
 

 

 122 rue André Karman - B.P.124 - 93303 Aubervilliers Cedex 
 Tél. : 01 48 11 54 00 - Fax : 01 48 33 53 19 
 Email : ophlm-aubervilliers@ophlm-aubervilliers.fr 
      RCS BOBIGNY 279 300 206 - Code APE 6820A 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

    Communiqué de presse 
 
Aubervilliers, le  9 juillet 2012 
 
 
 
 

Espaces extérieurs République : un an après la 
rénovation on fête l’appropriation ! 

 
Un an après la fin des travaux de rénovation des espaces extérieurs du site 
République, l’OPH en partenariat avec la compagnie Méliadès a voulu fêter 
l’évènement. Locataires, soleil, comédiens, fanfare et goûter surprise 
étaient au rendez-vous.  

 
Les locataires connaissent bien la Compagnie Méliadès. Ensemble, ils ont échangé 
pendant une année dans le cadre d’ateliers visant à accompagner les travaux 
d’aménagements extérieurs que réalisait l’OPH d’Aubervilliers. Une initiative 
originale et participative mise en place par l’OPH soucieuse de faciliter 
l’accompagnement social et culturel autour de ses chantiers.  
 
 
Une initiative récompensée ! Le square était bien en fête le 4 juillet. A l’ombre du 
mur à gabion, il y a avait animation : les enfants ont pu s’adonner à pêche à la 
ligne, au jeu de l’oie. Depuis les transats, bien installés, on pouvait se ravir de 
scénettes à la fois poétiques et drôles. La fanfare quant à elle a fait danser de 
nombreux enfants mais aussi certains parents ! Pour finir l’après midi dans la bonne 
humeur et la convivialité, l’OPH d’Aubervilliers a offert un goûter. Un bel exemple 
de mieux vivre ensemble ! 

 
 
 
 
 
L’OPH d’Aubervilliers est le 12ème office de la région Ile-de-France. Il compte 7847 logements 
dans son patrimoine et loge 23 466 personnes. 182 personnes y travaillent et contribuent au 
mieux vivre ensemble ainsi qu’à construire la ville de demain avec la livraison de 107 
nouveaux logements d’ici 2013. 
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