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Ce numéro de votre Marelle vous paraît 
sans doute un peu différent des précé-
dents. Effectivement, cette édition a été 
augmentée de plusieurs pages car il se 
passe de nombreux événements en cette 
année 2022 ! Nous ne nous en plaignons 
pas, au contraire : après deux années de 
restrictions, cela traduit l’envie de se ras-
sembler plus fréquemment et de se re-
trouver lors de manifestations variées 
et conviviales dont nous vous donnons 
quelques exemples entre ces pages.
Pouvoir se réunir, c’est une liberté qui im-
porte à votre Office : elle est primordiale 
lorsqu’on veut porter des projets collec-
tifs avec les acteurs du terrain et les loca-
taires sur l'ensemble de l'agglomération 
rochelaise. Créer et faire ensemble donne 
du sens à notre quotidien, à nos actions. 
Le développement des jardins partagés, 
qui essaiment sur le territoire, illustre par-
faitement cela et met en avant des valeurs 
essentielles : l’entraide, le partage, la 
liberté, le respect de la nature, le droit 
d’accéder à une alimentation saine pour 
tous, la transition écologique… Autant 
de valeurs que votre Office défend en sou-
tenant ces jardins, comme elle les incarne 
en tant qu’employeur.

Car, en effet, vous verrez que nous avons 
choisi de présenter le service des Res-
sources Humaines dans la rubrique L’Of-
fice et Vous. Parce qu’être un bailleur 
responsable, c’est bien sûr œuvrer au bien-
être des locataires, mais aussi à celui des 
collaborateurs. C’est pourquoi l’Office met 
en œuvre de nombreux moyens pour ac-
cueillir, former, faire évoluer et protéger les 
agents. Animés par la volonté de vous of-
frir un service de qualité, ils méritent un 
cadre de travail sécurisant et stimulant. 
Ainsi, la solidarité s’invite partout, véritable 
clé de voûte de toutes nos actions, sésame 
pour permettre à chacun de faire éclore 
ses idées et ses projets. 
C’est l’été, faisons fleurir ensemble les ini-
tiatives qui nous ressemblent.

Retrouvez-nous sur le web
www.office-agglo-larochelle.fr

Marylise Fleuret-Pagnoux
Présidente de l’Office Public de l’Habitat
de l’Agglomération de La Rochelle
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Vous souhaitez contacter l’Office Public de l’Habitat
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle ?

05 46 00 49 94

2, avenue de Varsovie à La Rochelle

contact@office-agglo-larochelle.fr
via votre espace locataire sur
www.office-agglo-larochelle.fr

Vous rencontrez 
un problème pour 
payer votre loyer ?  
N’attendez pas, 
contactez le service 
recouvrement au
05 46 00 75 83.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter votre Office

Un problème le soir  
ou le week-end ? Appelez le 
numéro d’astreinte unique

09 70 82 05 90

49%
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Fête de quartier de Port-Neuf avec 
notamment la signature de la charte 
des évènements éco-responsables 
mise en place par la Ville de La 
Rochelle. Stand de sensibilisation 
au compostage, gestion du tri des 
déchets, mobilité douce, accueil 
bienveillant et inclusif du public sont 
quelques-uns des engagements pris 
par les organisateurs et les béné-
voles qui préparent cet évènement.
Au programme des festivités : scène 
musicale, animations familiales et 
sportives, zone de gratuité (vête-
ments), concerts, jeux géants, pho-
tomaton, buvette et restauration. 

Renseignements 
Mairie de proximité  
Tél. 06 08 23 50 20
Maison de quartier  
Tél. 05 46 43 51 49 
Vendredi 17 juin 
16h30 à minuit 
Place Île de France  
à Port-Neuf

Ouvert il y a un peu plus de 3 ans à 
Mireuil, le parc canin accueille le pôle 
d’éducation canine de la Régie de 
quartiers Diagonales. Roger Maquin 
– connu sous le nom de Bouchon –, 
éducateur canin, y a déjà accompagné 
plus de 1 000 maîtres et chiens. 
En plus des leçons individuelles 
d’éducation canine, du service de 
médiation canine (en partenariat avec 
l’Office), il est présent au parc canin  
3 demi-journées par semaine. Le parc 
permet le travail sur obstacles, un 
excellent moyen pour communiquer 
avec son chien par le biais du jeu  
et des exercices d’écoute.
Ce projet sera dupliqué 
prochainement à 
Villeneuve-les Salines. 

Bientôt un parc canin  
à Villeneuve-les-Salines 

L'INFO

Fête de quartier Fête de quartier 
de Port-Neuf de Port-Neuf 
Éco-responsable ! La Régie de quartiers Diagonales 

lance, au sein de l'École Numérique 
de Territoire, une prépa-apprentissage 
financée et rémunérée par l’État pour 
accompagner les jeunes à définir leur 
projet professionnel dans les métiers 
du digital.
Profil : 

  Avoir entre 18 et 29 ans (sans limite 
d'âge si en situation de handicap) 

  Être en rupture de parcours

Durée : 3 mois
Objectifs : 

  Obtention d’une certification 
numérique PIX reconnue  
par l’État et le monde du travail

   Intégration d’une formation en 
alternance avec l’école WebForce3

 Nouveaux  
 horaires des  
 Points Accueil 
Afin de mieux répondre 
à vos besoins, les heures 
d’ouverture des Points 
Accueil évoluent.

Nos équipes vous 
accueillent 
du lundi au vendredi 
de 13h30 à 16h30.

Pour connaître les 
coordonnées de vos 
interlocuteurs, rendez-vous  
au dos du magazine.

