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Ils contribuent  
à la Semaine des HLM !

 Là où 
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« La Mala ? Les 800 ? La Mala-800 ? 

Depuis 27 ans je ne sais pas vraiment dans 
quelle cité j’habite, mais je sais tout de même 
pas mal de choses sur là où j’habite...

Je sais que Michel de la Poste fera un jour 
son grand come back. 
Je sais qu’il n’y a jamais de soleil, mais que 
les garçons portent toujours des casquettes
Je sais que la meilleure boulangerie du 
quartier...n’existe pas.
Je ne sais pas à quoi sert la «cacahuète» en 
bas du tobogan
Je sais que les plus beaux voyages se font 
à l’OMJA 
Je sais que les «Joliot» sont plus forts que 
les «Langevin» 
Je sais qu’on a tous un livre à rendre à 
Henri Michaux 
Je sais que l’architecte qui a construit nos 
maisons devait être fou
Je sais que c’est Diarra le vrai boss de 
Franprix
Je ne sais pas où les petits se cachent pour 
grandir aussi vite 
Je sais que la meilleure colo c’est St-Jean 
d’Aulps
Je sais qu’on ne fête plus le 14 Juillet 
comme on savait le faire avant 
Je ne sais jamais quand le buraliste sera 
ouvert
Je sais que monsieur Marcey était gentil 
dans le fond
Je sais qu’on ne peut expliquer le chemin 
pour venir jusqu’ici, et qu’il faut aller 
chercher les invités au métro. 
Je sais que tout n’est pas rose ici, mais 
qu’on partira tous avec quelques bons 
souvenirs... »

n Coumba B. est l’auteur du tumblr : La-ou-
jhabite.tumblr.com  et locataire à la Maladrerie.
Par son blog de photos drôlement légendées, 
cette jeune femme témoigne de toutes ces petites 
choses qui font la richesse et la singularité d’une 
cité. Une manière drôle, poétique et décalée de 
rendre hommage à son quartier et à ses habitants. 
Sur la toile, elle commence à « faire le buzz ». Son 
blog a été repéré par la presse  ce qui lui a valu 
des articles dans Rue 89 et Le Parisien.

n Abdellatif Kechiche 
est réalisateur, scéna-
riste et acteur franco-
tunisien. Il vient de 
recevoir la Palme d’or 
à Cannes pour son 
dernier film « La Vie 
d’Adèle ». Il est  connu 
pour avoir également 
écrit et réalisé L’Es-
quive (2004), La Graine 
et le Mulet (2007) et 
Vénus noire (2010). 
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« Buddy » Di Rosa 
n L’artiste Richard alias « Buddy » Di Rosa a donné son interprétation logo-
typée du mot Hlm. Une dimension affective pour une  interprétation complice, 
malicieuse et décalée
Richard Di Rosa 
est sculpteur. Il fut 
avec son frère Hervé 
Di Rosa, l’un des 
principaux artisans 
de la Figuration 
Libre, grand mou-
vement artistique 
des années 80 qui 
s’inspirent de la 
BD, du rock et du 
graffiti. Son travail 
et notamment les 
couleurs, les formes 
rondes et décomplexées de ses personnages, témoignent d’une proximité esthétique 
avec Joan Miró ou encore Max Ernst.
Ses œuvres sont notamment visibles à la Cité de la musique à Paris, au Musée Paul 
Valéry à Sète. Exposé aux États-Unis dès 1983, il poursuit une carrière internationale 
au Ghana, en Belgique, Thaïlande, Corée, Colombie, Pays-Bas...

Encourager la nouvelle 
génération à arpenter des 
chemins différents pour explorer 
les richesses et les possibilités 
narratives et 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 

Abdellatif Kechiche Président du jury du concours 
« Hlm sur cour(t) »  organisé pour la semaine des HLM



n Partout en France, pendant une semaine 

plus de 300 événements sont organisés par 

les organismes Hlm et les associations régio-

nales. Le grand public, les résidents, les élus, 

les médias, les associations sont conviés à 

échanger autour d’initiatives illustrant le thème 

majeur de cette semaine « Habiter mieux, bien 

vivre ensemble ». 

