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Plan Banlieue et Rapport Borloo :
bataille de cours d’école

ou efficacité ?
Les Ministres se succèdent et les plans pour transformer la
banlieue aussi : Sous Valéry Giscard d’Estaing, nous avons
eu le plan « Habitat et vie sociale en 1977, premier plan
banlieue, puis « banlieues 89 » en 1983 sous François
Mitterrand, ensuite, le « plan Marshall » pour les banlieues,
création des ZUS ( zones urbaines Sensibles) en 1996 et
la Loi Borloo, lancement du programme national de
rénovation urbaine en 2003, sous Jacques Chirac, aussi
« Espoir Banlieues », contre le chômage notamment en
2008, sous Nicolas Sarkozy puis le plan Vallaud-Belkacem,
ciblage des quartiers prioritaires en 2014, sous François
Hollande.
Tous ces plans sont-ils des échecs ou la preuve de la
volonté des gouvernements successifs de vouloir régler le
problème des banlieues. C’est un peu tout cela à la fois.
Pourtant rien n'y fait, les inégalités persistent. La montée
des communautarismes, les problématiques de chômage
et aussi de logement prouve que rien n’est résolu.   
Dans son rapport ambitieux commandé par le gouverne-
ment, Jean-Louis Borloo appelait à une meilleure affecta-
tion des moyens alloués aux banlieues. L’heure n’est plus
aux rapports d’experts, l’heure est à l’action.   
Beaucoup de monde a salué le travail remarquable, dont
Bruno Arcadipane, président d'Action Logement et dirigeant
du Medef Grand Est, « un boulot hyperopérationnel, très
concret. »  
Finalement, le président de la république a pris le contre-
pied de tout le monde, il n’y aura pas de plan Banlieue
car il considère que l’« on est au bout » de cette stratégie
« aussi âgée ». On est plus au temps du « énième plan
Marshall ». Macron a donc repris la main : le président,
c’est lui. Et il préfère changer de méthode et miser sur
l’efficacité. En clair il veut en finir avec les solutions impo-
sées par l’Etat mais promouvoir les expériences de terrain
réussies, en proposant un certain nombre de mesures
(30 000 places en crèches et autant de stages de 3ème offerts
aux collégiens des quartiers par les entreprises et les
administrations, la rénovation urbaine, la sécurisation du
financement de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine (Anru) par des initiatives « cœurs de quartier »,…)  
On attend des actes et des financements mais on peut
être « convaincu » que Macron peut être aussi le président
des banlieues.

Jacky Bontems
Président de l'ACMIL

Les démarches pour résilier sa prévoyance
emprunteur

Depuis le début de l’année 2018, les dernières évolutions législatives
permettent à l’assuré de résilier plus facilement son assurance
emprunteur. Mais comment résilier son assurance emprunteur ? Quels
sont les délais à respecter pour résilier dans les temps légaux ? Focus
sur les modalités à respecter pour résilier en toute tranquillité.

Résiliation durant la 1ère année ou à chaque date anniversaire
Il existe deux moments pour résilier son contrat d’assurance emprun-
teur : durant la première année (via la loi Hamon) ou à chaque date
anniversaire (loi Bourquin). La loi Hamon datant de 2014 offre la
possibilité de résilier son assurance emprunteur à tout moment durant
la première année suivant la signature de l’offre de prêt. Depuis le
1er janvier 2018, la loi Bourquin vous offre la possibilité de résilier son
assurance emprunteur chaque année à la date anniversaire.

Des délais de préavis à respecter
Pour résilier dans les temps, il existe des délais de préavis à respecter
selon les cas : 
• Dans le cadre de la loi Hamon qui vous donne la possibilité de résilier

à tout moment durant la première année suivant la signature de
l’offre de prêt, vous devez respecter un préavis de 15 jours avant la
fin de la période de 12 mois.

• Dans le cadre de la loi Bourquin qui vous permet de résilier chaque
année à la date anniversaire de souscription du prêt, vous devez
respecter un préavis de 2 mois.