#FabrikTonParcours 
Expérimentez les métiers 
du numérique

FÊTE DE
QUARTIER

Musiques - Jeux - Animations sportives - Cultures urbaines 
Dance floor - Miam miam - Glou Glou 

VENDRED I      JU IN  2022
Place de l'île de France

COMITE DE
QUARTIER DE
PORT -NEUF

PORT-NEUF de

17

16H30- Minuit

Mairie de proximité : 06 08 23 50 20 - Maison de Quartier : 05 46 43 51 49 
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Avec la participation des associations, des commerçants du quartier et de :   

Contact :  
Valentin Nicolas 07 87 29 14 91  
ou vnicolas@diagonales.org
*Villeneuve-les-Salines, Mireuil, Port-Neuf

Renseignements : 05 46 34 32 32
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L'INFO

Le public est venu nombreux le 2 mai à 
l'Espace Bernard Giraudeau de Mireuil 
pour l'évènement "Objectif Emploi !" où 
nous étions présents.
L'ambition de ce rendez-vous : permettre 
à chaque visiteur de bâtir concrètement 
son avenir professionnel. Repérer une offre 
d’emploi, rencontrer des organismes de 
formation, échanger avec des experts de 
l’emploi, trouver des conseils pour affiner 
son projet, se procurer des informations 
pratiques pour faciliter un retour à la vie 
active (transports, garde des enfants...).
Le tout en un seul lieu !

 L'OFFICE RECRUTE  
Consultez nos offres d'emploi 
sur office-agglo-larochelle.fr 

Depuis 2016 l'Office Public de l'Habitat 
de l'agglomération de La Rochelle est 
membre du Club de l'achat social et 
solidaire. Mardi 29 mars, au BiO'Pôle de 
Léa, La Rochelle Agglo réunissait l’en-
semble des partenaires pour une ren-
contre consacrée aux clauses sociales 
dans les marchés publics. Cinq entre-
prises ont été récompensées à cette 
occasion pour leur exemplarité dans ce 
domaine. L'entreprise Paquereau a reçu 
le prix de la TPE des mains de Frédéric  
Leclerc, Directeur Général de l'Of-
fice pour les heures d'insertion effec-
tuées sur le chantier de l'opération  

GABIN à Dompierre-sur-Mer. En 2021, 
plus de 15 000 heures d'insertion ont 
été réalisées dans le cadre des marchés 
de l'Office Public de l'Habitat. 

Objectif Emploi !
Tout pour décrocher 
un travail 

Remise de prix 
Rencontre de 
l’achat social  
et solidaire 

Éco quartier de Bongraine
Habitat participatif et exemplaire 

L'Office est impliqué dans le projet 
de construction de 800 logements à 
Bongraine (Aytré). 
Les 35 hectares de friche, 
anciennement propriété de la SNCF, 
vont devenir un quartier répondant à 
de fortes ambitions environnementales 
tout en impliquant, bien en amont, la 
concertation avec les futurs habitants.
20 % de logements participatifs
L'habitat participatif, c'est avant tout 
une philosophie. Ce mode de vie 
repose sur des valeurs de partage, de 
solidarité et d'échange. C'est créer de la 
mixité et du lien social dans un quartier.

 Vous êtes intéressé(e)  
 par ce projet ? 
Réunion publique le 15 juin à 18h30  
à la permanence de l’Éco quartier, 2 rue de Bongraine. 
Contact : 05 46 00 76 97 
medurancet@office-agglo-larochelle.fr

•  800 logements dont  
33 % de sociaux 

•  2000 m² réservés  
à un tiers-lieu et  
aux commerces 

•  Niveau environnemental 
exemplaire (E4C2)

•  20 % de logements 
participatifs 

•  Logement locatif social, 
accession sociale  
et accession libre
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L'INFO PRU

Retrouvez toutes les présentations, 
informations, vidéos relatives  
au Programme de Renouvellement 
Urbain sur la page dédiée  
de notre site internet :  
office-agglo-larochelle.fr

Les locataires des 296 logements des VLS 
200 ont fait connaissance avec les équipes 
techniques qui sont en charge des travaux 
de réhabilitation (chargée d’opération de 
l’Office, architecte, bureau d’étude). Ils ont 
ensuite été invités à participer à des ate-
liers de concertation. De nombreux sujets 
ont été abordés : balcons, bow-windows, 
locaux collectifs, espaces extérieurs... 
Explications sur les choix retenus, 
échanges sur ce qui est en construction, 
ce qui pourrait fonctionner, sur les risques 
à intégrer... Un partage enrichissant pour 
tout le monde.

Concertation avec les habitants Concertation avec les habitants 
Une nouvelle façon de penser

Avant que les chantiers de 
démolition démarrent, Gaël Chauve, 
passionné de photographie et salarié 
au service informatique de l’Office, 
a fait un dernier tour du propriétaire 
avec son appareil photo.
Avec beaucoup de talent, il a su 
réaliser une série de clichés, en noir 
et blanc, à la fois nostalgique et 
touchante.
L’exposition a été présentée aux 
habitants des 200 à l’occasion de 
l’atelier du 24 mars à la salle des 
fêtes. Elle aura pour vocation de 
voyager dans différents lieux tout  
au long de l'année.
En attendant, vous pouvez  
voir l’exposition en ligne  
sur office-agglo-larochelle.fr / 
rubrique PRU  
Villeneuve-les-Salines.

