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bénéficier de tous les services et
commerces du centre-ville, de l’école
Marc Block - Edgard Quinet et d’un square
nouvellement aménagé dans le cadre de
l’opération.

Comme toutes les nouvelles constructions
de l’OPH, cet immeuble bénéficiera d’une
labellisation QUALITEL HPE (Haute
Performance Energétique).

� Sur des terrains, propriétés de la
Ville, Bouygues Immobilier construit 99
logements répartis en 4 immeubles. 74
logements seront en accession à la
propriété et 25 logements seront gérés
par l’OPH.

L’OPH disposera en effet de 2 studios, 5
F2, 8 F3, 8 F4 et 2 F5 répartis entre les
différents réservataires (Ville, Préfecture,
1% logement, OPH) situés au centre de la
ville, en bordure de l’avenue du Président
Roosevelt. Les futurs locataires pourront

Îlot Schaëffer
Explications du projet
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entre voisins et pourquoi pas, instaurer
une solidarité de proximité.

L’OPH, et notamment le service
communication, est votre interlocuteur
privilégié pour réussir ce moment
que vous souha i t e z o r gan i s e r
(01.48.11.54.22/gbonneau@ophlm-
aubervilliers.fr)

Alors tous à vos agendas ! Prochaine Fête
des Voisins : vendredi 28 mai 2010.

� Dans une société où se développent
parfois le repli sur soi et la peur de
l'autre, la Fête des Voisins est
l’occasion de rompre l'anonymat et
l'isolement, de rencontrer ses voisins,
de développer la convivialité.

Une initiative qui se veut simplement
affirmer que connaître ses voisins permet
de mieux vivre ensemble ; et au-delà
d'une soirée de fête dans l'année,
renforcer au quotidien les petits services

Fête des voisins
Convivialité
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Le début de l'année a été marqué par l’arrivée d’un
nouveau directeur général à l’OPH. Il s’agit de
Madame Richard, dont vous découvrirez le portrait
dans les pages de ce numéro. Un directeur général
d’un OPH est chargé de diriger l’activité de l’office
dans le cadre des orientations générales fixées par le
Conseil d’Administration. La feuille de route de
Christine Richard est simple : il s’agit d’améliorer la
qualité de service et de développer l’OPH. Pour cela,
elle devra rechercher des outils innovants et conforter des partenariats en
s’appuyant sur une équipe à votre service.

L’office travaille déjà, depuis plusieurs mois, à l’amélioration de la qualité de
service. Ainsi, deux nouvelles mesures ont été prises pour vous simplifier la vie
dans votre logement et votre immeuble. Elles sont décrites dans ce numéro.

Il s’agit d’une part de la création d’une prime au déménagement décidé par le
CA du 3 décembre 2009 pour les personnes libérant un grand logement pour un
logement comportant deux pièces de moins. Ce dispositif participe de notre
politique de libération des grands logements pour mieux répondre aux besoins
des familles.

Le Conseil d’administration a, d’autre part, souhaité la mise en place de
coursiers d’étage lorsque tous les ascenseurs d’une même cage d’escalier sont
immobilisés pendant une période importante. Cet aide vise à pallier les
défaillances des ascensoristes sans les dégager de leur responsabilité. Nous
continuerons à veiller aux interventions rapides de ces entreprises.

Enfin, comme vous le savez peut-être déjà, la Fête des voisins se tiendra cette
année le 28 mai. Je vous invite à sortir tables et chaises, boissons et gâteaux,
pour partager un moment de convivialité entre voisins. La Ville d’Aubervilliers et
l’OPH sont à votre disposition pour vous aider à organiser cette fête si vous en
avez besoin.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Ugo Lanternier
Président de l’OPH

Qualité de service et
mieux vivre ensemble :
on continue

Edito

� APL ou ALS, vous y avez peut-être
droit.

Sachez qu’un jeune de moins de 25 ans
peut bénéficier de l’aide personnalisée au
logement.

Pour cela, il faut être titulaire du bail de
l’appartement. La demande auprès de la
CAF ne peut être effectuée qu’après
signature du bail. L’ouverture à l’allocation
logement s’effectue au 1er janvier.

Pour savoir si vous avez droit à une
allocation logement étudiant, le plus
simple est d’aller sur www.caf.fr pour
effectuer une simulation.

Droits
Allocation
logement
étudiant

� 14 et 21 mars 2010 : Elections Régionales

� 28 mai 2010 : Fêtes des Voisins.

