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Emile Dubois : le quartier bouge !

n Le prélèvement automatique change mais cela ne change rien pour vous ! Le 

service de prélèvement national utilisé jusqu’à présent est remplacé par le prélèvement 

SEPA. Cette mise en place n’entraîne aucune démarche pour les locataires auprès de 

leur banque. Le prélèvement actuel demeure valable pour le prélèvement SEPA. Il s’agit 

d’un changement technique des normes de paiement pour se conformer à la législation 

européenne. Si toutefois vous constatez un dysfonctionnement dans votre prélèvement, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé de relations locataires. Le prélèvement 

automatique reste le moyen le plus simple pour payer son loyer sans devoir y penser. Pour 

les locataires qui voudraient opter pour ce mode de paiement, vous pouvez télécharger 

le formulaire depuis notre site internet www.oph-aubervilliers.fr ou en faire la demande 

auprès de votre bureau d’accueil.
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Silvère Rozenberg, 
nouveau 
Président de l’Office

Question à

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ? 
J’ai 45 ans et je suis conseiller municipal de la ville 
d’Aubervilliers. J’ai moi-même été locataire de l’Office de 
1995 à 2008 tout en étant conseiller municipal de 2001 
à 2008. 
J’ai pu me rendre compte concrètement de l’importance 
de l’OPH pour notre ville et ses habitants. 

Comment envisagez-vous votre mission ?
Lorsque le maire, Pascal Beaudet m’a proposé d’être 
président de l’OPH, j’ai accepté car je pense qu’il s’agit 
d’une mission très importante pour notre ville et pour le 
service à rendre aux locataires. 
Il y a deux façons d’envisager le rôle d’un bailleur social 
comme l’Office : gérer des logements ou être acteur 
d’un service public de logement social avec comme 
priorité le service rendu aux locataires. Avec le Conseil 
d’Administration, j’ai bien sûr retenu cette dernière 
option. 

Quelles sont vos priorités en termes 
d’actions ?
Je souhaite tout d’abord rétablir le lien avec les locataires. 
Je pense notamment aux conditions d’accueil (dans les 
bureaux d’accueil, au siège, l’accueil téléphonique) mais 
cela passe aussi par l’information. 
Autre priorité : c’est bien sûr d’améliorer l’entretien du 
patrimoine au quotidien mais aussi de rétablir le lien avec 
le personnel de l’Office.

Que vous inspire la situation du logement 
social au niveau national ?
Le logement social connaît de grandes difficultés. Les 
politiques d’austérité mises en œuvre depuis des années 
ont largement participé à sa dégradation.

La loi ALUR, malgré des aspects positifs, n’est pas 
suffisante pour répondre aux besoins du logement social 
dans notre pays.

La situation de l’Office à l’échelle locale ?
Les difficultés au plan national nous empêchent de 
mener à bien certains projets. Je pense notamment à la 
réhabilitation de la Maladrerie, projet d’envergure dont 
les travaux ont été retardés pour des raisons financières.
Je suis totalement convaincu de la place de l’Office dans 
cette ville. 
Pour moi, le logement social appartient à tous ceux 
qui y vivent ! L’OPH et ses locataires ont ensemble un 
rôle crucial à jouer pour le devenir du logement social de 
demain.



Les représentants de locataires 
Michel Jeanne, CNL
Margueritte Marlin, CNL
Josiane-Lydie Milla, CGL
Jacques Poiret, CNL

Les représentants 
socioprofessionnels
Zora Khitmane, CAF
Aleya Zaghloula, UDAF

Les représentants  
des organisations sociales
Jean-Marc Bohadas, CGT
Gérald Reinosa, CFDT

Le représentant désigné  
par collecteur 1%
Le GIC, en attente de désignation

Le représentant d’association 
d’insertion
Nicole Leguy

+ 1 représentant du Préfet
Nicolas Mouyon

L’Office est rattaché à la 
ville d’Aubervilliers. Son 
Conseil d’Administration 
vient d’être renouvelé 
à la suite des élections 
municipales de mars 
dernier. Réuni le 5 mai 
2014, le Conseil a 
procédé à la désignation 
du Président, Monsieur 
Rozenberg, du Vice-
président Madame 
Andreani et des membres 
du bureau et des 
commissions.

