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Le nouveau Directeur 
général d'Habitations 
Haute-Provence
Proximité, Responsabilité, Équité, forment le triptyque de 
mon management et je les appliquerai très clairement 
dans le but de vous apporter stabilité, force et sérénité. 
Didier MACHET, lors de sa présentation au personnel d'HHP

Les membres du Comité des direCteurs : de gauChe à droite : Jérôme LaVeNe, direCteur 
gestioN et reLatioN CLieNtèLe - marie-Pierre PreFumo, assistaNte de direCtioN géNéraLe 
- marC PLeNet, seCrétaire géNéraL, direCteur admiNistratiF et FiNaNCier - didier maChet, 
direCteur géNéraL - CoriNNe miCheLard, direCtriCe des ressourCes humaiNes et du 
Juridique et JoëL CaNaPa, direCteur de La maîtrise d'ouVrage et des moyeNs géNéraux. 

Bio express
Nommé en Conseil d'administration le 3 avril dernier en 
remplacement d'Alain TAULAMET, Didier MACHET est 
le nouveau Directeur général d'HHP.

Après des études de sciences politiques et de management, 
Didier MACHET réalise la majeure partie de son parcours 
professionnel en ESH. Il occupe successivement des 
postes de directeur et directeur général délégué auprès 
de la SONACOTRA, l'Office public HLM de Marseille 
(HMP), la SFHE (Groupe Arcade) et la LOGIREM.

Bienvenue à ce féru de photo, de montagne et de vélo qui 
sera sans aucun doute conquis par le territoire des Alpes 
de Haute-Provence. 

Digne
Un nouveau partenariat avec 
la Régie dignoise des eaux 
Le 17 avril 2018, Michel Blanc, Président de la Régie 
dignoise des eaux et Didier MACHET, Directeur 
général d'Habitations Haute-Provence signaient 
une convention de gestion de l'individualisation des 
contrats de fourniture en eau. 

Ce partenariat fixe les modalités administratives, 
techniques et financières nécessaires à la mise en 
place de ces contrats ainsi qu’à la gestion de ceux-ci.

Ces contrats concernent l’ensemble des logements 
du parc immobilier d’HHP, notamment à l’intérieur 
de celui-ci. Ce nouveau partenariat a été signé pour 
une année renouvelable par tacite reconduction.

didier maChet et miCheL bLaNC 
Lors de La sigNature de La CoNVeNtioN Le 18 aVriL derNier à digNe. 

FOCUS SUR ... 
Les élections de représentants 
de locataires en 2018 
En 2018, les locataires éliront leurs représentants au 
Conseil d'administration des ESH pour un mandat 
de 4 ans, avec droit de vote en Assemblée Générale. 
Afin de faciliter l'organisation de ces élections, la 
Fédération Nationale des ESH a signé un accord 
national avec cinq partenaires (AFOC, CLCV, CNL, 
CGL et CSF) le 19 mars 2018, véritable guide des 
bonnes pratiques et du bon déroulé du scrutin. 

Les prochaines élections de locataires se 
tiendront du 15 novembre au 15 décembre 
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