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LA LETTRE
AUX LOCATAIRES

NUMÉRO SPÉCIAL
NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
OBJECTIF : POURSUIVRE ET AMPLIFIER L’EFFORT

FLORIAN BOUQUET
PRÉSIDENT DE TERRITOIRE HABITAT

L

e 21 mai dernier s’est déroulée la séance
d’installation du Conseil d’Administration de
Territoire habitat, suite aux dernières élections du
Conseil Départemental.

l’aspect extérieur et l’isolation des immeubles afin
de limiter les dépenses de chauffage, mais aussi
de requalifier et de sécuriser les entrées. C’est une
tâche prioritaire pour notre organisme.

J’ai souhaité présider ce Conseil d’Administration.
Je suis en effet particulièrement attaché à la
problématique du logement social dans notre
département.

Il conviendra aussi de poursuivre le renouvellement
de notre patrimoine. Nous le ferons en accord avec
les communes et les intercommunalités, qui sont
nos partenaires traditionnels.

Je souhaiterais d’abord souligner la place
qu’occupera, dans les années à venir, la réhabilitation
dans les programmes d’investissement de notre
organisme. Il s’agit d’un effort considérable de
valorisation de notre parc ancien, dans l’objectif
d’améliorer les conditions de vie de nos locataires.

Bien entendu, j’attache aussi une grande importance
à la qualité du service rendu au quotidien qui
doit faire l’objet d’une attention constante et être
capable de s’adapter à l’évolution des besoins qui
se manifestent. Les équipes de Territoire habitat
restent fortement mobilisées sur ce point.

C’est aussi un moyen important de renforcer
l’attractivité de nos immeubles et quartiers, afin d’y
attirer de nouveaux habitants. En effet, au-delà des
travaux intérieurs aux logements, il s’agit d’améliorer

Au nom du Conseil d’Administration, je peux vous
affirmer que nous avons à cœur de poursuivre et
d’amplifier l’effort de l’ensemble de l’organisme afin
d’être à votre écoute et d’améliorer votre quotidien.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TERRITOIRE HABITAT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TERRITOIRE HABITAT

Le Conseil d’Administration
de Territoire habitat

Les autres administrateurs

Le Conseil d’Administration de Territoire habitat
est composé de 23 membres :

6

Conseillers
départementaux

8

personnalités
qualifiées désignées
par le Conseil
Départemental dont
1 représentant le
monde de l’insertion
professionnelle

4

représentants
des locataires

5

autres personnalités
représentant la CAF, l’UDAF, le
1% logement et les organisations
syndicales

ERIC KOEBERLE

Vice Président du Conseil
Départemental

BASTIEN FAUDOT

Conseiller Départemental

BERNARD LIAIS

Personnalité qualifiée désignée par
le Conseil Départemental

GÉRARD LEVAUX

Personnalité qualifiée désignée par
le Conseil Départemental

Le bureau de Territoire habitat
Le Conseil
d’Administration élit son
Président, son
Vice-Président, le
bureau qui gère les
affaires courantes de
l’organisme et désigne
les membres des
Commissions et groupes
de travail nécessaires
au fonctionnement
de l’Office ainsi que
les représentants de
Territoire habitat dans
diverses instances.

ALAIN MENETRE

Personnalité qualifiée désignée par
le Conseil Départemental

FLORIAN BOUQUET

Président du Conseil
Départemental et Président
de Territoire habitat

MARIE-HÉLÈNE IVOL

Vice Présidente du Conseil
Départemental et Vice-présidente
de Territoire habitat
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MARIE-FRANCE CEFIS

Vice–Présidente du Conseil
Départemental

FRÉDÉRIC ROUSSE

Vice-Président du Conseil
Départemental

DENIS GREVILLOT

Représentant de la CAF

IAN BOUCARD

FRANCIS LEVEQUE

MICHEL FRANCAIS

MICHEL COURTY

Représentant une association
d’insertion, désigné par le Conseil
Départemental

Vice Président de la CAB en charge
du logement, Président de la
Commission d’Attribution et des
ventes, Président de la Commission
Relations Locataires
Représentant l’UDAF

Représentant élu des locataires
(CSF)

LAETITIA GUILBERT

Personnalité qualifiée désignée par
le Conseil Départemental

ANNE-SOPHIE PEUREUX

Personnalité qualifiée désignée
par le Conseil Départemental

LOUISETTE BONNET

Représentante élue des locataires
(AFL)

MICHEL VIELLARD

Réprésentant le 1 %

MICHEL DE MADDALENA

Représentant élu des locataires
(AFOC)

MICHEL NEUVILLER

Représentant la CGT

YVES VOLA

Président du Jury de Fleurissement
et personnalité qualifiée désignée
par le Conseil Départemental

CLAUDE MEZONNET

Représentant la CFDT

ANTOINE MANTEGARI

Représentant élu des locataires
(CNL)
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La parole à la Vice-présidente et aux Présidents de commissions
MARIEHÉLÈNE
IVOL

Vice-Présidente de
Territoire habitat

Par cette signature, nous nous
engageons fortement à améliorer
la qualité de vie de nos locataires,
au travers d’un vaste programme

IAN
BOUCARD

Je souhaite que la commission d’attribution des
logements et la commission de relation avec les
locataires soient des instances de démocratie
qui promeuvent l’équité entre les locataires.

Président de la
Commission
d’Attribution des
Logements, de la
Commission des ventes
et de la Commission
Relations Locataires

YVES VOLA

Président du jury du
concours annuel de
Fleurissement

A noter

Le 11 mai dernier, Territoire habitat signait le
nouveau contrat de ville unique et global au
côté des collectivités et des pouvoirs publics.

Nous souhaitons instaurer une
réelle mixité sociale à l’échelle de
notre département pour favoriser
le « Vivre Ensemble ». Je souhaite,
et j’agirai afin que la transparence
et le respect des locataires soient
les uniques valeurs qui fondent le

de rénovation et de réhabilitation
de notre patrimoine en particulier
dans les quartiers prioritaires du
département.

fonctionnement de la commission
d’attribution. L’objectif de notre
équipe est d’améliorer les
conditions de vie des locataires
et d’instaurer une relation de
confiance et de proximité avec
vous.

Je souhaite promouvoir le fleurissement afin
d’embellir l’environnement de tous à Belfort ou
dans les autres communes et de récompenser
l’effort réalisé par les locataires dans ce domaine.

nouveaux horaires
Les horaires d’ouverture du siège
de Territoire habitat (44 bis rue Parant)
changent à compter du 1er juillet 2015
DU LUNDI AU VENDREDI
Matin : 9h - 12h
Après-midi : 13h30 - 17h
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