
Communiqué de Presse 
 

 

Les Joncherolles à Pierrefitte-sur-Seine 

Le bailleur Plaine Commune Habitat renforce encore la vie locale et le 

partenariat avec les acteurs de proximité. 
 

 

Le vendredi 9 février sera inauguré le Local Commun Résidentiel 

 situé au 35 rue du 8 mai 1945 à Pierrefitte-sur-Seine 

 
Après une longue période d’inutilisation, ce local va être mis à disposition d’acteurs 

associatifs du quartier afin de favoriser le vivre-ensemble et renforcer les liens de vie sur le 

quartier. 

 

La mise à disposition de LCR a pour objet de renforcer la vie locale par la participation 

d’acteurs locaux mais également au travers d’un espace identifié et ainsi contribuer à la 

rencontre des habitants en leur proposant des services souvent solidaires (aide aux devoirs / 

insertions/ amicale de locataires, activités culturelles…) 

  

Trois associations utiliseront dans un premier temps ce local et pourraient être rejointes 

prochainement par l’amicale des locataires : 

 

L’association Espoir des Joncherolles a pour objectif de favoriser l'insertion sociale des jeunes 

du quartier par la mise en place d'actions éducatives (soutien scolaire), professionnelles, 

culturelles et sportives.  

La Régie de quartier RAPID  proposera des ateliers :  

- « ça se discute » pour inciter un groupe à échanger en français sur une 

thématique d’actualité.   

- « Repair Café » : atelier bricolage ouvert à tous les locataires pour donner une 

deuxième vie à leur petit électroménager, vélos, ou objets.  

SFMAD assurera l’accompagnement individualisé des jeunes (16-25 ans) dans le cadre de 

son projet extra muros (recherche d’emploi, accompagnement pour le projet professionnel 

et de formation, réinsertion des jeunes en rupture avec les structures administratives, ….). 

 

Après un LCR ouvert et mis à disposition d’association en janvier à L’Île-Saint-denis, 

l’ouverture de ce local à Pierrefitte-sur-Seine démontre une nouvelle fois l’engagement de 

Plaine Commune Habitat en faveur des dispositifs d’insertion, et de son implication en 

matière de politique de proximité, le tout mené dans un partenariat étroit aussi bien avec les 

partenaires institutionnels que les acteurs locaux. 

 

 

 

 

Contact presse :  Marine THOIREY 01 48 13 62 26 /06 67 09 83 83 

mthoirey@plainecommunehabitat.fr 

 
 

 

 

Plaine Commune Habitat, c'est plus de 18 000 logements répartis sur  8 des 9 villes de Plaine Commune : Aubervilliers, 

Epinay-sur-Seine, L'Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse. 

Plaine Commune Habitat loge 1 habitant sur 7 de Plaine Commune. 

En 2016, ce sont 13,5 millions d'euros consacrés à l'entretien, 1,2 millions d'euros consacrés à la sécurité et  1,1 million 

d'euros consacrés aux politiques d'accompagnement social.  

La politique dynamique d'entretien du patrimoine se caractérise par, en moyenne, 700 logements réhabilités et 400 

logements construits par an. 
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