Plus d'infos

Exposition 
photographique   
Gaël Chauve

RÉHABILITATION : 
VLS 200
•  1-3-7-9-11 rue Mirabeau et  

2-4-8-10-12 rue Camille Desmoulins 
•  296 logements 
•  Démarrage chantier : 2023

  24 mars et 28 avril 2022 : 2 ateliers 
de concertation avec les habitants 
  31 mai 2022 : réunion publique 
(présentation avant-projet)

VLS 600
• 1-3-5-7 rue Camille Desmoulins 
• 50 logements 
• Démarrage chantier : fin 2022

  27 avril 2022 : réunion publique  
à la salle des fêtes 

DÉMOLITIONS : 
VLS 200
•  72 logements
•  5 rue Mirabeau  

6 rue Camille Desmoulins 
•  Démarrage chantier : 9 février 2022
•  Eté 2022 : déconstruction  

par grignotage

"ÎLOT DES SALINES" 
ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
•  11 logements individuels  

neufs à vendre 
•  Démarrage chantier : fin 2022
Contact commercialisation  
ventes@office-agglo-larochelle.fr
 

Infos chantiers PRU 
Programme de 
Renouvellement Urbain 
Villeneuve-les-Salines 

1 RUE BISSON
44100 NANTES
02 40 35 03 20

contact@jba.archi

PERSPECTIVE DEPUIS LES MARAIS

LA ROCHELLE, Quartier Villeneuve les Salines -
Rehabilitation de l'ensemble VLS 200 de 296 logements

20-17

OFFICE

PUBLIC DE

L'HABITAT

APS

18 Mars 2022

APS 12

PERSPECTIVE DEPUIS LES MARAIS
(vue Concours - non-actualisée)
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L'ACTU

Les arts forains  
débarquent à Mireuil !

Danse aérienne sur la 
façade du Meissonnier 
les 7 et 9 juillet

Les chantiers 
subissent la crise

Du 7 au 9 juillet, la 4e édition du festival Le Pertuis fait son cirque 
promet de grands moments d’émotion et de joie ! Plus d’une 
quinzaine de compagnies viendront rythmer le quartier à travers 
des spectacles et animations pluridisciplinaires, pour toute la 
famille. Danse, théâtre de rue, arts du cirque et arts forains sont 
au programme.
Place de l’Europe, sur le parvis du centre socio-culturel du Pertuis, 
au café Azimut et même… sur les façades des immeubles de 
l’Office (oui, oui…), Mesdames et Messieurs, place au spectacle !
Retrouvez le programme complet sur : le-pertuis.fr

Vous les attendez avec impatience… 
et pourtant, certains chantiers de 
réhabilitation ont pris du retard. 
Comme les autres professionnels du 
bâtiment, l’Office subit la succession 
des crises qui impactent ses projets. 
La flambée des prix de l’énergie et 
la pénurie de matériaux, en premier 
lieu, ont une conséquence directe sur 
les appels d’offres lancés : les coûts 
des prestataires explosent, la matière 
première se raréfie…  
Mais l’Office reste mobilisé  
pour mener à bien ses  
chantiers et trouver  
des solutions.

LE PERTUIS FAIT SON CIRQUE

PÉNURIE DES MATÉRIAUX

Coup de projecteur 

Acrobatie verticale, danse aérienne, parkour… Difficile 
de cataloguer les spectacles de la compagnie Lève Un 
Peu Les Bras. Entre performance à couper le souffle 
et jeu poétique, une chose est sûre, la troupe nous 
embarque… haut ! Car il faudra lever les yeux au pied 
de l’immeuble Meissonnier pour profiter pleinement de 
la magie de la représentation. Amarrés à la façade, les 
artistes bousculent les lignes de l’espace et nous font 
redécouvrir les lieux de notre quotidien.

La Bonne 
Planquette remet 
le couvert !

FOODMARKET

Depuis le 5 mai, la saison 2 de la 
Bonne Planquette est lancée ! 
Installé sur le site du futur chantier 
de l’Office* OCÂR, ce marché-cantine 
fait la part belle aux produits locaux 
et aux saveurs du monde. "Estival, 
mais durable", la Bonne Planquette 
rassemble foodtrucks, animations et 
moments festifs autour de concepts de 
restauration engagés dans la transition 
écologique (circuits courts  
et décarbonés, produits bio…).
Venez vous régaler dans une ambiance 
guinguette !
35 rue Planquette, Canal de Rompsay
@labonneplanquette
* Le projet de construction OCÂR, en phase de 
concertation, est porté par l’Office, Urban Story et 
Eden Promotion.
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La P’tite Recyclerie de Villeneuve  
cherche des bénévoles ! 

Des codes-barres 
pour le suivi des 
interventions

La Régie de quartiers Diagonales ouvrira 
bientôt sa P’tite Recyclerie, un lieu dédié 
au réemploi des objets, au cœur de 
Villeneuve-les-Salines. Dans une logique 
d’économie circulaire et de réduction 
des déchets, le projet va s’attacher à offrir 
une seconde vie aux petits meubles, 
décorations, vêtements, accessoires…
Bricoler, réparer, embellir, upcycler : ça 

vous parle ? La P’tite Recyclerie entend 
co-construire son programme et son 
organisation avec les habitants. Aussi, 
toutes vos idées et propositions sont  
les bienvenues avant même l’ouverture 
du lieu !
Contact : Pamela Harbonnier 
06 32 44 52 97 
pharbonnier@diagonales.fr

RÉEMPLOI DES OBJETS

Qualité de service

Le repère des cinéphiles rochelais

CINÉ-MATOUVU

Au cœur de La Rochelle, c’est dans un 
local de l’Office, cour Saint-Michel, que 
Gilles Diment, passionné de cinéma, 
a déployé son impressionnante 
collection d’oeuvres. Ici, vous  
trouverez tout, tout, tout sur le  
7e art : DVD, affiches, livres, revues, 
photos etc. ; mais aussi des trésors 
difficiles à dénicher ailleurs. Et pour 
cause, féru de cinéma bis (westerns 
européens, films d’arts martiaux et 

films fantastiques), le commerçant 
s’attache à faire découvrir à ses 
clients ses pépites, loin des sentiers 
battus. Unique boutique dédiée au 
cinéma à La Rochelle, Ciné-Matouvu 
est un incontournable pour tous les 
amateurs… et tous les curieux !
3 cour Saint-Michel, La Rochelle
facebook.com/cinematouvu/

