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Et bien plus encore ! Retrouvez tous les événements et organismes participants sur www.semainehlm.fr

Organismes Hlm et associations régionales se mobilisent

Préoccupation majeure des Français, le logement est au carrefour de questions  
d’actualité aiguë : le pouvoir d’achat, le coût de l’énergie, la lutte contre la précarisation, le vivre 
ensemble et la cohésion sociale…

En accueillant près de 10 millions de résidents, soit près d’une personne sur six, mais aussi en 
offrant un logement type spacieux, écoperformant, situé dans un immeuble de ville, les Hlm 
constituent une réponse utile et majeure, en phase avec les défis de notre époque.

C’est fort de cet état d’esprit innovant et engagé que le Mouvement Hlm a souhaité donner  
rendez-vous à tous. La première Semaine nationale des Hlm aspire en effet à être un grand  
moment citoyen, un temps fort de mobilisation pour échanger autour du rôle fondamental et des 
défis du logement social. Du 8 au 16 juin, partout en France, ce sera l’occasion de découvrir les 
initiatives et les réalisations des organismes Hlm au service des habitants.

Cette opération inédite, conçue par l’Union sociale pour l’habitat, qui représente  
l’ensemble des 760 organismes Hlm de France, mobilisera pour cette première édition plus de 
200 organismes et associations régionales de l’habitat social. Tous auront à cœur de proposer au 
grand public, habitant en Hlm ou non, ainsi qu’aux professionnels, aux parties prenantes, aux 
médias et aux élus, un ensemble de manifestations locales pour se rencontrer, échanger, parta-
ger et débattre autour des deux grands combats du Mouvement Hlm : « Habiter mieux, bien vivre 
ensemble ». 

Habiter mieux, c’est s’engager à construire et réhabiliter des logements de qualité, respectueux 
du développement durable, à prix modérés.

Bien vivre ensemble, c’est préserver et améliorer la qualité de vie au quotidien, et faire vivre les 
valeurs de respect et de solidarité.

À travers cette Semaine, le Mouvement Hlm entend sensibiliser l’opinion au rôle majeur que jouent 
les Hlm pour offrir un habitat de qualité à loyer modéré ; aux efforts et aux évolutions continues 
des Hlm pour améliorer l’architecture, l’empreinte environnementale et l’inscription dans la ville 
de l’habitat social ; et aux défis à venir pour répondre à une demande croissante de populations 
diverses (personnes âgées, personnes handicapées, familles nombreuses, jeunes…).

Rendez-vous est désormais pris. À nous tous de faire de cette première édition un  
moment utile et fort, au service du vivre ensemble.

LES HLM 
 À LA UNE 



qui s’impliquent aux côtés  
du Mouvement Hlm.

du 8 au 16 juin 2013, partout  
en France, pour lutter contre  
les idées reçues dans les Hlm.

actions annoncées sur 
l’ensemble du territoire 
Expositions, conférences et débats, 
conférences de presse, animations 
ludiques et sportives, concours pour  
les habitants, ateliers artistiques,  
« street art », spectacles et concerts, 
actions participatives de sensibilisation, 
jardinage et ouverture de jardins partagés, 
inaugurations, visites de logements, 
balades urbaines, rencontres festives  
avec les habitants, rencontres avec  
les professionnels du monde Hlm…

thématiques sociétales
Innovation dans les Hlm ; protection de 
l’environnement et économies d’énergies ; 
lutte contre les idées reçues sur les Hlm ; 
sensibilisation au handicap et à l’autonomie  
des personnes âgées ; respect et civisme  
au quotidien ; découverte du patrimoine ; 
construction, réhabilitation et aménagement 
urbain ; histoire du logement social ; 
professions du monde Hlm ; parcours 
résidentiel et accession sociale  
à la propriété ; maîtrise des charges.

partenaires nationaux
5 

jours d’événements  
en continu9organismes mobilisés

Associations régionales 
d’organismes d’habitat social, 
Entreprises sociales pour 
l’habitat (ESH), Offices publics  
de l’habitat (OPH), Sociétés 
coopératives d’Hlm sont 
mobilisés dans 22 régions 
françaises.
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UNE SEMAINE     

 D’ÉVÉNEMENTS 

PARTOUT EN FRANCE

www.semainehlm.fr



AB-Habitat • ACM - OPHCA DE MONTPELLIER • Aedificat • Agen Habitat • Aiguillon • Ain Habitat • Ambérieu Habitat • 
Angers Loire Habitat • Antin Résidences • AORIF • AR Hlm PACA & Corse • AR Pays de la Loire • Archipel Habitat • Arelor 
Hlm • Armorique habitat • AROLIM • AROSHA  • ARRA Hlm Absise • Athénée • Atlantique Habitations • Aube immobilier 
• Batigère Ile-de-France • Batigère Sarel • Bretagne Sud Habitat • Caen Habitat • Cap l’Orient Agglomération Habitat • 
Chambéry Alpes Habitat • Chaumont HABITAT • CILIOPÉE Habitat • Clairsienne • Clamart Habitat • Colombes Habitat 
Public  • Colomiers Habitat • Corrèze Habitat • Côte d’Azur Habitat • CUS Habitat • DIJON HABITAT • Domaxis • Domial • 
Domnis • Domofrance • Dordogne Habitat • Efidis • Emeraude Habitation • ESH Le Foyer jurassien • ESH PICARDIE HABITAT 
• Espacil Habitat • Estuaire de la Seine • Eure habitat  • Fougères Habitat • FOYER STÉPHANAIS  • France habitation • FSM 
• Gambetta Locatif • Gier Pilat Habitat • Gironde Habitat • GRANDLYON HABITAT • Groupe CIF • Groupe Cottage • Groupe 
des Chalets • Groupe Essia - Essonne Habitat • GROUPE GAMBETTA • Groupe Habitat 62/59 Picardie • Groupe Habitat du 
Nord • Groupe Ldev  • Groupe OPIEVOY • Groupe Podelhia • Groupe Polylogis • Groupe Sambre Avesnois Immobilier • 
Groupe SIA • Groupe Valophis • Guingamp Habitat • HABITAT 08  • Habitat 44 • habitat 76 • Habitat Audois • Habitat de l’Ill 
• Habitat Landes Océanes • Habitat Nord Deux-Sèvres • Habitat Réuni • Habitat Sud Atlantic • Habitat Toulouse • Habitation 
familiale • Habitations de Haute-Provence • Habitelem • HALPADES • HAMARIS - OPH de la Haute-Marne • Harmonie 
Habitat  • Hérault Habitat • HHA Habitats de Haute-Alsace • ICF Habitat • ICF Habitat Atlantique • ICF Habitat La Sablière 
• ICF Habitat Sud-Est Méditerranée • IDF Habitat • Immobilière 3F • Immobilière 3F Alsace • Immobilière Basse-Seine • 
Immobilière Méditerranée • Immobilière Nord-Artois • Immobilière Val de Loire • IRP • Joinville-le-Pont Habitat - OPH • 
La Maison Flamande • La Renaissance Immobilière Châlonnaise • Le COL • Le Cottage Social des Flandres • Lille Métropole 
Habitat • LNH • LOGÉAL IMMOBILIÈRE  • Logement Francilien • Logévie • Logial • Logidôme • LogiEst • LogiOuest • 
Logiparc, office public de l’habitat de la ville de Poitiers • Logis Transports • Logisens - Office public de l’habitat du Cantal 
• Loire Habitat • Maine-et-Loire Habitat • Marcou Habitat • Mésolia Habitat (avec le Toit Girondin) • METROPOLE HABITAT 
- St-Etienne • Metz Habitat territoire • meurthe & moselle HABITAT • Moselis • Mulhouse Habitat • Nantes Habitat • Nièvre 
Habitat • NORÉVIE  • Notre Logis • Office 66 • Office Palois de l’Habitat • Office Public de l’Habitat de Gennevilliers  • Office 
public de l’habitat de Dax • Office Public de l’Habitat de l’Agglomération de La Rochelle • Office public de l’habitat du Gers 
• OFFICE64 de l’Habitat • OPAC de la SAVOIE • Opac du Rhône • Opaly • OPH 40 (OPH des Landes) • OPH 77 • OPH 
Aubervilliers • OPH D’UGINE • OPH de Bagnolet • OPH de la Meuse • OPH de l’Angoumois • OPH de Nancy • OPH du Cher 
• Ophis Puy-de-Dôme • OPUS 67 • Orne Habitat • Osica • Paris Habitat • Pas-de-Calais habitat • Partenord Habitat • 
PATRIMOINE SA Languedocienne • Périgueux Habitat • Pierres et Lumières • Plaine Commune Habitat • Pôle Habitat – 
Colmar – Centre Alsace  • Polygone • Présence Habitat- Réseau Batigère • Presqu’île Habitat • Procivis Gironde • PROMOLOGIS 
• Quevilly Habitat • Rochefort Habitat Océan • RUF  • SA d’Hlm du Cotentin • SA du Hainaut • SA HLM Atlantic Aménagement 
• SA Hlm des Deux-Sèvres et de la Région • SA Hlm Plaine de France • SAR HLM de Poitiers • SARA • Sarthe Habitat • 
SCIC Habitat Rhône-Alpes • Seine-Ouest Habitat • Sèvre Loire Habitat • SFHE • Silène Habitat • SLH - Société Lorraine 
d’Habitat • Société d’Hlm BSB « Bâtiments et Styles de Bretagne » • Soclova • SODELEM • Sodineuf Habitat normand • 
SOLIANCE Habitat • SOVAL • Terres de Loire Habitat • Terres du Sud Habitat • Toit et Joie – Groupe Poste Habitat • TOUR(S) 
HABITAT • Troyes Habitat • Un toit pour tous • UNICIL • URO Habitat • USH Midi-Pyrénées • Val du Loing Habitat • Val 
Savoie Habitat • Val Touraine Habitat • Var Habitat • Vendée Habitat • Villeurbanne EST HABITAT • Vilogia • Vilogia Île-de-
France  • Vilogia Horizon • Vilogia Rhône Méditerranée • Vivarais Habitat… 

Et bien plus encore ! Retrouvez tous les événements et organismes participants sur www.semainehlm.fr

Organismes Hlm et associations régionales se mobilisent



Pour les bailleurs sociaux, l’amélioration continue de l’habitat 
est le socle de toute cohésion sociale. Dès son origine, le 
logement social s’est fixé comme mission de lutter contre 
l’insalubrité et d’offrir un habitat de qualité aux foyers les plus 
modestes. 100 ans après le texte fondateur de la loi Bonnevay, 
le Mouvement Hlm reste fidèle à sa vocation première. Habiter 
mieux aujourd’hui, c’est d’abord construire plus, tout en 
construisant mieux, pour offrir un habitat digne, de qualité et à 
un prix abordable. L’effort des opérateurs Hlm sur ce plan s’est 
traduit par une double réponse. Une réponse quantitative d’une 
part, avec la construction de plus de 102 400 Hlm en 2010, 
contre moins de 40 000 en 2000. Une réponse qualitative d’autre 
part, à travers une vaste politique de réhabilitation qui a 
optimisé le confort des logements, humanisé l’architecture des 
bâtiments, et amélioré leur intégration dans la ville. 
Ainsi, de nos jours, une résidence type neuve compte en 
moyenne 20 logements. Toujours engagés sur la question de la 
qualité de service, plus de 200 organismes ont mis en place une 
charte, un référentiel interne ou encore une démarche certifiée.  
Acteur essentiel du Grenelle de l’environnement en 2008,  
le Mouvement Hlm a également développé un important 
savoir-faire pour lutter contre les émissions de gaz à effet  
de serre et réduire la facture énergétique des locataires.

