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- Les Palulos : redonner un nouveau 
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- Portraits de quelques administrateurs 
de l'Office en décembre 1983

- Réhabiliter les logements sociaux :
une action vers la qualité

- Les grands principes des programmes de travaux 
de réhabilitation

- Manuel Nunez-Yanowsky (1942-) : audace 
et déraison

- Les maisons d'accueil pour personnes âgées 
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- Conclusions de l'audit du 1er trimestre 1989 concernant
l'OPHLM, la Semva et la Régie d'entretien
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et des salariés de l'Office

- René Rouquet : un socialiste pragmatique,
alfortvillais de cœur

- Gabriel Pich : un manager visionnaire 
à la tête de l'Office 

- Le logement : premier budget des Français
- Poursuivre l'œuvre fondatrice en matière d'accueil 

des personnes âgées dans un contexte 
de désengagement de l'Office
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Poursuite de la modernisation des structures 
et renforcement des acquis (1994-2001) 193

- Le passage en OPAC : adapter la stratégie 
à un projet de développement

- Rapprochement avec la SEMVA et poursuite 
de la modernisation des services

- À la recherche d'un second souffle
- Renouer avec les réformes et apporter 

des solutions à la précarité
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de loyauté à l'Office

- Marc Chastagnol : l'homme de la modernisation
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- État des lieux du logement social et de sa population 
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- Prise en compte de la dégradation rapide 
de la situation : création du "PLUS" (1999)
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- Une période charnière et de réflexion 
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L'objectif : construire 80.000 logements sociaux 
par an sur cinq ans




