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> Le chiffre

du mois

10 locataires

ont été recrutés
sur différents postes
dans le bâtiment
lors du « Job dating »
réalisé sur la
résidence Colonel
Fabien à Saint-Denis
depuis octobre
dernier.

> Un coup

de pouce
pour réduire
vos factures

Les HLM en 2014, un service
public d’avenir
Toutes les équipes de Plaine Commune Habitat vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2014.

Du lundi 20 janvier au samedi 25
janvier prochain, de nombreuses
animations sont prévues sur
Pierrefitte avec expositions, ateliers
pour adultes et enfants
sur la maîtrise des énergies,
les éco-gestes et des astuces pour
réduire sa consommation d’eau,
en partenariat avec la CAF, le CCAS
de la Ville, le Conseil général, EDF,
GDF Suez et Veolia.
Toutes les infos sont disponibles
auprès de la circonscription sociale,
19 rue de Paris, 93380 Pierrefitte,
01 48 26 54 08.

C’est important que le gardien ait
vos coordonnées téléphoniques
> Lorsque vous rentrez en contact avec

Plaine Commune Habitat auprès de
votre gardien, votre gestionnaire locative, par
téléphone ou en vous déplaçant à l’agence ou
par courrier, ayez le reflexe de nous donner vos
cordonnées téléphoniques. Avoir votre numéro
de téléphone, notamment votre portable, c’est
pratique et important pour vous joindre en cas
d’urgence. Remplissez le coupon ci-après et
remettez-le à votre agence ou à votre gardien.

Voici mes coordonnées pour pouvoir me (nous) joindre en cas d’urgence :
Nom : 				

Prénom : 

Adresse (avec n° de logement) : 

Téléphone fixe de mon domicile : 		
Téléphone professionnel : 

Téléphone portable : 

en pratique

Zoom sur…
>

O
 ffres
d’emplois

Tous les mois retrouvez cette nouvelle rubrique
d’offres d’emplois. Plaine Commune Habitat recrute :
• Un(e) chargé(e) de mission développement
social urbain
• Un(e) technicien(ne) état des lieux
• Un(e) chargé(e) d’attribution
• Un(e) gardien(ne)d’immeubles
• Un(e) assistant(e) de direction des services
informatiques
Envoyer votre candidature à l’adresse suivante :
recrutement@plainecommunehabitat.fr et
le détail des annonces sur : http://www.ophplainecommunehabitat.fr/nous-connaitre/
emplois-et-recrutement

Hippopotamus
s’installerA en 2014 Porte
de Paris à Saint-Denis
La résidence « La Barbacane » située Porte de Paris accueillera d’ici fin 2014 un
restaurant «Hippopotamus ». Plaine Commune Habitat a, en effet, signé une promesse
de bail avec cette enseigne pour le local commercial situé au pied de ce nouvel
immeuble qui offrira la capacité de 150 couverts/jour. Hippopotamus vient ainsi
rejoindre une autre enseigne : Novotel, dont l’hôtel 4 étoiles est actuellement en
construction en lieu et place de l’ancienne gare routière et à côté du futur siège de
Plaine Commune Habitat. Jadis gigantesque échangeur autoroutier, ce secteur va ainsi
petit à petit devenir un vrai quartier durable où se côtoieront des programmes de
logements, des équipements publics, des bureaux et … des commerces de qualité.

>

Des résidences
comme neuves
Ces dernières semaines ont été l’occasion pour
plus de 500 locataires de fêter la fin de la
réhabilitation de leur résidence, respectivement
à Ozanam sur Villetaneuse et aux Cosmonautes
sur Saint-Denis.
Des travaux conséquents ont été réalisés sur ces
deux résidences, à la fois dans les logements, les
parties communes et façades. A noter tout
particulièrement sur chacune d’elle :
• l’embellissement des façades d’Ozanam avec un
traitement en brique et l’installation des boites aux lettres à
l’extérieur qui libère les halls étroits.
• les travaux en faveur des économies d’énergie sur Cosmonautes qui
permettent à ces logements des années 60 d’avoir une isolation
comparable au neuf d’aujourd’hui !

>

>

LE MICRO CREDIT :
Ca marche !
Plaine Commune Habitat peut vous aider à
obtenir un micro crédit. Des locataires l’ont
déjà testé et en bénéficient. Témoignage.
« J’ai reçu, avec ma quittance, l’information
sur le micro crédit en septembre dernier.
Intéressée, je me suis rapprochée d’une
conseillère en économie sociale et familiale
de Plaine Commune Habitat. Au cours  d’ un
rendez-vous nous avons, ensemble, étudié
ma situation, mon projet et j’ai fait ma
demande qui a été accordée depuis, soit en
moins de 2 mois. Mes ressources (le RSA,
avec deux enfants) ne me permettaient pas
d’avoir accès à un prêt bancaire classique
pour financer mon permis de conduire. Il est
important que j’obtienne le permis pour
mettre toutes les chances de mon côté afin
de trouver un emploi d’aide soignante. Grâce
à l’obtention d’un micro crédit de
1 300 euros, sans taux d’intérêt, je vais
pouvoir financer le code et les leçons de
conduite et obtenir, j’espère, ce fameux
sésame. » M.S, locataire à Saint-Denis.
+ d’infos auprès de votre gestionnaire
locative en agence ou directement auprès du
Crédit Municipal de Paris au : 01 44 61 63 80,
www.microcredit-municipal.fr, en indiquant
que vous êtes locataire de Plaine Commune
Habitat.
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