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par interim,
et l’ensemble des équipes
de Seine-Saint-Denis habitat
vous souhaitent
une très belle année !

REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Conseils pratiques, événements et réunions
publiques, informations sur vos cités… Gardons le
lien aussi grâce aux réseaux sociaux :

@SeineSaintDenisHabitat
@seinesaintdenishabitat
@SSDhabitat

Meilleurs vœux
2022

Le chiffre

DU MOIS

400

C’est le nombre de photos reçues dans le cadre du
concours photo #93monamour, édition 2021.
Découvrez le palmarès sur seinesaintdenishabitat.fr

#93MONAMOUR, 4E EDITION DU
CONCOURS PHOTO
#COVID
Dose de rappel :
n’oubliez pas
de prendre
rendez-vous

#93MONAMOUR

Découvrez le palmarès de l’édition
2021

Vous avez jusqu’au 15 janvier 2022
pour prendre rendez-vous et
compléter votre parcours vaccinal
contre le Covid-19. Passée cette
date, votre pass sanitaire ne sera
plus à jour.
• Pour qui ? Toutes les personnes
de plus de 18 ans (de 12 à 17 ans
pour les personnes
immunodéprimées, ayant une
pathologie à haut risque ou une
comorbidité)
• Quand ? Dès 5 mois après
votre dernière injection ou
contraction du virus (3 mois
pour les personnes sévèrement
immunodéprimées)

La quatième édition du concours #93monamour a pris fin le 14 novembre
2021. Le jury, présidé par Arthur Crestani, artiste photographe, a ensuite
délibéré et a remis le Prix du Jury à @arndkhn (sur Instagram) : « La poésie
de cette photographie a séduit le jury : chacun, chacune peut s’identifier
à cette silhouette qui semble chercher son chemin dans ce parc, à bonne
distance de la ville renvoyée à l’arrière-plan. Si le 93 compte peu d’espaces
verts, comparativement au reste de la région parisienne, ceux-ci n’en sont
pas moins emblématiques et les habitants y sont très attachés. Ils offrent
un refuge et recèlent de nombreux mystères. L’absence de repères dans
le paysage urbain au loin renforce la sensation d’égarement, propice à la
contemplation, tandis que les feuilles des arbres dessinent des nuages
dans lesquels le regard se perd à son tour. »
En plus de désigner la photo lauréate du Prix du Jury, ce dernier a
établi un palmarès de 10 photographies, qui ont été soumises au vote
du public du 24 novembre au 2 décembre, sur le compte Instagram
@seinesaintdenishabitat. Parmi les 10 photographies, c’est l’oeuvre de
@caapture_ (sur Instagram) photographiée à Noisy-Le-Sec, qui a
convaincu le plus d’internautes avec 577 likes.

• Où ? Centres, cabinets,
pharmacies de ville et relais
ambulatoires de vaccination
sont d’ores et déjà en ordre de
marche. Pour choisir un
créneau au plus proche de chez
vous, rendez-vous sur Santé.fr,
ou via les applications Doctolib
ou ViteMaDose (disponibles sur
le Play Store pour Android, et
l’App Store pour iOS). Le site
de l’Agence régionale de santé
Île-de-France propose
également un tableau
recensant les créneaux des
centres de vaccination (avec et
sans rendez-vous) disponibles
sur tout le territoire de la
Seine-Saint-Denis.
Comme toujours, le vaccin est
entièrement gratuit.
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