
V
ous le savez, l’Office est 
engagé dans l’élaboration 
d’un Plan Ambition 
Environnement qui verra le 
jour d’ici quelques mois. 

C’est dans cet esprit, et sans attendre 
la fin de son élaboration, que j’ai 
signé le 7 juillet dernier la Charte 
2021 de l’économie circulaire de 
Plaine Commune. Avec les équipes 
de Plaine Commune Habitat, nous 
travaillons en effet à construire un 
Office décarbonné, où l’enjeu du 
réemploi des ressources issues des 
opérations de démolitions et de 
constructions neuves est déterminant. 

Avec plus de 600 barres d'immeubles 
à démolir et 2 200 logements 
à construire ou à acquérir 
dans les années qui viennent, 

Plaine Commune Habitat se devait 
d’être au rendez-vous. Dès le début 
des projets, des actions sont menées 
sur les chantiers de démolition et 
de rénovation afin de s’assurer de la 
qualité du gisement des matériaux 
récupérés. Il s'agit en même temps, 
sur les chantiers liés aux constructions 
neuves, d'identifier et de créer 
des débouchés pour les matériaux 
récupérés. Cela permettra également 
de contribuer à structurer localement 
des filières en offrant autant que 

possible des débouchés 
et en faisant le lien 
avec les démarches 
d’insertion du territoire 
afin d’assurer des 
retombées pour les 
habitant·es.
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www.oph-plainecommunehabitat.fr
 plainecommune.habitat   @Plaine Co Habitat

#TOUSVACCINÉS #TOUSPROTÉGÉS
Le variant Delta, plus contagieux, 
progresse rapidement. La vaccination  
est le rempart le plus sûr contre les 
formes graves et contre la progression  
du covid-19 et de ses variants.
Le « pass sanitaire » concerne déjà 
tous les lieux de loisirs et de culture 
rassemblant plus de 50 personnes.  
En août, il sera étendu aux cafés, 

restaurants, centres 
commerciaux, 
hôpitaux, maisons 
de retraite, 
établissements 
médico-sociaux, 
ainsi qu’aux 
voyages en avions, 
trains et cars 
pour les trajets de 
longue distance.

N°Vert 0800 00 91 10N’ATTENDEZ PAS ! sante.frN°Vert 0800 00 91 10N’ATTENDEZ PASN’ATTENDEZ PAS !! sante.fr

#Tousvaccinés
#Tousprotégés

Même sans couverture sociale AME, CMU, CSS

Le vaccin est
gratuit pour tous
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Démolition de la 
barre Robespierre,  
dans le quartier 
des 4000 à 
La Courneuve.

Adrien Delacroix,
Président de Plaine 
Commune Habitat

L’Office s’engage en faveur 
de l’économie circulaire !

infos

Parce que nous avons toutes et tous un 
rôle à jouer, n’attendez pas pour vous 
faire vacciner. La vaccination est ouverte 
à tous à partir de 12 ans, gratuite, et 
possible même sans couverture sociale, 
AME, CMU, CSS... Retrouvez la liste 
des centres de vaccination et prenez  
rendez-vous sur : www.sante.fr  
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Rejoignez 
nos équipes !
Plaine Commune Habitat 
recrute :
■  Adjoint·e proximité au 

Directeur d’agence H/F
■  Assistant·e administratif·ve 

juridique H/F
■  Assistant·e de Direction H/F
■  Assistant·e développement 

RH H/F (stage de 6 mois)
■  Assistant·e de la 

Direction Action Sociale 
et Contentieuse H/F

■  Chargé·e d’opérations 
réhabilitation H/F

■  Chargé·e de mission 
Développement Social 
et Urbain H/F

■  Gestionnaire logement H/F
■  Gestionnaire technique 

climatisation / ventilation / 
chauffage H/F

■  Gestionnaire technique 
commerce H/F

■  Juriste/Chargé·e de marchés 
publics en CDD H/F

■  Responsable de la Gestion 
Locative et Sociale H/F

■  Responsable de secteur H/F
■  Responsable des états 

des lieux H/F
■  Serrurier·e en CDD H/F

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.

E
n cet été riche en compétitions sportives, Plaine Commune Habitat a 
renouvelé son partenariat avec le Pierrefi tte Football Club. Durant une 
semaine, 8 jeunes volontaires, licenciées au sein de la section féminine 
du club, se sont mobilisées dans le cadre d’un chantier éducatif 

sur la résidence Boris-Vian à Pierrefi tte-sur-Seine. Accompagnées de leurs 
éducateurs, elles ont participé à une grande opération de nettoyage estival. 
Au programme :
■ lessivage en pied d’immeubles 
■ débroussaillage d’espaces verts
■ rafraîchissement de la peinture des parties inférieures des bâtiments
■ ramassage de déchets
Cette initiative s’est achevée par un concours de ramassage de déchets. Répartis 
en équipe, une quarantaine d’enfants et d’adolescents ont parcouru les résidences 
Boris-Vian et La Belle Cordière en récoltant des détritus. L’occasion de partager un 
temps ludique et convivial avec les locataires et de continuer à insuffl er une approche 
interactive sur les thématiques de la propreté et de l’entretien du cadre de vie.

Le saviez-vous ? L’ouverture d’une bouche incendie est strictement interdite 
et passible d’une très forte amende, voire d’emprisonnement.
Lorsqu’une bouche incendie est ouverte, ce sont des milliers de litres d’eau qui sont 
gaspillés, entrainant par conséquent une baisse des stocks d’eau potable. 
Si les pompiers doivent intervenir, cela représente un risque majeur en cas d’incendie. 
Surtout, cette pratique est dangereuse en raison de la très forte pression de l’eau 
qui s’échappe de la bouche. Les conséquences sont multiples :
■ Impossibilité d’éteindre un incendie
■ Coupure d’eau dans les habitations et les bâtiments 
alentours, comme les hôpitaux
■ Risques de blessures et d’accident
■ Inondations des rues et bâtiments
Pour la sécurité de toutes et tous, sensibilisez 
vos proches sur le danger que représente cette 
pratique qui peut aussi coûter des vies.

STOP à l’ouverture 
des bouches à incendie 

Signalez l’ouverture 
d’une bouche à incendie 

avec ALLO AGGLO
0 800 074 904

Vu sur

Chantier éducatif à la résidence Boris-Vian :

opération  coup de PROPRE ! 


