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L’OFFICE À LA PAGE
DEPUIS 1 AN

LE CLUB
OUVRE

D

es locataires regroupés en association
travaillent depuis plusieurs mois au projet
de « club des locataires », avec l’office
public. Ce club vise à proposer à tous les
locataires de Plaine Commune Habitat, sur
le modèle d’un comité d’entreprise, des
biens et des services dans des conditions
privilégiées et sera un comité d’échanges et de partage.
C’est pour quand ? Au cours du mois de SEPTEMBRE AVEC
L’OUVERTURE DU SITE INTERNET qui permettra d’accèder aux
offres, avantages et de devenir membre si vous ne l’êtes
pas encore.

+ D’INFO : sboutrih@plainecommunehabitat.fr / 01 48 13 61 67
WWW.LECLUBDESLOCATAIRES.COM

Depuis l’été dernier Plaine
Commune Habitat vous
propose de partager avec vous,
sur facebook, les initiatives
réalisées au plus près de
chez vous : fêtes, rencontres,
travaux, bons plans, astuces
sur lesquels vous pouvez
donner votre avis. Vous êtes
déjà plusieurs centaines à nous
avoir rejoints et la force d’un
réseau social c’est le nombre,
donc SOYEZ LES BIENVENUS SUR
plainecommune.habitat

Nouveaux profs
logés pour la rentrée
Plaine Commune Habitat a proposé à l’Education
nationale de renouveler le partenariat inédit et initié
l’année dernière pour loger de nouveaux enseignants
affectés en Seine Saint-Denis et favoriser ainsi leur
intégration dans leur nouvel établissement. L’année
dernière plus d’une dizaine de professeurs a ainsi pu
être logée.
« D’avoir pu obtenir un logement social, à proximité
de mon lieu d’enseignement, alors que je n’avais eu
connaissance de mon affectation que quelques
semaines avant la rentrée, a été pour moi, arrivant
de province, une grande chance et m’a permis de vivre
la rentrée auprès de mes nouveaux élèves bien plus
sereinement. » David, professeur de collège

Façades de la
résidence Pleyel
après et avant travaux

NOUVELLES
FAÇADES

D

ésormais la résidence Pleyel redonne des
couleurs à la place des Pianos à SaintDenis, située au pied du métro et bénéficiant
de nombreux commerces. Cette résidence
de près de 200 logements, vient en effet de
bénéficier d’une rénovation avec, au-delà
de la réfection des peintures, la rénovation
de l’étanchéité des façades et des halls d’entrées pour un
investissement de plus de 1,2 millions d’euros.

NOUVELLES FAÇADES EN PERSPECTIVE
POUR UN AUTRE QUARTIER :

la résidence – Sémard-Saint-Denis pour laquelle, là par contre,
les travaux de ravalement viennent de commencer et doivent se
terminer au printemps prochain.

PRATIQUE

Pour vous aider
à faire des économies
d’électricité

Au cours de l’été chaque locataire a reçu un
pack économiseur d’eau. Et en septembre
c’est un pack de 10 ampoules LED qui va
être fourni à chaque foyer. Ce pack est offert
par Loris ENR et Plaine Commune Habitat dans
le cadre du dispositif de certificats d’économies
d’énergie.

À SAVOIR

Quand la consommation d’une ampoule
halogène classique coûte en moyenne 36.5 €/
an, une ampoule LED ne coûte qu’ 1.46 €/an.
Et puis, pensez à :
n éteindre la lumière quand vous quittez
une pièce
n ne pas laisser vos appareils électriques
en veille
n privilégier l’achat d’appareils électriques
de classe A ou +

La façade de la résidence
Sémard telle qu’elle sera après
les travaux de ravalement.
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