Bien vivre ensemble, c’est favoriser la mixité sociale 
des quartiers. Pour favoriser le développement de villes 
mixtes, qui font cohabiter en bon voisinage propriétaires, 
locataires, générations et classes sociales différentes, 
l’action des opérateurs Hlm est indispensable :  
à travers la rénovation des quartiers dégradés  
et enclavés, à travers la transformation en Hlm  
de logements anciens en centre-ville, en aidant des 
foyers modestes à accéder à la propriété sans risque 
de surendettement...  
Accompagner le vivre ensemble, c’est aussi adapter 
l’offre aux besoins de toutes les générations, en 
menant de front des projets d’adaptation de l’habitat 
aux personnes âgées et de développement de 
logements étudiants. Parce que l’action des bailleurs 
ne s’arrête pas au bâti, l’accompagnement social 
quotidien des agents de proximité et des médiateurs 
favorise, par ailleurs, la tranquillité et la convivialité  
des relations de voisinage.

un enjeu d’amélioration continue 

de la qualité des Hlm une dynamique  

au service de la cohésion sociale

 Habiter mieux, 

 c’est habiter durable 

Les consommations énergétiques 

en Hlm sont aujourd’hui de 30 % 

inférieures à la moyenne nationale ; 

la consommation d’eau quotidienne 

y est de 100 litres par foyer contre 

150 au niveau national. En matière 

de recyclage, 65 % du parc Hlm 

bénéficie de la collecte sélective 

contre 50 % dans le parc privé.

 L’accession sociale  

 au service du vivre ensemble 

Avec l’accession sociale à la 

propriété, qui permet aux ménages 

modestes d’acquérir, à un prix 

inférieur au privé, un logement Hlm 

neuf répondant aux exigences  

de qualité et de performance 

énergétique, les Hlm contribuent à 

la mixité sociale et à la sécurisation 

des parcours résidentiels.

Habiter mieux, bien vivre ensemble : c’est la double promesse  
du Mouvement Hlm. Dans un contexte de crise économique et sociale, 
face aux défis de la transition énergétique, le Mouvement Hlm apporte 
des réponses concrètes aux problèmes actuels. Des solutions 
innovantes et durables, au bénéfice des habitants, et en faveur  
de choix de société équitables et responsables.

HABITER  MIEUX BIEN VIVRE
 ENSEMBLE 



Les Hlm en France sont gérés, tant sur le plan patrimonial que sur le plan social, par 760 orga-
nismes, regroupés en 5 fédérations au sein de L’Union sociale pour l’habitat. Celle-ci 
représente au niveau national les opérateurs Hlm auprès des pouvoirs publics, des médias, des 
milieux professionnels et de l’opinion publique, et assure une fonction d’appui professionnel 
auprès des organismes.

Acteur majeur de la cohésion sociale, le Mouvement Hlm s’engage sur 4 grandes valeurs :

La mixité
Le Mouvement Hlm combat l’exclusion et la fracture sociale par la promotion d’une diversité 
culturelle et sociale. Selon le dernier recensement, les employés et les ouvriers représentaient 
49 % des résidents, les retraités 26 %, et les professions intermédiaires 12 % (source ENL 2006, 
France métropolitaine).

La solidarité
Le Mouvement Hlm se donne pour mission de pallier le déficit de logements abordables pour 
répondre aux demandes des ménages les plus modestes. Ainsi, chaque année, quelque 450 000 
familles sont accueillies dans des logements Hlm. 60 % des ménages locataires en Hlm 
appartiennent au tiers de la population au plus faible revenu.

Le progrès
Le Mouvement Hlm s’engage dans une démarche de rénovation urbaine soucieuse de la qualité de vie 
des habitants. Dans le cadre du Programme national de rénovation urbaine (PNRU),  
27 milliards d’euros ont été alloués pour la rénovation de l’habitat, qui ont permis sur la 
période 2003-2013 la démolition de 140 000 logements, la reconstruction de 132 000, dans le 
cadre d’un redéploiement géographique équilibré, et la réhabilitation de 314 000 logements.

Le développement durable  
Le Mouvement Hlm fait de l’amélioration de la performance énergétique une priorité. Il 
poursuit la rénovation énergétique de 800 000 logements sociaux lancée en 2009, avec pour 
objectif de les amener au moins à l’étiquette énergétique C d’ici à 2020. Le label « bâtiments 
basse consommation » (BBC) se généralise également : plus de 195 000 logements sociaux 
faisaient l’objet d’une demande de label BBC fin 2012. Près de 42 000 ont d’ores et déjà été 
certifiés et les premières opérations « à énergie positive » sont en cours de montage. Les or-
ganismes Hlm accompagnent leurs locataires pour les sensibiliser au tri sélectif, aux éco-gestes, 
à l’utilisation des bâtiments dits « passifs », etc. 

Le Mouvement Hlm, par la diversité des acteurs qu’il mobilise, représente un relais de crois-
sance contracyclique avéré, qui participe à la création d’emplois non délocalisables, avec – en 
moyenne – plus d’un emploi créé par logement construit. En 2010, le secteur Hlm a, en outre, 
généré 2,7 milliards d’euros de dépenses d’entretien et 17 milliards d’euros d’investissement.

 Le Mouvement Hlm,  

 acteur majeur  

 du vivre ensemble 

 Un rôle économique  

 majeur 

 Un Mouvement uni  

LE MOUVEMENT  HLM 

Avec le soutien de

Contact presse
L’Union sociale pour l’habitat
Christine Dalle 
01 40 75 52 70 
christine.dalle@union-habitat.org 

Contact presse 
Comfluence

Vianney Le Parquic 
01 40 07 34 22 - 06 21 64 33 32

vianney.leparquic@comfluence.fr

www.semainehlm.fr
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Sensibiliser, mobiliser, porter les messages et les solutions du Mouvement Hlm aux défis de notre temps, tels sont 
les grands objectifs de la Semaine nationale des Hlm. Regards croisés de Jean-Louis Dumont, président de l’Union 
sociale pour l’habitat, et Frédéric Paul, directeur général.

Le secteur Hlm organise la première Semaine nationale des Hlm, pouvez-vous en présenter les principes ?
Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat — La première Semaine nationale des Hlm, c’est un 
grand rendez-vous citoyen, inédit, proposé par l’Union sociale pour l’habitat pour promouvoir la qualité et le rôle fon-
damental des Hlm dans notre société. Plus de 10 millions de personnes vivent en Hlm en France, soit près d’un Fran-
çais sur six. Cela fait plus d’un siècle que nous apportons des solutions innovantes et durables en matière d’habitat. 
Et les Hlm ont encore beaucoup de propositions à faire pour répondre aux défis complexes du logement, alors une 
Semaine nationale annuelle n’est pas de trop pour aborder tous ces sujets avec les Français.
Frédéric Paul, directeur général de l’Union sociale pour l’habitat — Cette première édition est déjà un succès en termes 
de mobilisation du Mouvement Hlm. Plus de 200 organismes ont répondu présents. Ils proposeront chacun sur leurs 
territoires des initiatives originales et diverses pour faire de cette Semaine un moment fort de partage et d’échange 
autour des différentes facettes du thème « habiter mieux, bien vivre ensemble ».

Dans le contexte de durcissement économique et social que l’on connaît, qu’ont à dire et à proposer les 
opérateurs Hlm ?
J.-L. Dumont — À travers cette Semaine, le Mouvement Hlm va pouvoir présenter ses réalisations et ses engagements 
pour étayer ses propositions, mais aussi pour faire la pédagogie des défis qu’il relève : dans quelles conditions pourrons- 
nous construire plus et répondre à l’objectif des 150 000 logements neufs ? Comment améliorer la transparence et la 
fluidité des attributions ? Quel peut être notre rôle en faveur de l’emploi et contre la précarité ? Comment mieux cibler 
les opérations de rénovation urbaine prioritaires ? Sur tous ces défis, nous sommes déterminés et volontaires. Saisis-
sons ce moment positif pour en débattre.
F. Paul — Nous devons faire de cette Semaine un temps fort de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion, des 
décideurs politiques, des habitants et de nos partenaires associatifs. 2013 s’annonce riche en actualités législatives, 
et la Semaine nationale des Hlm sera l’occasion de porter nos propositions et de faire valoir notre contribution au cœur 
des débats sur la politique de la ville, l’accès au logement ou l’égalité des chances.

Où en est le rapport des Français avec les Hlm ?
J.-L. Dumont — Le logement est une préoccupation sociale centrale et les organismes Hlm représentent un filet de 
sécurité pour la majorité des Français, qui y placent des attentes fortes. Il est de notre responsabilité collective de 
continuer à y répondre, en poursuivant les efforts de construction, de réhabilitation et de rénovation.
F. Paul — Si les locataires et les accédants à la propriété qui s’adressent à nous sont les meilleurs ambassadeurs pour 
témoigner de la qualité et de la convivialité de leur habitat, au-delà des idées reçues, force est de constater que l’opi-
nion publique méconnaît certaines de nos réalités – telle l’empreinte énergétique des Hlm, inférieure à celle du parc 
privé par exemple. Les organismes auront à cœur d’étonner en valorisant leurs réalisations sur l’ensemble du territoire. 
L’Union, elle, s’attachera pendant cette Semaine à proposer un autre regard sur les Hlm à travers un concours de 
courts-métrages inédit, dont le palmarès et les œuvres seront révélés pendant la Semaine nationale des Hlm.

« Nous devons faire de cette Semaine un temps fort  
de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion »

  INTERVIEW 

 CROISÉE 

Jean-Louis Dumont,  

Président  

de l’Union sociale  

pour l’habitat

Frédéric Paul,  

Directeur général  

de l’Union sociale  

pour l’habitat
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Illustrer l’habiter mieux et le bien vivre ensemble, donner à voir et à partager des histoires sensibles à 
travers un scénario de fiction original de court-métrage, dont l’action se situe dans une résidence Hlm : 
tel est le défi que l’Union sociale pour l’habitat a proposé à de jeunes réalisateurs à travers le concours 
« Hlm sur cour(t) ». Lancé à l’occasion de la première Semaine nationale des Hlm, il est ouvert aux auteurs 
et réalisateurs de 18 à 30 ans. Il ouvre un espace d’expression original pour des regards neufs et libres sur 
les Hlm, qu’ils soient humoristiques, poétiques, réalistes ou émouvants…

Après un appel à scenarii lancé à l’automne 2012, le jury a sélectionné 4 projets, à partir desquels les 
auteurs sont invités à réaliser et à présenter leur œuvre fin avril. Présidé par le cinéaste Abdellatif Kechiche, 
plusieurs fois récompensé aux Césars pour L’Esquive et La Graine et le Mulet, le jury est composé de re-
présentants de l’Union sociale pour l’habitat, de personnalités académiques et de professionnels de l’ur-
banisme, de l’audiovisuel et du cinéma. En jeu : des récompenses allant de 5 000 à 10 000 euros, offertes 
par La Poste et la Banque Postale, les partenaires officiels du concours. Les films primés seront projetés 
et récompensés lors d’une grande cérémonie de remise de prix suivie d’un débat sur l’image des Hlm le 
11 juin prochain.

