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Les décorations devront rester visibles

au minimum du 1er au 31 décembre inclus.

Les gagnants (3 prix de coffrets-gour-

mands pour chaque catégorie) recevront

un courrier ou seront contactés par télé-

phone pour la remise des prix.

Pour en savoir plus :
www-aubervilliers.fr

� Décorez vos balcons et fenêtres et
vous gagnerez peut-être le concours
des meilleures décorations de Noël
organisé par la ville ! Il suffit de remplir
le bulletin de participation et de le dépo-

ser dans une enveloppe en y joignant une

photographie en couleur de votre déco-

ration de Noël dans une urne située à

l’Hôtel de Ville ou envoyer votre bulletin

et photographie par courrier («Concours

Noël» – Direction des Relations avec les

Usagers – 7 rue Achille Domart) ou direc-

tement en ligne sur le site Internet de la

ville : www.aubervilliers.fr.

Côté règlement : une seule participation

par foyer sera acceptée. Les inscriptions

sont ouvertes du 1er au 23 décembre 2011.
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� Après la baisse significative des dotations de l’Etat, le plan de rigueur,
annoncé le 7 novembre dernier par le Premier Ministre, va pénaliser une
nouvelle fois le secteur du logement social. La hausse du taux réduit de la
TVA de 5,5% à 7% va impacter directement la capacité des organismes HLM
à relancer le développement de l’offre de logement social.

À Aubervilliers, c’est une bataille de chaque instant que de trouver les finan-
cements nécessaires à une relance de la construction sociale tout en permet-
tant l’entretien et la rénovation du parc existant.

Par ailleurs, le plafonnement à 1% de la hausse des prestations sociales
(prestations familiales et aide personnalisée au logement) va porter atteinte
au pouvoir d’achat des locataires et pour certains à leur capacité à faire face
à leurs dépenses de logement.

C’est dans ce contexte difficile que s’achève l’année 2011 où, l’OPH a su,
malgré tout tenir les objectifs qu’il s’était fixés. Pour embellir, améliorer et
sécuriser le patrimoine comme à Emile Dubois, l’îlot Daquin à la Maladrerie,
République ou encore à La Frette. Sans oublier les 4 chantiers actuellement
en cours - le 14 Quai Adrien Agnès, Rosa Luxemburg, 102 Victor Hugo et 12
Paul Bert. Ils permettront de développer l’offre du parc de l’OPH avec la livrai-
son de 52 nouveaux logements en 2012. Je tiens tout particulièrement à
remercier les personnels de l’Office, qu’ils travaillent dans les bureaux d’accueil,
à la régie ou au siège, pour le travail qu’ils accomplissent.

En 2012, année je l’espère de bien des changements, vous pourrez encore
compter sur ma mobilisation.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Ugo Lanternier

Président

Le logement social et
ses locataires doivent-ils
encore et toujours payer ?

Edito

� Après la livraison des espaces exté-
rieurs : parvis et square, le lifting de la Cité
République se peaufine. Comme cela était

prévu, les travaux dans les locaux d’activi-

tés en rez-de-chaussée ont commencé. Ils

se feront en 2 phases. La première portera

sur la restructuration de l’aile 62

République avec la restructuration de la

Maison de l’emploi d’Aubervilliers jusqu’à

l’été 2012. Puis ensuite ce sera l’améliora-

tion de l’aile 68 République (côté André

Karman) qui démarrera. Ces travaux com-

prendront notamment une véritable acces-

sibilité par tous, et notamment des per-

sonnes à mobilité réduite, de ces établis-

sements recevant du public.

des locaux plus
accessibles

Vos réunions locataires : pour échanger
et discuter sur toutes les questions
liées à votre logement, votre immeuble.
� Presles/Barbusse :
14 décembre - 18h30 - local 39 Presles

