
d’accès. Déjà 80% d’entrées en sont équipées. D’ici 4 ans la totalité des 
logements  bénéficiera de ces appareils.
A noter que les interphones  sont pré équipé du système vidéo. Pour 
en bénéficier le locataire doit remplir des critères précis et envoyer sa 
demande par courrier chez Emeraude Habitation qui l’étudiera.

Rue des Antilles  
(56 logements)
Objectif : Rénover les cages 

d’escaliers  

Travaux réalisés :

  Peinture

  Remplacement des 

revêtements de sols

  Pose de Faïence aux murs

  Installation de portes d’entrées 

neuves

Immeuble rue de la pie qui boit  
(36 logements)
Objectif : Réfection de la couverture

Travaux prévus : 

  Réfection totale de la couverture ardoise sur une surface 

totale de 2000m². 

C’est un chantier considérable compte tenu de la surface 

importante du toit et de la spécificité de son emplacement :  

à intra-muros au-dessus de l’école du Grand Bé.

Fin de chantier : 

janvier 2013

A la Découverte, les chantiers continuent
Les opérations de démolition ont redémarré sur les 9 cages 

d'escaliers restant à détruire. D’ici la fin de l’année, ce programme 

concernant 217 logements sera achevé. Les démolitions ont 

notamment pour objectif de désenclaver le quartier en créant 

des percées visuelles depuis l’avenue du Général de Gaulle. 

Elles permettent de créer de véritables rues avec un adressage 

clair offrant ainsi une bonne desserte des immeubles.

Parallèlement, les travaux de réhabilitation ont démarré square 

des Caraïbes et se poursuivront sur le reste du programme 

ANRU.

La résidence La Balue (48 logements)
Objectif : Renforcer l’isolation des bâtiments

Travaux prévus : 

  Remplacement des systèmes de ventilation

  Isolation thermique par l’extérieur 

  Relooking total des façades  des bâtiments

Fin du chantier : fin décembre 2012.

François Vayva (220 logements) 
Objectif : Réfection du chauffage électrique

Travaux réalisés :

I   nstallation de nouveaux radiateurs 

  Installation de nouveaux appareillages 

comprenant les interrupteurs et les prises 

électriques. 

A ce jour, 33 logements sur 220 ont déjà pu bénéficier de cette 

amélioration. Les travaux s’échelonneront jusqu’en 2013.

3, 4 et 5 square de l’île Crozet (30 logements)  
Objectif : Réfection des logements et des cages d’escaliers 

Travaux prévus : 

  Rénovation des cuisines et des salles de bain 

(peinture, équipements 

sanitaires)

  Remplacement de tous les 

radiateurs 

  Création d’une ventilation

  Remplacement  de tous les 

garde-corps métalliques 

extérieurs.

  Amélioration esthétique 

des halls d’entrées

Fin du chantier : février 2013

Résidence Mermoz à Dinard  
(30 logements)
Objectif : Première réhabilitation réalisée 

« Effinergie BBC Rénovation ».

Actuellement en classe E, la réhabilitation  

permet de faire passer le bâtiment en classe B.

Travaux prévus : 

  Renforcement de l’isolation thermique 

  Remplacement des générateurs par des 

chaudières à condensation

  Amélioration de l’étanchéité à l’air

Fin du chantier : fin mars 2013



Commercialisation

Devenez propriétaire 
via la location-accession
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Hirel- Lotissement Le Bellevend
A mi-chemin entre la baie de Cancale et  
le Mont-Saint-Michel, ce programme vous propose :  

 4 maisons T4 de 90.85m²
  Terrains de 420m² environ
  Garage, jardin
  Chauffage : pompe à chaleur
  L’ensemble est certifié « Bâtiment Basse Consommation Effinergie 

Pensez-y : 
Des programmes sont régulièrement proposés à la vente. 
Pour être informé du lancement de leur commercialisation, 
n’oubliez pas de lire l’information sur votre avis  d’échéance 
ou de consulter notre site internet : 
www.emeraude-habitation.fr

Entrer dans un logement neuf comme locataire et devenez-en propriétaire ensuite
Les avantages de la location-accession dit « PLSA »

 Une accession sécurisée
 Une TVA à 5.5%
 Une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans.

