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L
e gouvernement veut remettre en cause le logement de 
fonction des gardiens d’immeubles HLM. Cette décision est 
inacceptable et, qui plus est, en contradiction avec les 
engagements pris au plus haut niveau de l’Etat de renforcer  

le lien social et les services publics dans les quartiers populaires.  
Les gardiens sont, jusqu’à présent, logés pour nécessité de service. 
Ces logements situés dans leur périmètre d’intervention ou à 
proximité, leur permettent d’assurer leurs missions de service public 

dans les meilleures conditions possibles. 
Supprimer cette possibilité revient à retirer un des derniers maillons de la chaîne de solidarité 
qu’ils représentent dans bon nombre de quartiers, nier leurs missions et leur rôle fondamental 
pour la cohésion sociale dans les résidences où ils interviennent et où ils vivent.  
C’est pourquoi nous devons agir tous ensemble et rapidement pour ne pas mettre en danger 
le service public de proximité qu’assure les gardiens d’immeubles HLM.
Attachés à nos valeurs et à nos missions, je vous propose de nous rassembler, locataires  
aux côtés des salariés, le mardi 5 mai 2015, 13h esplanade des Invalides, métro Invalides - 
ligne 13. Départ collectif possible à 11h, devant le siège de Plaine Commune Habitat, 32-38 
boulevard Jules-Guesde, Saint-Denis.

Depuis début avril Plaine Commune 

Habitat a recruté 6 nouveaux jeunes 

du territoire en emplois d’avenir qui 

prennent le relais des 6 autres jeunes 

recrutés, eux depuis plus d’un an, pour 

constituer l’équipe cadre de vie en charge 

de sensibiliser les locataires au respect de 

la propreté sur les sites, de mener des 

actions conjointes de nettoyage et de 

sensibilisation avec l’agglomération 

Plaine Commune. Ces nouveaux 

équipiers prennent le relais de la  

1re équipe pour permettre à cette 

dernière de se former davantage sur 

d’autres volets notamment les missions 

de gardiennage. Au terme des 3 ans  

du contrat en emploi d’avenir, ces jeunes 

sont appelés à devenir gardiens 

d’immeuble.

N
ous menons actuellement une 

réflexion sur la mise en place 

d’un Club de locataires qui 

permettrait à l’ensemble des habitants 

d’avoir accès à des biens et des services 

à des prix préférentiels tout en 

renforçant la convivialité entre 

locataires. Pour mener à bien ce projet 

toutes les idées et les bonnes volontés 

sont les bienvenues.  

Le projet vous intéresse : nous 

organisons une rencontre d’information 

le lundi 18 mai, 18h, au siège de l’office, 

32-38 bvd Jules Guesde à Saint-Denis.

POUR VOUS INSCRIRE 

contact@plainecommunehabitat.fr

01 48 13 62 29 
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Touchez pas à nos gardiens !

BIENVENUE  
AU CLUB
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D’AVENIR
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C’est l’printemps !
Y’a les espaces verts qui bourgeonnent et qu’on redécouvre,

des opérations propreté et convivialité avec les gardiens qui donnent le sourire,

les enfants qui s’prennent pour des chercheurs d’or en chocolat,

un mouton qui s’l’a ramène en pleine inauguration d’une résidence neuve…

bref, c’est l’printemps.  

A VOS AGENDAS
•  Samedi 30 mai à 13h30 

Devant la basilique de Saint-Denis
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FÊTE DES VOISINS DU MONDE

P
our l’édition 2015 de la fête des voisins nous vous 
proposons de  voyager quelques heures au gré  
des plats typiques de votre région ou de votre pays 
d’origine.

Comment participer ? C’est tout simple : il suffit de le décider  
et le jour de la fête de descendre de chez soi avec un petit  
quelque chose à boire ou à manger et si c’est une de vos 
spécialités c’est encore mieux. Alors, nous vous attendons  
pour ce voyage culinaire au pied de votre immeuble  
le vendredi 29 mai.
+ D’INFO et un appui logistique auprès de l’équipe du 
développement social et urbain : 01 48 13 61 00 et/ou votre 
gardien et/ou votre amicale des locataires.

> Pour son dixième anniversaire Plaine 

Commune Habitat vous offre un ouvrage 

« LES HLM, une aventure collective ». Il est à 

retirer auprès de votre gardien(e), en loge. 

AVEZ-VOUS 
VOTRE LIVRE ? 


