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LE TRAITEMENT
DE VOS DONNÉES
PERSONNELLES :
TOUT CE QU’IL FAUT
SAVOIR
Plaine Commune Habitat traite les
données des locataires et veille à la
protection des données personnelles
collectées

POURQUOI LES DONNÉES SONT COLLECTÉES ?

ELECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES

VOUS ÊTES LES
PREMIERS CONCERNÉS !

MEMBRES À PART ENTIÈRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE PLAINE COMMUNE
HABITAT, les répresentants des locataires

2018

disposent d’un véritable pouvoir
pour porter votre voix sur les
choix stratégiques et opérationnels
concernant l’avenir de votre résidence.
Alors à partir du 16 novembre, devenez
acteur de votre résidence et votez !
Choisir ses représentants, c’est choisir
ceux qui seront associés aux décisions
pour améliorer votre logement,
votre immeuble et votre quartier.
Les représentants de locataires,

/ JUILLET

signature de l’Accord pré-électoral
avec les associations représentant
les locataires

c’est 4 ans d’action continue au
service du bien vivre des résidents.
Travaux à mener, entretien des parties
communes, évolution des loyers,
maîtrise des charges, gestion de la
résidence, programme des travaux,
avenir du quartier sont les nombreux
sujets sur lesquels ils s’exprimeront et
décideront durant leur mandat.
Par correspondance ou par internet,
vous pourrez élire vos représentants.
Dans le prochain numéro, vous
retrouverez les conditions à remplir
pour être candidat.

/ AVANT LE 17 OCTOBRE :

dépôt des
candidatures

/ DU 16 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

vote

/ 7 DÉCEMBRE

L’office, dans l’exercice de ses
missions, est amené, auprès de vous,
à collecter différentes catégories de
données personnelles (identification,
contact, ressources, situation familiale,
vidéosurveillance..). Elles permettent
notamment de vérifier l’éligibilité
au logement social, mais également
contribuent à l’exécution du contrat de
bail et de la gestion quotidienne.

COMMENT SONT-ELLES COLLECTÉES ?

Les informations enregistrées sont
réservées à l’usage des services concernés
et ne peuvent être communiquées qu’aux
prestataires ou régie intervenant pour des
demandes de travaux et maintenance.

QUELS SONT VOS DROITS ?

Conformément à la réglementation, toute
personne peut obtenir communication et,
le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant, en
s’adressant au délégué à la protection
des données de Plaine Commune Habitat
en lui adressant un courriel à
dpd@plainecommunehabitat.fr ou en
écrivant au siège : Plaine Commune
Habitat / DPd / 5 bis rue Danielle
Casanova- 93207 Saint-Denis cedex

+ D’INFOS sur notre site internet où

vous pourrez consulter la notice
des données personnelles publiée sur
le site de l’Office

dépouillement

/ 19 DÉCEMBRE

installation des nouveaux
membres au conseil
d’administration

ALIMENTATION SOLAIRE
DES CANDÉLABRES EXTÉRIEURS
À WALDEK ROCHET
À LA COURNEUVE

LES TRAVAUX
D’ÉTÉ DANS
LES RÉSIDENCES
Malgré la pause estivale, les chantiers
suivent leurs cours afin de tenir les
délais. Que ce soit la réhabilitation
de certaines résidences, la construction
d’autres, ou des travaux d’entretien
et de maintenance, les différents
chantiers entamés participent à
l’amélioration de votre cadre de vie.

FIN DE LA RÉHABILITATION
À COLOMBIER-PASTEUR
À SAINT-DENIS

LES BERGERS URBAINS
ET LEURS MOUTONS
DE RETOUR !
REMPLACEMENT
DES COLONNES ENTERRÉES
À MARCEL CACHIN À SAINT-DENIS

HABITAT PARTICIPATIF :
LES LOCATAIRES EMMÉNAGENT

B

eaucoup d’émotion en ce jour tant attendu. Après avoir
travaillé durant quatre années au premier projet d’habitat
participatif de l’office situé en plein cœur de l’éco-quartier
fluvial dénommé L’ARCHE EN ILE À L’ÎLE-SAINT-DENIS, les locataires
ont pris possession de leur nouveau logement. En étroite collaboration
avec l’architecte, ils ont participé à la conception du bâtiment, en termes
d’occupation de l’espace, de choix des espaces partagés et de matériaux.

Le 25 juillet, les résidences avaient
des allures de ferme urbaine. Un
troupeau de moutons conduit par
un berger, gambadait de pelouse en
pelouse. Cette animation portée la
Direction du Développement Social
Urbain de l’office en collaboration
avec l’association « les bergers
urbains » rencontre un franc-succès
au sein des quartiers. A raison
d’un mercredi par mois jusqu’en
novembre, les moutons circulent au
sein de nos résidences à Saint-Denis,
la Courneuve et Stains.

En contrepartie de la prise en charge collective de l’entretien des
espaces communs une fois par semaine, les locataires bénéficient de
charges réduites.

NETTOYAGE
COLLECTIF
Cet été, habitants et riverains
de la résidence ont procédé
au nettoyage de l’espace
partagé à la Cour d’Angle à
Saint-Denis. Un bel exemple
de solidarité et responsabilité
collective. Bravo à eux.

VOUS AVEZ ENTRE 20 À 25 ANS,
ENGAGEZ-VOUS !
Si vous êtes sensible aux projets d’intérêt général, cette offre est pour vous. Le club des
locataires recrute pour huit mois un jeune en service civique pour accompagner son
développement. Pour postuler il faut être âgé de 20 à 25 ans, être motivé, être sensible
aux enjeux de l’économie sociale et solidaire et vouloir s’impliquer dans la vie locale.
■ + D’INFO : contactez Sofia Boutrih sboutrih@plainecommunehabitat.fr au 01 48 13 61 67

Rejoignez
nos équipes !

Plaine Commune Habitat
recrute :
nR
 esponsable Agence

Commerce Gardien-ne
d’immeuble
n Technicien-ne Etat des Lieux
n Gestionnaire logement
nA
 ssistant-e d’opérations
constructions neuves CDD
Pour postuler, adressez
votre CV et votre lettre de
motivation à recrutement@
plainecommunehabitat.fr
ou sur le site internet
oph-plainecommunehabitat.fr,
rubrique : rejoindre nos équipes.
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