Le nouveau Conseil 
d’administration
Les élus désignés par le Conseil 
municipal
Silvère Rozenberg, Président
Marc Ruer
Claudine Pejoux
Sofienne Karroumi
Roland Ceccotti-Ricci
Claire Vigeant

Les personnalités nommées  
par le Conseil municipal
Caroline Andreani, Vice-présidente
Mohamed Meliani
Marcel Mendy
Samir Maizat
Ling Lenzi

Les personnes qualifiées d’une 
autre collectivité ou EPIC 
intercommunal
2 personnes en attente de  
désignation
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Les nouvelles instances de l’Office



La Commission Attribution des Loge-
ments : elle examine les demandes de 
logements instruites par le service Habitat 
selon les critères définis par son règle-
ment intérieur et décide de l’attribution 
des logements.
Ses membres : Silvère Rozenberg, Pré-
sident ; Caroline Andreani, Vice-prési-
dente ;  Jean-Marc Bohadas, Nicole Leguy, 
Michel Jeanne, Claudine Pejoux, Marc Ruer

La Commission de Concertation 
Locative : lieu d’échanges entre les 
représentants de locataires, elle donne 
son avis sur l’entretien du patrimoine, 
les contrats, les cessions et acquisitions 
de logements. 
Ses membres : Marc Ruer, Président ; 
Caroline Andreani, Claudine Pejoux

L’Observatoire des charges : il examine 
les charges locatives, les contrats passés 
par l’OPH dans une optique d’amélioration 
du service rendu aux locataires.
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Les nouvelles instances de l’Office
Les instances qui  
participent aux 
décisions et projets 
de l’Office

Le Conseil d’administration définit 
les orientations et les choix stratégiques 
à moyen et long terme. Il prend toutes 
les décisions qui engagent l’avenir 
de l’Office, ses valeurs et les projets 
qu’il développe. Il est composé de 
23 membres.

Le Bureau : le Conseil d’administration a 
donné au Bureau les délégations néces-
saires à la bonne marche de l’organisme 
et à la prise de décision rapide
Ses membres : Silvère Rozenberg , Pré-
sident ; Marc Ruer, Roland Ceccotti-Ricci, 
Caroline Andreani, Vice-présidente ; Zora 
Khitmane, Jean-Marc Bohadas, Jacques 
Poiret

Ses membres : Marc Ruer, Caroline 
Andreani, Claudine Pejoux, Zora Khitmane

La Commission d’appels d’offres : 
ses membres examinent les réponses des 
entreprises lors des mises en concurrence 
pour l’attribution de marchés publics
Ses membres : le Directeur Général 
de l’OPH, Président ; Silvère Rozenberg 
(Sofienne Karroumi, suppléant), Marc 
Ruer (Jacques Poiret, suppléant), Caro-
line Andreani (Marcel Mendy, suppléant), 
Jean- Marc Bohadas (Josiane Lydie Milla, 
suppléante)
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Les provisions pour charges
Mensuellement sur votre avis d’échéance, en plus de votre loyer, figurent des provisions pour charges. Il s’agit 
d’acomptes à valoir sur la dépense réelle liée au bon fonctionnement de votre immeuble.

COMMENT “ÇA MARCHE” ?

Comment sont définies les 
charges?
La liste des charges récupérables est 
strictement réglementée par le décret du 
9 novembre 1982. Elles correspondent à 
trois grandes catégories de dépenses :

•  Les services rendus : eau, électricité, 
chauffage, eau chaude sanitaire, net-
toyage, élimination des rejets…..

•  Les dépenses d’entretien courant et 
les menus réparations

•  Les impôts et taxes (traitement des 
ordures ménagères, taxe de balayage)

Comment lire les postes de 
charges qui figurent sur 
vos avis d’échéance ?
•  Les provisions charges générales 

logement «LG» : elles comprennent la 
VMC (ventilation mécanique contrôlée), 
l’interphonie, la robinetterie, la désinsec-
tisation…. Ces dépenses sont calculées 
au logement.

•  Les provisions charges générales 
surface «SH» : il s’agit du nettoyage 

des parties communes, des salaires des 
gardiens, de l’électricité des parties com-
munes, des produits d’entretien….). 

•  Les provisions chauffage « SDC » : 
correspond à la fourniture du combus-
tible et l’entretien des chaufferies. Ces 
dépenses sont calculées à la surface de 
votre logement.

•  Les provisions ascenseurs « ASC » : il 
s’agit de dépenses calculées par logement.

  

Comment sont calculées 
les charges ? 
Le montant des provisions dont vous vous 
acquittez tous les mois est calculé selon un 
budget prévisionnel. Ce budget est basé 
sur les résultats antérieurs arrêtés lors de 
la précédente régularisation.

