
L’agence de proximité située 8 allée José 
Marti, Cité Salvador Allende à Saint-Denis 
va bénéficier d’importants travaux pour 

mieux vous accueillir. A compter du 4 avril, le 
temps de ces travaux, l’agence déménage au 
2e étage du 6, rue de Strasbourg à Saint-Denis 
(Métro ligne 13, station Basilique). Le numéro 
de téléphone de l’agence reste inchangé :  
01 48 29 96 00. Et pour tout courrier,  
il convient, toujours, de l’adresser au siège :  
5 bis rue Danielle Casanova, CS 20017,  
93207 Saint-Denis cedex.

L
es projets de lois de régression sociale se succèdent comme autant de provocations 
sur l’avenir et les familles populaires. La dernière provocation en date, le projet  
de loi sur le travail, dite loi El Khomri, qui présente la précarisation générale et la 
facilitation des licenciements comme une solution contre le chômage. 
Le sujet est éloigné des enjeux de logements, me direz-vous ? Et bien non,  

c’est étroitement lié. La précarité de l’emploi s’associe souvent à une précarité de 
logement, un emploi stable étant indispensable pour trouver un logement. 
Le logement comme le travail ne sont pas des marchandises et ne doivent pas être soumis aux exigences 
du marché. Il faut absolument refuser un affaiblissement des droits et une montée des incertitudes  
au nom de la rentabilité à tout prix. Le travail comme le logement ne sont pas des droits comme les autres. 
Ce sont des piliers de la justice sociale qu’il faut préserver. 

STÉPHANE PEU, président
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Refusons la régression sociale

M A R S  2 0 1 6

RAPPEL, POUR LES RETARDATAIRES

Vous devez répondre à 
l’enquête ressources, dite OPS*

Vous avez reçu une enquête qui 

demande que vous précisiez 

votre situation familiale, profes-

sionnelle et vos ressources. Il est obligatoire 

d’y répondre et de la retourner au plus vite 

par voie postale sous enveloppe T (l’enve-

loppe T remplace le timbre et le retour de 

l’enquête est donc gratuit pour vous). 

Cette enquête est imposée par la loi, pour 

connaître précisément qui habite dans les 

HLM. C’est aussi l’occasion pour Plaine 

Commune Habitat d’identifier les loca-

taires ne bénéficiant pas encore de droits 

à l’APL ou à l’AL et de permettre d’ouvrir 

d’éventuels droits. 

Un numéro de téléphone gratuit depuis un 

poste fixe, est à votre disposition : 0 800 

80 08 93 où un conseiller pourra répondre 

à vos questions et vous aider à remplir l’en-

quête. C’est aussi auprès de ce conseiller 

que vous pourrez demander un nouvel 

exemplaire de l’enquête au cas où vous 

l’auriez égarée ou non reçue. 

* Occupation du Parc Social
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HÔTEL

DÉBUT DU
JEU DE PISTE
Découvrez le nouveau quartier
et gagnez des lots

13H30 17H 17H30

BAL 
POPULAIRE
Fêtez l’inauguration 
avec le Bringuebal

INAUGURATION
OFFICIELLE
Et verre de l’amitié

pour inaugurer
la porte de paris PARCOUREZ, 

FOUILLEZ, 
DANSEZ…
VOS PREMIERS PAS DANS 
UN NOUVEAU QUARTIER DE VIE

SAMEDI 
9 AVRIL
Rendez-vous Place
de la Porte de Paris

LA PORTE DE PARIS 
EN PISTE

> Samedi 9 avril, après-midi venez à Saint-Denis 

découvrir la Porte de Paris, ce quartier à l’entrée du 

territoire, où se trouve désormais le siège de Plaine 

Commune Habitat. Au programme : jeu de piste à 13h30, 

verre de l’amitié à 17h et bal populaire à partir de 17h30. 

NON AUX 
AGRESSIONS

> Une nouvelle fois, au lendemain 
de l’agression physique et verbale de 
plusieurs personnels en quelques jours, 
un rassemblement a eu lieu pour 
dire non à ces actes inacceptables. 
Des poursuites ont été engagées 
à l’encontre des agresseurs et les 
pouvoirs publics ont de nouveau 
été interpellés pour un renforcement 
de leurs actions afin d’assurer un cadre 
de vie et de travail sécurisé et serein.

Le 5 avril 2016 la Télévision Numérique 
Terrestre (TNT) évolue pour permettre 
la diffusion des programmes en Haute 
Définition (HD) sur l’ensemble des 25 

chaînes nationales gratuites de la TNT. 

QUE SE PASSE T-IL LE 5 AVRIL ?
Un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire 
pour retrouver l’ensemble de vos chaînes avec une qualité HD 
en lançant une recherche et mémorisation des chaînes à partir 
de la télécommande de votre téléviseur ou de l’adaptateur, 
le cas échéant, qu’il convient d’acheter dans le commerce. 

 + D’INFO  www.oph-plainecommunehabitat.fr ou www.recevoirlatnt.fr 
ou en appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h – appel non surtaxé)

VOTRE TÉLÉVISEUR EST-IL 
PRÊT POUR LE 5 AVRIL ? 

Nouveau commerce

Une vinothèque vient d’ouvrir au 62, rue Gabriel 

Péri à Saint-Denis, dans un local commercial de 

Plaine Commune Habitat. Une enseigne de ce type 

qui manquait sur le territoire et qui vient confirmer notre volon-

té d’encourager la diversité commerciale. Ne pas hésiter à ren-

trer dans la petite cour qui donne sur cet endroit un peu secret 

et où Florence vous propose une sélection de vins et d’alcools, 

ainsi que des produits d’épicerie fine qu’il est possible de dégus-

ter sur place. Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 21h, et 

le dimanche de 9h à 14h. 

>

 À SAVOIR 

ÊTES-VOUS SATISFAITS ? 
> Au cours du mois d’avril vous ferez peut-être 

partie des 1 700 locataires contactés par téléphone 

pour répondre à notre enquête annuelle de 

satisfaction. Vos réponses, anonymes, sont 

essentielles pour nous aider à améliorer nos 

services. Merci de l’accueil réservé à ces enquêteurs.
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