
 

 

Lettre de bienvenue 

 
Le Belvédère 

 
Bonjour,  
 
Vous venez d’emménager au Belvédère : nous vous souhaitons la bienvenue. 
Quelques mots pour vous décrire la résidence, ses modes de fonctionnement, 
ses services, ses activités auxquelles, nous l'espérons, vous pourrez participer. 
 
Tout d'abord, présentons la résidence : le Belvédère est un ensemble 
immobilier qui a été construit entre 1969 et 1972 et qui regroupe quatre 
bâtiments principaux (A, B, C et D) situés entre l’avenue Jean-Jaurès et les rues 
Petit, André-Danjon et de Lorraine. Au total 401 appartements, rassemblant 
près de 1 300 résidents. La résidence comprend un IGH (immeuble de grande 
hauteur), le bâtiment B, qui culmine à 85 m de haut.  
 
Courrier : afin que votre courrier ne se perde pas, merci de libeller votre 
adresse de la manière suivante :  
NOM ; Prénom ; Résidence LE BELVÉDÈRE Bât. (A, B ,C ou D). Appt. (numéro). 
118 avenue Jean-Jaurès 75019 PARIS 
 
Le Belvédère est géré par un syndic, Immo de France, qui met à votre 
disposition un service en ligne (immodefrance-iledefrance.com ; les codes 
d'accès figurent sur votre relevé de charges). Les copropriétaires peuvent y 
suivre la gestion de la résidence (contrats, convocations et procès-verbaux des 
AG, etc.) et celle de leur compte individuel. Ils peuvent également y effectuer le 
paiement sécurisé de leurs charges. Le gestionnaire du syndic est présent 
chaque vendredi matin à la résidence entre 8 h 30 et 10 h 30. N’hésitez-pas à 
venir le rencontrer en cas de problème. 
 
Le Conseil syndical se réunit une fois par mois afin d’assister le syndic, de 
contrôler sa gestion et de lui donner son avis sur toutes les questions 
concernant la copropriété. Il réunit 24 copropriétaires bénévoles élus pour trois 
ans et assure le suivi de nombreux dossiers dans le cadre de groupes de travail 



 

 

et de commissions (gardiennage, questions techniques, financières et 
juridiques, jardin, communication, etc.). Le compte-rendu de ses activités est 
publié sur le site internet de la résidence (http://conseil-syndical-belvedere.fr) 
et affiché sur les panneaux d'affichage.  

 
Informations : chaque mois, vous pouvez recevoir par mail une lettre 
d’information qui vous tient au courant de l’actualité du Belvédère, de ses 
projets, de la vie du quartier. Vous pouvez vous inscrire à cette lettre et 
communiquer avec le conseil syndical en adressant vos messages à 
belvedere.infos@gmail.com ou par la boîte à lettres 333 du bâtiment B. 
 
Les employés du poste de sécurité et de gardiennage (local vitré du 1er étage 
du Bât. B) assurent, d'une part, la sécurité incendie de l'IGH (immeuble de 
grande hauteur) et, d'autre part, des fonctions de gardiennage pour l'ensemble 
résidentiel (par ex. accueil des entreprises, réception des colis, etc.).  
Une amélioration à proposer ? Les gardiens tiennent à votre disposition des 
cahiers de suggestions ou de doléances sur tous les sujets (chauffage, propreté, 
jardinage, sécurité, demande de passage du plombier pour un changement de 
robinet, réclamations pour le centre sportif). Nous vous remercions de toujours 
conserver la plus extrême courtoisie à leur égard ! 
 
Réception des colis "peu volumineux" : depuis quelques temps, avec le 
développement du commerce en ligne, le poste de sécurité et de gardiennage 
croule sous l'accumulation des colis. Leur nombre et leur volume deviennent 
de plus en plus gênants pour le fonctionnement normal du poste de sécurité 
incendie. C'est pourquoi la livraison des colis est dorénavant limitée aux colis 
peu volumineux aux horaires suivants : de 7 h à 15 h du lundi au samedi. Les 
colis alimentaires et de plantes seront systématiquement refusés. 
 
Pour toute livraison d’objets "volumineux", notamment de mobilier, 
d’électroménager et d’autres objets encombrants, vous devez indiquer aux 
livreurs l’adresse du 19 rue André-Danjon. Cette entrée, reliée par interphone 
au poste de sécurité et de gardiennage, permet d'accéder aux ascenseurs 
desservant tous les bâtiments du Belvédère sans détériorer les escalators qui 
ne sont pas prévus à cet effet. Cette entrée est également préconisée pour les 
personnes très chargées, avec poussette, à mobilité réduite ou en fauteuil 
roulant, qui ne peuvent pas emprunter les escalators. 
 
 



 

 

Déchets/encombrants. Tri sélectif au rez-de-chaussée des bâtiments. Merci de 
plier vos cartons. Déchets volumineux, toxiques : la déchèterie la plus proche 
est située porte de Pantin, sous le périphérique. Encombrants : avant toute 
dépose sur le trottoir et pour ne pas risquer une amende : 
https://teleservices.paris.fr/sira/ ou 3975. 
 