Qu’il s’agisse de conférences, débats, visites 

guidées, expositions, concours, spectacles … 

toutes les actions menées lors de cette semaine 

contribueront au temps fort de sensibilisation et 

de mobilisation.

Ce premier rendez-vous citoyen est une occa-

sion de valoriser le rôle majeur du logement 

social, de parler d’avenir et des défis à relever pour répondre à la demande de logements 

mais aussi lutter contre les idées reçues.

Initiée par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), la Semaine nationale des Hlm, entend 

compter parmi les temps forts du débat public, nous vous invitons nombreux à y participer !

Pour en savoir plus : www.semainehlm.fr   
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n L’Union Sociale pour l’Habitat est le porte- parole du mouvement HLM. Elle repré-

sente 760 organismes réunis en 5 fédérations (La fédération nationale des Office 

Publics de l’Habitat, la Fédération nationale des Entreprises sociales pour l’habitat, La 

Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM, l’Union d’économie sociale pour 

l’accession à la propriété, la Fédération nationale des Associations régionales d’orga-

nismes d’habitat social). Interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des médias, des 

milieux professionnels et de l’opinion en matière de logement social, elle contribue par 

ses missions à la politique sociale de l’habitat au niveau national, local et européen, à 

la formation et à la professionnalisation dans les organismes ainsi qu’à l’information et 

à la sensibilisation de l’opinion vis-à-vis du logement social.

Pour en savoir plus : www.union-habitat.org
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Bernard Vincent, 
Président de 
l’Office Public 
de l’Habitat 
d’Aubervilliers.

n Ce numéro spécial est dédié à la « semaine des 
HLM », un événement national auquel participent de 
nombreux bailleurs sociaux à travers la France. Les 
professionnels du secteur souhaitent inviter le grand 
public à porter un regard plus juste sur le logement 
social et ceux qui l’habitent afin de tordre le cou aux  
idées reçues qui minent au quotidien la cohésion des 
villes et des quartiers. 

A Aubervilliers, le dynamisme de l’activité associa-
tive et de l’engagement citoyen n’est plus à prouver. 
C’est pourquoi l’OPH, dans le cadre de cette semaine 
organisée par l’Union Sociale pour l’Habitat, a souhaité 
mettre l’accent sur l’engagement du quotidien.  Du petit 
mot de réconfort au détour d’une conversation jusqu’à 
l’organisation de brocantes ou d’événements festifs en 
passant par la défense des droits des locataires par les 
amicales, ces moments de travail, de convivialité et de 
solidarité constituent le lien essentiel d’une société qui 
fonctionne bien. 

Si ces gestes paraissent bien souvent anodins, ils n’en 
sont pas moins admirables. C’est pourquoi, je profite 
de l’occasion pour saluer l’action indispensable des 
associations de locataires et de quartiers, de tous les 

locataires et habitants investis tous les jours dans la 
vie de l’Office et de la ville. C’est d’abord à eux que 
nous avons souhaité rendre hommage lors de cette « 
semaine des HLM ».  

Comme premier bailleur de la ville, il est de notre res-
ponsabilité de contribuer pleinement au bien « vivre 
ensemble » : tout d’abord en assurant les services du 
quotidien que l’OPH doit à ses locataires et dont j’ai 
fait un de mes axes prioritaires lors de mon arrivée à 
la présidence du Conseil d’administration ; mais aussi 
en accompagnant les initiatives collectives des loca-
taires et des associations qui font la vie d’un quartier. 
D’ailleurs, c’est toujours avec grand plaisir, chaque fois 
que j’en ai la possibilité, que je partage avec vous ces 
moments d’échange. Cela n’écarte pas les probléma-
tiques avec lesquelles nous composons tous les jours 
à l’OPH, au contraire cela donne du sens à la nécessité 
de leur prise en charge. 

