
Retour sur …

le Flash_info
Décembre 2018 N°16

2, rue Dr Simon Piétr i | 04000 DIGNE-LES-BAINS | Tél. 04 92 36 76 00 
habitations-haute-provence.fr

CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE LE 
DÉPARTEMENT ET HHP 
Le Département participe à la redynamisation 
et l'amélioration des centres anciens au 
travers d'opérations développant la mixité 
urbaine et sociale, permettant de limiter les 
déplacements et confortant les équipements 
et les services à la population.

Par ailleurs, le vieillissement, le handicap et la perte 
d’autonomie représentent un enjeu sociétal majeur : 
celui de l’adaptation des logements à leurs occupants.

Nos objectifs communs : intervenir fortement 
sur le patrimoine dans des opérations de réhabilitations, 
intégrant à chaque fois,  un volet rénovation thermique et 
aussi accessibilité par l’adaptation au handicap et à la perte 
d’autonomie. En conclusion, la Convention qui nous unit  
symbolise le  partenariat du Conseil Départemental et du 
bailleur social, dans la volonté commune de développer  
le mieux vivre et le vivre ensemble des habitants des 
Alpes de Haute-Provence.  n

Election des 
représentants 
des locataires
Le 7 décembre dernier au sein du 
Conseil d'Administration, ont été 

élus avec 17,45% de participation (de gauche à droite)  : 

n Mme Ourida ERREDIR - Liste INDECOSA CGT 
n Mme Jacqueline KERJEAN - Liste CLCV
n M. Jean DUBOST - Liste INDECOSA CGT

Direction Patrimoine et 
Proximité 
Après une mission de deux mois en tant que chargé 
de mission, David Fontugne a pris les fonctions 
de Directeur du Patrimoine et Proximité depuis le 

5 novembre 2018. En l'absence prolongée du Directeur de la Maîtrise 
d'Ouvrage, il assurera l'intérim en sa qualité de Directeur. 

Les principales missions de cette direction sont : le Plan 
Stratégique de Patrimoine (PSP), le Plan Pluriannuel de Travaux (PPT),  
le Gros Entretien - Renouvellement de Composants (GERC), l'Entretien 
Courant (EC), les contrats d’entretien et de maintenance, EDL/Agents 
techniques, les diagnostics techniques, les réclamations techniques, les 
sinistres et dommages ouvrage (décennale) et les espaces extérieurs.

Ambiance Noël
Le 12 décembre, la salle 
des fêtes de Saint Auban 
s’est transformée pour 
l'arbre de Noël de la 
société HHP pour accueillir une trentaine d’en-
fants qui étaient présents pour fêter Noël et 
recevoir des cadeaux. Un spectacle plutôt préhis-
torique qui a plu aux petits comme aux grands. Mais 
ce que les plus petits attendaient par dessus tout, 
c’était la venue du Père Noël et de ses cadeaux. Le 
C.E. a  également gâté les salariés avec la distribution 
de colis gourmands pour les fêtes de fin d'année.

SISTERON - Vente du patrimoine HLM
Les bastides de Chantemerle  

Une réunion commerciale s'est tenue le 20 septembre au sujet de la 
vente du patrimoine HLM "Résidence les Bastides de Chantemerle" qui 
comporte 40 pavillons du T3 au T5, en présence de 24 locataires sur 40
à la salle Alain Prieur à Sisteron.


