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4 ateliers de 
jardinage avec des 
locataires de la 
résidence anatole 
france-la courneuve 
ont permis de réaliser 
l’engazonnement et la 
plantation de roseraies 
sur la résidence.

8 jeunes 
volontaires en 
service civil 
accompagnent 
les locataires de 
la résidence des 
cosmonautes-
saint-denis pour 
favoriser la 
maitrise de leur 
consommation 
énergétique.

20 résidences et près de 1 000 locataires 
ont participé à l’édition 2012 de la fête des voisins. 

250 
locataires 
sensibilisés au tri 
sélectif dans le 
cadre de 
campagnes 
d’information au 
pied des colonnes 
enterrées des 
résidences. 

60 
enfants 
de locataires 
ont participé 
aux 
animations 
organisées 
pour 
pâques. 

La 1re charte de 
bon voisinage et le 
1er atelier du 
bricoleur contribuent 
au mieux vivre 
ensemble sur le 
quartier pierre 
semard-saint-denis. 

124 
locataires 
ont assisté à 1 des 
4 représentations 
du cabaret pour 
s’entendre, pièce 
de théâtre suivie 
d’échanges sur 
les règles du vivre 
ensemble. 
 

50 
locataires 
de la source à 
epinay-sur-seine 
ont été 
sensibilisés aux 
économies d’eau. 

 Partageons L’énergie du vivre ensembLe
nous profitons de la période estivale pour vous remercier d’avoir été aussi 

nombreux à participer, depuis le début de l’année, à la réussite des initiatives 
mises en place par plaine commune Habitat et par vos amicales des locataires. 
ces moments de convivialités sont l’occasion de tisser du lien social. diverses, ils 
sont riches en échanges et en souvenirs. Que cet été vous donne toute l’énergie 
pour continuer dès la rentrée, aux côtés des équipes de l’organisme, à inventer 
de tels moments de partages. stéphane peu, président de Plaine Commune Habitat

>



12 balades 
urbaines sur 
l’histoire et 
l’architecture du 
logement social 
auxquelles ont 
participé près de 
300 personnes. 

7 000 
visiteurs

80 
visites 
guidées 
pour un 
millier de 
participants

10 événements 
dont : 
• la signature des arrêtés 
anti-expulsion avec treize 
maires de seine-saint-denis, 
le 15 mars 2012 
• une lecture publique de 
l’auteur philippe ripoll, le 12 
avril 2012 
• l’installation du container 
de la fondation abbé pierre 
sur le parvis de l’Hôtel de 
ville, du 17 au 20 avril 2012 
• la signature d’une 
convention entre l’union 
sociale pour l’Habitat et 
l’université paris 13, le 9 mai 
2012 
• la journée de partage des 
mémoires de la ville de 
saint-denis 
• la nuit des musées, le 
19 mai 2012

> La céLébration d’une 
innovation soLidaire
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Retrouvez l’intégralité de l’exposition, sur la toile, 
sur www.toitetmoi-expo.org et le webdocumentaire Colombier-Pasteur,  
résidence de la République sur www.toitetmoi-webdoc.org

le logement social a 100 ans. plaine commune Habitat a célébré cette grande 
innovation sociale que sont les Hlm pour lui donner un nouvel élan. entre autres 
initiatives, une exposition qui a retracé les grandes périodes de l’histoire du 
logement social, son présent, son avenir pour continuer d’imaginer ensemble, 
en 2012, et pour le siècle à venir, l’avenir du logement social.


