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Les espaces publics feront l’objet
d’une attention particulière
notamment par un traitement
paysager spécifique et une
qualification de l’usage des espaces :
détente, jeux, déplacement.

Ce projet attendu depuis plusieurs
années par les habitants est mené en
partenariat avec Plaine Commune qui
interviendra aussi sur ces espaces.
Les travaux démarreront à la fin de
2010 pour une durée de 12 mois.

� L’OPH lance une opération de
résidentialisation des espaces
extérieurs des 42 rue Danielle
Casanova et 38 rue Hémet.

Dans la continuité de la réhabilitation
des logements et des parties
communes, l’OPH a engagé, pour
traiter les dysfonctionnements
existants et répondre aux besoins
exprimés par les locataires, une
opération de requalification des
espaces extérieurs de l’ensemble de
ces 2 résidences avec les objectifs de
conserver du stationnement et
d’améliorer le cadre de vie.

Un projet attendu
42 rue D.Casanova
38 rue Hémet
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mais aussi de nombreuses
installations ou réfections des
contrôles d’accès des bâtiments
dans le quartier de la Maladrerie (18
Mélies, 2 Grémillon, 3 Daquin, 24
allée Leblanc , 18 Prual, 39,40, 42
Girard, 29, 33 rue Lopez et Jules
Martin), au 35 et 91/99 Heurtault,
25/27 Augier ou sur Eluard.

Des interventions sont prévues
également sur les locaux VO
(remplacement de portes, peintures,...)
comme à Presles/Barbusse, Sadi
Carnot sans oublier des interventions
sur les façades au 120 Cochennec, 99
et 113/117 Karman, 42 Girard.

L’amélioration de l’éclairage dans les
parties communes ou les parkings
souterrains est au programme.

� Cette année, 4,7 millions d'euros
seront consacrés aux travaux dans
les immeubles de l'OPH.

Sur la liste, nous avons noté des
peintures dans les parties communes
aux 19/23 rue de l’Union, 48 rue
Crèvecœur, 91 Tillon, 5 Réchossière,

Entretien du patrimoine
Travaux
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Après des mois de discussions, nous allons pouvoir
obtenir les financements pour permettre à l'OPH
d'Aubervilliers de mener à bien ses projets. En
effet, je vous en ai souvent parlé, la fragilité des
finances de l’OPH nécessite l’intervention d’autres
partenaires pour réaliser les opérations sur le
patrimoine, principalement sur le secteur Emile
Dubois – Maladrerie.

Après les financements obtenus fin 2009 pour
résidentialiser l’îlot Daquin, un courrier du préfet
vient de m’informer que les crédits vont être
débloqués pour réhabiliter ces logements. Les
travaux de résidentialisation et de réhabilitation
vont pouvoir démarrer pour apporter un cadre de vie agréable aux locataires de
Daquin et à leurs voisins.

Parallèlement, l’OPH, avec l'appui du Maire, Jacques SALVATOR, négocie un plan
de consolidation avec la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social. La
CGLLS versera 4 M€ à l'OPH pour permettre d'engager, entre autres, la
réhabilitation des immeubles d'Emile Dubois et de la Maladrerie, sans attendre
les financements de l'ANRU encore incertains.Ces travaux seront menés par
phase sur plusieurs années. Dès l’automne, les premiers chantiers vont
démarrer sur Emile Dubois par la réhabilitation des pièces d’eau et de la
plomberie.

Ces aides sont essentielles, elles ont nécessité du temps, de l’acharnement et
de la conviction. Mais je suis heureux qu’elles aboutissent aujourd’hui et qu’on
puisse enfin travailler à un cadre de vie et des conditions de logement agréables
à tous.

Les associations de locataires (CNL et CGL) m'ont interpellé sur les conditions
de discussion de la Convention d’Utilité Sociale (CUS). La CUS est un document
contractuel obligatoire entre l’Etat et les bailleurs sociaux définissant les
orientations stratégiques du bailleur et ses engagements vis-à-vis de l’Etat. La
loi donne la possibilité aux bailleurs de remettre à plat les loyers dans le cadre
de la CUS. A l’OPH d’Aubervilliers, le Conseil d’Administration a décidé sur ma
proposition de ne pas utiliser cette possibilité. Ainsi les loyers ne seront pas
touchés dans le cadre de la CUS. Un prochain numéro vous présentera dans le
détail les orientations de l’OPH inscrites dans ce document contractuel
important.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro d’été de CITES, profitez bien
des beaux jours, investissez vos espaces verts pour les embellir et les respecter.