� Albinet, Bengali et Emile Augier :
17 décembre - 18h30 - centre Roser

� 1 bd Anatole France, 88 à 99
Heurtault, 58 r. Moutier,
34 r. des Noyers, 20 à 28, 48 et 84 av.
du Pdt Roosvelt et 4/6mail Boris Vildé
(Schaëffer) : 11 janvier - 18h30
Ecole Edgar Quinet

� 112 et 120 Cochennec, 114/116 Tilon,
6/8/10/12 Jarry et A. Huzard :
25 janvier - 18h30 - Ecole Robespierre

� 1 à 7 et 109 Réchossière,
167 r. des Cités et 180 r. A. Karman :
1er février - 18h30
Maison de Quartier - 34, rue Hémet

� 38 et 40bis Hemet et 42 D. Casanova :
8 février - 18h30 - Maison de Quartier -
34, rue Hémet

� 3 et 11 Bordier et 19/21/23 Union :
16 février - 18h30 - École primaire
Jean Macet Condorcet

Agenda

République :
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Savez-vous qu’à l’OPH
80 % des effectifs sont
dédiés à la proximité.
Qui sont-ils ?
Que font-ils ?
Portrait de celles et ceux
qui améliorent votre
quotidien et pleins feux sur
le développement de notre
politique de proximité.

Le bureau
d’accueil, votre
interlocuteur
privilégié
� La proximité ? C’est avant tout être

proche des locataires. C’est pour cette

raison que votre bureau d’accueil est un

lieu situé près de chez vous. Vous devez

pouvoir trouver les réponses à vos ques-

tions sans devoir vous déplacer jusqu’au

siège.

Mais la proximité ça ne se décrète pas :

elle se construit au quotidien par une pré-

sence, des échanges. C’est pourquoi au-

delà du lieu, le bureau d’accueil c’est

aussi et avant tout Gisèle, Rachid,

Stéphane, Malika (pour n’en citer que

quelques-uns)…Au total, ils sont 22 res-
ponsables de bureau d’accueil dont le
rôle et la fonction sont de vous accueillir,

vous orienter, vous écouter, vous informer.

Mais aussi de contrôler l’état d’entretien

des résidences, signaler les dysfonction-

nements au responsable de secteur et

vérifier les interventions des entreprises.

Sans oublier celles et ceux qui travaillent

à leurs côtés : les agents d’entretien.
Ensemble ils sont les premiers acteurs de

terrain de l’OPH, les piliers de la gestion

quotidienne.

À LA UNE Pleins feux sur la
D
o
ss
ie
r

Responsable deLa Régie.

Chargées de relations locataires

Un responsable de bureau accueil.

Dans la famille
proximité,
je voudrais…
� Un autre interlocuteur clé ? Votre char-
gée de relations locataires. Elle travaille
au siège, et c’est elle qui gère votre dossier

d’un point de vue administratif (dossier

CAF, régularisation d’eau, loyers, traite-

ments des enquêtes…) du jour de votre

entrée dans les lieux jusqu’à votre départ.

À ses côtés, on trouve le responsable de
secteur. Il assure la gestion technique du
patrimoine et encadre l’équipe de gardiens

et d’agents d’entretien. Il fait le lien entre



Cités : comment
est organisée la
Proximité à l’OPH ?
La Proximité est
organisée en 3 quar-
tiers géographiques.
Chaque quartier est
de taille semblable en nombre de loge-
ments. La volonté est d’avoir des per-
sonnels relais dédiés sur les 3 quartiers
afin d’être au plus proche de nos loca-
taires dans un souci de réactivité. Notre
service comprend aussi des activités
«supports» : comme le service exploi-
tation ou encore la régie.

Cités : Quel est le rôle de la Proxi-
mité ?
La gestion de la proximité : c’est le
cœur de métier de l’Office ! Notre rôle
est de créer du lien, du mieux vivre
ensemble, même si, au quotidien nos
enjeux sont d’améliorer la communica-
tion avec nos locataires et le traite-
ment des réclamations.

