
Le centre social du Courbet propose des espaces d’échanges individuels 
et collectifs sur les questions liées au LOGEMENT et au CADRE DE VIE

TOUS LES 1ers MARDIS DU MOIS
6 octobre - 3 novembre - 1er décembre

De 14h à 14h30 
Rencontres individuelles (sans rendez-vous) avec la représentante des 
locataires HLM, Mme Marie-José Delcroix, pour vous accompagner 
dans vos questions personnelles liées au logement .

De 14h30 à 16h30  
Réunions de quartier (sans inscription) pour réfléchir ensemble à la vie 
dans la cité, à votre cadre de vie et vous proposer des informations.

> 6 octobre :  gestion des encombrants et des ordures (avec l’OPH09 
et le Smectom) 

>  3 Novembre :  droits et devoirs du locataire et du bailleur. Gestion  
des réclamations (avec l’OPH09 et le Cidff)

> 1er décembre :  le vivre-ensemble, les plaintes de voisinage, les 
incivilités (avec le médiateur social du PAAJIP et le 
médiateur de l’OPH09)
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