
C 
’est sans peine que 
nous tournons la 
page de  l’année 
2015. Une année 
qui n’a épargné 

personne (attentats, crise 
économique, scores sans 
précédent de l’extrême 
droite, …). Gageons que 2016 
s’ouvre sous de meilleurs 
auspices. N’oublions pas 
que le modèle HLM si 
souvent décrié et 
malmené est la preuve 
que la diversité et la solidarité 
constituent une vraie richesse 
et une force. Les HLM assurent 
un toit à chacun quels que 
soient les revenus et les 
origines, en œuvrant pour  
le vivre ensemble malgré les 
difficultés et la tentation du 
repli sur soi. Pour 2016, faisons 
donc le vœu d’un service public 
du logement qui protège  
cette richesse et cette force. 
Les équipes de Plaine 
Commune Habitat se joignent 
à moi pour vous souhaiter  
une très belle année 2016  
à vous et vos proches. 

 
 

STÉPHANE 
PEU,  
Président
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La diversité et la solidarité 
sont la richesse des HLM
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Artiste urbain qui fleurit régulièrement les murs 
des villes. Ouvrez l’œil… dans la capitale, de 
Belleville à Beaubourg, de Montmartre aux 

abords du canal Saint-Martin, ses personnages 
croisent votre regard au hasard d’un passage, 
vous charment et vous embarquent dans une 

rêverie douce et poétique.



Mme Meslati
Locataire de la résidence 
Henri Barbusse, venue dans 
les nouveaux locaux
« Ces nouveaux locaux sont beaucoup 
plus spacieux et plus lumineux. 
Dans l’ancien siège, nous avions 
l’impression d’être à l’étroit et les 
locaux n’étaient pas très accueillants.
En plus ici tout est au même niveau, 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite ou aux poussettes.  Pour les 
personnes qui ont des problèmes de 
dos comme moi, il n’y a plus besoin 
de monter les escaliers pour 
m’entretenir avec une chargée 
d’attribution. Enfin, l’emplacement 
est plus pratique et accessible grâce 
au tram et au métro. »

FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE

Malgré une actualité 
dramatique, il fallait 
bien essayer que la fin 

d’année rime avec fêtes. Aussi, 
les équipes de proximité et/ou 
des amicales et des locataires ont 
organisé sur plusieurs résidences 
– ici Les Clos à La Courneuve – des 
parenthèses conviviales : goûters, 
petites animations, repas…  
Merci à toutes celles et tous ceux 
qui se sont impliqués dans ces 
moments festifs de fin d’année.  

Ils sont 4 locataires, 
heureux élus par la 

cinquantaine de présents 
à l’assemblée générale 
constitutive du club des 
locataires. Lors de cette 
séance les statuts de 
l’association du club des 
locataires ont été adoptés 
et les membres de son 
conseil d’administration composé de 4 locataires élus. Les locataires élus sont : 
Aicha Moumni, Lydie Lequette, Mike Barcelinno, Roselyne Le Floch, avec à leurs 
côtés 3 institutionnels : Francis Dubrac pour Plaine Commune Promotion,  
Patrick Braouezec pour l’Agglomération Plaine Commune et Stéphane Peu,  
pour Plaine Commune Habitat. 
Prochaine étape : le 1er conseil d’administration en janvier 2016. 
Et si vous souhaitez rejoindre la cinquantaine d’adhérents retrouvez  
le bulletin d’adhésion sur notre site internet ou contactez Sofia Boutrih pour  
+ d’infos sur ce projet : sboutrih @plainecommunehabitat.fr / 01 48 13 62 37

Les locataires du club
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Depuis le 7 décembre, le siège de Plaine 
Commune Habitat est installé Porte de 
Paris, au 5 bis rue Danielle Casanova, 
93200 Saint-Denis. 

CE QUI A CHANGÉ : 
• Notre adresse postale
• le lieu de permanence des chargés d’attribution 
de logement pour une demande de logement 
• le lieu des rendez-vous des chargés de 
contentieux et des conseillers en économie sociale 
et familiale 

CE QUI N’A PAS CHANGÉ :
• votre gardien et votre agence de proximité
• nos numéros de téléphones
• notre adresse mail :  
contact@plainecommunehabitat.fr

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux :  
https://www.facebook.com/plainecommune.habitat

NOUVEAU 
SIÈGE

>

Aïcha Moumni 
Locataire à Sémard, élue au club des locataires 
« Je suis très émue et flattée que les locataires aient mis en moi leur 
confiance pour cette nouvelle mission. J’ai passé un moment extraordinaire 
et je mettrai tout en œuvre pour mener à bien les projets que le conseil 
d’administration décidera d’initier. Je suis encore emplie de cette 
chaleureuse soirée d’élection. Un grand merci. »LA
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