Cités : Outre le bureau d’accueil,
quels sont les liens de la Proxi-
mité avec les locataires ?
Nous veillons à mettre en place diffé-
rentes actions pour améliorer les
échanges. Notre priorité reste la qualité
de service rendu aux locataires : la
propreté des parties communes, le
traitement des réclamations. Réguliè-
rement, nous organisons des réunions
avec les locataires, les associations de
locataires, et les entreprises afin
d’échanger sur les problèmes rencon-
trés, dans un souci de transparence.
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William Garrigou,
Directeur de la Proximité

Question àa proximité !
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Il ne faut pas oublier celles et ceux qui tra-

vaillent à l’Exploitation et qui assurent le

contrôle et la gestion technique du patri-

moine (chauffage, ascenseurs). Tous tra-

vaillent au quotidien ensemble pour répon-

dre au mieux à vos attentes et besoins.

Votre bureau
d’accueil, bientôt
encore mieux
équipé !
� Les responsables de bureaux d’accueil

sont les premiers artisans de la qualité de

service que nous souhaitons vous garan-

tir. C’est pourquoi, chaque agent a béné-

ficié d’une formation qualifiante afin de

lui permettre de répondre à toutes vos

questions. Objectif : mieux appréhender

les enjeux et les évolutions de son métier.

Côtés outils et équipements, l’OPH a

choisi d’investir également : 3 premiers

bureaux sont actuellement en cours d’in-

formatisation et ce dispositif s’étendra à

l’ensemble des 19 autres bureaux dans

l’année 2012. À la clé, en prévision une

nette amélioration de la réactivité et du

traitement des réclamations.

les équipes de terrain et le siège. Il a en

charge le traitement de vos réclamations

techniques et de voisinage et la gestion

des interventions des entreprises. Celui

qui organise et coordonne toutes ces fonc-

tions et manage ces personnels : c’est

votre responsable de quartier. Il garantit
la qualité de service rendu aux locataires.

Il est également l’interlocuteur des diffé-

rents partenaires (collectivités locales,

associations et autres intervenants sur le

quartier). Il lui revient la lourde tâche de

veiller à la bonne gestion à la fois locative

et technique du patrimoine de l’OPH

secondé par les assistantes de quartier.

quartier et responsable de secteur à l’écoute des locataires.

Une équipe du bureau d’accueil.
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vérification, et dans le cas où votre
chauffage est collectif, la température
est inférieure à 21°C vous pouvez faire
une réclamation auprès de votre bureau
d’accueil qui demandera une interven-
tion du prestataire en charge de l’exploi-
tation.

Que fait l’OPH sur
les équipements
de chauffage ?
� L’OPH procède au changement des
robinets thermostatiques. Cet investis-
sement pluri-annuel (2011-2012 -2013)

Votre chauffage
COMMENT “ÇA MARCHE” ?

Comment être bien
chauffé?
� La température dans votre loge-
ment doit être aux environ de 21°C,
comme l’avaient demandé les représen-
tants des locataires en 2009. Il est
important de ventiler correctement votre
logement pour éviter la sensation d’hu-
midité et donc de froid. Il ne faut jamais
placer de meuble devant les radiateurs,
ni de linge dessus car cela empêche la
diffusion de la chaleur.

Votre chauffage ne
fonctionne pas ?
� Un radiateur qui n’est pas chaud ne
signifie pas que le chauffage ne fonc-
tionne pas. Pour mesurer la tempéra-
ture, il ne faut pas tenir compte des
radiateurs au toucher mais prendre la
température dans le logement. Si après

permettra de rééquiper l’ensemble de
notre patrimoine d’ici 2014. Ce matériel
neuf devrait permettre un meilleur
réglage et confort.

Comment maîtriser
ses économies
d’énergie ?
� Si votre chauffage est individuel,
baisser lorsque vous sortez et adopter
une température d’1°C inférieur permet
l’économie de 7% d’énergie. À vous de
choisir en fonction de vos habitudes de
confort et de votre porte-monnaie !

