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    Communiqué de presse 
 
Aubervilliers, le  29 septembre 2011 
 
 
 

L’OPH d’Aubervilliers fait sa Nuit Blanche! 
 
L’OPH est partenaire de la 3ème édition de « Nuit Blanche à Aubervilliers » ! 
Un rendez-vous artistique de qualité mais aussi une occasion originale de 
découvrir ou redécouvrir un site emblématique du patrimoine de l’OPH : la 
Maladrerie. Quand le logement social est l’âme de tout un quartier…  
 

 
La « Mala » ? Tous les albertivillariens connaissent ! Il y a ceux qui adorent, ceux 
qui détestent mais  tout le monde s’accordera sur deux qualificatifs : atypique et 
artistique. C’est à Renée Gailhoustet, célèbre architecte que l’on doit la 
Maladrerie : 8 hectares, une architecture "proliférante", anguleuse et courbe à la 
fois, d'importantes terrasses, des appartements aux formes étonnantes, de multiples 
voies piétonnes et des espaces verts en coeur d'îlot, des logements collectifs qui 
affichent un béton brut, des logements individuels aux couleurs chaudes (orange, 
rouge, ocre), des locaux d'activités mais aussi des équipements socio-culturels et 
ses 40 ateliers d'artistes. En bref : une utopie urbaine, un emblème de la fin des 
années 70 - début 80, qui lui a valu d’ailleurs d’être labellisé "Patrimoine du XXe 
siècle". 
 
Parmi nos locataires, certains ont beaucoup du talent !  Dans les ateliers et 
ateliers logements du site,  l’OPH a accueilli entre autre : le célèbre collectif 
d’arts graphiques Grapus, à qui l’on doit la création de bon nombre d’affiches 
activistes des années 70-80, mais aussi Henri Guedon grand percussionniste, artiste 
peintre et sculpteur ou encore Bernard Jean dit Barney Wilen, célèbre saxophoniste de 
jazz.  
 
La Maladrerie au quotidien,  c’est 896 logements gérés par l’OPH et parmi nos 
locataires,  de nombreux artistes y vivent, travaillent et créent. Alors : rendez-
vous le 1er octobre prochain pour les rencontrer !  
 
 
 
L’OPH d’Aubervilliers est le 12ème office de la région Ile-de-France. Il compte 7847 logements 
dans son patrimoine et loge 23 466 personnes. 182 personnes y travaillent et contribuent au 
mieux vivre ensemble ainsi qu’à construire la ville de demain avec la livraison de 107 
nouveaux logements d’ici 2013. 

 
Contact presse / Natacha ROMANE 06 18 81 09 22  nromane@ophlm-aubervilliers.fr 
 
<Pour en savoir plus sur le programme de la nuit Blanche d’Aubervilliers  www.aubervilliers.fr 
 