Renseignements et commercialisation : 
Isabelle COCHET
Conseillère commerciale Emeraude Habitation
02 99 20 00 30
i.cochet@emeraude-habitation.fr

à partir de 144.500 € 

(TVA 5.5%)*

*Sous réserve d’éligibilité

La Fresnais 
Chemin des Guimondais
Idéalement placé entre 
 la Baie du Mont-Saint-Michel et  
Saint-Malo, ce programme vous propose : 

 2 maisons T4 de 82 à 85m² habitables
  Terrain de 200m² environ
  Garage, jardin
  Chauffage : gaz
  L’ensemble est certifié  
« Bâtiment Basse Consommation Effinergie 

à partir de 151.000 € 

(TVA 5.5%)*

*Sous réserve d’éligibilité



Etonnant voisin

Difficile de rester indifférent face à 
une telle détermination… car Benoit n’est 
pas vraiment du genre à se décourager. Il y 
a quelques années, son BAC professionnel 
spécialité chaudronnier/soudeur en poche, 
il enchaîne avec plusieurs stages au sein 
du service « Serrurerie » des bâtiments 
communaux de la Ville de Dinard. Tuyauterie 
en inox, balcons, garde-corps…: tous les 
éléments à base de métal n’ont bientôt 
plus de secret pour lui. Rapidement repéré 
par ses collègues pour son aptitude au 
travail et sa grande minutie, on  lui propose 
d’intégrer définitivement le service avant de 
lui confier l’ensemble des petits chantiers, 
souvent du sur-mesure nécessitant habileté 
et patience. Parmi ceux-là, la réalisation des 
supports d’œuvres d’art lors des expositions 
organisées régulièrement au Palais des Arts 
de Dinard. Et comme il le raconte lui-même 
« c’est là que tout a commencé… »

Le déclic ou l’appel de l’art

Benoit et ses collègues sont ainsi chargés de 
réaliser toutes sortes de  supports pour des 
œuvres qui valent souvent plusieurs millions 
d’euros. Sculptures géantes, réalisations 
monumentales en acier… « Nous devons nous 
adapter aux exigences de l’artiste, explique-
t-il, avant d’ajouter malicieusement «  mais 
je trouve souvent que le prix affiché pour 
ces œuvres est très cher par rapport à ce 

que cela vaut vraiment… alors je me suis dit : 
pourquoi pas moi ? », lâche-t-il finalement. A 
l’été 2010, il se lance et commence à chiner 
dans les bennes à ferraille, à la recherche 
d’éléments pouvant lui servir pour ses 
propres sculptures. Il réalise d’abord une 
moto puis, de fil en aiguille, un bel échantillon 
d’engins motorisés du type buggy, avion, 
moissonneuse-batteuse, traction du début du 
XXème siècle,… Il trouve en effet la majeure 
partie des pièces de ses œuvres parmi les 
éléments de mécanique des voitures, des 
scooters…

Depuis 3 ans, l’intérieur du deux-pièces 
qu’il partage avec sa copine a d’ailleurs pris 
des airs de mini musée. Des réalisations 
de plus ou moins grand format sont 
consciencieusement rangées et classées 
par thème dans plusieurs vitrines prévues à 
cet effet. Après d’une dizaine de véhicules 
en tous genres, sa source d’inspiration a 
changé d’univers pour se tourner vers le 
fantastique, nous explique-t-il en montrant 
une énorme tête de dragon suspendue dans 
un coin du salon. « Il n’y aura bientôt plus 
assez de place pour exposer toutes mes 
créations », ajoute-t-il en souriant.

