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tandis que les automobilistes verront

142 places de parking se redessiner.

Soutenue par l’Agence Nationale pour la

Rénovation Urbaine et la Région Ile-de-

France, cette opération sera réalisée par

l’OPH et Plaine Commune en partenariat

avec la ville d’Aubervilliers. La livraison est

prévue pour le printemps 2012.

� Au 38 Hémet/42 Casanova, les loca-
taires peuvent se réjouir ! Le 25 juin

prochain sera lancé le coup d’envoi des

travaux qui vont transformer et embellir

leurs espaces extérieurs.

Au programme : l’aménagement d’un jar-

din avec parcours de santé pour les plus

sportifs et pour les moins de 12 ans, de

nombreux jeux dans un nouveau jardin de

1 500 m2. Pour sécuriser les déplace-

ments vers le centre-ville et l’école, un

nouveau cheminement piéton sera réalisé

à La Frette :
c’est parti !
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� Le problème des pannes d’ascenseurs est une
question préoccupante en particulier pour ceux
d’entre vous qui prennent de l’âge ou ont des difficultés à se déplacer.
Même si le problème n’est pas spécifique à l’OPH d’Aubervilliers, ni même aux
immeubles à loyer modéré comme le montre la mission d’information conduite
par la Ville de Paris, les pannes sont encore trop nombreuses et trop longues
pour certaines.

À l’heure de renouveler les contrats d’entretien des ascenseurs, j’ai souhaité
disposer d’un réel état des lieux, exact et objectif, du fonctionnement des
145 ascenseurs de l’OPH. Le résultat de cet audit a été présenté au bureau du
conseil d’administration et le sera à l’ensemble des représentants des locataires
fin juin. Il ressort de cet audit que les investissements réalisés depuis de nom-
breuses années, en particulier dans les réhabilitations, ont été dramatiquement
sous dimensionnés.

Il nous faut donc à l’avenir mieux réfléchir avant d’investir pour équiper les
immeubles d’appareils plus résistants, plus fiables et bien entendu toujours
aussi sûrs. J’ai donc demandé à Christine Richard, Directeur général de l’OPH,
de nous faire des propositions rapidement sous la forme d’un plan d’actions à
court et moyen terme. Je solliciterai sur cette base les financeurs et proposerai
au conseil d’administration des choix budgétaires.

Cela ne dédouane pas bien entendu les ascensoristes d’assurer un entretien
régulier des appareils, en préventif pour éviter les pannes récurrentes et d’inter-
venir dans les délais raisonnables quand vous les sollicitez. Le nouveau marché
sera exigeant sur ces points.

Le contrôle de ces prestations sera également renforcé par les personnels de
l’OPH, qui ont pour mission de faire respecter les termes du contrat et signaler
quand celui-ci n’est pas respecté. Aussi n’hésitez pas à signaler toute panne ou
défaillance auprès de votre bureau d’accueil ou de l’astreinte en dehors des
heures d’ouverture (0 810 09 33 00).

Nous poursuivrons également les expérimentations menées en 2009 et 2010
avec les rencontres locataires / entreprises en charge de la maintenance des
ascenseurs (dans le cadre des MOUS République, Grosperrin et Casanova) et les
«coursiers d’étage» en cas de panne prolongée ou de travaux immobilisants les
appareils, en partenariat avec la Régie de Quartier.

Vous pouvez compter sur mon engagement personnel dans ce chantier impor-
tant pour vous, au quotidien.

Je vous souhaite à tous un très bon été.
Ugo Lanternier

Président

Ascenseurs :
un bien triste
état des lieux

Edito

� Bonne nouvelle pour cet été !
Locataires et riverains du quartier vont pou-
voir profiter du soleil
et des transats dans
le nouveau square
que l’OPH termine
d’aménager au 62 avenue de la
République. À l’ombre du mur à gabion
(voir notre article pages 4 & 5), les plus
jeunes pourront de nouveau s’amuser en
toute tranquillité. La dalle et le parvis ont
aussi fait peau neuve : tout est plus beau,
plus clair, plus vert ! Pour fêter la livraison
de ces nouveaux espaces, nous vous don-
nons rendez-vous le samedi 2 juillet à 11h
dans le square. Pour l’occasion, la compa-
gnie Meliadès, en résidence sur le site
depuis plusieurs mois a travaillé avec les
enfants et vous a concocté un spectacle
surprise qu’il ne faudra pas maquer ! ….

un nouvel espace
à partager

� Vos réunions locataires
Mardi 7 juin à 18 h30 :
113/117 Karman,
Mercredi 15 juin à 18h30 : Landy

� Visite d’immeuble et rencontre
avec Ugo Lanternier,
Président de l’OPH
Vendredi 24 juin de 14 h à 17h :
F. Faure / 31-39 Bordier /
18 Karman