Ugo Lanternier
Président de l’OPH

Enfin !
Edito

� Devant le nombre d'incidents
sur les 2 ascenseurs du 3
Réchossière, l’OPH a programmé
cette année, le remplacement des
machineries.

La machinerie comporte le

moteur et l’organe de

commande de l’ascenseur.

Poulies, réducteur, frein,

régulateur de vitesse,

appareillage électrique,

contrôleur d’étage,

contrôleur de manœuvre,

transformateur, treuil sont au

programme pour des ascenseurs plus

fiables.

Ascenseurs
3 Réchossière

�Conseil d’Administration : 17 juin2010

� Rendez-vous des locataires :

Régulièrement, vos responsables de

quartier vous rencontrent pour faire le

point sur la vie de votre immeuble et

de votre logement. Ces réunions ont

lieu à 18h30 et une invitation vous est

envoyée pour vous y convier.

Dates prévues pour les 3 prochains

mois :

- Union : 8 juin

- Gémier : 15 juin

- Faure : 22 juin

- Landy : 29 juin

- Cités : 21 septembre

- Haut-Grimprel : 28 septembre

� Fête de la ville : 20 juin

Agenda
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� La transformation de la ville pour une
meilleure qualité de vie devient une
entreprise commune évidente. Les
mentalités et les attitudes changent.
Les besoins sont à revisiter. Un art de
vivre et une qualité de l’espace sont à
recréer pour retrouver de la
convivialité. S’emparer de l’espace
public autour de son immeuble devient
un acte citoyen.

Un peu de vert aux pieds de nos
immeubles, des fleurs sur nos terrasses et
nos balcons, dès le retour des premiers
rayons de soleil, l’âme jardinière que nous
possédons tous renait.

Des principes verts

L’OPH dispose du patrimoine vert le plus

important sur la ville. Espaces verts
engazonnés ou plantés, entretenus par les
services de Plaine Commune, ce potentiel
permet de donner toute sa place à la
nature dans la ville.

Résultat de l’évolution des mentalités,
d’une prise de conscience de rompre avec
le tout béton, l’OPH entend aussi inscrire
sa marque verte sur les sites existants,
dans les réhabilitations ou dans les projets
futurs.

Les projets d’aménagement n’ignorent
plus les besoins des piétons pour se
déplacer en toute sécurité et la
valorisation ou la création d’espaces verts.

Il en va ainsi dans l’opération de
résidentialisation des espaces extérieurs
des 42 rue Danielle Casanova et 38 rue

Hémet. Le projet d’aménagement vise
deux objectifs : créer une liaison piétonne
publique sécurisée de qualité reliant les
rues Danielle Casanova et Hémet et
valoriser l’espace vert existant en créant
un véritable lieu d’agrément, ouvert, au
cœur de la cité.

Sur la résidence République, après une
réhabilitation du bâti, des parties
communes et des appartements, c’est au
tour des espaces extérieurs. L’objectif est
bien de redonner la place aux espaces
verts pour améliorer l’environnement des
locataires et des habitants du quartier.

Requalification des espaces extérieurs de
p r o x i m i t é , r é o r g a n i s a t i o n d e
cheminements visibles et cohérents pour
les piétons, réflexion sur l’utilisation des

À LA UNE Valorisons notre patrim



Teddy Maiza, Adjoint au maire à
l’environnement et à l’embellissement
de la ville

Cités : Dans le cadre de
votre délégation, vous
avez initié l’idée de
jardins partagés,
pouvez-vous nous en
dire plus ?

Teddy Maiza : Il s’agit de
transformer les espaces
publics délaissés ou à
l’abandon en jardins
partagés. Ces petites
parcelles de terrain sont
mises à la disposition des habitants
regroupés en association de quartier avec
qui nous établissons «un cahier des
charges» où les règles sont bien précises.
Par exemple, ouvrir le lieu au grand public et
permettre aux gens de se rencontrer, de
partager des moments ensemble, et
pourquoi pas de faire une fête.