Une fois cette démarche effectuée, le prêteur dispose de 10 jours
pour vous notifier son acceptation ou son refus. En cas d’acceptation,
votre contrat de prêt est modifié par avenant et ne doit pas entraîner
de frais pour l’emprunteur. Chaque changement d’assureur sera
accepté si le nouveau contrat présente des garanties au moins
équivalentes au précédent.

Quels sont les éléments constitutifs du courrier de résiliation ?
Si vous décidez de changer d’assurance emprunteur, et dans la
mesure où le délai de préavis est respecté, vous devez adresser votre
courrier de résiliation par lettre recommandée avec accusé de
réception, en indiquant les éléments suivants :
• Le courrier-type de résiliation complété et signé par chaque

co-emprunteur.
• Les conditions générales du nouveau contrat d’assurance.
• Le certificat d’assurance signé pour chaque co-emprunteur.

Dans le cadre de la loi Hamon, le changement d’assurance est immé-
diat. Dans le cadre de la loi Bourquin, le changement prend effet à
la date d’échéance annuelle, cela évite ainsi les risques de double
prélèvement.

Le changement d’assurance emprunteur est avantageux pour
l’assuré. Par exemple, si vous avez arrêté la pratique d’un sport à
risque, ou si vous avez arrêté de fumer, votre contrat d’assurance
emprunteur vous coûtera moins cher. Le changement d’assurance
emprunteur vous permet de réadapter votre nouveau contrat à votre
nouvelle situation. 

Le changement d’assurance emprunteur vous permet également
de choisir un contrat proposant de meilleures garanties (contrat
forfaitaire, couverture des maladies du dos et maladies psycholo-
giques sans conditions, …).

Vous désirez changer de prévoyance emprunteur ? Découvrez l’offre
de Mutlog avec le produit Altus Evolution sur www.mutlog.fr
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Combattre le saturnisme par Patrick Mony, Président de l’AFVS

L'Association des familles victimes du saturnisme (AFVS) a
pour but de combattre le saturnisme (intoxication par le
plomb) et de défendre les intérêts des familles qui en sont
touchées.
Maladie connue depuis l'antiquité, le saturnisme est
reconnu comme affection longue durée (ALD) depuis
1999.
Le plomb est particulièrement nocif pour l’enfant chez
lequel il perturbe de nombreuses voies métaboliques
et différents processus physiologiques, entrainant des
troubles irréversibles du système nerveux central, des
reins, des organes de la reproduction etc. Même à faible
dose, il diminue les capacités intellectuelles et provoque
des retards psychomoteurs qui peuvent laisser les enfants
handicapés à vie. Chez la femme enceinte, il peut
entrainer fausse-couche, naissance prématurée, à petit
poids, contamination du fœtus... Le plomb, d'abord
stocké dans le sang, migre dans les os où il peut rester
dix voire vingt ans, et être relargué (relâché dans la
circula-tion générale) à l'occasion d'une fracture, d'une
longue immobilisation ou d'une grossesse par exemple,
ce qui provoque alors des intoxications transgéné-
rationnelles. Les symptômes ne sont pas spécifiques :
douleurs abdominales, asthénie, retard staturo-pondéral,
céphalées, ce qui rend le diagnostic difficile, d'autant
qu'une grande partie des médecins généralistes n'a
pas reçu de formation sur le saturnisme. Il n'existe aucun
traitement, hormis l'éloignement de la source d'intoxi-
cation. La prévention a donc un rôle majeur.
Suite aux recommandations du Haut Conseil de la
Santé Publique (HCSP), fondées sur l’existence d’effets
sanitaires bien en deçà du seuil de 100 µg/L, retenu en
France depuis 2004), la Direction générale de la santé a,
par arrêté ministériel entré en vigueur le 17 juin 2015,
modifié la déclaration obligatoire du saturnisme
infantile. Depuis, un cas de saturnisme est défini par une
plombémie supérieure à 50 microgrammes de plomb
par litre de sang. Un seuil de vigilance a été instauré dès
25µg/L.
En 2008-2009, la prévalence du saturnisme (au seuil
de 100 µg/L) chez les 6 mois-6 ans a été estimée à 0,09 %,
soit près de 4 700 enfants, et l’InVS estimait qu'environ
76 000 enfants de 6 mois-6 ans avaient une plombémie
≥ 50 µg/L. En 2013, environ 4 500 enfants seulement ont
bénéficié d’un 1er dosage de la plombémie (dépistage
en population ciblée). Parmi eux, près de 430 enfants
avaient une plombémie entre 50 et 99 µg/L, et près de
210 enfants une plombémie ≥ 100 µg/L).
La bataille pour l’éradication du saturnisme est loin d’être
gagnée : 76 000 enfants intoxiqués en France et sans
doute beaucoup plus si une vraie mobilisation avait lieu