� Événements
Vendredi 10 juin à 12h30 :
inauguration Villa Schaeffer
Dimanche 19 juin : fête de la ville
Mardi 21 juin : fête de la musique
Samedi 25 juin à 11h : lancement
chantier Hemet/Casanova
Samedi 2 juillet à 11h : fête de fin
des travaux à République

Agenda

République :
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Le développement durable ?
À lʼOPH, nous pourrions vous
parler des normes et
certifications et comment nous
les satisfaisons. Mais parce
que nous aimons vraiment
notre métier, nous avons à
cœur dʼaller un peu plus loin :
petit tour dʼhorizon de nos
actions…

Des choix
innovants dans
nos nouvelles
constructions !
� L’OPH livrera en 2012, trois nou-
veaux immeubles soit au total
62 logements neufs et… durables.

Point commun entre ces constructions ?

L’originalité et la qualité qui les caracté-

risent. Pour chacune d’entres elles, nous

avons fait le pari d’une alternative au

tout béton. Au 14, quai Adrien Agnès : le

bâtiment aura une ossature bois (si ces

structures commencent à fleurir sur les

chantiers, elles demeurent rares dans le

secteur de d’habitat social !) au 41-45,

rue Jean Jaurès ce sera une ossature

métallique tandis qu’au 102, rue Victor

Hugo on utilisera des blocs de pierre-

ponces pour la construction !

Nos choix durablement innovants profi-

tent à toutes et à tous. Pour nous, les

chantiers durent moins longtemps ; pour

Une alternative
au tout béton

À LA UNE Développement d
l’OPH apporte sa
à l’édifice !

“ ”

Le guide du tri illustré
par les dessins des
enfants lors d’ateliers
“Les petits
débrouillards”



Le “14 quai Adrien
Agnès”, chantier de
construction actuellement en
cours, livraison prévue pour
2012

Cités : en quoi le choix de l’ossa-
ture bois est durable ? «le bois

c’est d’abord un matériel traditionnel

et résistant. La France disposant de

l’une des plus grandes forêts euro-

péennes, on peut espérer utiliser un

matériel fabriqué «localement» : un

matériel qui dure et qui est dura-

ble !…»

Cités : une ossature bois, est-ce
aujourd’hui vraiment innovant ?
«Tout à fait ! A ma connaissance il

n’existe aucun immeuble authenti-

quement bois de type R+4 en Ile-de-

France et encore moins en logement

social… c’est une première !»

Cités : y a-t-il d’autres particula-
rités sur cette construction ? «Ce

qui détermine avant tout ce projet

c’est qu’il ne présente aucun «signe»

habituel du logement social, rien

d’expérimental non plus. Au

contraire, nous avons privilégié une

architecture familière, apaisante qui

s’insère parfaitement dans l’environ-

nement existant du site avec ses dif-

férentes couleurs, ses différents

matériaux et volumes».
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Isabelle Coste
et David Orbach
Architectes

Question à

vous : vous entrez dans les logements

plus rapidement et comme nos loge-

ments sont mieux isolés, vous gagnez en

confort mais aussi du côté de votre

porte-monnaie !

Quand le
réaménagement
devient
exemplaire
� A République dont nous vous annon-
cions (voir page 2) l’inauguration des

nouveaux espaces extérieurs, côté par-

vis et parking, il faut s’attarder sur la

création de noues. «Ces petits bassins»

outre leur vertu paysagère permettent

de récupérer les eaux pluviales et d’irri-

guer directement les «bandes jardi-

nières» créées à proximité ! Ainsi tout se

recycle et rien ne se perd !

À noter aussi : un mur pas tout à fait

comme les autres s’impose du côté du

nouveau square. C’est ce qu’on appelle

un mur à gabion : une construction tra-

ditionnelle faite de superposition de

pierres, sans ciment et sans béton !

Encourager
les actions
pédagogiques
originales
� Faire que le développement dura-
ble soit une préoccupation partagée
entre les locataires et le bailleur ne se
décrète pas !
C’est pourquoi à l’OPH, on a choisi de

favoriser et d’accompagner des actions

de sensibilisation : En direction de ses

plus jeunes locataires (comme dans le

quartier Vallès-la-Frette), un atelier

encadré par l’association les Petits

Débrouillards a amené les enfants à

réfléchir, jouer puis illustrer un livret sur

la thématique «trions-économisons». Il a

été ensuite publié par nos soins.