Toujours plus de réactivité et 
d’efficacité dans le traitement de 
vos réclamations ! Voici à quoi 
servent les codes-barres installés 
en ce moment sur les portes de 
vos logements et dans les parties 
communes. 
Ces étiquettes sont équipées de la 
technologie MAINTI4, développée 
par la société rochelaise Tribofilm. 
En les scannant, les gardiens 
pourront assurer un suivi plus 
précis des prestataires missionnés 
par l’Office : date d’intervention 
prévue, objet de la réclamation 
etc. (voir aussi page 15).

Dans le cadre de la réhabilitation 
du Meissonnier à Mireuil, 
l’entreprise Instadrone a 
photographié l’intégralité de 
la façade sud du bâtiment à 
l’aide d’un drone. Ces clichés 
permettront de localiser et 
quantifier les pathologies 
existantes.

Un drone pour 
photographier  
le Meissonnier 



COMPOSTAGE COLLECTIF :  
L’OFFICE TRANSFORME L’ESSAI

Après le succès des expériences menées 
à Port-Neuf et Mireuil, l’Office déploie les 
sites de compostage en pied d’immeuble sur 
l’ensemble de son parc (avec présence d’un 
gardien).
Vingt-deux nouveaux sites ouvriront bientôt.
Préparez vos bio-seaux !
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LA UNE

Agriculture urbaine  
et transition écologique
Des jardins plein la ville !
À vos binettes, citoyens ! Les espaces partagés à cultiver se développent 
à vive allure sur tout le territoire. Pour jardiner, monter un projet 
commun, renouer avec une alimentation saine, les projets essaiment. 
Vous habitez en logement collectif ? Pas de souci ! Sortez les bêches, les 
paniers et les chapeaux… et partez récolter au pied de votre immeuble ! 

À Port-Neuf : l’Office a remis les clés 
du jardin partagé aux habitants !
Depuis le 3 juin, date officielle du début de la 
convention signée entre l’Office, la Maison de 
Quartier de Port-Neuf et les habitants, le jardin 
partagé accueille ses nouvelles pousses.
Sur le site expérimental allée du Vivarais, où se 
tiennent la plateforme de compostage, un verger 
partagé, des hôtels à insectes et des ruches, une 
parcelle a été fraichement retournée et aménagée 
pour les habitants. Guidés par Alexandra Lacotte, 
chargée de mission Environnement, une quarantaine 
de jardiniers motivés ont mûrement réfléchi leur 
projet vert depuis l’année dernière. Action !
Renseignements : 07 83 83 47 98 
alexandra.lacotte@csportneuf.fr

LES ABEILLES SONT  
DE RETOUR !

Vous n’avez pas aperçu les 
ruches cet hiver ? Normal, 
les abeilles étaient parties 
se mettre à l’abri dans la 
forêt… Pour les protéger 
des frelons asiatiques après 
la récolte du miel, notre 
partenaire apiculteur les a 
cachées pour l’hiver. Mais 
elles ont retrouvé le quartier 
de Port-Neuf depuis la fin du 
mois d’avril.

Jardin partagé au  
Mess à La Rochelle 

Jardin partagé de Port-Neuf
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Eux ont mis en place leur compostage collectif de 
manière autonome, dès 2017 ! Dans cette résidence 
à proximité du centre-ville de La Rochelle, un groupe 
d’habitants a donné l’impulsion, puis le reste a suivi… 
Les locataires ont ensuite sollicité la Ville pour obtenir 
une parcelle inexploitée, attenante à la résidence.  
Leur potager, lieu de partage et de transmission,  
aura demandé de l’énergie pour voir le jour.  
Mais quelle fierté et quelle joie de faire pousser  
ses tomates et aromates entre voisins !

Au Mess, des locataires 
mobilisés autour de leur 
potager au cœur de la ville 

"Dunes fertiles" : 
quand l’agriculture fait 
pousser la solidarité 
En 2021, la Régie de quartiers Diagonales, 
très investie dans le jardinage en pied 
d’immeubles, a été lauréate de l’appel à 
projet "Quartiers fertiles" de l’ANRU* avec 
le projet "Dunes fertiles".
Kézako ? 
Le projet s’articule autour de deux volets 
d’actions :
•  un cycle d’ateliers d’agriculture urbaine, 

pour promouvoir et soutenir les projets 
dans les quartiers rochelais (2021-2022) ;

•  une micro-ferme de maraîchage en 
insertion, qui verra le jour à Villeneuve-

* Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Plantain Jardin  
fait fleurir La Rochelle
Basée aux Minimes, l’association Plantain Jardin monte 
des projets et gère des jardins partagés et collaboratifs. 
Partenaire de l’Office dans le cadre du Jardin 
Lippmann, inauguré l’été dernier, l’équipe a à cœur de 
rendre le jardinage accessible à tous et de rapprocher 
les habitants d’un quartier autour du respect de la terre, 
d’une alimentation locale, écologique et solidaire.  
Et ça, ça nous plaît beaucoup !

Vous souhaitez en savoir 
davantage ? Vous avez 
un projet de jardin 
communautaire mais ne savez 
pas par où commencer ? 
Contactez l’association : 
contact@plantainjardin.com

  @PlantainJardin

les-Salines, dans le parc Condorcet  
(1re récolte prévue en 2023 !).