� L’astreinte

En semaine - de 12h à 13h30 puis
de 18h à 8h30 ainsi que le week-
end du vendredi 16h30 au lundi
8h30, en cas de situation grave
dans l’immeuble (dégât des eaux,
panne de courant, incendie), vous
pouvez composer le
0 810 09 33 00. Un interlocuteur
capable de vous aider vous
répondra.

Le saviez-vous ?

L’hiver arrive ! Le froid redevient un sujet d’actualité. Le redémarrage du chauffage ne signifie pas que le
confort de chauffe est immédiatement optimal. La remise en route est progressive car elle nécessite des
réglages, des ajustements. Comment être bien chauffé ? Que faire en cas de dysfonctionnement ?
Quelques conseils et rappels avisés…
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� Au 52 Charles Tillon, difficile d’ignorer les grandes baies
vitrées peintes de couleurs vives. Une fantaisie ? Non ! C’est
tout l’état d’esprit du CERPE qui veille à créer des conditions

favorables à l’accueil et au travail de ses étudiants tout en restant connecté avec
l’extérieur, le quartier et ses riverains. Portrait d’une structure qui compte aux Toits
bleus.

Vous ne connaissez pas le CERPE ? Pourtant, cette structure de formation dédiée aux

métiers de la petite enfance est implantée à Aubervilliers depuis 1980 et aux Toits bleus

depuis 1996 ! 55 personnes y travaillent quotidiennement et pas loin de 600 personnes

par an viennent y suivre une formation. Signe distinctif de cette structure ? «Innovante,

animée d’une vraie philosophie, le CERPE prépare à plusieurs diplômes, tous dans le sec-

teur de la petite enfance. Il valorise la promotion professionnelle tout en suivant une

orientation issue du courant de «pédagogie active» nous résume Madame Favel, sa

Directrice. Son parcours est d’ailleurs à l’image de ce que promeut la structure : entrée

au CERPE en tant que formateur, elle évolue rapidement vers la direction dont elle tient

les rênes depuis maintenant 5 ans. Avec une activité qui ne cesse de croître, le CERPE

actuellement sur 2 sites -aux Toits Bleus mais aussi avenue de la République- attend

avec impatience la future réalisation de l’Office qui prévoit la construction au 50 bis, rue

Charles Tillon de 16 logements et d’un local de formation en RDC de 400 m2. Ce nouvel

espace, construit par l’OPH, permettra de regrouper l’activité du CERPE sur un seul site

et bien sûr d’améliorer le fonctionnement de cette belle institution.

Pour en savoir plus sur le CERPE : www.cerpe.info

Vous avez été nombreux à nous signaler avoir fait l’objet
d’un démarchage vous incitant à équiper votre logement
d’un détecteur de fumée. En préambule, il est utile de préci-
ser que ni votre OPH, ni ses agents ne sont à l’origine de
cette démarche.
Il existe néanmoins bien un décret d'application, de la loi
adoptée le 10 mars 2010, qui rend obligatoire l'installation
d'au moins un détecteur autonome de fumée (Daaf) dans

chaque foyer français. Un délai de 5 ans ayant été accordé,
son entrée en vigueur ne se fera qu’à compter de mars
2015. Vous n’avez donc à ce jour aucune obligation.

À partir de mars 2015 : les occupants -propriétaires ou
locataires- devront installer cet équipement. Nous aurons,
bien entendu, l’occasion de vous en reparler.

Dois-je obligatoirement équiper mon logement d’un détecteur de fumée ?