� 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 :
- Cités et 20 Bordier : 9 mars
- 1 à 7 Rechossière : 18 mars
- Haut-Grimprel : 23 mars
- 38 Hémet / 42 Casanova : 25 mars
- Gabriel Péri : 1 avril
- 62/68 République : 6 avril
- Tillon – Jarry – Cochennec : 8 avril
- Commune de Paris : 13 avril
- 48 Roosevelt : 15 avril

� Fêtes de quartier :
- Fête intercommunale Auvervilliers/Pantin (Quatre
Chemins) : 27 mars
- Cochennec et marché de l’art : 8 mai
- Vilette/Quatre-Chemins : 29 mai
- Maladrerie/Emile Dubois : 9 juin

Agenda
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� L’écologie concerne chacun d’entre
nous. Cités a choisi de donner quelques
conseils simples pour être bien dans
son logement avec, à la clé : confort,
économies et environnement préservé.

� Maitrisons les consommations
d’énergie

Le chauffage et l’électricité représentent
les plus gros postes de consommation
d’énergie dans l’habitat. Alors, est-ce
possible de voir fondre ses factures de
chauffage et d’électricité tout en gardant
un confort égal ? Oui !

Il faut d’abord conserver au maximum la
chaleur dans son logement : fermer les
fenêtres en quittant le domicile, aérer au
maximum 5 minutes, baisser le chauffage
dès que l’on s’absente,… et réaliser ainsi

de sérieuses économies.

Si votre chauffage est individuel, ne le
poussez pas trop et évitez de bien chauffer
les pièces inoccupées.

Et puis, éteindre les lumières derrière
vous, l'ordinateur (et l'écran), la télé et le
magnétoscope lorsque vous n'en avez pas
la nécessité. Utiliser des ampoules fluo
compactes ou encore mieux des LED et
investir dans une rallonge avec
interrupteur pour débrancher totalement
les appareils utilisés…vous feront aussi
faire des économies.

Autant de gestes quotidiens qui
engendrent des économies «côté porte-
monnaie» et contribuent à lutter contre le
changement climatique.

� Économisons l'eau

L’eau est une ressource naturelle
essentielle à la vie. Toutefois, elle demeure
gaspillée et largement polluée à l'échelle
planétaire

Il existe de nombreuses manières de
réduire votre consommation : préférez les
douches (30 à 60 litres d’eau chaude) au
bain (150 et 200 litres), ne laissez pas le
robinet couler pendant le brossage des
dents ou la vaisselle. Tirer la chasse d'eau
représente 35 % de notre consommation
d'eau potable, soit en moyenne 43 litres
d'eau par jour et par personne. Alors, nous
vous conseillons d’installer une chasse
d'eau avec un double bouton poussoir ou
de placer une bouteille remplie d'eau dans
le réservoir pour diminuer d'un litre le
contenu, sans diminuer la hauteur de
chute.

À LA UNE ECOlogie, ECOnomie : 1



Depuis 2001, vous intervenez sur
Aubervilliers auprès des enfants,
pouvez vous nous en dire plus ?

Laurent Boukhalil, chargé de projet:
L’association favorise auprès des enfants,
des adolescents et du grand public l’intérêt,
la connaissance et la pratique des sciences
et techniques expérimentales avec du
matériel simple d’usage courant. Nous
intervenons de la maternelle au collège
pendant le temps scolaire et aussi dans les
boutiques de quartier, les bibliothèques. Nos
actions sensibilisent les jeunes au
fonctionnement de la cité, au respect du
cadre de vie, de l’environnement…des
bases importantes de l’éducation à la
citoyenneté. C’est le but de notre
intervention sur le quartier Vallès.

Cités : Quel est la forme de votre
intervention sur le quartier Vallès ?

Petits Débrouillards : Autour du thème des
déchets, dans le cadre d’ateliers, les enfants,
aidés par deux animatrices, seront
sensibilisés à ces questions par le biais
d’expériences scientifiques et ludiques. Ils
fabriqueront divers objets à partir de matériel
de récupération et d’objets de la vie
quotidienne. Des sorties sont également
prévues.

Les ateliers seront proposés tous les
mercredi après-midi du 22 février à fin avril
à la boutique de quartier Vallès-La Frette
située 34 rue Hémet.

Cités : Vous envisagez un guide à
l’usage des locataires ?

Petits Débrouillards : Nous réaliserons
avec les enfants une exposition qui devrait
prendre sa place dans les différentes fêtes
de quartier et à la fête de la ville le 20 juin
prochain.