À chaque poste de charge s’applique une 
règle de calcul précise :

•  les charges générales du logement sont 
calculées à l’unité. (Par exemple, si votre 
immeuble comporte 25 logements, la 
dépense est divisée par 25).

•  Les charges à la surface sont calculées 
à la surface. (La dépense est divisée 
par la surface totale de l’immeuble ou 
résidence et multipliée par la surface de 
votre logement).

En quoi consiste la 
régularisation des 
charges ? 
Une fois par an, l’Office fait le compte des 
provisions que vous avez versées tous les 
mois pour les comparer aux dépenses réel-
lement engagées dans l’année. 

La régularisation permet d’ajuster vos ver-
sements aux dépenses réelles engagées 
par l’Office. 

Si le montant de vos acomptes versés 
est inférieur à celui de la dépense réelle, 
nous vous demanderons alors de payer un 
complément.

Si le montant de vos acomptes versés est 
supérieur à celui de la dépense réelle, nous 
vous devrons la différence.

n Actualisez et renouvelez votre demande de logement en ligne 
Vous êtes demandeur de logement, vous avez déjà un numéro unique, vous devez 
actualiser et renouveler votre demande chaque année. Désormais, vous n’avez plus besoin 
de vous déplacer et pouvez le faire en ligne sur : www.demande-logement-social.gouv.fr

Le saviez-vous ?
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n Il est l’un des quatre premiers 
emplois d’avenir recrutés par l’Office. 
Douga Diarra a rejoint l’équipe du 
bureau d’accueil du 13 allée Marcel 
Nouvian. En poste seulement depuis 
le 1er avril, il s’est déjà parfaitement 
intégré.

« Il connaît déjà bien son boulot !… » C’est 

ce que nous confie fièrement Boubacar 

Balde, son tuteur. Douga, comme chaque 

jeune engagé en emploi d’avenir à l’Office 

bénéficie d’un dispositif de professionnali-

sation ; avec notamment la présence d’un 

tuteur qui l’accompagne au quotidien. En 

poste depuis 8 ans au bureau d’accueil de 

G. Péri, Boubacar son tuteur est satisfait 

«Douga accompagne bien toute l’équipe 

(…) toutes les semaines depuis son inté-

gration, nous avons fait ensemble des 

évaluations hebdomadaires : le bilan est 

très satisfaisant». De son côté, lorsqu’on 

interroge Douga sur ses premières impres-

sions, il répond sans hésiter «c’est top !». 

Aucune déconvenue pour lui car, comme 

il aime à nous le préciser : «je savais ce 

que je venais faire» ! Comment envisage-

t-il son avenir ?  Sans surprise, Il aimerait 

bien devenir gardien et compte bien sur le 

dispositif de formation dont il va bénéficier 

pour y parvenir !  

Douga Diarra,  
emploi d’avenir à Gabriel Péri

DOIS-JE OBLIGATOIREMENT RACCORDER MON LOGEMENT À LA FIBRE OPTIQUE ?

Suite aux travaux d’installation de la fibre optique réalisés 
dans votre immeuble, vous allez être démarchés par diffé-
rents opérateurs ( SFR, Orange, Free et Bouygues Telecom) 
pour le raccordement de votre logement.
Si vous ne souhaitez pas disposer d’une offre de ser-
vices très haut débit, vous êtes, malgré les sollicita-
tions commerciales, libre de ne souscrire à aucune 
offre et de conserver votre installation actuelle.

Si vous changez d’avis, vous pourrez toujours contacter 
ultérieurement un opérateur pour connaître les conditions 
de raccordement et souscrire à l’offre de service de votre 
choix. 
Enfin, si vous souhaitez le raccordement à la fibre, il vous 
appartient de sélectionner l’opérateur de votre choix et de 
souscrire à son offre.
 

