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Q
uatre-vingts ans après les grandes 
grèves du Front Populaire de 
1936 qui ont abouti aux premiers 
congés payés, les ménages qui 
ne partent pas en vacances sont, 
malheureusement, de plus en 
plus nombreux. Avec la crise 

économique que traverse notre pays, les 
budgets sont très contraints et partir au grand 
air est devenu un luxe que beaucoup ne 
peuvent plus se payer. Si 84% des français 
estiment que les congés sont une nécessité 
pour oublier les soucis du quotidien, 50% ne 
partent pas par manque de moyens. Parmi 
eux, nombreux sont ceux qui vivent sur notre 
territoire et donc sur le patrimoine de Plaine 

Commune Habitat. En cette 
période de grands départs, 
mes pensées vont donc tout 
naturellement à toutes celles et 
tous ceux qui ne partiront pas 
cet été en vacances.

1936-2016 : 80 ANS APRÈS  
LE FRONT POPULAIRE, 
UNE PENSÉE À CELLES ET CEUX QUI NE PARTENT PAS EN VACANCES 

Un grand merci à toutes celles et ceux, 
locataires, amicales, gardiens qui se sont 
investis dans la réussite de la FÊTE DES VOISINS  
cette année encore. 

Bravo voisins

RÉSIDENCE NEUVE  
À LA COURNEUVE
31 NOUVEAUX LOGEMENTS viennent 
d’être livrés :  
la résidence Les Pointes au  
60-62 avenue Jean Jaurès  
à La Courneuve.  
Ce sont essentiellement 
des Courneuviens qui y ont 
emménagé, avec majoritairement 
des familles déjà locataires de 
Plaine Commune Habitat, en 
attente de mutation, mais aussi 
des locataires de l’immeuble 
Robespierre à La Courneuve  
qui est voué à être démoli. 

Stéphane PEU, 
président
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V
ous avez peut-être la chance de partir quelques semaines  
ou quelques jours en vacances au cours de l’été qui arrive.  
Pour un retour plus serein, quelques conseils :

n LAISSEZ UN N° DE TÉLÉPHONE À VOTRE GARDIEN pour qu’il puisse 
vous joindre en cas de problème, 
n pensez au PAIEMENT DE VOTRE LOYER en optant pour le 

prélèvement automatique si vous ne l’avez pas déjà fait ou en payant en ligne 
où que vous soyez, 
n INSCRIVEZ-VOUS DANS L’OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES » auprès du commissariat 
de police pour bénéficier d’une patrouille de surveillance autour de votre 
habitation pendant votre absence d’au moins 7 jours consécutifs,
n FERMEZ BIEN PORTES ET FENÊTRES avant de partir,
n veillez à bien COUPER L’EAU ET L’ÉLECTRICITÉ OU LE GAZ avant votre départ car ce sont 
des causes fréquentes de sinistre,
n FAITES JOUER LA SOLIDARITÉ avec vos voisins pour arroser vos plantes et/ou être 
attentif au moindre signe suspect en votre absence,
n faites les démarches auprès de La Poste pour FAIRE SUIVRE VOTRE COURRIER et éviter 
ainsi d’avoir votre boite aux lettres qui déborde de courriers et prospectus.

LES BORNES À INCENDIE  
               NE SONT PAS DES JEUX

Lors des fortes chaleurs un nouveau phénomène se 
propage : l’ouverture intempestive des bornes incendie. 
Or, cette utilisation des bouches d’incendie par toute 
personne non autorisée et pour toute fin autre que celle 
de la lutte contre l’incendie est strictement interdite et 
susceptible de poursuites. Il faut savoir que l’ouverture 
de bornes incendie génère des risques importants : 

n risque de MANQUE D’EAU pour les établissements sensibles (hôpitaux 
notamment) et la population
n risque d’empêcher la DÉFENSE INCENDIE 
n en outre, cette pratique présente un DANGER POUR LES HABITANTS : risques de 
blessure lors de l’ouverture de la borne, proximité éventuelle d’installations 
électriques, inondation de certaines chaussées, etc.

Il faut savoir que sur le territoire, de nombreux lieux de rafraîchissement sont 
disponibles : fontaines, parcs communautaires et départementaux, fontaines à 
boire, médiathèques, piscines, événements communaux comme La Courneuve 
plage, …

POUR UN ÉTÉ 
TRANQUILLE

L’ACCUEIL, L’AFFAIRE DE TOUS
Désormais, dans votre agence et 
au siège, vous trouverez UNE BOÎTE  
À SUGGESTIONS. Faites nous part 
de vos idées pour nous aider à 
améliorer nos espaces d’accueil  
et notre qualité de service.

Économiseurs 
d’eau, et bientôt 
d’électricité, 
pour tous les 
locataires
n En cette fin du mois de 
juillet chaque locataire a 
dû recevoir, via La Poste, 
un pack économiseur 
d’eau qui comprend une 
pomme de douche et deux 
régulateurs de jet à poser 
sur les robinets. Ce matériel 
vous a été offert par Plaine 
Commune Habitat. Il vise 
à vous aider à faire des 
économies d’eau.  
Et à la rentrée, c’est un 
pack de 10 ampoules LED 
qui sera fourni à chaque 
locataire. Plus d’infos sur la 
diffusion des ampoules LED 
à la rentrée. 

RAPPEL


