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DU MOIS

VOS NOUVEAUX REPRÉSENTANTS 
Vous avez été 3 112 locataires à voter soit par internet, soit par 
correspondance, soit en urne, pour choisir vos représentants qui 
siègent dans les instances de décisions de Plaine Commune 
Habitat. Le dépouillement a eu lieu samedi 6 décembre 
après-midi.
Voici les résultats : 
•  Vivre Mieux à Saint-Denis - Plaine Commune (VMSD) : 1 322 

suffrages (45.70%)
•  Confédération Nationale du Logement (CNL): 886 suffrages 

(30,63%)
•  Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC): 685 

suffrages (23.68%)
•  Blancs et nuls : 219

>

> Stéphane PEU, président ; 

Sébastien LONGIN, directeur 

général et les équipes de 

Plaine Commune Habitat 

vous souhaitent 

 UNE TRÈS 
BELLE ANNÉE

2015
Retour sur…

Il s’agit d’un scrutin proportionnel au plus fort reste, ce qui donne la répartition suivante au Conseil d’administration : 
2 sièges pour VMSD, 2 sièges pour la CNL et 1 siège pour l’AFOC. 
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INSOLITE
Et si en sortant de chez vous vous 
tombiez nez à nez avec les animaux de 
la ferme ? 
C’est ce qui est arrivé aux locataires 
d’Îlot du Bocage à L’Île-Saint-Denis, de 
façon organisée grâce à une animation 
de Plaine Commune Habitat pour 
encourager les échanges au sein de la 
résidence.

Mais ce fut plus impromptu Route de 
Saint-Leu à Villetaneuse où les moutons 
du voisin n’étaient pas vraiment prévus 
au pied des balcons des locataires, 
histoire de ne pas oublier que la 
campagne est toute proche…

…et Plaine Commune Habitat accompagne ce changement avec :

•au 10, rue Dezobry, ce sont dix familles qui vont très prochainement 
emménager dans un nouvel immeuble en ossature bois, en lieu et place 
d’un hôtel meublé insalubre. Et en rentrant dans cette nouvelle résidence, 
les locataires s’engagent à s’impliquer dans la gestion et la vie de leur 
immeuble, avec notamment, l’accès à un jardin intérieur qu’ils pourront 
aménager en espace potager et leur participation à l’entretien des parties 
communes.

• l’installation d’un centre médical et dentaire 
au pied de la résidence Brise Echalas, inauguré 
quelques jours avant l’arrivée du Tramway T8 qui 
passe désormais juste devant.

>

LE QUARTIER DE LA GARE 
À SAINT-DENIS CHANGE…

>

>

CONTACT

Centre médical Elise

8, rue Brise Echalas 

93200 Saint-Denis

01 49 22 00 00

Au printemps dernier Plaine Commune Habitat et l’Agglomération 
Plaine Commune recrutaient, en même temps, des jeunes du 
territoire en contrat d’avenir pour constituer une équipe mobile  
« cadre de vie » en charge de : 

• mener des actions conjointes de nettoyage des espaces extérieurs, 

• sensibiliser les habitants au respect de leur environnement, 

• rendre davantage efficace et visible le nettoyage.

8 mois plus tard l’équipe a pris ses marques, intervient 
quotidiennement sur de nombreux sites ciblés comme ici à Franc 
Moisin où était organisé un moment convivial, en présence de 
Patrick BRAOUEZEC, président de l’Agglomération, Didier PAILLARD, 
maire de Saint-Denis et Stéphane PEU, président de Plaine 
Commune Habitat, au sein de la Maison de quartier, pour saluer 
cette priorité partagée qu’est la propreté. 

LA PROPRETÉ : 
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE


