L

a semaine des HLM, qui
se déroule du 4 au 12  juin
est l’occasion, de vous
faire découvrir un nouvel
aspect des missions de l’office.
Au-delà du logement social,
Plaine Commune Habitat gère
également 450 commerces.

Le commerce est un maillon
essentiel de la vie locale.
Des commerçants locataires de
l’office se sont portés volontaires
pour le temps, d’une semaine,
s’ouvrir à vous différemment et
vous proposer offres et animations.

CONCOURS

Une politique menée
minutieusement en partenariat avec
les différents acteurs du territoire
pour dynamiser le commerce
de proximité. En accompagnant
l’installation de commerçants sur
le territoire, l’office permet aux
habitants de Plaine Commune mais
surtout à ses locataires de bénéficier
de commerces de qualité,
de proximité et diversifiés.

Vous les fréquentez régulièrement
ou ne connaissez pas encore
l’enseigne ?
Profitez donc de cette semaine
pour pousser la porte de
plusieurs d’entre eux et
découvrir l’accueil particulier
qui vous sera réservé. Ces offres,
sauf mention contraire, sont
valables du 4 au 12  juin 2016, sur
présentation du coupon et limitées
à une fois par foyer.

« Un panier garni du commerce
Plaine Commune Habitat »
Pour jouer à notre jeu concours et gagner un « Panier
garni du commerce Plaine Commune Habitat ».
Complétez ce bulletin avec vos
coordonnées et en répondant aux deux
questions posées puis remettez-le
au plus tard le 12  juin à votre
UN TIRAGE
commerçant participant à
AU SORT parmi
ceux ayant donné les
l’opération, à l’une des 4 agences
2 bonnes réponses
de Plaine commune Habitat
désignera les
ou au siège, 5 bis, rue Danielle
gagnants.
Casanova, 93200 Saint-Denis.

Prénom

Salon de coiffure
Martinie Coiffure
Pour les femmes : venez à 2,
et bénéficiez d’une remise
de 20% sur les prestations
techniques.
Pour les hommes : pour un
passage entre le 4 et le 12 juin,
bénéficiez de 5 euros
de réduction sur votre
passage suivant.

Salon de coiffure
Salon avec Y

- 15% de remise sur
le forfait technique
(mèches, couleur, balayage)

Brushing cheveux courts : 10 €
Brushing cheveux mi-longs : 15 €
Brushing cheveux longs
ou épais : 20 €

Salon de coiffure
L’Atelier Coiffure

Femmes  :
shampoing coupe
brushing, cheveux courts
19 € au lieu de 24 €
et 20% de remise sur
les prestations épilation.

Cave à vins La Vinothèque

1 cadeau offert

par tranche de 15 € d’achats
au choix, dans la limite des
stocks disponibles :

1 jus de pommes du pays
Basque, 1 bière La Baleine
ou la Parisienne,
1 boîte de 5 cl de griottines

L’arbre à jouets
& Epicerie italienne

Rendez-vous
le samedi 11 juin
à partir de 13h30
pour une animation
jeux de société et
dégustation italienne

Librairie Folies d’encre

Rendez-vous
le mercredi 8 juin
à 10h30 à la librairie
pour une séance de
lecture à destination
des enfants.

Restaurant O’Pub

1 cocktail
ou 1 boisson chaude
offert
pour l’achat d’un repas

Restaurant Hippopotamus

1 cocktail « Hippo »
offert
pour l’achat d’un repas

Accèdez gratuitement
à l’atelier
d’autoréparation
de la maison du vélo
et apprenez à réparer
votre vélo.
Du mardi au samedi, sauf le jeudi.

Nom

Adresse

Tél.

QUESTION 1 Combien de commerces compte l’office ?

QUESTION 2 Citer le nom d’un commerce locataire de l’office :

Les points de la carte
fidélité doublés
1 € d’achat = 2 points
Au bout de 150 points :
20% de remise sur le
prochain achat.

Crêperie
La Bigoudène Café

1 kir breton ou
1 jus de pommes bio
offert
pour l’achat d’un repas

Bicyclo La maison du vélo

Date de naissance

Mail

Fleuriste Monceau Fleurs

Restaurant Rochette

Fleuriste Novafleurs

Franciade

1 boisson
offerte

- 15% sur les
plantes et fleurs
coupées

10% de remise
sur toute la
boutique

pour un menu acheté

Chocolaterie
Jeff de Bruges

- 20%
sur le magasin
sauf glaces et dragées

Epicerie italienne
6, rue de la Boulangerie
93200 Saint-Denis

Salon de coiffure
L’Atelier Coiffure
3, rue Auguste Blanqui
93200 Saint-Denis
01 48 20 16 65

Salon de coiffure
Martinie Coiffure
20, rue Jean Jaurès
93200 Saint-Denis
01 48 20 98 89

Crêpes - Epicerie
La Bigoudène Café
11, allée des 6 chapelles
93200 Saint-Denis
01 48 09 34 84

Librairie
Folies d’encre
Place du Caquet
93200 Saint-Denis
01 48 09 25 12

Cave à vins
La Vinothèque
62, rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis
01 49 17 32 54

Salon de coiffure
Salon avec Y
6, rue de la Boulangerie
93200 Saint-Denis
01 42 43 24 98

Chocolaterie
Jeff de Bruges
57, rue de la république
93200 Saint-Denis
01 42 43 16 45

Bicyclo
La maison du vélo
120, rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis
01 48 23 56 41

Restaurant
Hippopotamus
4, rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis
09 72 53 51 81

Restaurant
O’Pub
24-26, rue Jean Jaurès
93200 Saint-Denis
07 83 13 81 61

SEMAINE NATIONALE

DES HLM

DU 4 AU 12 JUIN 2016

L’office public, c’est aussi des commerces

Franciade
42, rue la Boulangerie
93200 Saint-Denis
01 48 09 15 10

Fleuriste
Novafleurs
18, rue Jean Jaurès
93200 Saint-Denis
09 51 12 57 83

Restaurant
Rochette
20, rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis
01 42 43 71 44

VOS COMMERÇANTS
sont en fête et vous font

profiter d’offres spéciales !
+ D'INFOS SUR oph-plainecommunehabitat.fr et sur les réseaux sociaux
plainecommune.habitat

@PlaineCoHabitat

contact@e-lab-communication.com

Fleuriste
Monceau Fleurs
1, rue Henri Barbusse
93200 Saint-Denis
01 42 35 44 84

L’arbre à jouets
5, place Victor Hugo
93200 Saint-Denis
09 83 88 33 77