En liaison avec les bailleurs locaux
notamment l’OPH, le travail des enfants sera
réalisé sous la forme d'un guide à l’usage
des locataires. A travers dessins, photos-
montages relatant leur travail, leurs
réflexions sur leurs comportements et celui
des adultes, nous espérons donner des clés
de lecture de leur environnement et une
attitude plus citoyenne.
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Question à

� Mieux consommer pour mieux trier

Chaque année, 31 millions de tonnes de
déchets sont produits, soit 390kg de
déchets par personne et par an. C’est
beaucoup et si on agissait autrement ?

Les emballages représentent 30% en
poids des déchets des ménages.

Les matières plastiques représentent
environ 7 % de la masse totale des
ordures ménagères. C’est une cause de
pollution durable. Le recyclage ou leur
traitement est donc impératif !

Changeons nos manières d’acheter !
Hésitation entre deux produits ? Prenez
celui avec le moins d'emballage. Entre une
bouteille plastique et une en verre,
choisissons le verre, recyclable un grand
nombre de fois.

geste + 1 geste ...

- Un numéro vert

Allo Agglo ! 0 800 074 904 est à votre

disposition pour répondre à toutes

vos questions sur la collecte des

déchets.

- La déchèterie

C’est gratuit : Rue des Bergeries

(sous l'A86) à Aubervilliers : Lundi,

mercredi et vendredi de 12h à 18h45

et Mardi, jeudi, samedi et dimanche

de 9h à 18h45

- Espace Info Energie

Renseignements sur les différentes

manières d’économiser l’énergie et

de faire des économies : Espace Info

Energie à L’Ile-Saint-Denis, au 6 rue

Arnold Géraux. Tel : 01 48 13 18 16.

Mail:eie.plainecommune@idemu.org

Infos utiles

Ne polluons plus ! Trier ses déchets
permet de les recycler. Ainsi, nous
protégeons les richesses naturelles et le
climat. Les immeubles de l’OPH sont
équipés de locaux adaptés au tri sélectif :
poubelles bleues pour les papiers et
cartons, poubelle grises pour les ordures
ménagères. Des bornes spécifiques sur
voieries pour récupérer le verre et les
déchetteries pour les encombrants sont à
votre disposition.

Maitriser les énergies, réduire les
déchets, réclament un effort collectif et
une implication individuelle. Faisons
tout ce que nous pouvons, chacun à
notre niveau pour fournir un meilleur
environnement à nos enfants.



L’OPH crée la prime au
déménagement pour la libération
d’un grand logement. L’objectif est
clair : mettre en rapport surface
habitable et nombre d’occupants.

Une bonne idée car le nombre de grands
logements que l’Office compte parmi
son patrimoine est peu important. Or les
demandes par les ménages pour ce
type de logement sont très nombreuses.

L’OPH a décidé, d’inciter des locataires
en sous-occupation à effectuer une
demande d’échange.

Pour cela, il est proposé de mettre en
place, une prime au déménagement.
Celle-ci comprend la prise en charge
financière par l’OPH des frais de
déménagement. Le montant varie selon
que le locataire a recours ou non à une
entreprise. L’OPH prend aussi en charge
les frais d’ouverture ou de fermeture ou
de transfert d’abonnements aux réseaux
de distribution d’eau, de gaz,
d’électricité et de téléphone pour des
prestations identiques à celles détenues

par le locataire dans son ancien
logement.

Enfin, le versement par le locataire du
dépôt de garantie pour le nouveau
logement est au plus égal à celui de
l’ancien logement.

Les échanges concernent les locataires
sous-occupants qui libèrent un grand
logement pour obtenir un logement plus
petit comportant au moins deux pièces
de moins que le logement à libérer.

Le montant de l’aide à cette mobilité est
de 1 000 € maximum, si le locataire fait
appel à une entreprise de
déménagement. Un montant forfaitaire
de 400 € est versé si le locataire
déménage par ses propres moyens.

Ugo Lanternier, Président de l’OPH,
souligne que «ces échanges permettent
une amélioration de l’occupation du parc
en adaptant l’offre de logements à la
taille des ménages mais que cela est fait
sur la base du volontariat. Il n’est pas
question d’obliger qui que ce soit à partir » !
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Prime au déménagement
LES COURSIERS D’ÉTAGE
� L’immobilisation prolongée d’un
ascenseur est toujours source de
difficultés pour les locataires.
L’OPH met en place un service de
coursier d’étage dès avril. Cités
vous explique son fonctionnement.

Lorsque tous les ascenseurs
desservant un immeuble ou une cage
d’escalier sont immobilisés, ce
service sera mis à disposition dans les
délais suivants :

- En cas de panne, si la durée
d’immobilisation est supérieure à 8
jours,

- Et, dés le 1er jour, en cas
d’ immobi l isat ion programmée
(travaux) de plus de 8 jours.