Le cinéma contre les idées reçues
En vertu du principe qui consiste, pour parler à la tête, à viser le cœur, c’est, à travers des histoires sin-
gulières, des lieux emblématiques et des personnages attachants, une représentation neuve, contemporaine, 
du vivre ensemble que l’Union sociale pour l’habitat a souhaité encourager, en demandant aux candidats 
de porter sur le patrimoine des Hlm et ses habitants un regard bienveillant et empathique, à rebours des 
idées reçues négatives communément véhiculées par les images médiatiques et cinématographiques.

« Cette première Semaine nationale des Hlm entend lutter contre les idées reçues qui enferment encore trop 
les représentations des Hlm, des opérateurs et des habitants. À travers ce concours, l’Union sociale pour  
l’habitat fait le pari de donner la parole à de jeunes auteurs pour battre en brèche les clichés et délivrer un 
message positif, décalé, inattendu, sur un sujet cher aux Français », explique Frédéric Paul, directeur général  
de l’Union sociale pour l’habitat.

Pour les futurs lauréats, cette opération est une occasion de diffuser leur création auprès d’un large public : 
en plus de leur projection lors de la cérémonie de remise des prix, les courts-métrages primés seront  
diffusés sur les sites Internet de la Semaine nationale des Hlm et de l’Union sociale pour l’habitat, à travers 
le réseau des 760 organismes Hlm, et lors du Congrès Hlm qui se tiendra fin septembre à Lille, où plus de 
10 000 visiteurs sont attendus.

Quand le jeune cinéma raconte  
le vivre ensemble 

 CONCOURS 

« HLM SUR COUR(T) » 
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« Encourager la nouvelle génération à arpenter des chemins différents pour explorer les richesses et les possibi-
lités narratives sous-estimées des quartiers Hlm est une proposition qui m’a bien sûr très vite touché. Les Hlm 
offrent un décor exceptionnel pour filmer et raconter la rencontre de mille et une façons. Mais, au-delà des réso-
nances avec mes expériences passées, c’est aussi le sens du concours lui-même qui m’a convaincu : illustrer des 
valeurs positives à partir de réalités parfois difficiles, tout en soutenant de jeunes auteurs dans leurs premiers 
pas. C’est une philosophie qui correspond tout à fait à l’esprit de Quat’Sous Films, ma société de production. »

Abdellatif Kechiche, président du jury « Hlm sur cour(t) »

De gauche à droite, les réalisateurs récompensés : King Pierre Ngulungu, Maïmouna Doucouré, Soufiane Adel, Sophie Galibert et Anne-Claire Jaulin

4 projets nourris d’histoires et de sensibilités personnelles
Quatre films inspirés d’histoires personnelles singulières, quatre œuvres traitées avec humour, poésie, gravité 
ou fraîcheur, mais quatre courts-métrages traversés par un même fil rouge : la rencontre avec l’autre, dans le 
décor réel mais subjectivé d’un patrimoine Hlm aussi divers que chargé d’émotions.

Derrière la porte, de King Pierre Ngulungu. Elyab, 13 ans, vit au cinquième étage d’un Hlm avec sa mère et sa 
sœur. Il fait la rencontre de Raymond, un voisin âgé solitaire avec qui, malgré leurs différences, il va se lier 
d’amitié autour de leur passion commune pour le Scrabble. Mais Charlotte, la mère d’Elyab, s’oppose à leur 
amitié, qu’un changement de situation va venir interrompre...

Cache-cache, de Maïmouna Doucouré. Où est le chat de Mme Denis ? Celle-ci, 83 ans, accuse la bande d’enfants 
qui jouent dans la cour du Hlm d’avoir caché son chat. Elle a des « preuves », menace-t-elle. Une petite fille 
timide profite de l’enquête menée par les détectives en herbe pour enfin oser s’approcher du cercle des « grands » 
qui la fascine tant...

Go Forth - Aller de l’avant, de Soufiane Adel. Taklit Hamani a 79 ans, elle habite une cité Hlm de la banlieue 
parisienne où la vie semble paisible. Elle a eu 18 enfants. Elle fabrique des ceintures kabyles. Elle nous parle 
d’elle, de son enfance en Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre d’Algérie et enfin de 
sa vie en France...

Le Cercle des préjugés anonymes, de Sophie Galibert et Anne-Claire Jaulin. Au cercle des préjugés anonymes, 
on se retrouve pour parler et tenter de dépasser ses préjugés, plus ou moins farfelus : Marie a des préjugés 
sur les carottes, Jacques sur les myopes, Elisabeth sur les géraniums. Et puis il y a Marc, qui a des préjugés 
sur les Hlm...

Un jury pluridisciplinaire
- Président du jury : Abdellatif Kechiche, Réalisateur
-  Frédéric Paul, Directeur général de l’Union 

sociale pour l’habitat
-  François Salzgeber, Secrétaire général à l’action 

régionale de l’Union sociale pour l’habitat 
-  Joachim Soëtard, Directeur de la Communication 

et des Revues de l’Union sociale pour l’habitat
-  Hervé Bougon, Responsable du festival « Ville  

et Cinéma »
-  François Campana, Coordonnateur Kyrnea / 

Passeurs d’images

- Jacques Donzelot, Sociologue
- Lola Frederich, Réalisatrice
-  Philippe Germain, Délégué général  

de l’Agence du court métrage
-  Antoine Loubière, Rédacteur en chef  

de la revue Urbanisme
-  Erwan Ruty, Rédacteur en chef de l’agence 

Ressources urbaines et Presse et Cité
- Michel Wieviorka, Sociologue.
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Porte-parole national du Mouvement Hlm, l’Union sociale pour l’habitat représente l’ensemble des  
760 organismes Hlm réunis en 5 fédérations. Interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des médias, des milieux 
professionnels et de l’opinion publique en matière de logement social, elle contribue principalement par ses missions 
à la politique sociale de l’habitat aux niveaux national, local et européen, à la formation et à la professionnalisation 
des organismes Hlm, ainsi qu’à l’information et à la sensibilisation de l’opinion vis-à-vis du logement social.

Contribuer à la politique du logement
Représentant le Mouvement Hlm et ses propositions, l’Union intervient lors de l’étude et de la discussion des projets 
de loi, joue un rôle prépondérant dans le champ réglementaire et participe aux diverses instances de réflexion et de 
décision en matière de politique du logement, à l’échelon national. Présente à Bruxelles, elle participe en outre au 
débat communautaire.

Accompagner les organismes Hlm dans leur professionnalisation 
L’Union sociale pour l’habitat assure l’animation de réseaux thématiques, la mise à disposition d’outils, méthodes et 
repères, la capitalisation des expériences et des savoir-faire, afin de faciliter les activités des associations régionales 
et des organismes Hlm et de développer leurs compétences.

Informer les organismes et sensibiliser le public
L’Union contribue à une meilleure connaissance du logement social, valorise le travail des bailleurs sociaux et assure 
la promotion du rôle fondamental des Hlm pour mobiliser le soutien des parties prenantes autour des propositions 
et des initiatives du Mouvement Hlm.

Les 5 fédérations de l’Union sociale pour l’habitat
- La Fédération nationale des Offices publics de l’habitat : les 271 Offices publics de l’habitat sont des établis-
sements publics locaux, rattachés à une collectivité territoriale. Ils construisent, gèrent et réhabilitent plus de 2 millions 
de logements destinés aux foyers modestes.
- La Fédération nationale des Entreprises sociales pour l’habitat : ces 265 Sociétés anonymes Hlm sont  
responsables devant leurs actionnaires. Les collectivités territoriales et les locataires sont représentés dans leur 
conseil d’administration. Les Entreprises sociales pour l’habitat (ESH) gèrent près de la moitié du parc locatif social 
et construisent actuellement plus d’un logement locatif social sur deux.
- La Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm : les 169 Sociétés anonymes coopératives d’Hlm à 
capital variable sont fondées sur des principes de démocratie et de transparence. Elles ont développé et modernisé 
l’accession sociale à la propriété.
- L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété : les 56 Sociétés anonymes coopératives d’intérêt 
collectif pour l’accession à la propriété (Sacicap) sont les spécialistes de l’accession très sociale. Elles aident les 
occupants très modestes à sortir de situations d’insalubrité ou à adapter leur logement au handicap ou au vieillisse-
ment. Elles contribuent également à l’accession très sociale dans le cadre du renouvellement urbain.
- La Fédération nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat social : elle coordonne et 
anime l’action des 21 Associations régionales et assure leur lien permanent avec l’Union sociale pour l’habitat.
 

 L’UNION SOCIALE 
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Plusieurs acteurs, engagés sur les problématiques de l’« habiter mieux », pour améliorer au quotidien la qualité 
et le confort de l’habitat des locataires Hlm et du « bien vivre ensemble » pour faire vivre les valeurs de solidarité 
et de respect, ont souhaité se mobiliser à nos côtés pour relayer et faire rayonner les messages de la Semaine 
nationale des Hlm.

Groupe La Poste. Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, La Poste est un modèle 
original de groupe multi-métiers structuré autour de quatre activités : le Courrier, le Colis/Express, La Banque 
Postale et l’Enseigne La Poste. Chaque année, les 17 000 points de contact de La Poste accueillent 45 millions 
de clients particuliers et 3,5 millions de clients entreprises. L’appareil industriel de La Poste lui permet de 

traiter et d’acheminer 25,6 milliards d’objets par an. En 2012, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 21,6 mil-
liards d’euros et emploie plus de 268 000 collaborateurs.