au niveau national, peut-on dire qu’il faut maintenant
passer à autre chose ??!! (Cf les données épidémiolo-
giques sur le site de l’Institut de veille sanitaire :
h t t p : / / w w w . i n v s . s a n t e . f r / D o s s i e r s -
thematiques/Environnement-et-sante/Saturnisme-chez-l-
enfant).
Certes la disparition du plomb dans l’essence a permis
de faire baisser le taux de plombémie pour l’ensemble
de la population en France et la mobilisation des
acteurs de santé a permis de faire disparaitre les fortes
intoxications dans les régions où le dépistage a été fait,
comme à Paris et quelques villes d’Ile de France ainsi
que nous le constatons dans nos permanences. Mais
comment pouvons-nous accepter que des régions
n’aient jamais engagé le moindre dépistage comme
en témoignent les statistiques publiées officiellement et
que la baisse de seuil n'ait pas augmenté le nombre de
cas signalés ?
Le saturnisme est avant tout lié à la précarité et aux
mauvaises conditions de logement
Dans la quasi-totalité des cas en France, l’intoxication
provient de l'inhalation ou l'absorption de poussières
provenant de peintures au plomb rendues accessibles
par l'humidité, les travaux (ponçage notamment),
l'insalubrité ou la dégradation des bâtis. En effet le plomb
entrait dans la composition de certaines d'entre elles
(céruse, minium...) qui ont été interdites en 1948 mais ont
été utilisées jusque dans les années 1990. Par ailleurs, le
décret du 20 décembre 2001 donnait aux propriétaires
jusqu'au 25 décembre 2013 pour remplacer les
canalisations d'eau en plomb. Force est de constater
qu'elles ne l'ont pas été dans de nombreux immeubles,
ce qui est particulièrement dangereux lorsque l'eau est
acide (le calcaire créant un dépôt qui isole l'eau du
tuyau).
L'article 1 de l'arrêté du 19 août 2011 (en vigueur depuis
le 1er janvier 2012) rend obligatoire le constat de risque
d'exposition au plomb (CREP) réalisé par un professionnel
certifié, pour toute vente ou mise en location d'un
logement construit avant le 1er janvier 1949. Or ce CREP
fait très souvent défaut.
Les familles particulièrement touchées par le saturnisme
que nous suivons, le sont pour différentes raisons : une
grande précarité souvent du fait de leur statut de
migrants (défaut de caution laissant à la merci des
marchands de sommeil) ; unediscrimination dans l’accès
à un logement décent et digne, accentuée par l’arrêté
interministériel du 1er février 2013 restreignant l’accès
au logement social de certains détenteurs de titres de
séjour précaire (étudiants, étrangers malades ou
accompagnants de malades, ...)
Pour d’autres familles, l’intoxication provient du fait
du travail du père dans le bâtiment : intoxications
secondaires des enfants d’ouvriers. Notons que le
saturnisme est une des six premières maladies à avoir
été déclarée maladie professionnelle en octobre 1919.
Là encore, les populations migrantes (en situation
irrégulière principalement) sont les premières victimes de
patrons peu scrupuleux sur les conditions de sécurité et
de protection des travailleurs.
L'action de l'AFVS
Quand des logements à risque saturnin potentiel où
vivent femme enceinte et/ou jeunes enfants nous
sont signalés, nous visitons ceux qui se trouvent en Ile
de France, et assurons un suivi à distance avec des
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professionnels locaux, pour ceux qui se trouvent en
province. 
En cas de présence de plomb accessible, nous faisons
un signalement à la DRIHL de Paris et à l'Agence
régionale de santé (ARS) des autres départements), tel
que prévu par la Loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet
1998 (créant une procédure de signalement des cas
de saturnisme infantile accompagnée de mesures
d'urgence - obligation de travaux), modifiée par la
Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (art 48). Nous signalons
également les cas d'insalubrité (Loi n°2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique
et ordonnance du 14 décembre 2005 renforçant
l'articulation entre la procédure de lutte contre le
saturnisme infantile et la lutte contre l'insalubrité. Nous
informons les familles sur les précautions à prendre. Du
courrier au propriétaire à la Commission d'indemnisation
aux victimes d'infraction (CIVI), nous les accompagnons
dans leurs démarches administratives et leur apportons
informations et soutien juridique, non seulement pour ce
qui concerne la maladie et le logement, mais aussi dans
d’autres domaines tels que l’obtention d’un permis de
séjour, d’allocations diverses, d'aide juridictionnelle, etc.
Les pouvoirs publics, certains médecins, les particuliers,
disent en a parte, que « le saturnisme est une maladie de
migrants, de petits africains ». Les différentes enquêtes sur
cette pathologie ciblent en effet cette population. Cela
explique en grande partie l’inaction de l’Etat pour cette
« population qui ne vote pas». Nous démontrons que si les
migrants sont de fait les plus touchés, c’est parce qu’ils
représentent une population pauvre ; que c’est cette
précarité qui les conduit à vivre dans les squats ; que
c’est cette vulnérabilité qui les expose aux marchands
de sommeil, acceptant des logements dégradés avec
des vieilles poussières de plomb accessibles à l’origine du
saturnisme de leurs enfants. 
Par ailleurs, l'AFVS sensibilise, alerte et mène des actions
de mobilisation auprès des pouvoirs publics et des élus
de tous niveaux pour une véritable politique de santé
publique sur la lutte contre le saturnisme à travers des

