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Fêtes et initiatives autour du « vivre ensemble »  

La fête des voisins qui a lieu le vendredi 27 mai 2 011 est un événement national auquel s’associe 
Plaine Commune Habitat en accompagnant de nombreuse s initiatives en partenariat avec les 

habitants et des acteurs institutionnels et culture ls du territoire, avec  

un coup de cœur pour l’initiative Desdalles Deslivr es sur Franc-Moisin dont Plaine Commune 
Habitat est partenaire  

et une innovation avec les Cabarets pour s’entendre  dont Plaine Commune Habitat organise la 
seconde édition. 

La Fête des voisins  

Cette année encore Plaine Commune Habitat accompagne toutes les initiatives que proposent les 
amicales ou les locataires pour faire de la Fête des voisins  un moment privilégié de convivialité. 

Quelques dates de ces  moments conviviaux initiés p ar les amicales et/ou les gardiens : 

• La Courneuve, résidence Robespierre, le 
mercredi 25 mai, à 14h 

• La Courneuve, résidence du centre ville 
Pommier de bois, le vendredi 27 mai, à 
partir de 16h 

• La Courneuve, résidence Rateau, le 
vendredi 27 mai, à partir de 17h 

• La Courneuve, Résidence Henri Barbusse, 
le vendredi 27 mai, à 12h 

• La Courneuve, au 42 Barbusse, vendredi 3 
juin 

• Saint-Denis, résidence Brise Echalas, jeudi 
26 mai, à partir de 18h 

• Saint-Denis, Quartier Semard-Henaff, le 
vendredi 27 mai, à partir de 17h 

• Saint-Denis, Quartier Joncherolles-8 mai 
1945, le vendredi 27 mai, à partir de 18h 

 

• Saint-Denis, Résidence Cornillon, Vendredi 27 
mai  

• Saint-Denis quartier Floréal, vendredi 27 mai, à 
partir de 19h 

• Saint-Denis, Résidence Cour d’Angle, Vendredi 
27 mai, à partir de 18h 

• Saint-Denis, Cours de l’Abbaye, vendredi 27 
mai, à partir de 18h 

• Saint-Denis, Quartier Langevin, vendredi 27 
mai, à partir de 18h 

• Saint-Denis, Square Fabien, vendredi 27 mai, à 
partir de 18h 

• Saint-Denis, Quartier Stalingrad, le mercredi 
1er juin, à partir de 18h 

• Saint-Denis, résidence Pierre de Montreuil, 
mercredi 8 juin, à 15h 

• Saint-Denis, Quartier Eluard, le vendredi 10 
juin 

Desdalles Deslivres à Franc-Moisin - Saint-Denis 

Acteurs, slameurs, danseurs investiront, le temps du dernier week-end de mai, halls, cages 
d’escaliers, espaces extérieurs pour des spectacles et animations insolites. 

Pour la troisième année consécutive, Plaine Commune Habitat a répondu avec enthousiasme à 
la demande de la compagnie Contre-Pas de renouveler un projet culturel sur la réappropriation 
et le respect des espaces communs. 

Le spectacle-parcours artistique DesDalles, DesLivres est le résultat du travail d’un atelier 
théâtre piloté par la compagnie Contre-Pas. Balade artistique unique et atypique dans sa forme 
et l’espace de représentation, le but de cette initiative est de proposer aux habitants acteurs et 
spectateurs un événement artistique de qualité qui les interroge et leur fasse changer de regard 
sur les lieux dans lesquels il vivent.  

Ce sont 30 spectacles et surprises insolites qui at tendent les habitants et visiteurs sur 3 
jours, du vendredi 27 mai, 18h au dimanche 29 mai a u soir.  
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Les Cabarets pour s’entendre 

L’office Public Plaine Commune Habitat organise pour la deuxième année 
consécutive plusieurs représentations de spectacles-discussions avec les 
locataires sur les enjeux du vivre ensemble.  

L’objectif de cette manifestation est de permettre aux locataires d’un quartier de partager un 
temps de rencontre original pour échanger sur le thème de la vie en collectivité et les 
solutions aux conflits de voisinage.  

Dans une ambiance conviviale de cabaret, ce spectacle, proposé par la compagnie 
d’Aubervilliers L’artisanat des menteurs, présentera des scènes de la vie quotidienne sous une 
forme drôle et grave à la fois, afin d’interpeller le spectateur sur son vécu. Après le spectacle, 
un médiateur engagera la discussion afin que chacun puisse exprimer ses interrogations et 
les partager.  

Ces rencontres festives, informatives et poétiques visent à créer les conditions d’une relation 
de qualité entre les participants avec la distance nécessaire pour échanger publiquement et 
exprimer ses interrogations et son point de vue sur un sujet aussi complexe et sensible que 
les relations quotidiennes de voisinage.  
Cette initiative conviviale s’inscrit dans la dynamique de l’événement national « Immeubles en 
fête » en donnant l’occasion aux habitants de se rencontrer et de participer au renforcement 
du dialogue entre habitants. 
 
Programme des représentations : 
 
• LCR Cour d'Angle 22 rue Auguste Poullain à Saint Denis, le vendredi 27 mai, à 18h 
• LCR Allende, 2 Allée José Marti à Saint -Denis, le samedi 28 mai, à 18h 
• Antenne Jeunesse 15 rue Jeumont La Plaine à Saint-Denis, le samedi 11 juin, à 18h  
• Ecole Romain Rolland à Epinay sur Seine, le vendredi 24 juin, à 18h30 

 

 

 

 

Plus d’info et tous les programmes sur le www.oph-plainecommunehabitat.fr  

Contact : Lucie GARRET, Directrice Communication à Pl aine Commune Habitat, 01 48 13 62 22, 06 67 63 34 2 8 

 

 