La Banque Postale. La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière 
sur le marché de la banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proxi-
mité, La Banque Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, 
particuliers comme entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services 

accessibles, à un tarif raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et 
partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout 
moment. www.labanquepostale.fr

QUALITEL. Depuis plus de 35 ans, l’Association QUALITEL fait progresser la qualité de l’habitat par la 
certification et participe à sa valorisation auprès des usagers. Association indépendante, c’est une 

structure unique en France dont le conseil d’administration rassemble tous les acteurs du logement : associations de 
consommateurs, acteurs de l’offre de logements et de la filière construction, organismes concourant à la qualité du logement 
ainsi que pouvoirs publics. C’est donc dans le prolongement de la coopération engagée, depuis sa création avec les construc-
teurs HLM, et dans la poursuite de l’objectif commun de proposer à chacun un logement de qualité, que QUALITEL  a souhaité 
apporter son soutien à l’USH, pour la première édition de la Semaine nationale des Hlm. www.qualite-logement.org

GrDF. Depuis sa création en 2007, GrDF est le principal distributeur de gaz naturel en France et en Europe :  
il assure la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien du réseau de distribution de gaz naturel 
conformément à la loi et aux contrats de concession signés avec les collectivités locales. GrDF achemine le gaz 
naturel jusqu’aux clients pour le compte de 30 fournisseurs présents sur le marché, en garantissant à chacun 
un accès libre et non discriminatoire au réseau de distribution. L’entreprise développe le réseau avec un double 

objectif d’équilibre économique et d’égalité d’accès au gaz naturel. Dans toutes ses missions et au cœur de son métier 
d’industriel, GrDF veille à assurer la sécurité des biens et des personnes. Impliquée dans le développement durable et dans 
ses missions de service public, l’entreprise s’engage auprès de ses clients comme auprès de ses collaborateurs, dans une 
démarche responsable, en privilégiant l’écoute et la concertation. www.grdf.fr

Dalkia. Filiale de Veolia Environnement et d’EDF, Dalkia, leader mondial des services énergétiques, apporte 
des solutions innovantes pour une croissance durable des villes et des entreprises. Dans un contexte de changement cli-
matique, de volatilité des prix des énergies et de rareté des ressources, Dalkia met son expertise au service de ses clients 
pour développer, réaliser et gérer des systèmes d’énergies plus écologiques et plus économiques. Partenaire historique 
des Hlm, Dalkia propose pour l’habitat une offre complète de services de gestion thermique, technique et environnementale 
qui valorise le patrimoine immobilier, apporte confort et sécurité aux occupants et optimise les consommations d’énergies. 
Dalkia gère dans le monde plus de 4,8 millions de logements collectifs.

Au plus près des territoires, ils sont aussi les acteurs  
de l’« habiter mieux », et du « bien vivre ensemble »

LES PARTENAIRES 

 DE LA SEMAINE 
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ALSACE
Communauté Urbaine de Strasbourg Habitat
Journée « portes ouvertes » et exposition « Profession Hlm :  
90 ans au service du logement social dans l’agglomération 
strasbourgeoise » – Mercredi 12 et jeudi 13 juin
Christelle Charvet – christelle.charvet@cushabitat.fr – 03 88 21 17 31
www.cushabitat.fr

Domial
Manifestation-conférence de presse en clôture du projet Mediaterre
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Gregory Leloup – gleloup@domial.fr – 06 75 11 81 38
www.domial.fr

HABITAT DE L’ILL
Actions participatives du collectif « Agis pour le mieux vivre 
ensemble ! » – Mercredi 12 juin
Hasna Barkat – h.barkat@habitatdelill.fr – 03 88 65 36 71
www.habitatdelill.fr

HHA Habitats de Haute-Alsace
Conférence de presse, visites et inaugurations « Changer le cadre 
de vie pour améliorer la qualité de vie » – Mardi 11 et jeudi 13 juin
Pascale Kennel – pascale.kennel@hha.fr – 03 89 22 93 14
www.hha.fr

Immobilière 3F Alsace
Semaine propreté 2013 (6e édition) – Du lundi 10 au vendredi 14 juin
Marc Nilot – agencecdmn@aol.com – 06 12 06 34 05
www.groupe3f.fr

Mulhouse Habitat
Concours « MH Déco - Valorisation de l’entretien et  
de la décoration intérieure des logements et des locataires »
Remise des prix samedi 8 juin
Aline Winninger – aline.winninger@mulhouse-habitat.fr 
03 89 36 28 43 – www.mulhouse-habitat.fr

OPUS 67
Remise de prix du concours organisé pour les 90 ans d’OPUS 67
Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Sylvia Spaun – sspaun@opus67.fr – 03 88 27 93 30
www.opus67.fr

Pôle Habitat - Colmar - Centre Alsace
Course relais « 90’Tour » – Samedi 15 juin
Bénédicte Vanderschaeve – b.vanderschaeve@polehabitat-alsace.fr 
07 77 00 87 34 – www.polehabitat-alsace.fr

AQUITAINE
Agen Habitat
Evénement festif « Bonus bon locataire » et concours de dessins 
d’enfants – Jeudi 13 juin
Carine Boisserie – c.boisserie@agenhabitat.fr  – 05 53 47 68 68
www.agenhabitat.fr

Association Régionale des organismes sociaux pour l’habitat  
en Aquitaine (AROSHA)
Art et artistes dans les quartiers : exposition, forum et débats   
autour des actions conduites par les organismes Hlm de la région
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Sylvie Régnier – sylvie.regnier@union-habitat.org  
05 56 69 47 90

CILIOPEE Habitat
« Street art » : graphs éphémères sur les façades du patrimoine  
avec la participation des locataires
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Lauriane Gaud – lauriane.gaud@ciliopee.com – 05 35 55 76 63
www.ciliopee.com/le-groupe-ciliopee/ciliopee-habitat

Clairsienne
Divers  ateliers, concerts et animations culturelles
Mercredi 12, jeudi 13 et samedi 15 juin
Mareva Garcia – m.garcia@clairsienne.fr – 05 56 29 21 39
www.clairsienne.com

Domofrance
Visites de patrimoine et d’écoquartiers, présentations de projets, 
tables rondes, ateliers « développement durable », représentation 
théâtrale… Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et samedi 15 juin
Florence Bord – florence.bord@domofrance.fr – 05 56 43 62 40
www.domofrance.fr

Dordogne Habitat
Forum des associations, concours photo et dessins – Mercredi 12 juin
Hayat Mendil – h.mendil@dordognehabitat.fr – 05 53 02 15 01
www.dordognehabitat.fr

Gironde Habitat
Exposition : l’intégration du développement durable dans  
les métiers du logement social, visite de chantier à Bordeaux, 
inauguration à Mérignac, remise de prix du concours photo et 
animations « opération démolition-reconstruction les Grands 
Chênes » – Lundi 10 juin
Anna Wider – a.wider@gironde-habitat.fr – 05 57 59 27 54
www.gironde-habitat.fr

Habitat Landes Océanes
Petit déjeuner, rétrospective, visite virtuelle, concours enfants, quiz
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Stéphane Callegaro – s.callegaro@habitatlandes.com – 05 58 90 95 25
www.habitatlandes.com

Habitat Sud Atlantique
Ateliers artistiques pour enfants et adolescents dans les résidences
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Edith Bordes – edith.bordes@ophsa.fr – 05 59 58 80 46
www.habitatsudatlantic.fr

Habitelem
Expositions : « J’envisage un passage », « Entreprendre et bien vivre 
ensemble », animations musicales : Musiciens en herbe
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Michel Pellier – m.pellier@habitelem.fr – 05 59 80 85 90
www.habitelem.fr

LE COL membre d’Habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure  
1 000 logements pour demain », inauguration de 2 résidences  
à Anglet – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Dominique Tranquille – d.tranquille@le-col.com – 05 59 52 32 15

Logévie
Les Contes du Paty - Exposition photos, Première pierre  
de l’EcoQuartier « Les Erables » à Ambarès-et-Lagrave
Du samedi 8 au dimanche 16 juin pour les Contes, mercredi 12 juin 
pour l’EcoQuartier et retrouvez les autres dates sur semainehlm.fr
Céline Eydelie – ceydelie@logevie.fr – 05 57 81 19 96
www.logevie.fr

Programme des événements 
Retrouvez les détails des événements sur www.semainehlm.fr.  

Programme arrêté au 22 mars 2013, susceptible d’évolutions
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Mésolia Habitat (avec Le Toit Girondin)
« Ardillos : un projet de parc habité au cœur de Mérignac ». 
Exposition, échanges autour d’un projet de démolition-construction 
selon une démarche d’urbanisme concerté, de densification et 
d’écoquartier à Mérignac
Retrouvez l’ensemble des dates sur semainehlm.fr
Myriam Chaillat – mchaillat@mesolia-habitat.fr  – 05 56 11 50 53
www.mesolia-habitat.fr

Office Palois de l’Habitat
« Office Palois de l’Habitat : le logement pour tous ! »
Diverses visites guidées, rencontres, exposition – jeudi 13 juin
Joëlle Chiffoleau – contact@opalhab.fr – 05 59 72 08 24
www.opalhab.fr

OFFICE64 de l’Habitat
« Les derbys de l’OFFICE64 de l’Habitat » : tournoi départemental  
de football pour les enfants des locataires – Finale le samedi 15 juin
Emmanuelle Pouilhès – e.pouilhes@office64.fr – 05 59 43 87 64
www.office64.fr

Office public de l’habitat de Dax
Journées « portes ouvertes » quartier du Mousse – Jeudi 13 juin
Benoît Gay – b.gay@office-hlm-dax.fr – 05 58 58 89 70

OPH 40 – OPH des Landes
« Ensemble » : ateliers locataires et actions participatives
Du lundi 10 au vendredi 14 juin
Sabrina Martinez – sabrina.martinez@oph40.fr – 05 58 05 31 36
www.oph40.fr

Périgueux Habitat
« Bienvenue chez nous ! » : exposition de photographies  
de Jean-François Trémège à la mairie de Périgueux
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Philippe Tilloux – p-tilloux@perigueux-habitat.fr – 05 53 02 61 19
www.perigueux-habitat.fr

Procivis Gironde
Quiz sur l’accession sociale à la propriété. Atelier pédagogique  
sur les éco-gestes et actions participatives à Bordeaux.
Samedi 15 et dimanche 16 juin  
Bernadette Ruyter – bruyter@cilso.fr – 05 56 43 75 42  – www.cilso.fr

SOLIANCE Habitat
Inauguration « La diversité des réponses apportées aux enjeux  
d’un territoire semi-rural et des habitants » à Libourne et La Rivière
Mercredi 12 juin
Nathalie Gaboriau – ngaboriau@soliance-habitat.fr – 05 57 25 42 06
www.soliance-habitat.fr

AUVERGNE 
Logisens - OPH du Cantal
« Découverte du patrimoine » : visites guidées – Jeudi 13 juin
Sophie Neveur – s.neveur@logisens.fr – 06 73 87 97 68
www.logisens.fr

Ophis et Logidôme
Portes ouvertes « nouvelles résidences » – Samedi 8 juin
Magalie Burtart (Ophis) – mburtart@ophis.fr – 04 73 41 16 20
Alice Battut (Logidôme) – battut@logidome.com – 04 73 98 98 48
www.ophis.fr et www.logidome.com

Ophis Puy-de-Dôme
Mise en scène d’un quartier : « Les Normaliennes : théâtre de 
l’habitat innovant » – Lundi 10, mardi 11 et vendredi 14 juin 
Magalie Burtart – mburtart@ophis.fr – 04 73 41 16 20
www.ophis.fr

BASSE-NORMANDIE
Caen Habitat
Concours « Fêtons ensemble 20 ans de balcons et jardins fleuris ».
Echange franco-allemand : histoires partagées de locataires
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Christine Delomez – christine.delomez@caenhabitat.fr  
02 31 27 50 08  – www.caenhabitat.fr

Orne Habitat
Jeu concours de photos et dessins, visites du patrimoine et portes 
ouvertes à Flers – Lundi 10, vendredi 14 et samedi 15 juin
Blandine Dal Molin – b.dal-molin@orne-habitat.com – 02 33 31 45 12
www.orne-habitat.com

Presqu’île Habitat
Célébrations des 90 ans de l’Office – Jeudi 13 et vendredi 14 juin
Daniel Hennequin – daniel.hennequin@presquile-habitat.fr  
02 33 87 84 07 – www.presquile-habitat.fr