La micro-ferme vise à produire une 
alimentation saine et locale pour les 
habitants de Villeneuve, selon les 
principes de la permaculture, tout en 
employant 4 à 6 personnes en insertion. 
Toutes les actualités de "Dunes Fertiles" 
sur le blog de la Régie : diagonales.info

Jardin partagé au  
Mess à La Rochelle 

Jardin Lippmann 
aux Minimes 
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Service des Ressources Humaines
L’Office : employeur ouvert et responsable
L’Office emploie 155 agents et recrute de nouveaux talents très régulièrement. L’équipe des 
Ressources Humaines, qui compte six personnes, gère ensuite la carrière des collaborateurs 
tout au long de leur parcours au sein de la structure. Et lorsqu’on travaille pour un bailleur 
social, ce parcours revêt quelques spécificités, en phase avec l’ADN de l’Office !

L'OFFICE & VOUS

A u cœur de l’organisation de l’Office : 
le service rendu au locataire. Aussi, 
pour la Directrice des Ressources 

Humaines, Aurore Bonnot, les collabora-
teurs (et postulants !), doivent donc avoir 
le sens du service public : « L’humain est 
au centre de nos missions. En externe en-
vers nos clients, comme en interne avec nos 
collègues, on s’implique envers les autres. 
C’est une responsabilité mais c’est aussi 
ce qui donne du sens à notre travail. » À 
travers ce leitmotiv apparaît déjà la valeur 
proximité, chère à l’Office. Pas étonnant 
alors que les recrutements de gardien(ne)s 
soient aussi fréquents : les représentants 
de l’Office sur le terrain constituent plus de 
40 % des effectifs !

Entreprise  
handi-accueillante
« Pour chacune de ces thématiques, l’objec-
tif est de progresser de manière collective », 
souligne A. Bonnot. Cet état d’esprit en-
traine une politique volontariste d’inclu-
sion. Ainsi, à l’Office, le handicap est un 
sujet central qui bénéficie d’une référente 
attitrée au sein de l’équipe RH. Les per-
sonnes en situation de handicap bénéfi-
cient d’aménagements de leurs postes de 
travail si nécessaire, d’un suivi individuel… 
Mais au-delà, l’ensemble du personnel 
est sensibilisé au handicap, qu’il soit vi-
sible ou invisible. Quant à la politique de 
recrutement, l’Office affiche clairement 
ses convictions : « Le handicap ne doit 
pas constituer un frein pour postuler à un 
emploi pour lequel on est compétent ! », 
affirme la responsable. En effet, l'Office 
collabore avec les représentants locaux 
(médecins du travail, ergonomes, Agefiph, 
Pôle Emploi etc.) afin de favoriser l'inser-
tion et l'inclusion.

155 
collaborateurs

58 
gardiens

14 
recrutements 
en CDI 2021

Aurore Bonnot (au centre à l'arrière plan) entourée du service des Ressources Humaines de l'Office

La sécurité des agents, 
un volet primordial 
pour l’Office
L’Office s’assure que chacun de ses colla-
borateurs puisse travailler dans les meil-
leures conditions possibles et mène avec 
dynamisme de nombreux projets. La pro-
tection et la sécurité du personnel sont 
primordiales et un Chargé de mission HSE 
(Hygiène Sécurité Environnement) veille 
au grain. Ses missions sont vastes : pré-
venir les problèmes de santé comme les 
troubles musculo-squelettiques, formali-
ser les procédures de continuité de service 
(même en cas de Covid…), fournir les meil-
leurs équipements possibles (vêtements 
de travail, produits d’entretien utilisés…). 
Certains collaborateurs sont également 
équipés d’une application très poussée, 
pour déclencher une alerte en cas d’acci-
dent ou d’incivilité. Sur ce dernier point, 
l’Office est intraitable : le respect dû au 
personnel fait également l’objet d’actions, 
d’outils et de suivis spécifiques. 



STÉPHANE TINTILLIER, 
GESTIONNAIRE DE SECTEUR

Quel a été votre parcours au 
sein de l’Office ?
En février 2012, j’ai intégré l’Office 
en tant que gardien d’immeubles 
à Villeneuve-les-Salines et j’ai 
occupé cette fonction pendant 
7 ans avant de devenir gardien 
superviseur sur le secteur Centre. 
Enfin, depuis le 1er juin 2022, je 
suis gestionnaire de secteur à 
Mireuil où je remplace M. Millet, 
qui part en retraite.

Quelles étaient vos motivations 
pour changer de poste ?
L’envie d’évoluer, d’élargir mes 
missions. Au cours des entretiens 
individuels annuels, mon 
responsable validait le travail 
effectué et les compétences mises 
en œuvre. Nous envisagions 
l’avenir. De plus, les nombreuses 
formations suivies dans l’année, 
que ce soit en informatique, 
en gestion de conflit etc. me 
confortaient dans l’idée d’évoluer.

Et en pratique,  
comment avez-vous fait ?
J’ai saisi les opportunités 
lorsqu’elles se présentaient et j’ai 
postulé. Les annonces des postes 
vacants au sein de l’Office sont 
diffusées à tous les agents : c’est 
une chance de pouvoir bénéficier 
de la mobilité interne. J’encourage 
d’ailleurs régulièrement mes 
collègues à se pencher sur la 
question !
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Se former, monter en compétences, faire 
évoluer sa carrière : l’Office met en œuvre 
des moyens pour que chacun soit acteur 
de son parcours. 
Ainsi, en 2021, 

  84.5 % des effectifs sont partis en for-
mation (avec un nombre moyen de  
3 jours par agent),
  57 actions de formation ont été réali-
sées malgré les contraintes sanitaires.