Ce service concerne l’aide au portage
de courses et l’aide aux personnes le
nécessitant (personnes âgées,
personnes handicapées) pour la
montée et /ou la descente d’escaliers.
Cette prestation ne prendra pas en
compte le port d’objets encombrants
tels que le mobilier ou
l’électroménager.

Les horaires de ce service seront les
suivants :

- du lundi au vendredi de 9 H à 12 H
et de 16 H à 19 H

- le samedi de 9 H à 13 H.

Les locataires souhaitant en
bénéficier devront s’inscrire la veille
au bureau d’accueil.

Ce service sera assuré par la Régie de
Quartier, dans le cadre d’une
convention de prestation avec l’OPH.

Le saviez-vous ?

COMMENT ÇA “MARCHE” ?



� Christine Richard prend la tête de l’OPH d’Aubervilliers. Une femme animée
par la qualité du service rendu aux locataires, qui a choisi le terrain.

Le 28 janvier, Christine Richard a été nommée Directeur général par le Conseil
d’Administration de l'OPH d’Aubervilliers en remplacement de Sylvie Hautière qui
occupait ce poste depuis 2004, appelée à d'autres fonctions au sein de l'Office
départemental.

Agée de 49 ans, Christine Richard occupe depuis vingt ans des postes à responsabilité dans différentes structures du
logement social.

Après des études à Lille, les diplômes de Maîtrise d'économie et DESS de Finance en poche, c’est au sein de l’Union Sociale
pour l’Habitat (USH) qu’elle vit sa première expérience professionnelle dans le domaine de l’analyse comptable et
financière.

Après un passage à la société de conseil HTC, Christine Richard rejoint la direction de la société Batigères qui administre
10 000 logements en région parisienne. Elle y restera 9 ans.

Après un bref retour à l’USH du côté des sociétés anonymes (SA) sur les questions de politique générale sur le logement,
elle part à l’OPAC de Marseille pour exercer pendant 5 ans, les fonctions de directeur Administratif et Financier et occuper
le poste de directeur général par intérim la dernière année.

Le terrain l’ayant manifestement séduite (problématique des quartiers, développement des projets et amélioration de la
qualité du service rendu aux locataires…), Christine Richard se tourne vers Aubervilliers où elle va exercer maintenant.

Christine Richard connaît bien ce milieu. Cela fait plus de 20 ans qu’elle “baigne” dedans. Forte des orientations du Conseil
d’administration et de son expérience, ne doutons pas qu’elle trouvera les moyens de mobiliser les équipes de l’Office et
ses partenaires et insufflera une nouvelle dynamique à l’OPH d’Aubervilliers.

Quels sont les différents
moyens pour payer mon loyer ?
Payer son loyer est une obligation.
Aucun mode de paiement ne vous est
imposé. Plusieurs moyens sont à
votre disposition.

Le prélèvement automatique est le
moyen le plus simple. Le montant du
loyer est prélevé sur votre compte
aux environs du 12 du mois. L’avis
d’échéance, distribué la dernière
semaine du mois, vous permet de
vérifier la somme demandée. Pour y

souscrire, il vous suffit de remplir un
formulaire au moment de la
signature du contrat de location ou
sur simple demande à l’OPH ou au
bureau d’accueil. Un relevé d'identité
bancaire ou postal doit être fourni.
N’oubliez pas de vérifier que votre
compte est suffisamment
approvisionné pour honorer le
paiement du loyer.

Le chèque bancaire ou postal est un
autre moyen. Il doit être libellé à
l’ordre du Trésor Public et identifié

par l’étiquette autocollante qui figure
sur l’avis d’échéance. Il peut être
déposé au bureau d’accueil ou
envoyé par enveloppe timbrée à
l’OPH ou à la Recette Municipale.

Le mandat-cash est un autre mode
de paiement. Renseignez-vous
auprès de la Poste.

Les règlements en espèces sont
possibles uniquement à la Recette
Municipale, 11 rue Bernard et
Mazoyer.
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Christine Richard,
Directeur général de l’OPH

QuestionRéponse

PORTRAIT
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Collecte des
déchets
� Des dysfonctionnements ont
empêché le bon déroulement de la
collecte des déchets ménagers début
janvier.
Constatant les faits, la municipalité est
rapidement intervenue pour remédier à la
situation.