SA d’Hlm du Cotentin
Inaugurations, concours de dessins, visite guidée – Samedi 15 juin
Thibault Durand – chargedemission@hlm-du-cotentin.com
02 33 87 21 28 – www.hlm-du-cotentin.com

BOURGOGNE
Dijon Habitat
Cheminement urbain retraçant l’histoire du logement social à Dijon
Toute l’info sur semainehlm.fr
Jean-Pierre Pirocca – jppirocca@dijonhabitat.fr – 03 80 71 84 76
www.dijonhabitat.fr

Nièvre Habitat
Visites de patrimoine et de quartiers, opération portes ouvertes  
« Nouvelle génération de logements »
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Karine Méoli – k.meoli@nievrehabitat.com – 03 86 21 67 31
www.nievrehabitat.com

BRETAGNE
Aiguillon
« Rendez-vous des voisins » –  Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Thomas Duke – tduke@aiguillon.com – 02 99 26 44 35
aiguillon-construction.fr

Archipel Habitat
« Changer de logement chez Archipel habitat ? » :
opération portes ouvertes à Rennes – Du lundi 10 au vendredi 14 juin
Yane Omnès – y.omnes@archipel-habitat.fr – 02 99 22 26 08
www.archipel-habitat.fr

Armorique Habitat
Rencontres entre locataires et partenaires
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Sylvie Beulze  – sylvie.beulze@armorique-habitat.fr – 02 98 85 42 86
www.armorique-habitat.fr

Bretagne Sud Habitat
Toute l’info sur semainehlm.fr
Sylvie Roux – s.roux@bretagne-sud-habitat.fr – 02 97 43 82 68
www.bretagne-sud-habitat.fr

Cap l’Orient Agglomération Habitat
Rencontres et visites du patrimoine  
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Stéphanie Touminet – stouminet@cla-h.fr – 02 97 21 78 80
www.lorient-agglo-habitat.fr

Emeraude Habitation
Visite sur site pour enfants sous forme de balade ludique  
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Anaïs Choteau – a.choteau@emeraude-habitation.fr – 02 99 20 02 17
www.emeraude-habitation.fr

Espacil Habitat
Portes ouvertes « Bien vieillir dans sa commune en anticipant  
son habitat : la Maison Helena à Gévezé » – Lundi 10 juin
Judith Corvellec – judith.corvellec@espacil.com – 02 99 27 20 41
www.espacil.com

Fougères Habitat
« Apéro de quartier » avec animation musicale, discussions, 
exposition, film avec des habitants d’un quartier en projet ANRU  
à Fougères, quartier de Cotterêts Forêt – Jeudi 13 juin
Edwige Simon – esimon@fougeres-habitat.com – 02 99 17 20 47
www.fougeres-habitat.com
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Guingamp Habitat
Rencontre avec les habitants 
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Jean-Luc Daniel – daniel.jean-luc@guingamp-habitat.fr  
02 96 40 62 31 – guingamp-habitat.com

Habitation familiale
Rencontre et goûter à Dinard – Vendredi 14 juin
Anne-Laurence Berthie – al.berthie@habitation-familiale.coop   
02 23 30 50 50 – www.habitation-familiale.coop

Société d’Hlm BSB « Bâtiments et Styles de Bretagne » 
Inauguration-découverte du quartier à St-Brieuc
Jeudi 13 juin
Pierrette Vincent – pierrette.vincent@bsb-sahlm.fr 
02 96 62 15 46 – www.sahlm-lesfoyers.com 

CENTRE
ICF Habitat Atlantique
Inauguration résidence et jardins familiaux à la Riche
Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Audrey Renner– audrey.renner@icfhabitat.fr – 01 55 33 99 35
www.icfhabitat.fr

Immobilière Val de Loire
Semaine propreté 2013 (6e édition) – Du lundi 10 au vendredi 14 juin
Marc Nilot – agencecdmn@aol.com – 06 12 06 34 05
www.groupe3f.fr

OPH du Cher
Inauguration de logements BBC, rallye enfants dans les écoles
Lundi 10 et mercredi 12 juin
Emilie Laraine – elaraine@oph18.fr – 02 48 23 10 12 – www.oph18.fr

Terres de Loire Habitat
Pique-nique dans un jardin éphémère, conférence et déjeuner  
de presse – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Coralie Denis – cdenis@tdlh.fr – 02 54 52 29 36
terresdeloirehabitat.fr

TOUR(S) HABITAT
Promenade : chasse au trésor
Samedi 8, mercredi 12 et samedi 15 juin
Bernadette Mineau – bernadette.mineau@tours-habitat.fr  
02 47 60 13 09 – www.tours-habitat.fr

Val Touraine Habitat
Ateliers et conférence-débats sur le mieux vivre ensemble
Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Eric Thomas – eric.thomas@valtourainehabitat.fr   
06 70 67 04 73 – www.valtourainehabitat.fr

CHAMPAGNE-ARDENNE
Aube immobilier
« Aube immobilier : la solution logement des étudiants » : 
inauguration et portes ouvertes de résidences étudiantes
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Isabelle Héliot-Couronne – iheliot@aube-immobilier.fr  
03 25 42 56 21 – www.aube-immobilier.fr

Chaumont HABITAT
Lancement de l’opération « Appart & Maison Eco »,  
fête des 90 ans de l’organisme – Du lundi 10 au vendredi 14 juin.  
Lâcher de ballons – Samedi 15 juin
Catherine Pouilly – communication@chaumonthabitat.fr  
03 25 32 89 88 – www.chaumonthabitat.fr

HABITAT 08
« Résidents Hlm, précurseurs de l’éco-attitude » :  
inauguration et animations  – Mercredi 12 juin
Valentine Bestel – vbestel@habitat08.fr – 03 24 58 37 32
www.habitat08.fr

hamaris - OPH de la Haute-Marne
Diverses actions de fidélisation des locataires, expo photos, 
journée portes ouvertes – Du lundi 10 au jeudi 14 juin
Solène Boudaille – solene.boudaille@hamaris.fr – 03 25 02 15 11
www.hamaris.fr

La Renaissance Immobilière Châlonnaise
Diverses actions dans les écoles et point Info Energies
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Carole Simon – csimon@ric-hlm.com – 03 26 68 96 59
www.ric-habitat.fr

Troyes Habitat
Concours photo, vernissage et exposition sur les idées reçues  
sur les Hlm – Vernissage le lundi 10 juin
Stéphanie Pellecuer – communication@troyes-habitat.com  
03 25 71 17 65 – www.troyes-habitat.com

FRANCHE-COMTÉ
ESH Le Foyer jurassien
« La rue de Verdun fait son cirque » : diverses actions, ateliers, 
expos et animations de rue – Mercredi 12, jeudi 13, samedi 15  
et dimanche 16 juin
Nathalie Mathe – nathalie.mathe@le-foyer-jurassien.fr  
03 84 53 01 83 – www.le-foyer-jurassien.fr

HAUTE-NORMANDIE
Estuaire de la Seine
Café débat, inauguration – Vendredi 14 juin, et retrouvez  
les autres dates sur semainehlm.fr
Karine Chevallier – k.chevallier@edls-hlm.com – 02 35 19 85 46
www.edls-hlm.fr

Eure habitat
Action « Prévention de l’exclusion » – Jeudi 13 juin
Béatrice Chan – bchan@eure-habitat.fr – 02 32 38 82 03
www.eure-habitat.fr

FOYER STEPHANAIS
Diverses animations à Oissel et Cléon : ateliers, jeux, goûters 
Mercredi 12 juin
Isabelle Lagache – isabelle.lagache@foyer-stephanais.fr  
02 32 91 95 61 – www.foyer-stephanais.fr

Groupe Polylogis : LOGIREP
Quiz habitants, remise de prix et film – Mardi 11 juin
Chafia Baci – cbaci@hopscotchcapital.fr – 01 58 65 00 76
www.polylogis.fr

habitat 76
« Les locataires au cœur de la transition énergétique »  
à Doudeville – Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Elodie Fillocque – efillocque@habitat76.fr – 02 76 67 02 46
www.habitat76.fr

Immobilière Basse-Seine
Semaine propreté 2013 (6e édition) – Lundi 10 au vendredi 14 juin
Marc Nilot – agencecdmn@aol.com – 06 12 06 34 05
www.groupe3f.fr

LOGEAL IMMOBILIERE
« Protégeons notre planète ! » : atelier de création d’affiches  
et apéro-concert  – Mardi 11, mercredi 12, vendredi 14 juin
Corinne Legrand – c.legrand@logeal-immobiliere.fr – 02 35 95 92 39
www.logeal-immobiliere.fr

Quevilly Habitat
Inauguration de logements neufs – Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Lucie Augnet – l.augnet@quevilly-habitat.fr – 02 35 68 98 46
www.quevilly-habitat.fr

Sodineuf Habitat normand
Opération « Décorons nos meubles : ça change la vie ! »
Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Julie Voisin – j.voisin@sodineuf.fr – 02 35 06 88 80 
www.sodineuf.fr
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ÎLE-DE-FRANCE
AB-Habitat
Opération « Les petits jardiniers », plantation de fleurs  
par des enfants et des gardiens – Mercredi 12 juin
Léa Madoni – lmadoni@ab-habitat.fr – 01 34 23 52 41
www.ab-habitat.fr

Action Inter-Bailleurs de Melun Val de Seine – Sénart :  
OPH 77, FSM, Trois Moulins Habitat, EFIDIS, Logement Francilien, 
RUF, Vilogia, Antin Résidences, Groupe Valophis, France Habitation, 
ICF La Sablière, Domaxis, Athénée, OPIEVOY, Batigère Île-de-
France, Essonne Habitat, Osica, Aedificat.
« Les Hlm de Melun Val de Seine – Sénart : des savoir-faire et des 
métiers variés » – Du samedi 8 au dimanche 16 juin
Evelyne Doit – e.doit@aorif.org – 01 40 75 52 77
www.aorif.org/dispositifs-territoriaux/melun-val-de-seine-senart-77

Antin Résidences
« La maîtrise des dépenses d’énergie : un geste, une économie »  
à Sartrouville (78) – Journée festive, en clôture des ateliers menés 
avec les habitants – Samedi 15 juin
Valérie Madec – valerie.madec@groupe-arcade.com – 01 49 95 29 11
www.antin-residences.fr

Association régionale AORIF
Point sur les actions régionales lors de la conférence de presse  
de lancement de la Semaine nationale des Hlm – Mardi 4 juin 
Organisation d’une exposition photos avec le Conseil régional 
Île-de-France – Du samedi 8 au dimanche 16 juin
Evelyne Doit – e.doit@aorif.org – 01 40 75 52 77 – www.aorif.org

Batigère Ile-de-France
Animations de quartier, initiation à la sculpture et au foot free style 
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Céline Fricotte – celine.fricotte@batigere.fr – 01 44 29 85 32
www.batigere.fr

Clamart Habitat
« Par ici la visite ! » : visites de chantiers et de patrimoine, balade 
urbaine – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Manuel Hernandez – hernandezm@clamart-habitat.fr – 01 46 45 23 23
www.clamart-habitat.net

