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� L’OPH met en pratique sa politique en matière de développement durable !
Avec l’installation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur pour les cités

Robespierre, Cochennec, Jarry et Tillon, les 655 logements concernés et leurs locataires

réaliseront une meilleure maîtrise de l’énergie. La mise en service est prévue pour la

prochaine période de chauffe 2012-2013, après des travaux qui devraient durer 4 mois.

L’OPH comptera ainsi parmi les 10 premières installations réalisées en Ile-de-France

dans le secteur du logement social.
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Construire la ville
de demain au Fort
d’Aubervilliers

Édito

� Avec tous les passages et recoins qui la

caractérisent, comment rendre plus

agréable la dalle Villette ? Sans attendre le

lancement du réaménage-

ment qui a fait l’objet d’une

longue étude, la Compagnie

Meliadès a travaillé pendant

plusieurs mois avec les

habitants à se réapproprier

et ré-inventer l’espace

autour du square de la Fontaine. Le 23
juin prochain, à l’occasion de la Fête du
quartier, ils nous invitent le temps d’un

parcours spectacle à partager leur vision à

la fois poétique et scénographique de leur

«Labyrinthe des songes». Une initiative

originale, à la fois citoyenne, culturelle et

participative co-financée par l’OPH, la ville

d’Aubervilliers et Plaine Commune.

Vos réunions locataires : pour échanger
et discuter sur toutes les questions
liées à votre logement, votre immeuble.
� 4 à 12 rue Albinet, 1 à 7 rue Bengali

et 25/27 Emile Augier : lundi 18 juin
2012 à 18h30 – Centre Roser- 38, rue
Gaëtan Lamy (salle du RDC)

� 104-114 rue H. Barbusse, 39 rue
des Presles : mercredi 20 juin 2012 à
18h30
Local du 39, rue des Presles

Des réunions publiques :
� Conseil de quartier Emile Dubois -

Maladrerie : mercredi 20 juin 2012 à
19h - présentation des projets de l’OPH

� Dalle Villette : vendredi 29 juin à 19h
- présentation des résultats de l’étude
PUCA

Consultez aussi la rubrique
agenda sur notre site :
www.oph-aubervilliers.fr

Agenda

Imaginez la
dalle Villette

Visite de chantier à Daquin.

� L’OPH occupe historiquement une place centrale au Fort d’Aubervilliers
et je suis particulièrement mobilisé, depuis 2008, pour engager la réhabi-
litation des immeubles de l’Office dans ce quartier.
Nous avons d’ores et déjà conduit deux importants chantiers pour améliorer
le patrimoine existant : la réhabilitation des éléments sanitaires et de plomberie
à Emile Dubois et la résidentialisation de l’îlot Daquin.

Côté Maladrerie, les architectes seront bientôt désignés pour définir les travaux
de réhabilitation nécessaires afin de rénover l’état du bâti et de tenter d’améliorer
la performance énergétique des bâtiments. Les locataires concernés seront
bien entendu associés aux réflexions de l’OPH à travers la mise en place
d’ateliers urbains.

Pour Emile Dubois Nord, le Conseil d’administration de l’OPH vient d’approuver
le lancement de l’opération «Les marches du Fort» qui sera à l’ordre du jour
du prochain Conseil municipal. La première réalisation de cette opération sera
menée par l’OPH qui construira de nouveaux locaux commerciaux à l’angle de
l’avenue Jean Jaurès et de la rue Danielle Casanova et 57 logements. La
réimplantation des commerces existants et le développement du centre com-
mercial actuel sont prévus le long d’une future esplanade reliant Emile Dubois,
le Fort et les Courtilières. Les espaces publics feront l’objet d’une attention
particulière.

Enfin, sur l’emprise du Fort d’Aubervilliers lui-même, le projet d’aménagement
d’un écoquartier a été présenté lors de la réunion publique du 28 mars et la
concertation est lancée. Commerces, espaces verts, équipements publics,
espaces de création culturelle et nouveaux logements seront créés constituant
un nouveau quartier entre les villes d’Aubervilliers et de Pantin. Avec le Maire,
Jacques SALVATOR, et l’ensemble de l’équipe municipale, nous veillons à
la continuité et à la cohérence de ce projet avec l’existant car les choix
d’aujourd’hui construisent la vie du quartier pour des dizaines d’années.
En effet, c’est bien un seul ensemble urbain, un nouveau morceau de ville,
qui doit se constituer autour d’une RN2 modifiée.

Ugo Lanternier
Président
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Établissement public,
organisme de logement social,
l’OPH est aussi une entreprise
socialement responsable dans
sa gestion et ses actions.