mesures de prévention et de rénovation des logements
anciens et dégradés, le relogement prioritaire et urgent
des familles touchées par le saturnisme ainsi que leur
indemnisation. 
Grâce à nos publications, notre site, nos permanences,
nos rencontres et nos réunions, les salariés, bénévoles
et familles adhérentes, nous informons et formons le plus
largement possible les familles à risque en France, ainsi
que les professionnels et étudiants médico-sociaux et les
inter-venants d’autres associations en contact avec les
populations les plus précaires.
Depuis 1998, malgré nos faibles moyens financiers et
humains (deux salariés et une dizaine de bénévoles et
stagiaires) nous réalisons un travail reconnu par nombre
d'associations et d'administrations (cf. des régions,
préfectures, mairies, le Haut Conseil de la santé publique,
les directions régionales des affaires sociales et de santé,
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiments etc.) qui
nous sollicitent fréquemment, ce qui nous a permis d'ob-
tenir l'agrément santé national.
cf notre site : www.afvs.net, notre film " Notre plomb
quotidien ", nos brochures en particulier " Le saturnisme
et les enfants victimes du plomb ", le guide pratique de
prévention du saturnisme infantile du HCSP :
hcspr20171119_guidepratiquedeppecsaturnisme.
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Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires,
Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre
de la Cohésion des territoires, Bruno Arcadipane,
président d'Action Logement et Jean-Baptiste Dolci,
vice-président, ont signé la convention de mise en
œuvre des évolutions de la garantie Visale. 
Après deux ans d'existence et 40 000 ménages logés,
"Visale continue d'innover pour répondre toujours
plus aux besoins des bailleurs, des locataires et des
entreprises". Les discussions engagées entre l'État et les
partenaires sociaux d'Action Logement ont permis
d'aboutir à un élargissement des publics bénéficiaires et
à l'amélioration des conditions de garantie. 
VISALE est désormais le seul dispositif de caution locative
gratuite ouvert à tous les étudiants.
Gratuit et simple d'utilisation, il est également accessible
sans condition de ressource. Il s'agit d'une avancée
majeure : chaque étudiant, quelle que soit sa situation
personnelle, peut désormais bénéficier d'une caution
locative lorsqu'il cherche un logement pour poursuivre
ses études, à n'importe quel endroit du territoire.
Pour rappel, Visale est un service de sécurisation des
loyers gratuit pour garantir aux bailleurs ses revenus
locatifs et sécuriser les candidats locataires. Le locataire