Françoise FAVEL,
Directrice du CERPE

Questionréponse

PORTRAIT
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La Ville et l’OPH
transforment le quartier
du Landy

� Sous les grues et derrière les palis-
sades, les 2 chantiers de l’OPH avancent
bon train. À Rosa Luxemburg, le gros
œuvre est terminé depuis la rentrée. On voit
clairement se dessiner l’ouverture des
grandes baies vitrées, des balcons et on
devine déjà les surfaces des futurs appar-
tements. D’ici le printemps 2012, l’OPH
livrera 13 logements scindés en 2 bâti-
ments. L’un comprendra 8 logements et une
PMI en son rez-de-chaussée et le
second 5 logements. L’ensemble affichera
une architecture contemporaine avec des
terrasses végétalisées. Côté canal, au
14 quai Adrien, le bois s’élève déjà au-
dessus des palissades : 3 des 5 maisons
individuelles sont montées et le bâtiment
collectif qui comprendra 21 logements a
déjà ses premiers étages. La livraison de
cette première construction en ossature
bois est attendue pour le 3e trimestre 2012.
L’OPH contribue à changer le visage du
Landy : la réalisation de ces 2 opérations
reliera plus franchement le quartier au
canal tout en créant 34 nouveaux loge-
ments, 5 maisons individuelles et une PMI.

RETOUR SUR…
� L’OPH signe la convention
«un toit pour elle»
À l’occasion de la conférence
annuelle logement qui s’est tenue à
Aubervilliers le 24 novembre dernier,
l’OPH d’Aubervilliers a rejoint le dis-
positif départemental de logement
pour les femmes victimes de vio-
lences. Cette convention a été signée
entre la ville d’Aubervilliers et les
associations «SOS Femmes 93» et
«l’Amicale du Nid 93». L’Office s’en-
gage à mettre à disposition un loge-
ment par an de son contingent pro-
pre. Il participera ainsi à constituer le
pool mutualisé de logements sociaux
destinés à ces femmes et permettra
une meilleure rotation des places
d’accueil dans les structures spéciali-
sées.

� La CAF choisit l’OPH comme site
test. Parmi les différents bailleurs
sociaux que compte le département
de la Seine-Saint-Denis, la CAF a
retenu l’OPH d’Aubervilliers pour
devenir un site test du projet
«IDEAL». L’objectif est de mettre en
place un dispositif entre votre bailleur
et la CAF permettant de fluidifier les
échanges et d’améliorer la réactivité.
Un vrai gain pour les locataires qui
devraient ainsi voir les délais de mise
en place de leurs prestations consi-
dérablement accélérés.

du côté des
institutions

Chauffage : économies
et développement
durable…
� La période de chauffe a commencé !
Sur l’ensemble du parc qui compte
41 chaufferies, certains sites ont pu
connaître, ici ou là, quelques dysfonction-
nements sur lesquels nous veillons à ce
que les interventions nécessaires se fas-
sent toujours le plus rapidement. L’occa-
sion aussi de revenir sur le bilan de chauffe
de l’année passée. La clause d’intéres-
sement que nous avons conclu avec CEGE-
LEC, notre prestataire pour l’exploitation
d’une grande partie de nos chaufferies a
porté ses fruits : les économies ont été
évaluées à 90 000 euros sur 2010.
Techniquement, ces économies reposent
sur un réglage mieux adapté, le rempla-
cement de chaudières classiques par des
chaudières à basse consommation garan-
tissant pour le locataire le confort néces-
saire tout en répondant à une gestion plus
économique et s’inscrivant dans une
démarche de développement durable.

Livraison
des 2 ascenseurs
au 3, rue Réchossière
� C’était prévu, attendu et bien c’est
fait ! Les 2 ascenseurs du 3 Réchossière,
parmi les plus souvent en panne, ont été
entièrement rénovés :machinerie, armoire
de commande et habillage de la cabine.
Les locataires ont désormais des ascen-
seurs plus performants, plus silencieux,
plus sûrs et plus beaux. Coût des travaux
206 000 euros.

� Le Président de l’OPH,
Ugo Lanternier,

Le Conseil d’Administration,

le Directeur Général

et les équipes de l’OPH,

vous souhaitent de bonnes fêtes
et une bonne année 2012