À destination des familles sur la base de

volontariat : depuis plusieurs mois à

Manigard, des étudiants de l’école des

Mines Paris-Tech relèvent et calculent

les économies réalisées en consomma-

tion d’eau entre les logements équipés

de réducteurs de consommation et ceux

qui ne le sont pas … Et enfin, parce que

le développement durable doit être une

préoccupation partagée par toutes et

tous : actuellement à la Maladrerie a lieu

une grande campagne de sensibilisation

organisée par l’association Unis cité/

Mediaterre.

durable :
a pierre
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Depuis janvier 2010, votre
Office a mis en place la prime
au déménagement dans le
cadre de la libération dʼun
grand appartement.
Votée par le Conseil
dʼAdministration, son but est
de répondre à la forte demande
de grands logements. Ses
moyens : favoriser les
mutations pour une plus
grande adéquation entre la
surface habitable et le nombre
dʼoccupants dans nos
logements.

Qui peut en
bénéficier ?
� Elle est réservée aux locataires de
l’OPH qui libèrent un grand logement
pour un logement comportant au mini-

mum 2 pièces de moins dans le parc de

l’Office.

Exemple : Vous êtes un couple locataires

d’un F5 depuis plusieurs années mais

vous n’avez aujourd’hui plus d’enfants à

charge sous votre toit. Si vous libérez

votre F5 au profit d’un F3 au sein de

notre parc vous percevrez la prime au

déménagement.

C’est quoi cette
prime ?
� Il s’agit de la prise en charge finan-
cière par votre Office de vos frais de
déménagement. Le montant de l’aide

financière sera de 1 000 euros maxi-

mum si vous faites appel à une entre-

prise de déménagement ou d’un mon-

tant forfaitaire de 400 euros si vous

déménagez par vos propres moyens.

L’Office s’engage également à prendre

en charge au-delà de la prime les frais

d’ouverture, fermeture et transferts

d’abonnements aux réseaux de distribu-

tion d’eau, gaz, électricité et de télé-

phone pour des prestations identiques à

celles de votre ancien logement.

C’est peut-être pour vous ? Renseignez-

vous !

La prime au
déménagement

� Plan local canicule. Bientôt
l’été ! Depuis la vague de chaleur

exceptionnelle de 2003, un plan de

prévention a été mis en place dans

votre ville. Les personnes fragiles -

âgées, isolées, handicapées- sont

invitées à se faire connaître auprès

de la Direction de la Solidarité :

01 48 39 53 38 ou de votre bureau

d’accueil.

Numéro vert : 0800 06 66 66

Le saviez-vous ?

COMMENT ÇA “MARCHE” ?
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� Dans la série «nos locataires ont du talent» : Lionel Prevot
est un homme à découvrir. Derrière son large sourire et ses
plants de tomates se cache un passionné de… cuisine.

Comme on ne fait pas de cuisine sans de bons ingrédients, ce locataire du 21 Tillon
a créé le jardin partagé «les Délices d’Hélène» au cœur de la Cité Cochennec. Un
an après la création de l’association qui s’occupe du jardin partagé et bien ça y est ! Les

radis sont prêts à être croqués et les fraises commencent à pointer leur nez … Monsieur

Prevot est donc un homme heureux qui regrette seulement que toutes les parcelles du

jardin ne soient pas encore occupées.Alors avis aux amateurs, si l’expérience vous tente,

vous êtes tous les bienvenus ! Les outils et les conseils sont fournis, en contrepartie

d’une toute petite cotisation annuelle de 18 euros. En plus d’être fiers de vos produc-

tions, s’inscrire au jardin partagé c’est faire le pari de la convivialité. Mais aussi de l’ori-

ginalité, car aux délices d’Hélène poussent aussi de drôles de légumes issus des ateliers

d’artistico-jardinerie proposé par l’association Auberfabrik : de bien belles initiatives

qu’on ne peut pas résister de vous inviter à découvrir.

Pour en savoir plus : Service vie associative
Tél.: 01 48 39 51 03 - Mail : vie.associative@mairie-aubervilliers.fr

Avis de recherche : cette initiative vous intéresse ? Vous êtes disponible (idéalement
retraité) ? Vous pouvez assurer une présence quotidienne au jardin (arrosage, surveil-

lance, ouverture, fermeture) ? Contactez rapidement l’association les jardins d’Hélène !

