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Mobilisation des
habitants de Paul
Éluard-SaintDenis, plusieurs
soirs d’avril, pour
stopper les trafics.

L

es récentes
mobilisations
citoyennes
pacifiques pour
exiger ici des
maîtres remplaçants
dans les écoles de
notre territoire, là une présence
policière pour mettre fin aux
trafics de drogue qui génèrent
des nuisances à toute heure
du jour et de la nuit et des
dégradations, révèlent combien
les habitants de notre territoire
sont victimes de
discriminations
territoriales dans
les moyens affectés
par l’Etat.
En effet, sur les
trois piliers de
la politique qui
relèvent de la
responsabilité de
l’Etat que sont :
l’Education, la
Justice et la Sécurité, il y a de toute évidence
pénurie en Seine-Saint-Denis et donc sur nos
résidences HLM.
Rien ne peut justifier une telle situation.
Plutôt que de faire de belles phrases et des
constats, l’Etat doit agir maintenant en
affectant les moyens publics indispensables
pour que nous n’ayons plus l’impression,
quand on habite sur ce territoire, d’être des
citoyens de seconde zone !

NOUS NE SOMMES
PAS DES CITOYENS
DE SECONDE ZONE !
LA
PAROLE
À...
Stéphane PEU,
président

NOUVELLE DIRECTRICE
D’AGENCE

L’agence Est qui couvre
le patrimoine de La
Courneuve a, depuis
début mai, une nouvelle
directrice : ÉLISABETH CLAYES.
De nouvelles
responsabilités pour
cette salariée de Plaine
Commune Habitat,
mais une interlocutrice
déjà bien connue des
habitants, puisqu’elle était
précédemment l’adjointe
de l’ancien directeur
d’agence.

FÊTE DES VOISINS
VERSION 2.0
La fête des voisins est
l’occasion de PARTAGER des
moments conviviaux en
direct, mais aussi en différé
en envoyant des PHOTOS
et VIDÉOS de votre fête sur
la page Facebook :
https://www.facebook.
com/plainecommune.
habitat/.
C’est très simple, pendant
l’initiative prenez des
photos et/ou des vidéos
avec votre smartphone
et publiez-les sur notre
page avec le hashtag
#FêteDesVoisins
accompagné du nom de
votre résidence,
ex : #FêteDesVoisins Pierre Semard.

Adhérez
pour gagner

V

ous souhaitez bénéficier de
réduction chez vos commerçants
locaux, disposer d’une liste
d’artisans de qualité pour effectuer des
travaux pas chers dans votre logement,
payer le juste prix votre assurance
multirisque habitation, pouvoir échanger
des astuces avec les autres locataires ?
LE CLUB DES LOCATAIRES va très
prochainement vous proposer l’accès
à des biens et des services de qualité
à des prix négociés. Les offres de
l’association seront exclusivement
réservées aux locataires de l’office.
Alors n’hésitez plus et adhérez en

remplissant et nous renvoyant le
bulletin d’adhésion.
De plus, un tirage au sort désignera,
parmi l’ensemble des membres
inscrits, les gagnants pour des cadeaux
d’exception.
DÉPOSEZ VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION

auprès de votre agence, au siège ou
par mail à : leclubdeslocataires@yahoo.fr
avant le 3 juin 2016 inclus.

LE RÈGLEMENT DU TIRAGE AU SORT

NOM*

DES COMMERCES
Du 4 au 12 juin, dans le cadre de
la semaine nationale des HLM,
Plaine Commune Habitat met
ses COMMERCES À L’HONNEUR.
Programme disponible sur
notre site Internet www.ophplainecommunehabitat.fr
et notre page Facebook
plainecommune.habitat

Economiseurs
d’eau pour tous
les locataires

ADRESSE*

E MAIL

TÉL.*

*Mention obligatoire

■ A compter de mi-juin chaque

SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DU CLUB DES LOCATAIRES
J’autorise que mes coordonnées soient transmises
aux partenaires de l’association Club des Locataires.

Le :

Je n’autorise pas que mes coordonnées soient transmises
aux partenaires de l’association Club des Locataires.

Signature :

OO

à Franc-Moisin

L’office public, c’est aussi

LE SAVEZVOUS ?
PRÉNOM*

Mercredi
1er juin 2016

qualité
proximité
diversité

est disponible sur le site :
oph-plainecommunehabitat.fr

Bulletin d’adhésion

dating

SEMAINE DES HLM

locataire va recevoir un pack
économiseur d’eau qui comprend
une pomme de douche et deux
régulateurs de jet à mettre sur
vos robinets. Ce matériel qui vous
est fourni par Plaine Commune
Habitat via La Poste vise à vous
aider à faire des économies
d’eau. Toutes les explications
d’installation et d’usage vous
seront fournies avec le pack.

JOB DATING

P

laine Commune Habitat organise un Job dating sur le quartier
Franc Moisin le MERCREDI 1ER JUIN 2016. C’est l’occasion pour des
recruteurs et des professionnels de l’emploi d’aller à la rencontre
directe des habitants du quartier. Cette initiative co-financée
par le Fonds social européen a lieu de 14h à 17h, Esplanade
Cours du Rû de Montfort, devant la Maison de Quartier.
A noter, qu’une initiative comparable doit être organisée,
en début d’été, sur le quartier Floréal-Courtille.
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