Colombes Habitat Public
Au moins 9 actions pendant la semaine : tournoi de football, course 
pédestre contre la faim, ateliers créatifs, spectacles à domicile et 
itinérants – Du samedi 8 au dimanche 16 juin
Jean-Marc Vincenti – jean-marc.vincenti@colombes-habitat-public.fr  
01 41 19 14 20 – www.colombes-habitat-public.fr

Domaxis
Journée d’information et d’animations autour du bien vivre 
ensemble et du magazine pour enfants « Doomag » à Bagneux
Mercredi 12 juin
Virginie Flichy – virginie.flichy@domaxis.fr – 01 43 92 25 14
www.domaxis.fr

EFIDIS
Balade découverte du patrimoine parisien d’EFIDIS, présentations  
de résidences intergénérationnelles CPE et de jardins partagés, 
spectacles – Du samedi 8 au samedi 15 juin
Marie-Olivia Rozoy – morozoy@efidis.fr – 01 47 40 50 97
www.efidis.fr

France habitation
« Les rencontres du développement social » : remise de prix  
aux projets d’innovation sociale – Mardi 11 juin
François Leverve – françois.leverve@astria.com 01 57 77 49 53
www.france-habitation.fr
 
Gambetta Locatif membre d’Habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 1 000 
logements pour demain », « Picasso et le BBC ! » : inauguration 
d’une résidence à Gonesse – Jeudi 13 juin
Marie Depreux – mdepreux@groupegambetta.fr – 02 41 71 33 59

Groupe Essia - Essonne Habitat membre d’Habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 
1000 logements pour demain », inauguration à Saint-Germain-lès-
Corbeil, jeu concours interne – Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Heltsy Beaupres de Monsales – heltsy.beaupres@essia.fr  
01 69 25 45 98 – www.essia.fr

Groupe Polylogis : LOGIREP
Sensibilisation consommation de l’eau à Villejuif- Alexandre-Dumas. 
Sensibilisation « Ma résidence propre », à Bobigny- Paul-Eluard. 
Visite chantier à Garges-lès-Gonesse – Les Doucettes
Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Chafia Baci – cbaci@hopscotchcapital.fr – 01 58 65 00 76
www.polylogis.fr

Groupe Polylogis : Trois Moulins habitat
Rencontres avec les habitants, photos et témoignages « Nos 
immeubles ont de la mémoire » à Montereau-Fault-Yonne
Simulation locataires « Handi…cap ou pas cap ? » à Vaires-sur-Marne
Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Chafia Baci – cbaci@hopscotchcapital.fr – 01 58 65 00 76
www.polylogis.fr

Habitat Réuni : Groupe Cottage, Habitat 62/59 Picardie, Domnis,  
SA Hlm Plaine de France, Groupe CIF, Gambetta Locatif, Le COL, 
Polygone, Groupe Ldev, Habitat du Nord, IRP, Pierres et Lumières, 
Essonne Habitat, Logis Transports, Toit et Joie – Groupe Poste 
Habitat, Marcou Habitat, Colomiers Habitat
Inauguration de 1 000 logements – Du samedi 8 au dimanche 16 juin
Annabelle Vandenbergue – annabelle.vandenbergue@habitat-reuni.fr 
01 42 50 02 35 – www.habitat-reuni.fr

ICF Habitat
Remise de prix du concours photo locataires
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Emilie Monrouzeau – emilie.monrouzeau@icfhabitat.fr – 01 55 33 99 69
www.icfhabitat.fr

ICF Habitat La Sablière
Exposition « Fulton, la dernière œuvre / la tour de Paris 13 ». 
« Aménagement du cœur d’îlot de la résidence Fernand-Léger »  
à Argenteuil. Temps de convivialité à Villeneuve-la-Garenne.
Fulton : à partir du jeudi 13 juin, Argenteuil : samedi15 juin, 
Villeneuve : mercredi 12 juin
Stéphane Favreau – stephane.favreau@icfhabitat.fr – 01 55 33 96 25
www.icfhabitat.fr

IDF Habitat
Inauguration d’un projet à Champigny-sur-Marne dans le cadre  
« 60 ans d’IDF Habitat »  – Mardi 11 juin
Elodie Carrée – e.carree@idfhabitat.fr – 01 49 83 61 05
www.idfhabitat.fr

Immobilière 3F
Semaine propreté 2013 (6e édition) – Lundi 10 au vendredi 14 juin
Marc Nilot – agencecdmn@aol.com – 06 12 06 34 05
www.groupe3f.fr

Joinville-le-Pont Habitat – OPH
Tournoi de football inter-résidences, goûter, restitution de l’enquête  
de satisfaction, inauguration de jardins potagers
Mercredi 12 juin et retrouvez les autres dates sur semainehlm.fr
Adeline Aubert – a.aubert@joinvillehabitat94.fr – 01 48 85 42 85
www.joinvillehabitat94.fr

Logial
Action presse, focus groupe, concours photo, inauguration jardin 
partagé, flashmob, banquet citoyen, balades urbaines, chasse  
au trésor – Du samedi 8 au samedi 15 juin
Clément Jocteur Monrozier – clement.jocteur-monrozier@logial-oph.fr  
01 45 18 20 60 – www.logial-oph.fr

Logis-Transports membre d’Habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 
1 000 logements pour demain », inauguration à Bagnolet
Jeudi 13 juin
Frédérique Marceau – frederique.marceau@logistransports.fr  
01 44 64 85 20

Opaly
Rencontres et campagne affichage « Où (en) est le Hlm? »
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Karine Pardieu – k.pardieu@opaly.org – 01 46 15 32 36

OPH Aubervilliers
« Tous acteurs solidaires du quotidien ! » Expo-rencontre autour  
de réalisations d’habitants : dessins, films, lettres… – Toute la semaine
Natacha Romane – nromane@ophlm-aubervilliers.fr  
06 18 81 09 22 – www.oph-aubervilliers.fr
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Office Public de l’Habitat de Gennevilliers
Vernissage expo « Les 100 ans de la loi Bonnevay ». «Toit et moi » : 
semaine d’information et débats autour de la création d’un DVD.
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Fabienne Dagouat – g.bury@oph-gennevilliers.fr – 01 46 85 88 08

OPH de Bagnolet
Balade à la découverte du patrimoine
Du lundi 10 au vendredi 14 juin
Jean-Pierre Gagnant – jp.gagnant@oph-bagnolet.fr – 01 70 24 90 82

OPIEVOY
Concours et expo photo « Clic et flash sur mon Hlm » 
Mercredi 12 juin
Nolwenn Moisson – nolwenn.moisson@opievoy.fr – 01 30 84 25 74
www.opievoy.fr

Paris Habitat
Promenades « Logement social à Paris : construire et habiter la ville »
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2013
Lorène Vennetier – l-vennetier@parishabitatoph.fr – 01 71 37 02 78
www.parishabitatoph.fr

Pierres et Lumières membre d’Habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 
1 000 logements pour demain », inauguration à Villiers-Saint-
Frédéric – Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Armelle Roche – armelle.roche@plumieres.fr – 01 46 11 46 11

Plaine Commune Habitat
Exposition concours photo « Mon Hlm, j’y vis bien ! »,  
Portes ouvertes d’ateliers d’artistes et portes ouvertes à la presse 
de la commission d’attribution logements.
Commission d’attribution : mardi 11 juin et retrouvez les autres 
dates sur semainehlm.fr
Lucie Garret – lgarret@plainecommunehabitat.fr – 01 48 13 62 22
www.oph-plainecommunehabitat.fr

SA Hlm Plaine de France membre d’Habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 1 000 
logements pour demain », inauguration à La Courneuve
Retrouvez la date sur semainehlm.fr – 01 43 52 35 43

Seine-Ouest Habitat
Opérations de sensibilisation au tri sélectif « Les Olympiades  
du tri » – Toute la semaine
Flore Rivollier – flore.rivollier@seine-ouest-habitat.com  
01 40 93 39 38 – seine-ouest-habitat.com

SOVAL - Esh du Val-de-Seine
Présentation : « À la découverte du BBC »
Mardi 11, mercredi 12 et vendredi 14 juin
Stéphane Wallon – s.wallon@soval.net – 01 34 76 65 92

Toit et Joie membre d’Habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 1 000 logements 
pour demain », inauguration d’un foyer d’hébergement à Paris, 
présentation du montage financier des logements sociaux et  
d’une commission d’attribution logements
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Sullivan Vandromme – sullivan.vandromme@toitetjoie.com  
01 40 43 59 39

Val du Loing Habitat
Spectacle de théâtre « Le cabaret pour s’entendre (dérèglements 
intérieurs) » – Mercredi 12 juin
Lucie Atlan – latlan@hlmnemours.fr – 01 64 45 52 29
www.valduloinghabitat.fr

Vilogia Ile-de-France 
Les coulisses d’un chantier de réhabilitation  
Lundi 10 et vendredi 14 juin 
Guillaume Waille – guillaume.waille@vilogia.fr – 01 72 75 49 75

LANGUEDOC-ROUSSILLON
ACM-OPHCA de Montpellier
Sensibilisation aux déchets et à la propreté, inauguration d’un jardin 
partagé, visite avec la presse de résidences neuves à Montpellier 
Mercredi 12  et samedi 15 juin et retrouvez les autres dates sur 
semainehlm.fr
Valérie Arnal – varnal@oph-montpellier-agglo.fr
www.oph-montpellier-agglo.fr
 

Association régionale URO Habitat
Diffusion de l’ « Almanach des bons gestes » et Assises départementales 
du logement – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Thierry Evdokimoff – t.evdokimoff@urohabitat.org – 04 99 51 25 36
www.urohabitat.org

Habitat Audois
Projet BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) à Castelnaudary
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Armand Cathala – a.cathala@habitat-audois.fr – 04 68 10 32 50
www.habitat-audois.fr

Herault Habitat
Inauguration, point presse et action de sensibilisation
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Pauline Sicard – p.sicard@herault-habitat.fr – 04 67 84 75 77
www.herault-habitat.com

Office 66 – OPH des Pyrénées Orientales (PO)
Exposition « C’est chez moi, regard sur le logement social en PO » 
et publication d’un livre – Exposition toute la semaine et retrouvez  
les autres dates sur semainehlm.fr
Jean-Luc Cabanas – jl.cabanas@office66.fr – 04 68 68 15 70
www.office66.fr

Polylogis 3 Moulins habitat
Visite « Dans les coulisses d’un BBC » à Cabestany
Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Chafia Baci – cbaci@hopscotchcapital.fr – 01 58 65 00 76
www.polylogis.fr

SFHE
Projet de sensibilisation à Montpellier « Réhabilitation, un tremplin 
pour faire évoluer les pratiques ». Evénement « Le lien social  
en action sur nos territoires » à Nîmes.
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Christelle Rollin – christelle.rollin@groupe-arcade.com
04 13 57 04 57 – www.sfhe.fr

Un toit pour tous
Concours « Tous locataires » – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Guillaume Tardieu – guillaume.tardieu@untoitpourtous.fr
04 66 62 75 08 – www.untoitpourtous.fr

LIMOUSIN
Association régionale AROLIM
Diffusion d’un spot publicitaire et film institutionnel
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Sandrine Rotzler – info@arolim.com – 05 55 79 97 48 – arolim.com
 