Un chalumeau électrique 
comme outil principal

Et d’autres sculptures, il y en a au moins tout 
autant exposées chez sa mère qui habite à 
deux pas et qui soutient l’élan artistique de 
son fils depuis le début. Elle lui a même mis 
à disposition son garage pour en faire un 
atelier bien qu’elle n’imaginait sans doute 
pas l’ampleur que cela prendrait. Aujourd’hui, 
l’endroit ressemble davantage à la caverne 
d’Ali-Baba, rempli de caisses et de bacs qui 
débordent d’une multitude de trésors… ou 
plutôt de pièces de ferraille : boulons, vis, 
écrous, roulements à bille, câbles, tôles, 
pièces de moteur, chutes de métal diverses… 
Tous les éléments sur lesquels Benoit met la 
main sont soigneusement entreposés ici en 

attente de ressusciter sous une forme ou 
une autre grâce au chalumeau talentueux 
de l’artiste. 

Parmi ses « instruments » de prédilection 
se trouvent un poste de soudure pour 
fusionner les morceaux de ferraille entre 
eux, une meuleuse pour couper, un marteau, 
un étau…: un outillage spécifique adapté à 
chaque fois à la pièce qu’il réalise. Le soir, 
il passe souvent plusieurs heures d’affilée 
dans son atelier. Faire une sculpture 
représente en moyenne 8h de travail mais 
il est capable de reproduire un petit animal 
en 20 à 30 minutes tandis que réaliser une 
sculpture plus grande peut aussi lui prendre 
jusqu’à 20h. Acier, aluminium, inox, fonte… il 
mélange ces différents matériaux, au gré de 
ses envies, selon leurs affinités car tous ne 
peuvent  être soudés ensemble.
« Ce sont avant tout les autres et surtout mes 
collègues qui m’ont donné confiance en 
moi en m’affirmant que j’avais du potentiel, 
raconte-t-il. Je pense pouvoir trouver un 
public mais pour ça, il faudrait quelqu’un qui 
serait d’accord pour m’exposer et m’aider à 
me lancer », poursuit-il. 

En deux ans, le jeune artiste a réalisé une 
cinquantaine d’œuvres et en a même déjà 
vendu deux.  Aujourd’hui, Benoit est tout à 
fait en mesure de réaliser des sculptures à 
la demande, ne serait-ce que pour se « faire 
repérer ». Mais positif avant tout et dans un 
bon état d’esprit, le jeune homme affirme 
qu’il continuera quoiqu’il arrive, simplement 
pour son plaisir personnel. Alors on ne peut 
que lui souhaiter de rencontrer bientôt le 
succès qu’il mérite ! 

Ne vous fiez pas à sa jeunesse ! A tout juste 24 ans, le jeune 
homme assis en face de nous sait déjà très bien ce qu’il veut. Et 
c’est sans détour que ce dinardais d’origine vous explique po-
sément, en vous regardant droit dans les yeux, qu’il espère un 
jour percer dans un milieu artistique bien particulier, celui de la 
sculpture en métal. 
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Un artiste en 
acier trempé



Vie pratique

des astuces pour nettoyer 
sans polluer et économiser !
De nombreux produits ménagers courants contiennent des substances qui peuvent être dangereuses pour votre santé et 
son environnement. Ces produits purement marketing, « spécial salle de bain », « spécial cuisine », « spécial plaques vitro 
céramiques » coûtent en plus très chers.

Choisir des produits alternatifs et utiliser des « recettes de grand-mère » à base d’ingrédients naturels sont de bons moyens de 
préserver sa santé, la planète mais aussi son porte-monnaie.

Découvrez quelques astuces pour faire reluire votre intérieur !

Dans la cuisine :
Fabriquez vous-même votre nettoyant et désinfectant multi-
usage : 

Versez  2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un 
bidon. Ajoutez-y 2L d'eau chaude. Mélangez ensuite dans un 
verre 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc avec 1 à 3 cuillères à 
soupe d'huiles essentielles. Rajoutez le contenu du verre dans 
le bidon et secouez bien !