Des carrières  
en mouvement !

L’Office, acteur du changement
L’engagement citoyen de l’Office se concré-
tise par de nombreuses initiatives au fil de 
l’année. Tous les collaborateurs sont alors 
invités à participer.
Quelques exemples ?

  Environnement
-  Challenge mobilité : les salariés se mo-

bilisent pour aller au travail autrement et 
trouver des solutions alternatives à la voi-
ture individuelle. L’Office a déjà été lau-
réat à quatre reprises dans sa catégorie !

-  Semaine du développement durable : 
les collaborateurs de l’Office ont pu visi-
ter la plateforme de compostage et béné-
ficier du savoir-faire de leurs collègues ou 
encore récolter le miel des ruches instal-
lées à Port-Neuf. 

  Santé
-  Atelier "courir avec le sourire" : dans le 

cadre de sa politique de qualité de vie au 
travail, l’Office a organisé un atelier de dé-
couverte course à pied avec l’association 
Run Accueil. 

-  Marathon de La Rochelle : 16 collabora-
teurs y ont représenté l’Office par équipe 
et ont incarné la persévérance, l’implica-
tion et l’esprit d’équipe chers à votre bail-
leur !
  Social

-  Partenariat Pôle Emploi en amont du 
forum "Objectif Emploi" : l’équipe des 
Ressources Humaines a préparé des de-
mandeurs d’emploi à l’entretien d’em-
bauche.

Devenir gardien, 
    quel profil ? 
Quelle formation faut-il suivre 
et quel est le profil-type  
du gardien ? La Directrice  
des RH nous éclaire sur  
les attentes de l’Office.

Consultez la rubrique  
"recrutement" 
 du site internet de l’Office !

Nos gardiens viennent 
de tous les horizons : il 
n’y a pas de profil-type 
et nous assurons en 
interne les formations 
des personnes que nous 
recrutons ! Bien sûr, il 
faut avoir une appétence 
aux missions proposées, 
mais aussi aimer la 
polyvalence, le contact, 
avoir l’envie d’apprendre 
et de rendre un service 
de qualité. 
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LE CONSEIL

SUBVENTION DE VOS PROJETS 

Fier de nos 
quartiers aide 
à concrétiser 
vos idées !

C’est nouveau,  
c’est OUAAA !

L’Office compte parmi les 27 donateurs de 
la fondation rochelaise Fier de nos quar-
tiers dont la vocation est de soutenir des 
projets d’intérêt général qui œuvrent au 
bien-être dans les quartiers. Vous avez 
une idée en lien avec le sport, la culture, le 
social, l’environnement, l’entraide etc. qui 
pourrait avoir un impact positif dans votre 
cadre de vie ? Rapprochez-vous d’une as-
sociation ou d’une structure d’accompa-
gnement (centre social…) pour monter un 
dossier et faire financer votre projet !
fierdenosquartiers.fr

Retrouvez les acteurs qui font 
bouger les lignes sur le site local 
"OUAAA! - Agir pour la transition 
en Aunis" ! En 2021, l‘association 
Aunis en Transition a lancé cette 
plateforme collaborative et gratuite 
d’information et d’engagement, 
pour accélérer la transition vers une 
société plus sobre, plus humaine 
et véritablement "durable". Pour 
donner plus de visibilité aux acteurs 
du changement et initier des syner-
gies, le site propose une cartogra-
phie des structures impliquées, une 
fiche de présentation de chacun (et 
même, des missions de bénévolat 
chez certains !) et un agenda. De 
quoi se retrousser les manches en-
semble !
ouaaa-transition.fr

Pour quelques heures ou tout au long 
de l’année, il est toujours possible de 
donner de son temps afin d’aider les 
autres. Vous avez envie d’être utile et 
de contribuer à changer les choses ? 
Voici quelques pistes pour trouver la 
mission de bénévolat qui vous corres-
pondra le mieux.

L’HEURE CIVIQUE
Le principe
Donner une heure de son temps, une 
fois par mois, pour aider ses voisins.
Comment ça marche ?
On s’enregistre sur la plateforme dé-
diée pour proposer ses services, puis 
on s’inscrit soit dans une action col-
lective (remise en état d’un site, ramas-
sage des déchets...), soit pour aider 
une personne près de chez soi (aide 
aux devoirs, lecture, courses de proxi-
mité, compagnie auprès d’une per-
sonne âgée...).
Le clin d’œil : L’heure civique a été 
imaginée par le créateur de La Fête des 
Voisins, Atanase Perifan !
 lheurecivique.fr 

JE VEUX AIDER
Le principe : 
Mettre en relation des personnes qui 
souhaitent s’engager dans le bénévo-
lat avec des associations ou structures 
proposant des missions.
Comment ça marche ? 
On sélectionne son périmètre d’inter-
vention sur le site (local, national...) 
et on consulte sur le site les missions 
proposées dans des domaines d’ac-
tion très variés (intervention auprès de 
personnes fragiles, protection de l’envi-
ronnement, sport et éducation...).
 jeveuxaider.gouv.fr 

DIFFUZ 
Le principe 
Accomplir une petite action solidaire 
partout en France, sur le terrain ou de 
chez soi, en relevant les défis proposés.
Comment ça marche ?
On choisit sur le site sa ville et, éven-
tuellement, la cause que l’on souhaite 
défendre. Puis on choisit l’action ou 
"défi" qu’on peut accomplir.
 diffuz.com 

ON N’OUBLIE PAS…
  les associations dans nos quartiers, 
qui ont souvent besoin de bonnes 
volontés pour mener à bien leurs 
projets ;
   les gestes solidaires du quotidien 
pour renforcer les liens et l’entraide 
avec ses voisins !