Encore une fois, merci à tous ceux qui consacrent leur 
énergie au service du collectif et très bonne lecture à 
tous ! 

Bernard VINCENT 
Président

www.semainehlm.fr

Du 8 au 16 juin 2013
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Merci à tous les héros du quotidien :

Les locataires : Colette, Coumba, Eldjida, Fatima, 
Gérard, Patricia, Rachida, Solange 

Les partenaires : Fripouille, La Régie de quartier, 
Mélindès, Auberfabrik, la Nounourserie de Bafah et 
les amicales de locataires et à tous les personnels 
de l’Office et plus particulièrement : Barbara, 
Cédric, Charlène, Fatima, Serge, Tristan et Valérie.
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Tous acteurs solidaires au quotidien !
L’OPH d’Aubervilliers a choisi de profiter de cette 
semaine pour montrer que, parmi les locataires, 
nombreux sont ceux qui, jeunes ou retraités, seuls 
ou collectivement s’investissent dans leur résidence, 
leur quartier afin de tisser du lien et d’améliorer le 
quotidien de chacun

La preuve en portraits !

Portraits de locataires impliqués 
n Ils s’appellent Colette, Gérard, Patricia, Eldjida, Rachida, Solange 
et Fatima.  Ils sont responsables d’amicales de locataires, animent 
ou participent au conseil de quartier, ont créé une association, un 
jardin partagé, organisent une brocante, la fête de voisins, …

Leurs points communs ?  Ils sont attentifs et attachés à l’endroit 
dans lequel ils vivent, ils aiment partager, aider, informer, 
défendre, représenter, être présents et contribuer. Pour cela, 
ils n’hésitent pas à retrousser leurs manches, à mutualiser 
leurs efforts, à  interpeller, à (signaler les dysfonctionne-
ments, à expliquer), échanger. 
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Tous les jours, ils mènent de petites et de grandes 
batailles. Ils sont quelques-uns de ces acteurs 

solidaires du quotidien que nous avons souhaité 
mettre à l’honneur lors de cette semaine en 

affichant fièrement leurs portraits au cœur de 
nos résidences.  Une manière simple de leur 

rendre hommage et d’interpeller ceux qui 
ont encore des préjugés !...
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Vous aussi ?
n Vous vous reconnaissez dans ces portraits ? Faites-vous 
connaître ! Vous aussi vous avez envie d’habiter mieux et de mieux 
vivre ensemble ? Nous sommes à votre disposition pour échanger 
et vous accompagner. 

C’est dans cet état d’esprit que l’Office propose le 12 juin un évènement 
festif «Tous acteurs solidaires du quotidien, rencontrons-nous ! ». Ce sera 
l’occasion de nous rencontrer, de partager nos expériences et nos idées 
pour développer des actions solidaires et des partenariats durables 
au-delà de cette première Semaine des HLM.

Ces associations  
qui dynamisent  
nos quartiers
n Au plus près de nos résidences, 
Fripouille, la Régie de quartier, la 

Compagnie Méliades ou l’associa-
tion Auberfabrik sont quelques-unes 

de ces structures qui travaillent au quoti-
dien en lien étroit avec les habitants. Elles 

comptent parmi les acteurs collectifs de l’ « 
Habiter mieux » et du « bien vivre ensemble.  

La Régie de quartier et Fripouille contribuent 
largement à l’économie sociale et solidaire  et 
sont aussi de véritables lieux de rencontres et 

d’échanges.  

À travers des démarches ludiques et artistiques, 
la Cie Méliadès et l’association Auberfabrik, au 

fil de leurs interventions auprès des résidents 
accompagnent les problématiques, le renouveau 

d’un quartier ou d’un nouveau projet qui donnent 
souvent lieux à de bien belles fêtes ! Des structures 

à découvrir et des acteurs à rencontrer ! 
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