
J U I L L E T  2 0 1 5DES LOCATAIRES

MOBILISATION
« NE TOUCHEZ PAS À NOS GARDIENS »

GAGNANTE !

E
ntamé fin mai, le mouvement contre le décret de mai 2012 
visant à supprimer le logement de fonction des gardiens HLM 
fonctionnaires a payé. Manuel Valls, lui-même, a arbitré après 
deux rassemblements organisés Esplanade des Invalides à Paris.  
Les gardiens, acteurs de lien social de premier plan, sont protégés. 

Ce décret n’aura donc aucune répercussion sur le pouvoir d’achat des 
personnels concernés et sur les charges des locataires.
C’est une excellente nouvelle pour nous tous qui sommes si attachés à
la proximité, et au rôle de celles et ceux à qui vous vous adressez au 
quotidien dans votre résidence : les gardiens et gardiennes. 

Un seul exemple de l’importance des personnels de proximité : le succès de la fête des voisins 
cette année encore. Une fête qui essaime la bonne humeur et les rencontres dans les résidences
où elle a lieu et qui est révélatrice de la dynamique de proximité qu’encourage Plaine Commune 
Habitat, au-delà de la fête des voisins avec, sur l’année, 1 à 5 initiatives en faveur du vivre ensemble 
dans les quartiers. 

STÉPHANE PEU, Président de Plaine Commune Habitat
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>  MERCI À TOUS
POUR TOUTES VOS BELLES INITIATIVES
POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
Bien vivre ensemble c’est appor ter une attention
à l’autre, un coup de main, par tager un moment 
de convivialité. Vous êtes nombreux à appor ter 
au quotidien votre pierre à l’édifice de ce bien vivre 
ensemble à l’occasion de la fête des voisins 
et plein d’autres occasions. MERCI À VOUS. 
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Daniel DUMONT
RESPONSABLE DE SECTEUR À FRANC-MOISIN ET MONTFORT 

SUGER À SAINT-DENIS

«Il y avait bien longtemps qu’il n’y avait pas eu 
de fête des voisins à Franc-Moisin. Cette année, 
elle a été organisée conjointement avec 
l’amicale, et confirme la nouvelle dynamique 
que prend la cité. Les gardiens  se sont beaucoup 

impliqués et ont proposé un match de foot aux enfants avant 
le repas. Cette première édition fut un succès de l’avis 
de tous et nous comptons bien remettre ça pour l’année 
prochaine. Entre temps, le petit match amical a donné 
des idées à notre équipe de proximité qui se voit bien 
pérenniser cette activité football. A suivre. »

Isabelle BREJAUD
RÉFÉRENTE DES LOCATAIRES, 

ÎLOT 4 À SAINT-DENIS

«
 

Le réaménagement de la dalle 
nous a permis de relancer plusieurs 
initiatives conviviales, avec souvent 
en première ligne, les enfants. 
Etant donné qu’ils ont participé au 

projet de réaménagement de la dalle en 
choisissant les jeux par exemple, ils sont 
maintenant très investis, et bien plus 
respectueux des lieux, c’est un véritable atout 
pour nos événements. 
Ainsi, nous avons pu organiser notre première 
fête des voisins, c’était très convivial,
et nous recommencerons l’année prochaine. 
D’ici là, plein de projets sur la cité :
du jardinage, une fresque pour le caniparc…»
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Riad KAIDI
GARDIEN À LA CITÉ ANATOLE FRANCE À LA COURNEUVE

«Les fêtes des voisins jouent un vrai rôle dans 
nos cités, cela permet aux locataires de mieux 
se connaitre, d’intégrer les nouveaux locataires 
et aussi de réduire les conflits de voisinage. 
Quand on se connaît, il est souvent plus facile 

de communiquer.
Plusieurs locataires sont prêts à s’investir dans l’organisation 
d’une fête des voisins, je leur donne donc rendez-vous l’an 
prochain pour organiser ensemble cet évènement.»

Zahra BENDRA
LOCATAIRE AU 49, AV. HENRI BARBUSSE 

À LA COURNEUVE

«
 

La fête des voisins, on 
connaissait, il y en avait 
souvent dans d’autres 
quartiers, mais cette année 
on a eu envie de faire la nôtre. 