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET SOCIALE EN AUNIS

BÉNÉVOLAT

Et si on s’engageait pour la solidarité et l 'entraide ?Et si on s’engageait pour la solidarité et l 'entraide ?
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Toujours plus de nouveaux propriétaires avec l’Office !

Étape-clé du parcours résidentiel, l’acces-
sion à la propriété est un rêve partagé par 
beaucoup d’entre vous. Pour installer votre 
famille dans le cocon idéal, l’Office multi-
plie les projets et les outils pour vous aider 
à franchir le pas. 

+  de logements en vente  
à l’Office 

  Chaque année, l’Office met en vente 
une vingtaine de logements anciens de 
son parc (appartements, maisons indivi-
duelles). Encadrées par des procédures 
strictes, ces ventes se concluent généra-
lement en avril. En mars, des portes ou-
vertes sont organisées pour visiter les lo-
gements. À ce stade, il est crucial d’avoir 
déjà réfléchi son projet. Anticipez !
  Vous souhaitez acquérir un logement 
neuf ? Les programmes de l’Office s’accé-
lèrent et des dizaines de logements neufs 
devraient être commercialisés au cours 
des cinq prochaines années. Pour ne pas 
manquer ces offres (à Villeneuve-les-Sa-
lines, Angoulins ou encore à La Pallice), 
consultez régulièrement notre site inter-
net. 

Membre fondateur du Club 
d’achat social et solidaire (ex 
Guichet Unique), l’Office pour-
suit son engagement dans sa 
politique d’achat socialement 
responsable. 
Concrètement, comment est-ce 
que cela se traduit ? Lorsqu’une 
entreprise répond à l’un de nos 
appels d’offres, elle a l’obliga-
tion de recruter, pour un certain 
nombre d’heures, des personnes 
éloignées de l’emploi. Inscrits à 
Pôle Emploi, dans un parcours 
du PLIE* de la CDA ou dans les 
agences d’intérim spécialisées 
(ADEF +, ID’EES INTERIM), ces 
demandeurs sont prioritaires 
pour les missions proposées. Les 
clauses d’insertion représentent 
un véritable tremplin pour  
(re)trouver un emploi pérenne.
La bonne nouvelle ? Le Club 
s’étoffe et les heures d’insertion 
se multiplient sur l’Agglo !
* Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

LUTTE CONTRE LE CHÔMAGEACCESSION SOCIALE

L 'Office impose des L 'Office impose des 
heures d 'insertionheures d 'insertion

15 000  
heures d’insertion
réalisées sur les chantiers 
ou marchés de services de 
l’Office, en 2021

Contacts :
- Points Emploi de quartier
- Agences Pôle Emploi
- PLIE (CDA) : 05 46 30 37 74
- ADEF + : 05 46 41 24 10
- ID’EES INTERIM : 05 46 28 18 47

+  d’infos pour comprendre 
le fonctionnement et les 
démarches pour acheter  
un bien

Les locataires de l’Office bénéficient d’un 
certain nombre d’avantages pour acquérir 
leur logement (subvention de la CDA, prêts 
divers, garantie de revente…). Mais les 
procédures et divers dispositifs peuvent 
paraître complexes…
Pour vous aider à y voir plus clair, tout 
est récapitulé sur le site internet de  
l'Office : office-agglo-la rochelle.fr

+  de collaborateurs pour  
vous accompagner

Enfin, l’Office a étoffé son équipe Commer-
cialisation afin de vous accompagner tou-
jours plus efficacement. Pour toutes vos 
questions, pour constituer votre dossier, 
prévoir quelles démarches entreprendre 
avant d’acheter votre logement, les trois 
collaboratrices du service sont à votre 
écoute !
Contact :  
ventes@office-agglo-larochelle.fr 

Miltonia - La Rochelle

Îlot des Salines - La Rochelle 
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RENCONTRE AVEC…

L'ENTRETIEN

Centre d’information sur les droits  
des femmes et des familles (CIDFF17) 
Le CIDFF17, aux côtés des femmes, vers l’égalité
Avec une équipe de 17 salariées 
et 18 lieux de permanence à tra-
vers le département, le CIDFF17 
se donne les moyens d’œuvrer sur 
le terrain à l’égalité des femmes et 
des hommes. L’association, éga-
lement agréée "France Victimes", 
est un soutien de premier plan 
pour les victimes d’infractions pé-
nales. Rencontre avec Marie-Cécile 
Froux, sa directrice.

Promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes, 
c’est agir dans de nombreux 
domaines. Quels sont les 
champs d’intervention du 
CIDFF17 ?
Effectivement, nos missions sont vastes ! 
Citons d’abord l’accès au droit et aux infor-
mations juridiques : nos permanences sur 
tout le territoire permettent aux femmes 
(car notre public est féminin à 80 %) de se 
renseigner sur leurs droits. La moitié des in-
formations que nous délivrons concernent 
le droit de la famille (séparation, garde 
alternée, pensions alimentaires…). La for-
mation et l’emploi constituent un autre vo-
let important : le CIDFF17 intervient alors 
pour l’insertion professionnelle, la Valida-
tion des Acquis de l’Expérience (VAE) ou 
encore du Conseil pour l’Évolution Profes-
sionnelle (CEP).

Qu’en est-il des actions de 
prévention ?
Le CIDFF17 intervient auprès des scolaires 
pour aborder des sujets liés à l’égalité 
femmes/hommes : les relations affectives, 
les risques liés aux réseaux sociaux...