Lors de votre emménagement, prévenez 24 h à l’avance le poste de sécurité et 
de gardiennage : un ascenseur pourra être protégé (parois vitrées) pour 
permettre les va-et-vient nécessaires sans crainte de dégât et sans risque pour 
les personnes. Un chariot est à votre disposition pour votre emménagement. 
 
Travaux d'aménagement : comme de nombreux nouveaux résidents, vous avez 
peut-être le projet d'effectuer des travaux dans votre logement. Un petit guide 
des travaux est à votre disposition au poste de sécurité et de gardiennage. 
Nous nous permettons de vous rappeler quelques règles de courtoisie :  
- pendant les travaux, ne pas oublier de protéger les couloirs des parties 
communes et les ascenseurs avec des bâches de protection puis de les nettoyer 
chaque soir ; 
- il est interdit d’effectuer sans accord préalable des travaux touchant à la 
structure de l'immeuble (dalle, murs porteurs, etc.) ;  
- nous vous remercions d’informer vos voisins des dates et durées des travaux 
par une affichette sur le palier de votre étage et au rez-de-chaussée ; 
- et d’organiser votre chantier aux horaires suivants : 8h-12h et 13h30-18h en 
semaine (le samedi, seuls les travaux privatifs peu bruyants sont autorisés en 
journée).  
 
Jardins, fleurs et ruches. Le jardin du Belvédère est entretenu depuis 2011 par 
des résidents bénévoles. Un potager y a été créé en 2012 (situé au niveau du 
jardin des enfants) et trois composts sont en fonction. La production du jardin 
potager est distribuée en priorité aux enfants et, une fois par an, vous serez 
invités à venir déguster « la soupe des potirons et des courges » du Belvédère. 
Deux week-ends par an, vous pourrez participer au nettoyage et aux 
plantations du jardin. Depuis 2016, six ruches ont été installées dans le patio 
vitré du RDC : le miel récolté est vendu aux résidents chaque année. 
 
Parlons loisirs : le Belvédère vous propose une série d'activités vous 
permettant de vous détendre (voir les modalités pratiques sur le site internet) : 
- à l'extérieur, un jardin pour les enfants et pour voir pousser les légumes du 
potager. 
- une salle de ping-pong est située au rez-de-chaussée du bâtiment B. 



 

 

- au 26e étage, un solarium et un centre sportif, comprenant des équipements 
tels que vélos, home training, haltères, rameurs, ainsi que des saunas.  
- au 26e étage, la piscine est, comme le centre sportif, ouverte tous les jours 
sauf le jeudi. Quelques règles de courtoisie et d'hygiène élémentaires à suivre : 
bonnet de bain obligatoire, douches avant d’entrer dans le bassin, ne pas 
plonger, etc. 
 
L’association "Belvédère Loisirs" (animée par des bénévoles) propose pour une 
cotisation modeste des cours hebdomadaires de gym dans la salle de ping-
pong. Méthode Pilâtes (renforcement musculaire basé sur la respiration) les 
lundis de 9h55 à 10h55 et de 11h à 12h, les mardis de 18h30 à 19h30 et de 
19h30 à 20h30 et les samedis de 12h à 13h. Gym Fitness (plus tonique et en 
musique) les samedis de 10h55 à 11h55. 
 
N'oublions pas les loisirs culturels et les activités sociales : 
Une bibliothèque proposant près de 3 000 livres est ouverte chaque vendredi 
de 17 h à 19 h au 1er étage du bâtiment B. Elle propose également des DVD. La 
bibliothèque attribue tous les ans un « prix Belvé » décerné par les 
résidents/lecteurs. Un bac à livres est à la disposition des résidents devant la 
bibliothèque pour leurs dons et échanges de livres. Des clubs : les passionnés 
d'échecs, de scrabble et de bridge se retrouvent régulièrement. Une fois par an 
ont lieu la fête des voisins ainsi qu'une brocante, deux occasions de rencontres 
dans un climat de convivialité. 
 
Sans doute avez-vous l'intention d'organiser vous-mêmes de temps à autre des 
fêtes et soirées dans votre appartement : s'il vous plait, par courtoisie, ne 
dépassez pas les horaires et les niveaux sonores de convenance !  
 
La grande salle de réunion qui se trouve au premier niveau peut être mise à 
votre disposition sous conditions pour organiser des réunions familiales ou des 
activités sociales (en échange d’une rémunération).  
 
Galerie marchande : elle est située au rez-de-chaussée de la résidence. Vous y 
trouverez de nombreux commerces et services qui peuvent vous être utiles.  
 
Nous espérons que ces différentes activités contribueront à vous rendre la vie 
agréable dans la résidence et, une nouvelle fois, nous vous souhaitons la 
bienvenue au Belvédère.  
 

Le Conseil syndical 