Dans la salle de bain :
Pour blanchir et assainir votre lavabo, utilisez un demi-citron 
que vous frottez contre l’émail du lavabo.

Pour faire briller vos robinets, vaporisez dessus du vinaigre 
blanc puis laissez agir une dizaine de minutes avant de rincer.

Quand le carrelage d’une  douche est sale, il faut le laver pour 
récupérer les joints et sortir le tartre des surfaces. Pour cela, 
diluez du vinaigre blanc dans de l’eau chaude avec un peu de 
javel. Trempez une éponge dans votre mélange puis frottez 
avant de bien rincer à l’eau claire et laisser sécher.

Pour vos meubles en bois : 
Mélangez  ½ verre d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre 
blanc, 4 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Puis appliquez 
le tout avec un chiffon sec.

Pour les vitres sales : 
Pour nettoyer vos vitres vous pouvez utiliser uniquement de 
l'eau chaude avec un petit peu de vinaigre blanc. Passez la 
mixture avec une éponge sur vos vitres avant d'essuyer avec 
du papier journal chiffonné.

Pour vos matelas tachés : 
Vous pouvez le détacher en saupoudrant du bicarbonate de 
soude sur le dit matelas. Après avoir bien frotté à l'endroit 
des tâches, aspirez le bicarbonate puis vaporisez une huile 
essentielle de votre choix (lavande, eucalyptus...)

Pour vos sols, lino, carrelage ou plancher vitrifié :
Versez une cuillère à soupe de savon noir dans un seau d’eau 
pour les nettoyer et les faire briller.

Pour nettoyer un cendrier :
Pour éviter l'odeur de tabac froid, nauséabonde et persistante, 
commencez par laver votre cendrier normalement, puis frottez 
l'intérieur avec un citron coupé en deux.  Saupoudrez ensuite le 
cendrier de sel fin, puis rincez à nouveau. 
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Le ménage bio 

Les indispensables 

Bicarbonate
de soude

Savon noir liquide Citron

Vinaigre blanc



Vie pratique

Les recettes de

Ingrédients :
• 500 g de tomates cerise 

• 100 g d'olives noires (dénoyautées) 

• 120 g de farine

• 70 g de parmesan râpé 

• 3 œufs - 25 cl de lait

• 5 cl d'huile d'olive

• sel & poivre)

Suivez le chef :
Préchauffez le four à 180 c°

Beurrez et farinez un plat allant au four ( un plat pas trop haut)

Hachez grossièrement les olives

Battez les oeufs entiers dans un saladier avec la farine le sel  

& le poivre.

Ajoutez le lait, le parmesan râpé et l'huile d'olive tout en remuant

Lavez les tomates cerise, étalez les dans le fond du plat, répartir 

les olives hachées

Versez l'appareil et mettez le clafoutis à cuire 25 à 30 minutes au four

Sortez le clafoutis et laissez le refroidir avant de servir avec une salade 

par exemple

Truc et astuce : On peut rajouter des herbes comme du thym, pour 

ceux qui n'aiment pas le parmesan, le remplacer par un autre fromage

.

Clafoutis aux tomates cerise

La recette de Rébecca vous a plu ?
N’hésitez pas à lui donner votre avis ou à lui faire part de votre recette 
fétiche qui sera peut-être sélectionnée pour figurer dans le journal.
Sur papier libre à l’attention de :
Rébecca Abraham
Emeraude Habitation
12 av. Jean Jaurès
B.P. 63 - 35406 Saint-Malo Cedex 

Chargée de clientèle au sein des équipes d’Emeraude Habitation, Rébecca est aussi une grande 
passionnée de cuisine. Mais pas n’importe laquelle ! Une cuisine inventive et ludique qu’elle 
propose de partager avec vous. Car Rébecca, maman de 3 enfants, a plus d’un tour dans son sac… 