Nous avons également mis en place des 
actions collectives et du suivi individuel 
pour prévenir certains risques auprès d’un 
public adulte (prostitution…). Nous colla-
borons aussi avec les travailleurs sociaux, 
notamment avec le service médiation de 
l’Office, pour faire de la prévention sur les 
violences intra-familiales. 

À ce sujet, le CIDFF 17 est  
agréé "France Victimes " :  
de quoi s’agit-il ?
Le réseau national "France Victimes " vient 
en aide aux victimes d’infractions pénales :  
écoute, informations juridiques, soutien 
psychologique, accompagnement dans 
les démarches… Nous soutenons et orien-
tons les personnes qui subissent des abus 
sexuels, des violences conjugales, des 
agressions etc. Membre du réseau départe-
mental V.I.F.*, nous protégeons les victimes 
avec nos partenaires, tels que l’Office, en 
apportant des solutions. Par exemple, 
pour le logement, une mise à l’abri peut 
être proposée via des hébergements d’ur-

gence : l’Office en met plusieurs à dispo-
sition des structures compétentes. Nous 
organisons également des groupes de pa-
role, d’une part à destination des victimes 
de violences conjugales, d’autre part pour 
les victimes de violences sexuelles. Ces 
groupes sont animés en binôme par une 
juriste et une psychologue.

Quel message souhaiteriez-
vous faire passer ?
Nous savons que les problématiques 
sont nombreuses au quotidien et que les 
femmes ont de la ressource. Cependant, 
il faut parfois savoir demander de l’aide à 
des professionnels. Nos services sont gra-
tuits, anonymes et confidentiels. 
* Violences intra-familiales

CONTACT
88, rue de Bel-Air, La Rochelle
05 46 41 18 86
contact@cidff17.org
cidff17.org 

Pour parler et s’informer en cas  
de violences conjugales : 39 19
Situation d’urgence ? Vous pouvez 
la signaler par SMS au 114.
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QUELLE EST
SON UTILITÉ 

INFORMATION

À compter de mai 2022, une étiquette
code-barres sera collée sur la porte de
chaque logement ainsi que dans les
parties communes des programmes
immobiliers de l'Office.

En scannant le code-barres de votre
logement, le gardien de l'immeuble pourra   
vous transmettre plus facilement les
informations demandées.

Il pourra également réaliser un suivi plus
rapide des travaux et des réclamations en
cours.  

Cette méthode garantit une protection
totale des données personnelles.
L'ensemble des informations sont codées,
ainsi, seuls les éléments techniques de
votre logement sont communiqués.

MERCI DE NE PAS DÉCOLLER

Les codes-barres seront collés
par l'Office Public de l'Habitat
de l'Agglomération de La
Rochelle.

LES ÉTIQUETTES

LOCATAIRES

A terme, dès 2023, les entreprises
intervenant dans les locaux seront
amenées à scanner les codes-barres pour
faire état des travaux après chaque
opération menée.



www.office-agglo-larochelle.fr

Vos interlocuteurs

Le siège 

7h30-12h / 14h-17h15

Votre premier interlocuteur  
à l’Office est votre gardien(ne).

2 avenue de Varsovie  
CS 10555 
17023 La Rochelle Cedex 1 

Du lundi au vendredi  
8h45 - 12h30  
13h30 - 16h15 

Pour prendre rendez-vous :  
05 46 00 49 94 
contact@office-agglo-larochelle.fr 

Il/elle saura répondre à votre demande et vous orienter.

Votre Point Accueil 
du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h30

     SECTEUR NORD 
5 rue Meissonier (Mireuil) 
05 46 56 16 94

      SECTEUR CENTRE 
Avenue du Maréchal Juin (Port-Neuf) 
05 46 43 67 00 

      SECTEUR SUD 
15 rue Billaud Varenne (Villeneuve-les-Salines) 
05 46 43 70 70 

Port-Neuf

Communauté 
d'Agglomération 

de La Rochelle

En dehors des heures d’ouverture de l’Office,
appelez le numéro d’astreinte* :

09 70 82 05 90

* Vous pouvez appeler l’astreinte si vous rencontrez l’une des situations suivantes : 
colonne des eaux usées bouchée dans les parties communes, panne de chauffage, 
panne d’électricité dans les parties communes, panne d’ascenseur, panne de TV 
collective, fuite d’eau, porte de parking ou barrières automatiques bloquées.

VOUS AVEZ DES  
DIFFICULTÉS DE PAIEMENT
Villeneuve-les-Salines et Mireuil

 cegaborit@office-agglo-larochelle.fr
Saint-Éloi et communes de la CDA

 fldumas@office-agglo-larochelle.fr

Port-Neuf 
 saakian@office-agglo-larochelle.fr

Laleu - La Pallice - Centre-ville -  
Les Minimes

 cicormier@office-agglo-larochelle.fr

VOUS SOUHAITEZ SUIVRE  
VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT 

 demandes@office-agglo-larochelle.fr 
05 46 00 49 94 code 1

VOUS DEVEZ METTRE À JOUR VOTRE DOSSIER
(changement de situation, mise à jour  
de vos coordonnées, préavis de départ…)
Secteur Nord (hors La Pallice/Communes de la CDA)

 kahurtaud@office-agglo-larochelle.fr
Secteur Centre (hors centre-ville)

 faserre@office-agglo-larochelle.fr
Secteur Sud (hors communes de la CDA)

 mamenage@office-agglo-larochelle.fr
Communes de la CDA - La Pallice - Centre-Ville

 stmariage@office-agglo-larochelle.fr

VOUS AVEZ DES QUESTIONS  
SUR VOS CHARGES

 servicecharges@office-agglo-larochelle.fr 