Tél. : 06 08 91 10 57

Je pars en vacances :
comment quitter mon
logement l’esprit tran-
quille?
L’été, on le sait, est mal-
heureusement propice aux
effractions. Voici quelques
petits rappels qui peuvent
s’avérer utiles. C’est évi-
dent mais pourtant : pen-
sez à bien fermer fenêtres
et portes, à couper l’eau et

surtout dispensez-vous de
laisser un double de clés
sous le paillasson ou le pot
de fleurs ! Evitez tous les
signes qui pourront signa-
ler votre absence comme
une boîte à lettres pleine
de prospectus. Demandez
à un voisin de relever votre
courrier ou faites le suivre
sur votre lieu de vacances.
Evitez le message du

répondeur téléphonique
qui annonce fièrement que
vous êtes absents jusqu’en
septembre. N’hésitez pas à
prévenir des amis, des voi-
sins de votre absence,
demandez-leur, si possible
de passer fréquemment
dans votre appartement,
de vérifier que tout va bien,
d’ouvrir les volets de
temps en temps. Vous pou-

vez également vous ins-
crire dans le dispositif
«tranquillité vacances»
auprès de votre commis-
sariat qui effectue des
rondes de vigilance accrue
pendant la période d’été.
Et voilà : vous pouvez par-
tir sereinement ! Bonnes
vacances…

L. Prevot, créateur du jardin
partagé “Les Délices d’Hélène”

Questionréponse

PORTRAIT
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Artistico jardinerie
à Cochennec

� Au jardin partagé des «délices
d’Hélène» (voir page 7) de drôles de
«légumes» fleurissent. On les doit à l’as-
sociation Auberfabrik qui a réalisé, lors
des vacances de Pâques des ateliers
d’Art rékup ou comment se détendre,
s’amuser tout en jardinant créativement
et durablement. Une initiative originale
et pédagogique soutenue par l’OPH.
Ateliers ouverts à toutes et tous de 7 à
77 ans. Renseignements et inscriptions
à la boutique de quartier.

La dalle Villette, guest
star dans «Boulevard
du Palais»
� Les 19, 20 et 21 avril derniers,
c’était l’effervescence à la cité de
l’Union. Caméra, projecteurs et micros
se sont installés le temps du tournage de
scènes de la série télévisée «Boulevard
du Palais». Saurez-vous reconnaître
votre quartier dans les épisodes 38 et 39
qui seront diffusés prochainement ?

Daquin : livraison d’un
premier hall
� Depuis avril der-
nier au 2 passage
Grémillon, le hall
arbore fièrement une
belle peinture rouge
carmin. Des inter-

RETOUR SUR…
� Ugo Lanternier a rencontré le
nouveau Préfet à l’Egalité des
Chances. C’était le 26 avril dernier,
les bailleurs sociaux de la Seine

Saint-Denis, dont l’OPH

d’Aubervilliers ont rencontré

Stéphane Rouvé qui vient de

prendre ses fonctions. L’occasion de

lui rappeler unanimement les

moyens particuliers dont le

logement social doit faire l’objet au

niveau du département et

d’Aubervilliers plus

particulièrement.

� Bilan de la CAL (Commission
d’attribution Logement). Pour
l’année 2010, l’OPH a contribué au

relogement de 316 nouvelles

familles et donné satisfaction à

109 mutations.

� Augmentation des loyers.
À compter du 1er juillet prochain,

les loyers augmentent de 1,6%

sur l’ensemble du parc sauf pour

la Cité République (augmentée

au 1er avril dernier) et Ilot Schaeffer

livré début 2011.

du côté des
institutions

phones et boites à lettres flambants
neufs ont été posés, les couloirs et leurs
peintures sont ravalés. L’OPH avait envie
que vous sentiez bien en arrivant chez
vous et depuis les travaux on peut dire
que vous êtes les bienvenus et cela se
voit ! Le programme continue et ce sont
les 11 autres halls d’entrée qui vont être
désormais rénovés.

Emile Dubois :
133 premiers logements
rénovés !
� En janvier dernier, l’OPH lançait la
rénovation sanitaire plomberie des loge-
ments. C’est fait pour les 133 logements
situés allée Grosperrin, en cours pour
l’allée Prual puis ce sera au tour des
allées Leblanc, Rabot et Girard.

Fête des voisins
12e édition déjà !
� Bravo vous avez été nombreux à
participer ! Convivialité, échanges et
rencontres étaient au rendez-vous de
cette nouvelle édition que votre Office a
toujours plaisir à faciliter en mettant
à votre disposition : affiches, invitations,
T-Shirt et ballons.
N’oubliez pas que vous pouvez poursui-
vre cette convivialité toute l’année en
vous inscrivant au programme «voisins
solidaires» www.voisinssolidaires.fr

� Retour sur l’enquête
satisfaction. Vous avez été
1 430 locataires à vous exprimer sur
votre immeuble et votre logement.
Sachez que cette enquête a été
menée dans toute l’Ile-de-France.
Au total, près de 30 000 locataires
ont été interrogés. Globalement
la satisfaction est bonne : 84%
des locataires franciliens, dont
Aubervilliers, sont satisfaits de leur
bailleur et 86% sont contents de leur
logement. Mais ne nous reposons
pas sur nos lauriers, dans le détail
de nombreuses insatisfactions
persistent, notamment sur les
ascenseurs et la gestion de
la réclamation. Nous poursuivons
le travail.


