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V
ous avez été 2463 locataires  
à voter soit par Internet  
ou par correspondance 
pour choisir vos 
représentants au sein du 
conseil d’administration 

de Plaine Commune Habitat pour  
les quatre prochaines années.  
Le dépouillement a eu lieu au siège 
de l’office le vendredi 7 décembre.
Cinq sièges ont été répartis à l’issue  
de ce scrutin proportionnel au plus 
fort reste.

n Vivre Mieux à Plaine Commune 
Habitat affiliée à Familles de France 
(VMPCH) : 1367 voix soit 56,75 % 
des suffrages exprimés obtient 3 sièges.
n La Confédération Nationale  
du Logement (CNL) : 566 voix  
soit 23,50 % obtient 1 siège.
n Droit au Logement (DAL) : 
335 voix soit 13,91 % obtient 1 siège.
n L’Association Force Ouvrière 
Consommateurs (AFOC) : 141 voix 
soit 5,85 % n’obtient pas de siège.

Élection des représentants de locataires

LES RÉSULTATS 
DE VOS VOTES

Vos nouveaux répresentants 
(de la gauche vers la droite): 
Jean-Marc Bourquin (DAL), 
Claude Moreau (CNL), 
Christian Trigory, Paulette 
Godimus et Mamadou Diarra 
(VMPCH)

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Le moyen le plus 
simple pour payer 
votre loyer
Pour ne plus avoir à y penser 
chaque mois, optez pour le 
prélèvement automatique. 
Vous avez la possibilité de 
choisir l’une des 3 dates :  
le 5, le 10 ou le 15 du mois et 
de l’arrêter à tout moment. 

Comment y souscrire ?

n Remplir le formulaire 
disponible dans votre agence 
accompagné d’un RIB. 

n Remettre les documents à 
votre agence pour qu’ils soient 
enregistrés. 

n Signer ensuite l’autorisation 
de prélèvement.
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Rejoignez 
nos équipes !
Plaine Commune Habitat 
recrute :
n  Responsable développement 

Ressources Humaines 
n  Gestionnaire charges et 

quittancement 
n  Technicien-ne travaux
n  Responsable pôle 

produits locatifs 
n  Chef de projet 

renouvellement urbain 
n  Directeur-trice d’agence 
n  Gardien-ne d’immeubles 
n  Gestionnaire technique CVC 
n  Responsable agence 

Commerce 
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.

Grâce à ce dispositif unique impulsé par l’offi ce, vous pourrez profi ter 
d’off res avantageuses auprès des commerçants de votre quartier. 
Le Club des locataires, qui réunit 900 membres, vous permet de regagner 
du pouvoir d’achat grâce à ses offres de services :

10 % DE REMISE CHEZ LEONIDAS CHOCOLATIER, 
15 % DE REMISE CHEZ MONCEAU FLEURS… n + D’INFO : www.leclubdeslocataires.com 

Gagnez du pouvoir d’achat avec le Club des locataires !

PIERREFITTE-SUR-SEINE : PIERREFITTE-SUR-SEINE : 
AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
À COLOMBIER PASTEURÀ COLOMBIER PASTEUR

M
ieux maîtriser les charges 
d’énergie et offrir plus de 
confort dans les logements : 
tels étaient les engagements 

de l’offi ce dans le cadre de cette opération 
de réhabilitation et de résidentialisation. 
« Il s’agit d’un projet d’ampleur qui 
contribue à améliorer l’habitat de 
nos locataires qui bénéfi cient par la 
même occasion d’un gain énergétique 
substantiel » a précisé Laurent Russier, 
Président de Plaine Commune Habitat, 
lors de la cérémonie d’inauguration, le 
23 novembre.
Les opérations ont contribué à remettre 
à disposition gratuitement les caves, à 
agrandir la loge du gardien, requalifi er 
les espaces verts et améliorer la gestion 
des déchets par la construction de quatre 
locaux à encombrants.
Les travaux d’une durée de 18 mois ont 
coûté plus de 4 millions d’euros dont 
3 115 636 euros, fi nancés sur les fonds 
propres de l’offi ce, ce qui équivaut à un 
investissement de 30 000 euros par logement.

Contre les violences faites 
aux femmes

Cinq logements par an sont mis à 
disposition par l’offi  ce au profi t 
des femmes victimes 
de violences conjugales 

suivies par l’Amicale du Nid et 
SOS femmes 93. Un engagement de 
l’offi ce réaffi rmé par la signature le 
20 novembre, à l’Hôtel de ville de 
Saint-Denis de la convention « un toit pour elle » entre Plaine Commune 
Habitat, la ville de Saint-Denis et les deux associations spécialisées. 
Mis en place depuis janvier 2010 en Seine-Saint-Denis, ce dispositif 
a permis de protéger 609 personnes, soit 223 femmes et 386 enfants.
En prélude à cette cérémonie, le personnel de l’offi ce a été sensibilisé à 
l’accueil et l’orientation des victimes durant un séminaire organisé en partenariat 
avec l’Observatoire départemental des violences envers les femmes.

Une fois de plus, les fêtes de fi n 
d’année seront synonymes de 
moments conviviaux au sein de 
plusieurs résidences. Au menu : un 
spectacle de magie et un goûter 
gourmand, co-organisés par les 
équipes de proximité et la direction 
du développement social urbain 
en partenariat avec les amicales de 
locataires. En janvier, les festivités 
se poursuivent avec le partage de la 
traditionnelle galette des rois.
+ D’INFO :  @plainecommune.habitat

Fêtes de fi n d’année :
un programme
alléchant


