
 

C O M M U N I Q U É
Strasbourg, le 14 septembre 2020

Le  Conseil d’administration d’Habitation moderne 
est un organe décisionnel qui oriente et contrôle 
l’activité de la société. Treize membres y sont 
nommés, dont une majorité représentent la 
Collectivité de rattachement de la société, ici la Ville 
de Strasbourg. Trois censeurs, deux représentants 
des locataires et plusieurs personnalités qualifiées 
complètent cette assemblée. Le nouveau Conseil 
d’administration d’Habitation moderne, dont les élus 
représentant la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
ont été renouvelés suite aux dernières élections 
municipales, s’est réuni ce lundi 14 septembre. 
Les administrateurs ont procédé à l’élection 
de leur nouvelle présidente en la personne de 
Madame Lucette TISSERAND.

Pour Lucette TISSERAND, il faudra continuer 
d’apporter une attention particulière aux conditions 
de vie et d’habitat des personnes logées. Les 
mobiliser et les impliquer autour des questions liées 
à leur cadre de vie. Il s’agira également de maintenir 
l’engagement d’Habitation moderne en faveur du 
climat et d’une offre de logements pour tous. 

UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CHEZ HABITATION MODERNE

Contact : Christelle CHARVET – Responsable communication
Tél : 03 88 21 17 31/ Portable : 06 88 56 05 31

communicationHM@habitationmoderne.org /         hab_moderne

Le nouveau Conseil d’administration 
d’Habitation moderne s’est réuni pour 
la première fois ce lundi 14 septembre. 

Lors de cette séance,  
Madame Lucette TISSERAND a 
été élue Présidente du Conseil  
d’administration.

Lucette TISSERAND,  
Présidente d’Habitation moderne, 
Conseillère municipale de la Ville de 
Strasbourg déléguée au logement, 
Référente du quartier du Neuhof Nord,  
Conseillère eurométropolitaine.

PORTRAIT

Lucette TISSERAND s’engage très jeune dans 
le monde associatif avec une motivation : veiller 
aux conditions de vie des habitants quels qu’ils 
soient.
Après un DUT carrières juridiques, elle intègre en 
1985 le collectif associatif du Neuhof, aujourd’hui 
l’association AGATE NEUHOF, pour un stage 
jeune volontaire qui lui donne l’opportunité de 
découvrir sa voie professionnelle.
Elle y exercera de nombreuses années en 
tant qu’animatrice avant d’en assumer la 
responsabilité. Elle quitte son poste après les 
élections municipales de juin dernier, pour se 
consacrer désormais à ses nouvelles missions.

A propos d’Habitation moderne :
Créée en 1951, Habitation moderne est une Société d’Economie Mixte (SEM) immobilière apportant, sur la Ville et l’Eurométropole de  
Strasbourg, des solutions de logements (conventionnés ou non), de résidences spécialisées (séniors, étudiants...), de locaux d’activités  
(commerces, services...) et d’équipements de proximité (micro-crèches, maisons urbaines de santé...). Forte d’une équipe de plus de 200 
collaborateurs, Habitation moderne dispose aujourd’hui d’un parc de plus de 10 400 logements et gère en parallèle le patrimoine privé bâti de 
la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que celui de la Locusem (offre locative pour PME et acteurs de l’ESS).
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