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P
lusieurs incendies ont 
eu lieu ces dernières 
semaines, aux causes 
diverses. L’incendie 
reste un traumatisme 
pour les victimes 

directes et indirectes. 
De manière générale, de bons 
gestes s’imposent :
■ N’encombrez pas les paliers, 
balcons, couloirs de circulations... 
Cela favoriserait la propagation 
de l’incendie, pourrait empêcher 
l’évacuation et retarder 
l’intervention des secours.

■ Attention aux prises électriques, 
débranchez les chargeurs inutilisés 
et ne surchargez pas les prises.
■ Eloignez les allumettes et 
briquets de la portée des enfants.
■ Pensez à vérifi er régulièrement le 
fonctionnement de votre détecteur 
automatique de fumées (DAAF).

Si un incendie se déclare à un étage 
supérieur, fermez portes et fenêtres 
et sortez.
Si l’incendie se déclare à un étage 
inférieur ou sur le même palier :
■ Fermez les portes.

■ Si la fumée commence à passer 
sous la porte, arrosez la porte, 
colmatez-la avec des linges mouillés.
■ Attendez les secours en vous 
manifestant à une fenêtre.
■ Si la fumée envahit la pièce, 
rampez au sol sous les fumées et 
couvrez-vous le nez et la bouche 
avec un mouchoir humide.

quelques gestes simples pour vous 
protéger et limiter le sinistre

INCENDIE : 
■ L’ASSURANCE 
HABITATION est 
obligatoire et vous 
assistera en cas de 
sinistre (Hébergement 
provisoire, 
dédommagement des 
pertes et dégâts…). 
Soyez assuré en 
permanence et 
transmettez votre 
attestation à jour à 
votre agence. 

LE SAVIEZ-
VOUS

Prévenez les pompiers 
(18 ou 112) et alertez les 

occupants de l’immeuble.



Vous aimez décorer votre balcon ou vos rebords 
de fenêtre avec des fl eurs ? Vous avez de 
magnifi ques jardinières ? Vous n’avez encore 
jamais décoré votre balcon et vous souhaitez 
participer ? N’attendez-plus et envoyez vite une photo de votre balcon fl euri par 
mail à leclubdeslocataires@yahoo.fr ou sur la page  Le Club des Locataires ! 
De nombreux lots sont à gagner ! Fin du concours le 3 juin 2019.
+ D’INFOS : 01 48 13 62 43 / projetcdl@plainecommunehabitat.fr 

Le concours du plus beau 
balcon est ouvert !
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Rejoignez 
nos équipes !
Plaine Commune Habitat 
recrute :
■  Gardien-ne d’immeuble -     
■  Chargé-e d’opérations CAPS
■  Responsable de la 

stratégie d’attribution et du 
développement de l’habitat 
spécifi que

■  Contrôleur-euse de Gestion 
■  Technicien-ne Etat des lieux
■  Chargé-e de mission 

Développement Social et 
Urbain 

■  Technicien-ne de proximité 
■  Technicien-ne de 

maintenance Ascenseurs 
■  Chargé-e d’accueil 
■  Chargé-e de gestion locative 

baux commerciaux 
■  Gestionnaire charges et 

quittancement   
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.

L
es bailleurs HLM 
de Seine-Saint-
Denis par le biais 
de l’association 

régionale organisent le 
premier festival HLM du 
5 au 14 juin. L’objectif : 
changer le regard sur nos 
cités par des initiatives 
à caractère culturel. Au 
programme de cette 
édition, Plaine Commune 
Habitat vous propose 

3 rendez-vous :
■ Le 7 juin à partir 
de 14h à Franc-Moisin 
(Saint-Denis) : le 
bâtiment B9 arbore une 
anamorphose géante.
■ Le 7 juin, projection 
en plein air du fi lm 
« Nous trois ou rien » 
place de l’Hôtel de Ville 
à Villetaneuse.
■ Le 12 juin à 17h30 : 
l’inauguration d’une 

fresque monumentale par 
l’artiste Oji cité Allendé à 
Saint-Denis.

+ D’INFOS SUR 
www.regardneuf3.fr

■ A votre avis d’échéance est 
joint votre décompte de charges. 
Il s’agit d’un récapitulatif de 
votre régularisation dont le 
montant sera facturé sur l’avis 
d’échéance du mois prochain. 
Certains sites recevront leur 
décompte d’ici la fi n de l’été. 
Pour plus d’infos, rapprochez-
vous de votre agence.

Avant la facture, le décompte

Peinture, Ciné, photo…
L’art s’invite chez vous. 

« Tous en lumière » 
emblème du festival 
Regard Neuf3 devant 
lequel on peut se 
prendre en photo. 
Création collective de 
Laure Du faÿ, l’Atelier 
Polysémique et 
Gonzague Lacombe.

Retrouvez 
le 12 juin, 
la fresque 
d’Oji sur la 
cité Allendé.

RETOUR
SUR

FESTIVAL 
REGARD 
NEUF 3

La clôture de la résidence 
artistique de Robespierre, 
à retrouver en images sur 
Facebook.