Les jardins contribuent à l’embellissement
du cadre de vie et incitent à un plus grand
respect des espaces collectifs.

Aujourd’hui, plusieurs jardins partagés sont
d’ores et déjà envisagés au Landy,
Cochennec, la Villette, square Stalingrad, 28
Roosevelt.

Cités : Les locataires de l’OPH sont-ils
concernés ?

Teddy Maiza : Les jardins partagés ne sont
pas des espaces que l’on privatise au profit
de quelques-uns. Ceux sont des lieux qui
favorisent les rencontres entre les
générations et les cultures. Ils permettent de
tisser des liens entre les différents lieux de
vie : associations, écoles…Ils sont à la
disposition aussi des locataires de l’OPH,
tant pour découvrir le jardinage et les
espaces verts que pour éduquer les
générations actuelles et futures à
l’environnement.
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Question à

espaces collectifs des espaces publics et
création de nouveaux espaces de verdure
pour améliorer le cadre de vie des
habitants, figurent dans tous les projets
étudiés par l’OPH.

L’action verte

Au-delà de ces importantes
transformations, l’OPH veut aussi mettre
en œuvre avec la ville et les acteurs de
bonne volonté, tous ces dispositifs dès lors
qui poursuivent l’objectif d’améliorer des
dispositifs pour une meilleure qualité de
vie.

Il en va ainsi de notre encouragement pour
les jardins partagés (voir «3 Questions à»),
où notre volonté est de poursuivre leur
développement sur les sites possibles

moine

Embellir les espaces urbains en

faisant participer les locataires, tel

est le but de l’opération «Laissons

pousser» à Aubervilliers.

Dès le mois de Mai, des centaines de

sachets de graines de plantes

s a u v a g e s d ' Î l e - d e - F r a n c e ,

soigneusement sélectionnées, ont

été distribués pour semer dans

l’endroit de votre choix. Marguerite,

coquelicot... devraient donner des

couleurs à notre environnement.

Alors à vos appareils photos ! Une

exposition se tiendra en Septembre

au square Stalingrad lors de la Fête

des jardins. Les renseignements

peuvent être pris auprès de votre

boutique de quartier.

Laissons pousser !

Jardins partagés

comme au 120 rue Hélène Cochennec, au
28 rue Roosevelt.

De nombreux espaces délaissés ou à
l’abandon existent, pourquoi ne pas les
transformer en jardins partagés mis à
disposition de tous ?

Pour l’OPH, il n’y a pas de petites
opérations, il n’y a que des sujets qui nous
poussent à être ensemble.

Alors participer à l’opération « Laissons
pousser » organisée pour la première fois
à Aubervilliers (voir encadré), c’est aussi
une autre manière de participer à
l’amélioration de notre environnement.

Plus d’espaces verts, de nature en ville, de
lien social participent pleinement à un vrai
désir de faire autrement la société. Le
citadin trouve des réponses à ses
aspirations profondes, être plus en lien
avec le temps, les saisons,
l’environnement, la terre, et surtout : le
vivant et ses voisins ! Une revendication à
plus d’humanité, à un vivre autrement plus
respectueux des personnes.

Vous êtes intéressé ?

Les volontaires qui voudraient se
regrouper en association doivent se
manifester auprès du service municipal
de la Vie associative ;
7, rue du Dr Pesqué, tél. : 01.48.39.51.03
Celles et ceux qui désirent devenir de
futurs citoyens jardiniers peuvent
prendre contact avec leur boutique de
quartier.



A l'heure des départs en vacance,
les appartements désertés sont
une aubaine pour les
cambrioleurs. Un tiers des
effractions a lieu en juillet et août.

La protection absolue n'existe pas,
mais quelques précautions
peuvent efficacement détourner
les intrus.

Dans tous les cas, le premier conseil
est de veiller à la fermeture des
portes et fenêtres. Il ne faut pas
hésiter à renforcer les serrures et ne
jamais laisser les clefs (même celles
d'une voiture) dans des endroits
accessibles, sous le paillasson ou le
pot de fleurs...