Découvrez ici comment…

Une entreprise
génératrice
d’emplois et
d’activités
� Au quotidien, 180 salariés travail-
lent au sein de l’OPH. Une vingtaine de

nouveaux collaborateurs en moyenne

sont recrutés annuellement pour rem-

placer les départs. Pour assurer son

fonctionnement, l'exploitation et la

maintenance du patrimoine existant, la

construction de nouveaux bâtiments,

l’OPH fait appel à différents prestataires,

fournisseurs, et entreprises dans le

cadre de marchés publics. Actuellement,

pas moins d’une centaine d’entreprises

travaillent pour l’OPH. À une autre

échelle, via ses locaux d’activité, l’OPH

contribue à développer une activité

locale en permettant l’installation d’en-

L’OPH acteur
du développement
territorial et de l’in
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À LA UNE
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Signature de la Charte entreprise territoire en présence de M. Dubaut, sous-préfet, P. Braouezec, président de Plaine Commune, F. Dubrac, président de Dubrac TP et
C. Richard, directeur général de l’OPH.

Passeport pour l’emploi.

treprises, de commerces ou encore

d’associations.

Un acteur
de l’insertion
� L’OPH a fait le choix le confier un
certain nombre de prestations tech-
niques (remise en peinture, service
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de portage…) pour un volume annuel
moyen de 255 000 euros, prioritaire-
ment à une structure d’insertion par
l’économie, la régie de quartier, dont les
salariés sont majoritairement dans un

parcours d’insertion.

Dans le cadre des opérations de rénova-

tion urbaine, l’OPH veille bien sûr à ce

que les entreprises répondent aux

clauses d’insertion mais aussi les

encourage à les dépasser.

Pour 2011, l’OPH a réalisé 5 chantiers

comprenant un volet d’insertion. Cela

représente un volume total de 10 000

heures de travail environ dont ont pu

bénéficier 50 personnes toutes inscrites

dans un parcours de retour à l’emploi.

60% d’entre elles sont aujourd’hui en

reconversion, contrat professionnel, CDD

ou CDI (voir notre portrait en page 7).

Vers de nouveaux
engagements
� L’OPH a signé en fin d’année dernière
la charte «entreprise-territoire» initiée
par Plaine Commune. Comme les 115

entreprises signataires, l’OPH s’engage

ainsi à développer des actions et syner-

gies sur les volets de l’emploi, l’insertion,

l’école et l’entreprise, les PME-PMI, le

handicap au travail et le logement…

ent
l’insertion Cités : Comment se

traduit l’engage-
ment social de l’en-
treprise auprès de
ses salariés ?
Sans hésiter : dans la
formation ! À commencer par un poste
clé : le gardien, un métier souvent sous-
estimé, pourtant premier acteur de la
gestion de la proximité.Tous nos respon-
sables de bureaux d’accueil font l’objet
d’un plan de formation étoffé. L’objec-
tif est de créer une nouvelle génération
de gardiens, conscients et fiers de leurs
métiersmaîtrisant des outils, des process
garantissant une meilleure qualité de
service pour nos locataires. Nous
sommes particulièrement attentifs aux
attentes et besoins de formations de
l’ensemble des salariés.

Cités : Comment l’OPH répond à la
charte territoriale ?
Dans son fonctionnement au quotidien !
Par exemple, l’OPH accueille des sta-
giaires régulièrement.Ces jeunes acquiè-
rent ainsi une première expérience pro-
fessionnelle, découvre desmétiers. Pour
l’OPH, cela constitue un aussi un vivier
de futurs salariés. Ce qui s’est d’ailleurs
déjà produit à plusieurs reprises. En
matière de recrutement aussi : dès que
nous avons un emploi à pourvoir, si le
profil le permet bien sûr, nous diffusons
nos offres en priorité en local, dans des
structures de type mission locale, mai-
son de l’emploi, sans oublier les orga-
nismes de recrutements de travailleurs
reconnus handicapés. Nous n’hésitons
pas à participer à des actions comme
«Passeport pour l’emploi» où, j’ai person-
nellement accompagné un jeune homme
dans la rédaction de son cv, sur les tech-
niques de recherche d’emploi.
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A. Martins-Gomes,
DRH

Questions à

D
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Chantier d’insertion à Daquin.

Chantier d’insertion à la Frette (Hémet-Casanova).
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L’entreprise vous fixe généralement un
rendez-vous. Il vous appartient de pren-
dre vos dispositions pour être disponible
ou rendre accessible votre logement (en
laissant vos clés à un voisin par exem-
ple). Si l’intervention n’est pas honorée
par l’entreprise, prévenez le bureau d’ac-
cueil pour qu’il la relance.

Faire une réclamation
COMMENT “ÇA MARCHE” ?

