
ACTUALITÉS HABITAT / N°1077 / 30 AVRIL 2018 / 1

SOMMAIRE

Actualités Habitat,bimensuel d’information édité
par l’USH, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex
08; tél. : 01 40 75 78 00; www.union-habitat.org.
Directeur de publication: Frédéric Paul. Rédac-
trice en chef:Frédérique Xélot. Rédactrice :Diane
Valranges. Secrétaire de rédaction - maquette:
Véronique Simonnet. Collaboration: Victor Rai-
naldi. Conception graphique: Gavrinis. Compo-
sition: 62avenue. Impression:DEJALINK. Les arti-
cles peuvent être reproduits, en tout ou partie,
sous réserve de la mention d’origine, avec l’ac-
cord de la rédaction. Commission paritaire
n° 0518 G 83187. ISSN: 1766-6066. Contacts :
H’Prom - Abonnements: 01 40 75 52 64 ou 52 67 -
Régie publicitaire: 01 40 75 50 08. Photo de cou-
verture: Résidence Catalpa dont l’un des 3 bâti-
ments a été acquis en VEFA par l’Office 64 de l’Ha-
bitat; 2 appartements sont loués à une association
pour l’accueil des familles d’enfants hospitalisés à
Anglet; ©X.Dumoulin; voir article page 21. Publi-
cité: pages 3, 5,14 et 15.
Actualités Habitat est imprimé sur du papier issu
de forêts gérées durablement et recyclé.

TARIFS 2018 (PRIX TTC)

Abonnement sur un an :
22 numéros + des suppléments

version papier papier + web
• Organismes adhérents 331 € 361 €
• Autres abonnés 459 € 489 €
• Etranger 545 € 575 €
Prix au numéro : 29 €.
Paiement sur facture uniquement.
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