Des petites astuces

Par sécurité, il faut aussi mettre à
l’abri vos objets de valeur y compris
les chéquiers. Inutile de cacher vos
économies sous le matelas : les

cambrioleurs ne laissent rien au
hasard. Faites des photos et une
copie de toutes vos factures pour les
assurances...

Une boîte aux lettres débordante de
prospectus est le signe d'un
logement inoccupé, donc vulnérable.
Faites suivre votre courrier ou faites
le relever par un voisin.

Mettre en vacances son répondeur
téléphonique est aussi une astuce.
Le fait qu'il soit le seul à répondre
peut donner une indication sur votre
absence. Si vous ne le débranchez
pas (les transferts d'appel sont
pourtant très efficaces), évitez au
moins ce genre de message: « Nous
sommes absents pour le mois,
veuillez nous rappeler à la rentrée ».

Mes voisins

Et le meilleur conseil est de prévenir
vos voisins. Ils peuvent ouvrir et
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Eté : Prudence

2010
ELECTIONS
LOCATAIRES

Les prochaines élections des
administrateurs locataires se
dérouleront entre le 15 novembre
et le 15 décembre 2010.

Par ce vote, vous désignerez les 4
a dm i n i s t r a t e u r s q u i v o u s
représenteront et défendront vos
intérêts au Conseil d’Administration
de l’Office.

Le saviez-vous ?

COMMENT ÇA “MARCHE” ?

refermer les volets, allumer puis
éteindre la lumière de nuit.

Vous pouvez aussi vous inscrire dans
«l’opération tranquillité-vacances»
auprès du commissariat pour qu’une
vigilance accrue soit effectuée par la
police.

Autant de petits trucs susceptibles de
déjouer la tactique des cambrioleurs
pour ceux qui n'ont pas l'occasion
d'installer quelqu'un, ami ou
c o n n a i s s a n c e , d a n s l e u r
appartement pendant leur absence.
Bonnes vacances.

Ah oui, dernier conseil, n'oubliez pas
de couper l'eau à votre départ, car
c'est aussi une cause importante de
sinistres.



� Premier médiateur installé à Aubervilliers, Jean
Loup Ogé a pris ses fonctions, le 19 novembre
dernier. La mission confiée par le Conseil
municipal est ambitieuse : développer un
véritable service public local de médiation.

Issu du milieu associatif, Jean Loup Ogé connait bien
Aubervilliers. Ce n’est pas un hasard s’il évoque les difficultés importantes qui cernent nos
concitoyens et que pour lui, la crise économique est une des causes de nombreux
dysfonctionnements de notre société, situations contentieuses et renfermement des
individus sur eux-mêmes,...

Conscient que la tache sera rude, il n’entend pas prendre la place des nombreux
intervenants qui agissent dans les domaines tels que les droits aux victimes, à la
consommation, aux familles, logement ou discrimination. Comme il le dit, les associations,
la maison de la justice et les services publics, le font déjà très bien.

Depuis sa prise de fonction, le partenariat est sa ligne de conduite.

Il préfère se qualifier «d’aiguilleur» pour trouver le bon interlocuteur dans les conflits qu’il
gère ou de «facilitateur» pour renouer les contacts brisés, retisser des liens entre les deux
parties qui s’opposent.

Il est le dernier recours gratuit avant des procédures longues au tribunal.

Fortement motivé, il cherche à chaque fois à rétablir le dialogue pour arriver si possible à
un accord amiable convenant aux deux parties opposées.

J’ai des difficultés financières, à qui
dois-je m’adresser ?

Le service contentieux de l’OPH
accompagne les locataires
confrontés à des difficultés
financières. Il les aide à mettre en
place des solutions qui leur
permettront de reprendre le
paiement du loyer.
Plus vous réagissez vite, plus la
situation se résout rapidement.

Une de ces solutions est le dispositif
FSL (Fonds Solidarité Logement) qui
est financé par le Conseil Général.