Corrèze Habitat
Retrouvez l’ensemble des éléments sur semainehlm.fr
Caroline Marliac – cmarliac@correzehabitat.fr – 05 55 29 55 09
www.correzehabitat.fr

LORRAINE
Association régionale Arelor Hlm
Expo photo : « Les Hlm de Lorraine en images : habiter mieux, bien 
vivre ensemble » – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Franck Ceccato – arelor@union-habitat.org – 03 87 69 01 35
www.arelor-habitat.org

Batigère Sarel
Exposition « Résidences Morlanne, naissances et renaissances »
Samedi 8 juin
Emmanuelle Gérard – emmanuelle.gerard@batigere.fr 
03 87 39 84 41 – www.batigere.fr

LogiEst
Actions éco-responsabilité à Metz, sensibilisation à la vieillesse  
à Woippy et concours de décoration – Mercredi 12 et samedi 15 juin
Nelly Thiébaut – communication@logiest.fr – 06 80 58 26 03
www.logiest.fr

Metz Habitat territoire
Rencontres intergénérationnelles, interculturelles « Rencontre-
moi » à Metz Bellecroix. Action éco-citoyenne à Metz Borny (avec 
LogiEst) – Mardi 11 et samedi 15 juin
Frédéric Villette – contact@metz-habitat-territoire.fr
03 87 75 03 40 – www.metz-habitat-territoire.fr
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meurthe & moselle Habitat
Visite, inauguration et présentation des métiers du logement social
Jeudi 13 juin
Fabrice Garland – fgarland@mmhabitat.fr – 06 19 19 10 41
www.mmhabitat.fr

Moselis
Vernissage d’œuvres d’enfants « Graines d’artistes : le quartier 
Arc-en-Ciel prend un grand bol d’art ! »
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Jocelyne Fraboulet – jocelyne.fraboulet@moselis.fr – 03 87 55 75 61
www.moselis.fr

OPH de la Meuse
Visites et expositions à Bar-le-Duc et Verdun
Du lundi 10 au samedi 15 juin
Patricia Camus – communication@groupeophmeuse.fr
03 29 45 12 22 – www.oph-meuse.fr

OPH de Nancy
Visites, journée portes ouvertes, exposition
Toute la semaine, notamment samedi 15 juin
Pauline Gegout – pgegout@ophnancy.fr – 03 83 85 71 06
ophnancy.fr

Présence Habitat- Réseau Batigère
Journée portes ouvertes dans une nouvelle résidence sociale BBC  
à Saneck – Vendredi 14 juin
Mireille Leininger – mireille.leininger@batigere.fr – 03 87 16 33 51
www.batigere.fr

SLH - Société Lorraine d’Habitat
Rencontres musicales, animations, buffets
Vendredi 14 et dimanche 16 juin
Isabelle Ruiz – iruiz@lorraine-habitat.fr – 03 83 39 62 22
www.lorraine-habitat.fr

MIDI-PYRÉNÉES
Association régionale USH Midi-Pyrénées
Publication, conférence de presse et organisation des « Entretiens 
de Midi-Pyrénées » – Lundi 10 juin
Sabine Veniel-Le Navennec – ushmp@union-habitat.org  
05 61 36 07 60 – www.habitat-midipyrenees.org

Colomiers Habitat membre d’Habitat Réuni
Action de valorisation : la « Charte du bien vivre ensemble ».  
Et, dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure  
1 000 logements pour demain », inauguration de 2 résidences à 
Colomiers et Fenouillet – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Josiane Capin – jcapin@colomiers-habitat.fr – 05 61 30 62 83
www.colomiers-habitat.fr

Groupe des chalets
Événement : « Guide des bonnes pratiques »
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Brigitte Delorme – bdelorme@groupedeschalets.com
05 62 13 25 05 – www.groupedeschalets.com

Habitat Toulouse
Inauguration de la résidence Edgar-Degas
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Florence Cormier – f.cormier@habitatoulouse.fr – 05 82 52 31 16
www.habitatoulouse.fr

Office public de l’habitat du Gers (OPH 32)
« La rénovation énergétique, mieux vivre en Hlm » : rencontres, 
vidéos, inaugurations
Toute la semaine avec point d’orgue le vendredi 14 juin
Michaël Boutines – michael.boutines@ophlm32.fr – 05 62 60 41 79
www.ophlm32.fr

PATRIMOINE SA Languedocienne
« Fête du tri » : diverses manifestations autour du tri sélectif
Mercredi 12 juin
Claire Avril – claire.avril@sa-patrimoine.com – 05 61 36 26 80
www.languedocienne-hlm.fr

Polygone membre d’habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 1 000 
logements pour demain », inauguration de logements BEPOS  
à Onet-le-Château – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Isabelle Peyral – i-peyral@polygone-sa.fr

PROMOLOGIS
Inauguration du quartier Maïmat à Muret, spectacles de rue, buffet
Samedi 8 juin
Caroline Plenacoste – c.plenacoste@promologis.fr – 05 61 10 50 08
www.promologis.fr

SFHE
Evénement « Le lien social en action sur nos territoires » à Toulouse
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Christelle Rollin – christelle.rollin@groupe-arcade.com – 04 13 57 04 57 
www.sfhe.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS
Groupe Habitat du Nord membre d’Habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 
1 000 logements pour demain », inauguration d’une résidence  
de 18 appartements au sein de l’ancienne église de l’Arbrisseau
Jeudi 13 juin
Leslie Chutaux – l.chutaux@habitatdunord.fr – 03 59 31 98 27
www.habitatdunord.fr

Groupe Ldev - Logis Métropole et Mon Abri 
- membre d’Habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 1 000 
logements pour demain », inauguration de 100 logements locatifs et 
en accession sociale – Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Angélique Bouteleux – abouteleux@groupe-ldev.com  
03 20 14 72 71 – www.groupe-ldev.com

Groupe Sambre Avesnois Immobilier
Portes ouvertes de la résidence « Le Paris » à Maubeuge
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Nadine Dedecker – dedeckern@groupe-sai.fr – 03 27 69 70 51
www.groupe-sai.fr

Groupe SIA
Visite d’un logement témoin et animation artistique « Le bien vivre 
ensemble solidaire et durable », visite d’un chantier et séance 
pédagogique à Ronchin (démarche BBC, maîtrise des 
consommations énergétiques)
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Coraline Embarek Patrice – coraline.embarek@groupe-sia.com  
03 27 94 63 98 – www.groupe-sia.com

Habitat 62/59 Picardie membre d’Habitat Réuni
Action information « Habiter un logement passif. Comment ça 
marche ? » à Béthune
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 1 000 
logements pour demain », inauguration de cette opération.
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Bruno Deman – bdeman@habitat6259.fr – 03 21 00 81 55
www.habitat6259.fr

Immobilière Nord-Artois
Semaine propreté 2013 (6e édition) – Lundi 10 au vendredi 14juin
Marc Nilot – agencecdmn@aol.com – 06 12 06 34 05
www.groupe3f.fr

La Maison Flamande
Inauguration d’une résidence BBC à Dunkerque (20 logements)
Vendredi 14 juin
Agnès Noël – anoel@lamaisonflamande.fr – 03 28 26 75 76
www.lamaisonflamande.fr

Le Cottage Social des Flandres membre d’Habitat Réuni
Dans le cadre de l’opération « Habitat Réuni inaugure 1 000 
logements pour demain », inauguration d’un centre d’accueil 
d’urgence, maison relais et maisons individuelles à Hazebrouck, et 
conférence de présentation partenariale – Vendredi 14 juin
Sylvie Vanstavel – svanstavel@cottage.fr – 03 28 58 07 57
www.cottage.fr

Lille Métropole Habitat
Nombreuses actions : petit déjeuner-débat, rencontres 
intergénérationnelles, portes ouvertes, visites, ateliers dans 
plusieurs résidences de Lille, Roubaix, Tourcoing, Seclin et Ronchin
Mercredi 12 et jeudi 13 juin
Catherine Darry – catherine.darry@lmh.fr – 03 20 88 51 01
www.lmh.fr
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NORÉVIE
Visite d’un béguinage vertical à Douai
Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Manuelle Martin – mmartin.dircom@norevie.com – 03 27 93 53 51

Notre Logis
Charte Sénior : accompagnement des personnes âgées pour le 
maintien à domicile – Retrouvez tous les détails sur semainehlm.fr
Arnaud Delannay – adelannay@notre-logis.fr – 03 20 68 41 50
www.notre-logis.fr

Partenord Habitat
« Les nouvelles technologies au service de l’efficacité 
énergétique » : inauguration des 4 tours « Liberté », « Egalité », 
« Fraternité » et « Renaissance » à Lomme – Mardi 11 juin
Aurélie Tarnowski – atarnowski@partenordhabitat.fr – 03 20 78 58 98
www.partenordhabitat.fr

Pas-de-Calais habitat
Conférence-débat sur l’architecture, l’énergie, le numérique : 
« Habiter mieux, bien vivre ensemble », journées TIC « L’innovation 
en action », rencontres locataires France et Angleterre
Du mardi 11 au vendredi 14 juin
Laurent Dal – laurent.dal@pasdecalais-habitat.fr – 03 21 50 55 78
www.hlm-nord-pas-de-calais.org

SA du Hainaut
Film sur la lutte contre les incivilités, réalisé par de jeunes 
habitants – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Fabienne Giard – fgiard@saduhainaut.com – 03 27 14 81 91
www.saduhainaut.com

Vilogia
Visite guidée du pavillon « Métropole » de Jean Prouvé, rénové,  
à Tourcoing – Mercredi 12 juin
Marianne Daignan – marianne.daignan@vilogia.fr – 03 59 35 50 40
www.vilogia.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE
Association régionale Hlm PACA & Corse
Journée régionale dédiées aux métiers du logement social
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Philippe Oliviero – bienvenue@arhlmpacacorse.com – 04 91 13 73 26
arhlmpacacorse.com/

Côte d’Azur Habitat
Concours de noms de résidences rénovées, concours photo
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Anne Ramos – anne.ramos@cda-habitat.fr – 04 93 18 75 71
www.cda-habitat.fr

Habitations de Haute-Provence
Rencontres avec les habitants, non-résidents et scolaires : « Les 
Hlm au cœur de la Vi..e » – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Jean-Luc Laurançon – jllaurancon@h2p-esh.eu – 04 92 36 76 22
www.h2p-esh.eu

ICF Habitat Sud-Est Méditerranée
Ateliers et événements locataires au Square de Gaulle
Mercredi 12 juin
Nadège Graglia – nadege.graglia@icfhabitat.fr – 04 72 10 96 92
www.icfhabitat.fr

Immobilière Méditerranée
Semaine propreté 2013 (6e édition) Du lundi 10 au vendredi 14 juin
Marc Nilot – agencecdmn@aol.com – 06 12 06 34 05
www.groupe3f.fr

SFHE
Exposition à Aix-en-Provence : « Le parcours de vie » et journée 
régionale dédiée aux « Métiers du logement social ». Evénement : 
« Le lien social en actions sur nos territoires » à Toulon.
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Christelle Rollin – christelle.rollin@groupe-arcade.com
04 13 57 04 57 – www.sfhe.fr