voit son dossier de candidature renforcé et le bailleur est
couvert contre les impayés de loyers pendant toute la
durée du bail. 
Toutes les démarches s'effectuent sur le site www.visale.fr
pour un traitement rapide. Les publics désormais éligibles
à Visale : jeunes de 30 ans au plus ; étudiant et alternants
de 30 ans au plus sans autre condition logés dans le
parc privé ou social ; salariés de plus de 30 ans en
« mobilité professionnelle », y compris les salariés en CDI
en mutation professionnelle et les salariés du secteur agri-
cole ; salariés et demandeurs d'emploi depuis moins de
6 mois de plus de 30 ans, confrontés à un évènement
exceptionnel fragilisant leur lien à l'emploi et au
logement ; ménages logés par un organisme d'intermé-
diation locative. 
Visale offre désormais une garantie sur la durée totale
de la location dans le parc privé, dans la limite de
36 mensualités de loyers et charges impayées. Par
ailleurs, le montant de loyer garanti a été réévalué
pour les étudiants. 
Visale va permettre dorénavant à des publics,
habituellement exclus du marché locatif, de bénéficier
d'une caution gratuite qui renforcera leur accès au
logement et à l'emploi. 

La caution Visale évolue en 2018
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Afin de pouvoir vous adresser la lettre de l’ACMIL par email, je vous remercie de nous indiquer votre
adresse email ainsi que celle de contacts qui souhaiteraient la recevoir à :

secretariat.general@mutlog.fr
Nom : ..................................................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................................................
Nom entité : .......................................................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................
Email : .......................................................................................@.......................................................................................
Email : .......................................................................................@.......................................................................................

ACMIL
Association de Coordination

d’Intervention pour le Logement

~ Programme ~

• 18h
Ouverture

• 18h30
Intervention de
Monsieur Jacky BONTEMS
Président de l’ACMIL

• 18h40
Intervention de
Monsieur Bruno ARCADIPANE
Président d’ACTION LOGEMENT
Groupe

• 19h30
Intervention de
Monsieur Philippe BLETY
Directeur Général de DOM’AULIM

• 19h45
Cocktail dînatoire

~ Plan d’accès / Informations ~ 

Accès principal
9 place d’Iéna 75016 Paris

1 avenue Iéna 

Ligne 9 (Station Iéna)
Ligne 6 (Station Trocadéro)

Ligne 32, 63 ou 82
Arrêt Iéna 

Vinci : Face au 19 avenue 
Georges V Paris 8

Magdebourd : 11 bis rue Magdebourd
Paris 16

LES 50 ANS
DE L’ACMIL !

LE 13 NOVEMBRE 2018
A 18H00

Invitation aux 50 ans de l’ACMIL.

Les Présidents, Jacky BONTEMS et Philippe BRUNET, comme leurs
Conseils d’Administration, sont heureux de vous inviter au

50ème anniversaire de l’ACMIL.

Retrouvons-nous, le 13 novembre 2018, à partir de 18h
au Conseil économique, social et environnemental (CESE) :

Dans l’attente du plaisir de vous y retrouver !

M

BUS

P

Merci de vous munir d’une pièce
d’identité. Dans un souci de sécurité,
elle vous sera demandée à l’entrée !

Inscription sur * :
https://www.inscription-facile.com/form/ErtxQ4MJwiQH5cqLNDiD

*Date limite d’inscription :
29 octobre 2018

Nous vous y
attendons avec

impatience !

50ème anniversaire de l’ACMIL o oui o non
Cocktail o oui o non

A retourner à ACMIL
Secrétariat Général

75, quai de la Seine 75940 Paris Cedex 19
secretariat.general@mutlog.fr

(Réponse souhaitée pour le 29 octobre 2018 au plus tard)