Deux types d’aide existent. La
première concerne les familles qui
viennent d’obtenir un logement. Elle
se fait sous la forme d’un prêt sans
intérêt sur une durée de 36 mois
maximum, d’une subvention ou de la
combinaison des deux. Cela peut
financer le dépôt de garantie,
l’assurance habitation, les frais de
déménagement, l’ouverture des
compteurs EDG/GDF.

La seconde s’applique aux familles
déjà locataires. Le FSL peut faciliter
le maintien dans les lieux grâce à

une aide financière. Pour en
bénéficier, il faut d’abord avoir repris
le paiement de ses loyers depuis au
moins 2 mois et constituer un
dossier avec un travailleur social de
l’OPH.

C'est le service Vie sociale et locative
de l'OPH qui est en charge des
dossiers FSL. Il intervient à la
demande du locataire, du service
contentieux de l’OPH ou des services
extérieurs.
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Jean-Loup Ogé,
Médiateur ville…

QuestionRéponse

PORTRAIT
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91 Tillon : nouvelles
chaudières
� Les deux chaudières qui chauffaient les
131 appartements du 91 Charles Tillon
(cité Robespierre) ne brillaient plus par
leur performance. Une nouvelle chaudière
a été mise en service fin mars dernier, la
deuxième sera installée avant la prochaine
campagne de chauffe.

Silence, performance et respect de
l’environnement sont leurs principales
caractéristiques

Habitat et santé
mentale
� Ugo Lanternier, Président de l’OPH
d’Aubervilliers introduisait le 13 avril
dernier le Forum «Habitat et Santé
Mentale» organisé par l'AORIF et
Interlogement. Les associations
d’insertion par le logement et les bailleurs
sociaux sont de plus en plus confrontés
aux difficultés d’habiter induites par des
troubles de la santé mentale. L’accès et le
maintien dans un logement ou en
hébergement sont pourtant fondamentaux
pour les personnes souffrant de troubles
psychiques. Le forum « Habitat et santé
mentale » fut un moment de rencontre et
d’échange des différents partenaires
sociaux et professionnels, d’apprendre à
se connaître et à travailler ensemble.

République :
remise en état
du parking
� Suite au sinistre incendie et à l'accord
des experts des assureurs concernés, les
travaux de remise en état du parking
République ont commencé début mars.
Plomberie, réparation de la dalle béton,
installations ascenseurs, réseau
téléphonique, numéricâble, sont remis en
état.

Les portes d'accès sont réparées mais
leur mise en service dépend de la fin des
travaux électriques qui devraient se
terminer fin mai-début juin.

Le montant des travaux est de 300 000 €
environ.

Fêtes des voisins
� Importante mobilisation des locataires de
l’OPH pour la Fête des voisins. De la
Maladrerie, au 18 Karman, en passant par
Gémier, Presles-Barbusse et la Villette, le
patrimoine de l’Office s’animait dans la
convivialité, la bonne humeur pour le
bonheur des adultes et des enfants.
Poursuivez cette convivialité par des actions
toute l'année par le programme "Voisins
solidaires" www.voisinssolidaires.fr

RETOUR SUR…

� Hausse du prix du gaz : une injustice

Le prix du gaz a encore augmenté de

9,70%. Une augmentation inacceptable

pour les familles qui vivent à Aubervilliers

pour un produit de première nécessité qui

doit être accessible à tous.

� HLM : un formulaire unique de
demande de logement

La demande d’un logement locatif social

s’effectuera, à partir du 1er octobre

prochain, au moyen d’un formulaire

unique. Dès réception du formulaire

renseigné, la demande fera l'objet d'un

enregistrement. Celui-ci donnera lieu à

l'attribution, en Ile-de-France, d'un

numéro unique régional.

A suivre...

Votre quartier
� 8 blogs pour tout savoir sur la vie des
quartiers Pour connaitre les
coordonnées, une seule adresse.

http://www.aubervilliers.fr

Bibliobus
� Depuis le 10 avril dernier, tous les
samedis (sauf jour fériés) de 16h à
17h30, un bibliobus s’installe dans le
quartier Robespierre-Cochennec-Péri.
Les locataires peuvent s’inscrire sur
place pour emprunter des livres, de la
documentation, des CD... Ce service est
gratuit.

Du côté
des institutions