Ces perturbations sont dues au fait que
Plaine Commune, dans le cadre d’un
nouveau marché public de collecte des
ordures ménagères, a confié les tournées
à une autre société prestataire. Bennes à
ordures au gaz et non au gasoil, pannes de
véhicules, tournées incomplètes,
conditions météo-rologiques, ont suffi à
désorganiser la rotation et les horaires.

Après un rappel à l’ordre de la société
prestataire, le retour à la normale est
désormais assuré.

Pour en savoir plus, le nouveau guide du tri
est disponible (nouveaux jours, nouveaux
horaires) dans les bureaux d'accueil.

Du nouveau dans
les parkings
� Aux 112 Cochennec et 91 Tillon, des
travaux sont en cours. Points sur la
question.
Au 112 Cochennec, les travaux concernent
la mise en place de conteneurs enterrés,
nécessitant une réorganisation du parking,
notamment pour réaménager la voie
pompier. Les travaux de génie civil
devraient commencer début février. Deux
points de collecte seront utilisables. Au
total, 6 conteneurs pour les OM, 3 pour les
emballages et un point de récupération
pour le verre seront à la disposition des
résidents.

Au 91 Tillon, l’OPH installe une barrière
automatique pour contrôler l’entrée des
véhicules et répondre ainsi à une
demande des locataires qui ne pouvaient
pas toujours utiliser leur place de parking
et tenter ainsi de mettre fin à l'utilisation
abusive du parking en service.

Concertation
� Présentation du projet de
résidentialisation à Daquin

En présence du cabinet d’architectes
VIRTUEL, Ugo Lanternier, Président de
l’OPH avec les services développement et
proximité de l’Office présentait le projet de
résidentialisation de l’îlot Daquin aux
locataires. En effet, après l’obtention d’un
accord de principe ferme de subvention fin
octobre de la part de l’ANRU, l’OPH
souhaite un démarrage des travaux au
second semestre 2010.

Rappelons que cette opération a pour
objectifs de valoriser les espaces et définir
leurs usages (privatifs, collectifs, publics),
de sécuriser et améliorer la qualité des
accès aux logements et des espaces
communs (halls, passages, patios).

Journal Cités
� Retour sur questionnaire

Cités menait en décembre dernier une
enquête auprès des locataires de l'OPH
sur le titre du journal pour avoir l'avis de
chacun. Majoritairement, vous souhaitez
garder le titre du journal.

Nous remercions les locataires qui ont pris
le temps de répondre. L'équipe de
rédaction garde leurs propositions
notamment celles concernant le contenu
du journal.

RETOUR SUR…

� Orientations budgétaires 2010

Le Conseil d’administration de l’OPH
d’Aubervilliers s’est réuni le 11 février pour
discuter des orientations budgétaires 2010.
Un budget inscrit dans une situation tendue
car la crise financière pèse sur le pouvoir
d’achat des locataires et donc sur les
résultats de l’Office. Les loyers représentent
98% des recettes.

Dans ce contexte, l’OPH entend poursuivre
en 2010 son programme d’investissement.
A noter des opérations lourdes telles que la
résidentialisation de l’îlot Daquin,
l’acquisition du 12 rue P. Bert, les
constructions sur l’îlot Schaëffer, 102 avenue
V. Hugo et 14 quai A. Agnès, la requalification
des espaces extérieurs du 62/68 avenue de
la République et du 42 rue Casanova/38 rue
Hémet.

L’année 2010 sera aussi l’année des choix
en matière d'économie d'énergie : pompe à
chaleur ou chaufferie bois.

La maintenance et les dépenses de gros
entretien ne sont pas oubliées avec des
priorités telles que la sécurisation et la
remise en état des logements vacants ou les
réparations locatives.

� Convention d’utilité sociale

Dans le cadre de la préparation de la
convention d’utilité sociale, une concertation
sera organisée avec les représentants des
associations des locataires ayant obtenus
plus de 10% des suffrages exprimés aux
dernières élections. A l’OPH d’Aubervilliers, il
s ’ag i t de la CNL et la CGL. Les
administrateurs élus représentants des
locataires sont également associés à cette
concertation qui prendra la forme d’une
réunion.

� Régie de quartier Maladrerie/Emile
Dubois

La Régie de quartier la MALADRERIE EMILE
DUBOIS créée en 1991 sous statut associatif
propose divers services. Elle est un
partenaire important de l’OPH. L'exiguïté des
locaux, n'étant plus compatible avec le fort
développement de ses activités, la Régie de
quartier prenait possession le 13 février
dernier de ses nouveaux locaux situés 31
rue Lopez et Jules Martin.

Du côté
des institutions