À qui vous adresser ?
� Votre bureau d’accueil est votre
interlocuteur privilégié dans la ges-
tion de vos réclamations. Vous devez
en priorité vous adresser à lui. Il saura,
en fonction de la nature de votre récla-
mation, la traiter.
Veiller lors du signalement de votre
réclamation, à la formuler et la décrire le
plus précisément possible. Votre bureau
d’accueil peut également se déplacer
dans votre logement pour identifier le
problème et faire avec vous un premier
diagnostic.

Ma réclamation
entraîne-t-elle
systématiquement
l’intervention
d’une entreprise ?
� C’est votre responsable de bureau
d’accueil qui analyse et évalue le pro-
blème technique. Si cela nécessite une
réparation, il vous l’indiquera ainsi que
les conditions de sa prise en charge : par
vous ou par l’OPH. Bien souvent, un pro-
blème technique demande l’intervention
d’une entreprise. La rapidité de l’inter-
vention peut varier en fonction du carac-
tère d’urgence.

Mon bureau d’accueil
est fermé : que faire ?
� En semaine de 18h à 8h30 ainsi que
le week-end du vendredi 16h30 au
lundi 8h30, en cas de situation grave :
dégâts des eaux, panne de courant,
incendie, vous pouvez composer le :
0 810 09 33 00.
Un interlocuteur capable de vous aider
vous répondra.

� Les permanences d’Action Logement
Sur rendez-vous, des conseillers se tiennent à votre disposition pour vous renseigner
sur les prêts pour l’accession à la propriété, les prêts pour financer des travaux dans
votre logement, les aides pour faciliter votre entrée dans un logement, accéder à un
logement social sur des logements réservés à Action Logement, les aides aux salariés
en difficultés.

Pour vous inscrire à ces permanences : logement@mairie-aubervilliers.fr
ou par téléphone : 01 48 39 52 00 (demander le poste 54-47).

Vous avez un problème
technique ? Comment
procéder ? À qui vous
adresser ? Quelques règles et
conseils avisés pour une
meilleure gestion de vos
réclamations

Le saviez-vous ?
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� Il cherchait du travail depuis 2 ans. Un matin, il est descendu sur
le chantier Hémet-Casanova qui commençait en bas de chez lui.
Il y travaille depuis… Retour sur la “success story” d’Ali.

2 ans à chercher du boulot, ça devient «franchement la galère». On lui

répondait souvent «pas assez d’expérience». Un matin, sans réfléchir,

il est descendu sur le chantier qui venait de commencer en bas de

chez lui en demandant franchement «y’aurait pas du boulot pour

moi ?». Le lendemain, il recevait un appel de l’entreprise : oui, on lui

proposait du travail dans le cadre des chantiers d’insertion. Quand on

l’interroge, il répond spontanément : «c’est impeccable, j’avais vrai-

ment envie de bosser» et puis «j’aime bien être tout le temps dehors,

j’apprends des choses et je vois passer des gens que je connais».

Un an est passé, Ali est satisfait et en CDD : il termine actuellement

le chantier Hémet Casanova. Et après ? Il sera en vacances mais dès

la rentrée il commencera une formation de 2 mois pour apprendre

le maniement des engins de chantier. Les métiers du bâtiment ?

Jusque-là il ne connaissait pas, n’y avait pas forcement pensé mais

ça lui plaît et il espère bien continuer.

Vous souhaitez devenir un acteur de la vie du quartier, vous
rendre utile, vous investir dans un projet ? ou plus simple-
ment faire de nouvelles rencontres, sortir de vos habitudes ?
Dans le cadre du plan de concertation locative adopté par le
Conseil d’Administration du 28 juin 2011, l’OPH a mis en
œuvre une ligne de financement spécifique pour accompa-
gner et développer les initiatives qui contribuent au mieux
vivre ensemble. Ils concernent tous les projets au profit des
habitants des immeubles de l’OPH qui développent la vie
sociale, la convivialité et l’information.
Toutes les associations de locataires légalement consti-

tuées ou amicales de locataires affiliées aux confédérations
nationales (CGL, CNL, AFOC, CLCV, CSF) peuvent bénéficier
de cette aide. Son montant dépend du projet.
Il vous faut déposer auprès de l’OPH, 2 mois minimum avant
l’événement projeté, un dossier et remplir un formulaire
(téléchargeable sur notre site : www.oph-aubervilliers.fr).
Votre bureau d’accueil peut vous donner des informations
sur les associations (de locataires et autres) localisées dans
votre immeuble. N'hésitez pas à lui poser la question. Vous
pouvez également envisager de créer une association de
locataires autour d'un projet.