Terres du Sud Habitat
Inaugurations, visites de quartier et d’agences, conférence de 
presse et rencontre avec les locataires
Lundi 10 au vendredi 14 juin
Nathalie Matera – nathalie.matera@tshabitat.fr – 04 94 11 07 30
www.tshabitat.fr

UNICIL (Phocéenne d’habitations - Domicil - Société Nouvelle Hlm 
de Marseille)
Inaugurations de 3 programmes neufs à Ceyreste, Marseille 7 et 
Montpellier – Du lundi 10 au mercredi 12 juin
Catherine Dupouy – c.dupouy@unicil.fr – 04 91 13 91 09
www.unicil.com

Var Habitat
Inauguration des jardins partagés des Maurels – Mercredi 12 juin
Véronique Michel – vmichel@varhabitat.com – 06 03 60 60 83
www.varhabitat.com 
 
 
PAYS DE LA LOIRE
Action interbailleurs Angers Loire Métropole : Angers Loire 
Habitat, Groupe Gambetta, Groupe Podelhia (Val de Loire, Toit 
angevin, Castors), LogiOuest, Maine-et-Loire Habitat, Soclova,  
la SARA et la SODELEM
« Hlm stop aux idées reçues, la preuve par dix ! » : voyage de presse 
et exposition – Voyage presse : mardi 11 juin, exposition du samedi 8 
au dimanche 16 juin
Jean-Michel Hivert – jean-michel.hivert@angers-loire-habitat.fr
02 41 23 57 83

Association régionale Pays de la Loire
Assemblée générale partenariale – Lundi 10 juin
Line-Elsa Ragot – lragot@ush-pl.org – 02 40 94 87 59

Atlantique Habitations
Inauguration du centre relations clients, diverses actions 
culturelles, animations encombrants, atelier de récupération de 
mobilier, concours de balcons fleuris, ateliers jardins partagés, 
inaugurations de résidences…
Samedi 8, mercredi 12, samedi 14 juin et retrouvez l’ensemble  
des dates sur semainehlm.fr
Madani Belkheir – mbelkheir@atlantique-habitations.fr  
02 51 80 67 67 – www.atlantique-habitations.fr

Atlantique Habitations, LNH, Harmonie Habitat et Habitat 44
Tournoi de foot interbailleurs à Rezé Château – Vendredi 14 juin
Madani Belkheir – mbelkheir@atlantique-habitations.fr 
02 51 80 67 67 

Habitat 44
Diverses actions : jardinage urbain, foot en salle, rencontre presse, 
inauguration à Treillières
Foot : mercredi 12 juin et retrouvez l’ensemble des dates sur 
semainehlm.fr
Carole Anizon – canizon@habitat44.org – 02 40 12 71 37
www.habitat44.org

Nantes Habitat
Remise de prix du concours photo – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Franck Albert – franck.albert@nantes-habitat.fr – 02 51 86 37 23
www.nantes-habitat.fr

Sarthe Habitat
Animation : sensibilisation des enfants aux économies d’énergie 
dans le logement – Mercredi 12 juin
Anne-Sophie Bourgeois – anne-sophie.bourgeois@sarthe-habitat.fr 
02 43 43 70 04 – www.sarthe-habitat.fr

Sèvre Loire Habitat
Inauguration, visite, point presse et exposition
Vendredi 14 et samedi 15 juin
Anne-Marie Marchand – amarchand@sevreloire-habitat.fr  
02 41 75 65 10 – www.sevreloire-habitat.fr

Silène Habitat
Exposition « Le logement social, le laboratoire d’innovation 
nazairien », visite de l’opération « Plein Ciel », un concours photo
Retrouvez l’ensemble des dates sur semainehlm.fr
Laurence Darcel – ldarcel@silene-habitat.com – 02 40 17 85 29
www.silene-habitat.com

Vendée Habitat
Inauguration de 4 programmes neufs à travers le département et 
participation médiatique à la « Grande émission » 
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Vianney Garreau – vianney.garreau@vendeehabitat.fr – 02 51 09 85 02
www.vendeehabitat.fr
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PICARDIE
ESH Picardie Habitat (Groupe PROCILIA Oise)
« Com’unique » : action de proximité vers locataires référents  
et partenaires – Retrouvez la date sur semainehlm.fr
Pascal Thueux – pascal.thueux@cilova.com – 03 44 92 56 52
www.procilia.com
 

POITOU-CHARENTES
Habitat Nord Deux-Sèvres
« Renouvellement urbain sur le quartier Saint-Paul »
Toute l’info sur semainehlm.fr
Adeline Leclercq – a.leclercq@habitat-nord79.fr – 05 49 66 66 46
www.habitat-nord79.fr

Logiparc OPH Poitiers
Exposition et concours photomaton dans le cadre de l’opération 
« J’aime mon quartier » – Mercredi 12 juin
Christine Laborie – claborie@logiparc.fr – 05 49 44 69 16
www.logiparc.fr

Office Public de l’Habitat de l’Agglomération de La Rochelle
Inaugurations à La Rochelle de logements BBC à Port Neuf et de 
jardins partagés – Samedi 8 et samedi 15 juin
Jean Pascal Bouchard – jpbouchard@office-agglo-larochelle.fr  
06 16 56 23 43 – www.office-agglo-larochelle.fr

OPH de l’Angoumois
Inauguration, concours de dessins d’enfants « Dessinez votre 
quartier » – Vendredi 14 juin
Dominique Charmensat – dominique.charmensat@oph-angoumois.fr  
05 45 94 28 03 – www.oph-angoumois.fr

Rochefort Habitat Océan
Visite guidée d’un programme pavillonnaire BBC – Samedi 15 juin
Yassine Belaïdi – y.belaidi@oph-rochefort.fr – 05 46 82 23 50

SA Hlm des Deux-Sèvres et de la Région, SA Hlm Atlantic 
Aménagement et SAR Hlm de Poitiers
Journées portes ouvertes « Logements BBC et passifs, mode 
d’emploi : réduire la précarité énergétique »
La Rochelle 8 juin, Niort 12 juin, Poitiers 14 juin.
Annie-Laurence Fourel – a.fourel@amgcil.com – 06 80 57 68 48
www.sahlm79.fr

Vilogia Horizon
Visite avec la presse du lotissement Les Maurines à Port-des-Barques
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Dominique Farthouat — dominique.farthouat@vilogia.fr – 05 16 42 35 45
www.vilogia-horizon.fr

RHONE-ALPES
Ain Habitat
Inaugurations et concours photo « Rôle des habitants dans  
la qualité de leur cadre de vie » – Jeudi 13 juin
Frédérique Carlet – frederique.carlet@ainhabitat.fr – 04 74 22 80 97
www.ainhabitat.fr

Ambérieu Habitat
Exposition photo « Pénétrer l’intimité de la maison, capter la vie qui 
s’y déploie, vivre le quotidien » – Dimanche 16 Juin
Aude Ruaud – aude.ruaud@amberieu-habitat.fr – 04 79 25 98 00
www.amberieu-habitat.fr

Association régionale ARRA Hlm Absise
Pièce de théâtre à Grenoble : « Le logement social au tribunal  
des idées reçues » – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Alexis Remande – alexis_remande@pluralis-habitat.fr – 06 88 24 03 17
arra-habitat.org

Chambéry Alpes Habitat, Office d’Ugine, OPAC de la SAVOIE et  
Val Savoie Habitat
Réflexion sur les idées reçues sur les Hlm, et sur leurs enjeux,  
au travers d’une semaine consacrée et d’une conférence de presse 
de clôture – Toute l’info sur semainehlm.fr
Philippe Vandecasteele – philippevandecasteele@opac73.fr  
04 79 96 60 15 – www.opac-savoie.fr

Gier Pilat Habitat
Concours Heliose : « Famille à énergie positive » 
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Sonia Lancelevée – communication@gier-pilat-habitat.fr  
04 77 29 29 22 – www.gier-pilat-habitat.fr

GRANDLYON HABITAT
Ateliers thématiques publics internes et externes, table ronde  
et tournoi de basket citoyen à Vénissieux 
Tournoi de basket : mercredi 12 juin et retrouvez les autres dates  
sur semainehlm.fr
Catherine-Isabel Baudry – ci.baudry@grandlyonhabitat.fr  
04 72 74 68 84 – www.grandlyonhabitat.fr

HALPADES
Inauguration, promotion de la qualité de l’habitat et du service 
clients – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Rachel Lavabre – rlavabre@halpades.fr – 04 50 10 11 83
www.halpades.fr

Loire Habitat
Création d’une fresque murale et inauguration de l’AterEco à 
St-Etienne – Fresque : mercredi 12 juin et retrouvez les autres dates 
sur semainehlm.fr
Laurent Gagnaire – l.gagnaire@loirehabitat.fr – 04 77 42 34 66
www.loirehabitat.fr

METROPOLE HABITAT - St-Etienne
Inauguration d’une fresque créée par les habitants, visite guidée  
de la Marandinière – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Danielle Perrin – danielle.perrin@metropole-habitat.fr – 04 77 32 09 74
www.metropole-habitat.fr

OPAC de la SAVOIE
Journée de valorisation de la prise en compte des enjeux 
environnementaux et élaboration d’une charte du bien vivre 
ensemble – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Philippe Vandecasteele – philippevandecasteele@opac73.fr  
04 79 96 60 15 – www.opac-savoie.fr

Opac du Rhône
« Journée des locataires » : manifestation en plein air – Samedi 8 Juin
Sophie Descroix – sdescroix@opacdurhone.fr – 04 78 95 53 20
www.opacdurhone.fr

SCIC Habitat Rhône-Alpes
Diverses activités « Bien vivre ensemble », ateliers découverte 
peinture, poterie, dessin – Samedi 15 juin
Karine Giordano – karine.giordano@shra.sni.fr – 04 78 95 59 28
www.rhonealpes.scichabitat.fr

SFHE
Evénement : « Le lien social en action sur nos territoires » à Lyon
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Christelle Rollin – christelle.rollin@groupe-arcade.com
04 13 57 04 57 – www.sfhe.fr

Val Savoie Habitat
Remise des prix du concours d’idées « bien vivre ensemble », 
remise du trophée « Qualité d’entreprise » pour les entreprises 
titulaires de marchés
Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Gaëlle Abrieux – communication@valsavoiehabitat.fr – 04 79 10 48 77
www.valsavoiehabitat.fr

Villeurbanne EST HABITAT
Action Médiaterre : distribution de paniers solidaires de sensibilisation 
aux éco-gestes – Retrouvez les dates sur semainehlm.fr
Françoise Lagarde – f.lagarde@villeurbanne-est-habitat.fr 
04 78 03 47 37 – www.villeurbanne-est-habitat.fr

Vilogia Rhône Méditerranée
Remise de prix du concours et expo photo intitulée « Ma résidence »
Mercredi 12 juin
Anaïs Domergue – anais.domergue@vilogia.fr – 04 90 27 22 30
www.vilogia.fr

Vivarais Habitat
Résultats concours de dessins « Dessine-moi ton quartier »
Lundi 10 juin
Alice Carli – acarli@vivarais-habitat.fr – 04 75 64 99 70
www.vivarais-habitat.fr
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