Questionréponse

PORTRAIT

De gauche à droite : S. Cottin, responsable de secteur ; B. Balde, gardien ; A. Pottier, responsable de bureau 
d’accueil et D. Diarra, emploi d’avenir.
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Fermeture des bureaux d’accueil  
du 10 Hémet et 114 Tillon
n Ces derniers mois, des agents de ces deux bureaux d’accueil ont été victimes 
d’agression physique dans l’exercice de leur fonction. L’Office a dû procéder à 
des fermetures temporaires de ces deux loges. Si nous regrettons bien sûr cette 

rupture de service nous ne pouvons 
admettre de tels agissements et 
refusons que le personnel se trouve 
en situation d’insécurité alors qu’il 
exerce son métier de contact et de 
service en faveur de l’intérêt général. 
Si ces bureaux ont repris leur activité 
normale de services aux locataires, 
l’Office entend rappeler et sensibili-
ser sur le respect dû à ses agents. À 
ce titre, l’OPH lance prochainement 
une campagne d’affichage dans tous 
les bureaux d’accueils. Une occa-
sion de rappeler qu’en vertu de la 
loi 83-634 du 13 juillet 1983, une 
plainte en justice sera systématique-
ment déposée contre tout usager qui 
se livrera à des agressions verbales 
(menaces, injures) ou physiques (vio-
lences) des diffamations ou outrages 
à l’égard des agents de l’Office.

RETOUR SUR…

n 2e semaine nationale des HLM

Du 14 au 22 juin 2014, le mouvement HLM se 
mobilise pour inviter le grand public, les résidents, 
les élus, les médias et les associations à parler 
du logement social et promouvoir son rôle dans 
notre société.

n Elections de locataires HLM, c’est vous 
qui voterez !

Du 15 novembre au 15 
décembre prochains, 
4 millions de locataires 
Hlm seront appelés à 
élire leurs représentants, 
qui siègeront aux conseils 
d’administration de leur 
organisme Hlm. Ces 
élections sont impor-
tantes, elles permettent 
aux locataires de s’ex-
primer et de participer 

au fonctionnement des instances de l’Office par 
la voix et l’action de leurs représentants.

Du côté des 
institutions

Revue des travaux qui améliorent votre quotidien
n C’est fait !
13, allée Marcel Nouvian : réfection de la voirie devant le bureau d’accueil, 89 et 
91 rue Heurtault : réfection de l’éclairage des parties communes, 20 au 28 avenue 
du Président Roosevelt : remplacement de l’interphonie et des contrôles d’accès, 
2 au 6 rue Paul Eluard : remise en peinture du hall et des escaliers, 3 et 5 allée 
Paul Eluard : travaux de restructuration des halls, 
8 à 12 rue Gaston Carré : remise en peinture des halls, escaliers, accès et parking 
et soubassement de façade, rénovation des éclairages et des blocs secours des accès 
piétons et parking, 2 allée Pierre Prual : rénovation des halls, création de sas et 
remplacement de la verrière, 2 rue Henri Manigart : reprise du marquage parking et 
pose de bornes anti stationnement, 8 et 10 rue Firmin Gémier, 20 et 31à 39 rue 
Bordier : remplacement des contrôles d’accès.

n C’est en cours, ça arrive ! 
112 rue Hélène Cochennec (du 15 au 22) : réfection des nez de marches dégra-
dées et du 24 au 26 : remplacement des boîtes aux lettres, 19/21 rue des Cités 
et 113/115/117 rue André Karman : reprise des carrelages des locaux ordures 
ménagères, 31 rue Lopez et Jules Martin : remplacement du revêtement de sol 
de l’escalier, 50 rue Danielle Casanova : reprise du marquage au sol et travaux de 
maçonnerie sur le parking, 25 au 35 allée Gabriel Rabot : installation de portillons 
sur les coffrets EDF, pose de barrières pour sécuriser le passage piétonnier en bout 
de barre.

Vous souhaiteriez
traVailler comme ça ?

Nos ageNts soNt à votre service pour améliorer 
votre qualité de vie : respectez-les, respectons-nous ! 

Conformément à la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, 
toute personne ayant un comportement irrespectueux ne sera pas reçue. 

Une plainte en justice sera systématiquement déposée contre l’usager 
qui se livrera à des agressions verbales (menaces, injures) ou physiques (violences), 

des diffamations ou outrages dans l’enceinte de nos accueils.

Soyez au rendez-vous du 15 novembre au 15 décembre 2014 !

2 minutes de 
votre temps pour 
4 ans d’action 
au service de votre 
qualité de vie…

Vous 
êtes 

partant 
  ?

Du 15 novembre au 15 décembre 2014, faites comme nous, 
votez pour les représentants de locataires qui vous représenteront 
auprès de votre bailleur Hlm.
Découvrez les 6 bonnes raisons de participer au vote  
en consultant le site www.union-habitat.org
Consultez votre bailleur pour connaître les modalités du vote.

Ça compte
pour nous !

Notre quartier

Notre logement

Notre immeuble