Je souhaite m’investir dans ma résidence, comment l’OPH peut m’accompagner ?

Ali Coulibaly,
du chantier d’insertion à l’emploi

Questionréponse

PORTRAIT

Ali Coulibaly (à droite) et un camarade de chantier.
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La vie de vos bureaux
d’accueil

� Tous les bureaux informatisés
C’était prévu et bien c’est fait ! Les
22 bureaux d’accueil sont informatisés.
En perspective : plus de réactivité et une
amélioration de qualité de service pour
les locataires.
� Disparition de M. Sainton, agent de
Proximité au bureau d’accueil du
5 Réchossière.
Vous êtes nombreux à l’avoir connu et
apprécié tout au long des 12 années où il
a été successivement en poste dans les
bureaux d’accueil du 27 rue de la Com-
mune de Paris, 48 Roosevelt et plus récem-
ment au 5 rue Réchossière. Nous tenons
à saluer la qualité et le sérieux de son
travail au sein de l’Office. Toutes nos pen-
sées vont bien sûr à sa famille.
� Ça bouge au bureau d’accueil du
114 Tillon.
Après de bons et loyaux services, la res-
ponsable du bureau d’accueil Madame
De Paris, est partie pour une retraite bien
méritée. Nous accueillons Madame Hais
qui la remplacera dans ses fonctions.

Ces petits et grands
travaux qui améliorent
votre quotidien
� L’OPH est intervenu ou intervient au :
91 Tillon- 120 Cochennec : remise en
peinture des parties communes,5 Réchos-
sière : amélioration éclairage du parking,
Gabriel Péri : traitement des gardes-corps
et balcons, Alphonse Jouy et 1 Anatole
France : reprise de l’étanchéité, 48 Roo-
sevelt : électricité du hall, 1 à 7 Réchos-

RETOUR SUR…
� Trois jardins collectifs labelli-
sés «jardins solidaires»
Soucieux de soutenir les initiatives

contribuant au mieux vivre ensem-

ble dans son parc, l’OPH a présenté,

dans le cadre de l’appel à projet pro-

posé par la Région Ile-de-France,

trois dossiers de jardins collectifs.

Deux d’entre eux, le Jardin des

Fabriques et les PrésVerts, pour des

extensions et aménagements, le troi-

sième, le jardin des Noyers, pour une

création. Les 3 jardins ont reçu le

label et l’OPH une aide financière qui

va permettre leur développement.

du côté des
institutions

sière : installations électriques dans les
logements, 35 Heurtault et 2, 3 allée
Grimprel : remise en peinture hall,20 Bor-
dier et 25, 27 EmileAugier : remplacement
porte de parking, 19/21 Cités : rempla-
cement de l’interphonie, 21 Union et 19
Cités : reprise de l’étanchéité, 23 Union :
amélioration de la rampe d’accès aux Per-
sonnes à Mobilité Réduite, 3/11 Bordier :
remplacement des w-c, 21-25 Tillon et 10
Hémet : installation de 14 colonnes enter-
rées,50 Casanova : remise en peinture des
parties communes, remplacement des
blocs secours, amélioration de l’éclairage
et mise en conformité des portes coupe-
feux et des portes de gaines techniques
palières, 193 bis Casanova : remplace-
ment du revêtement sol par du carrelage
gré-cérame et pose de pavés de verre sur
le 1er palier de l’escalier,29 et 35 Rabot et,
parking Prual : changement du contrôle
accès parking, 18 Méliès, 33 Lopez et
39 Girard : remplacement du contrôle
accès immeuble, 44/48 Lécuyer : amélio-
ration local VO, réfection marquage au sol
du parking, réfection éclairage et blocs
secours des parties communes

«Laissons pousser»
� Pour la deuxième année consécu-
tive, l’Office vous a proposé de devenir
créateur de biodiversité dans votre rési-

� L’OPH félicité par François
Hollande

Alors qu’il n’était encore que candi-

dat, François Hollande s’est rendu

à Aubervilliers le 7 avril dernier. Suite

à sa visite, il a adressé un courrier

dans lequel il a souhaité féliciter

l’OPH pour ses «réalisations qui sont

la preuve que la qualité architectu-

rale et urbaine, l’innovation et le

confort sont au rendez-vous du loge-

ment social» avant de conclure par

la confirmation de son engagement

à construire 150 000 logements

sociaux par an.

dence, votre quartier. En semant et fleu-
rissant votre balcon, votre appartement !
L’OPH a mis à disposition dans vos bureaux
d’accueil des sachets de graines de fleurs
sauvages à semer. Vous avez pris part à
cette action ?
N’oubliez surtout pas de faire partager
l’évolution de vos plantations sur
www.laissonspousser.com/
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