Un soir, on s’est réunis entre voisins pour 
l’organiser et on s’est réparti les tâches, 
ce que chacun apportait…. Le jour J, c’était 
très beau, il y avait beaucoup de monde,
le jardin avait pris les couleurs de la fête 
des voisins (nappes, T-shirt et ballons). 
Cette fête était très conviviale et très 
réussie, d’ailleurs les voisins en parlent 
encore… on aime bien se retrouver autour 
de repas entre voisins, et, on remet ça 
l’année prochaine ! »
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E
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fonctionnaires a payé. Manuel Valls, lui-même, a arbitré après 
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à la proximité, et au rôle de celles et ceux à qui vous vous adressez au 
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Un seul exemple de l’importance des personnels de proximité : le succès de la fête des voisins cette 
année encore. Une fête qui essaime la bonne humeur et les rencontres dans les résidences où elle a 
lieu et qui est révélatrice de la dynamique de proximité qu’encourage Plaine Commune Habitat, 
au-delà de la fête des voisins avec, sur l’année, 1 à 5 initiatives en faveur du vivre ensemble dans
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Abdoulaye SOUKOUNA
ASSOCIATION NUAGE ET ANIMATEUR DE L’ESPACE JEUNESSE

«La fête des voisins à Néruda s’est inscrite dans 
la continuité de celle de l’année d’avant. 
Un vrai partenariat a été mis en place avec 
Plaine Commune Habitat (les gardiennes, la 
responsable de secteur et le DSU), la ville 

(l’antenne jeunesse et la ludothèque) et l’association Nuage. 
Un nouveau lieu a été choisi, les habitants sensibilisés par 
du porte à porte réalisé par les jeunes et de l’affichage. 
Cette année, la fête a réuni toutes les générations. 
L’ambiance a pris petit à petit autour des jeux de la 
ludothèque, et de l’antenne jeunesse et des petits plats 
préparés par les locataires dans un espace rénové grâce 
au chantier éducatif. Tous n’attendent qu’une chose : 
la prochaine fête des voisins. »

Samira BOUDLALE
GARDIENNE À LA CITÉ PABLO NÉRUDA

À SAINT-DENIS

«
 

Cela fait deux ans qu’on organise 
la fête des voisins pour changer 
l’image que certains peuvent avoir 
de notre résidence : on y vit 
comme tout le monde, avec 

nos difficultés mais aussi des bons moments 
et de la convivialité comme pour cette fête
des voisins au cours de laquelle, cette année, 
ce sont les enfants, bien sûr, mais aussi les 
adultes qui sont venus et ont ramené plein 
de choses à partager. De tels moments nous 
rapprochent des locataires et permettent 
ensuite, tout au long de l’année, d’avoir 
des relations apaisées. On s’est déjà donné 
rendez-vous l’année prochaine. »
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LES ORGANISATRICES DE LA FÊTE DES VOISINS DE L’ENTRACTE. AU CENTRE, MLLE MIHOUBI.

Hamri HABIB,
GARDIEN À LA SOURCE À EPINAY-SUR-SEINE

«Notre fête des voisins cette année a pris la forme 
d’un petit déjeuner, il y avait des viennoiseries, 
des pâtisseries, mais aussi des gâteaux préparés 
par des locataires. Les fêtes des voisins sont une 
bonne occasion de se rencontrer car certains 

locataires ne se connaissent pas du tout. C’est aussi un 
moment privilégié pour que les locataires et les équipes 
échangent sur d’autres aspects que les réclamations du 
quotidien. En s’y prenant un peu à l’avance, on pourrait 
organiser la fête des voisins l’année prochaine avec les 
locataires. »

Mlle MIHOUBI,
LOCATAIRE DE L’ENTRACTE À EPINAY

«
 

Voici que quelques mois que nous 
habitons la résidence et nous nous 
sommes dit que ce serait bien que 
nous nous connaissions mieux 
entre voisins. Alors, à trois, nous 

nous sommes réparties les cages d’escalier 
pour faire du porte à porte et proposer la fête 
des voisins. Tout le monde a super bien joué le 
jeu. Il y avait une ambiance extraordinaire, 
bien au-delà de nos espérances. Nous pouvons 
dire qu’il y a un avant et un après la fête des 
voisins. Maintenant nous nous connaissons 
mieux, il y a de la solidarité et de la cohésion 
entre nous. Vivement l’année prochaine, voire 
même avant… »
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