
L E  M A G A Z I N E  D E S  L O C A T A I R E S

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.
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Ça se fête ! Partez à la chasse 
au trésor !

n Le 6 novembre 1924, l’OPH 
voyait le jour. C’est effective-

ment à cette date qu’est publié 

le décret portant sur la création 

de ce qu’on appelait alors l’Office 

Public d’Habitations à Bon Marché 

d’Aubervilliers (HBM) qui deviendra 

l’OPHLM puis l’actuel Office Public 

de l’Habitat.
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90 ans et vous invite à participer à un grand 

jeu : une chasse au trésor  gratuite pour 

les petits comme les grands. Avec des jolis 

cadeaux à la clé pour les gagnants ! Pour 

cela vous devrez percer le secret d’Alba.  

Mais qui est Alba ? Quel secret entoure 

cette personne ? Pour en avoir le cœur net, 

Noémie va avoir besoin de votre aide… ! 

Noémie, c’est une jeune adolescente qui vit 

dans un HLM à Aubervilliers. Chaque après-

midi, elle voit sa grand-mère s’absenter en 

glissant seulement ces quelques mots sur 

un ton de mystère «je vais voir Alba.».

Petits et grands, venez prêter main forte 

à Noémie : une chasse au trésor d’envi-

ron 1h30 dans la ville vous attend. Cette 
aventure, gratuite offerte par l’Office 
pour fêter ses 90 ans vous permettra 
d’aller de surprises en surprises à la 
rencontre des commerçants et des 
associations de quartiers. Découvrez 

autrement l’histoire de la ville  et de ses 

HLM.

INFOS PRATIQUES : 
• samedi 4 octobre : 
• parvis de l’Hôtel de ville
• départ entre 13h30 et 16h.

Le jeu est d’un niveau facile, gratuit, 
ouvert à tous, enfants comme 
adultes (les mineurs doivent être 
accompagnés)
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"LE SECRET D’ALBA" 

Gratuit
et ouvert
à tous ! 

Jusqu’à
1 000 euros
de bons cadeaux

à gagner

Samedi
4 octobre

2014  

Départs entre 13h30 et 16h
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Venez jouer en famille ou entre amis !
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Partez sur les traces d’Alba et de son secret.
Un parcours–mystère vous a�end dans la ville.  

Pour fêter ses 90 ans, l’OPH d’Aubervilliers vous propose

aff-OPHLM-tresor HD.pdf   1   05/09/14   11:01

n Ça se raconte ! Appel à 
témoignages ! 
Nous préparons un numéro spé-
cial «90 ans de l’Office» que 
nous souhaitons dédier large-
ment aux locataires. Vous avez 
envie d’apporter votre témoi-
gnage, de partager vos souve-
nirs, vos photos, vos instants 
de vie ? Faites-vous connaître, 
faites-le nous savoir ! 
Tél. : 01 48 11 54 19 – ou par 
mail : nromane@ophlm-auber-
villiers.fr
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Silvère Rozenberg, 
Président de l’Office 
Public de l’Habitat 
d’Aubervilliers

Question à

Cités : Les représentants de locataires font 
la Une de ce numéro. Quel regard portez-
vous sur leur rôle et mission ?   
« Ils jouent un rôle essentiel dans la mesure où je place 
le locataire au cœur de ma mission de Président de cet 
Office. Je veille à davantage les associer à la vie de l’OPH. 
Je les rencontre notamment sur rendez-vous tous les 
jeudis après-midi depuis mon élection. Ces échanges et 
leur fréquence sont importants pour moi ». 

Cités : Début décembre, les locataires 
seront appeler à voter pour désigner 
leurs nouveaux représentants. Que diriez-
vous  aux locataires qui ne se sentent pas 
concernés par ces élections ?     
« Le Logement social appartient à ses locataires ! En tout 
cas, c’est ma vision pour l’OPH d’Aubervilliers. De ce fait, 
il est indispensable que les locataires se mobilisent  pour 
ces élections, à travers leur vote. Je les invite aussi à 
rejoindre ou se regrouper en amicales. L’Office a besoin 
d’interlocuteurs ». 

Cités : Qu’attendez-vous de ces futurs 
nouveaux  représentants ? Comment 
envisagez-vous de travailler avec eux ?   
« Considérant qu’un locataire qui se plaint a - à priori- 
raison ;  j’attends  des futurs représentants  qu’ils 

continuent  de m’alerter sur des dysfonctionnements, 
des problèmes liés aux logements et plus largement 
aux cités. Au niveau des instances, je veux réactiver la 
commission de concertation locative sur des sujets qui 
comptent, comme par exemple, la relation de l’OPH avec 
ses prestataires. D’une manière plus générale, je souhaite 
que ces  représentants soient force de propositions pour 
le bon fonctionnement de l’Office ». 

PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS LOCATAIRES !

Pour échanger, discuter sur toutes les questions liées à votre 
logement, votre immeuble, le Président et les équipes de 
proximité viennent à votre rencontre. 

Des invitations seront glissées dans vos boîtes aux lettres 
vous indiquant la date, heure et le lieu de  ces réunions.



Jacques Poiret, 
Elu CNL au conseil d’administration 
depuis 2006 
Locataire à l’OPH depuis 40 ans

«Le mandat qui m’a été donné par le vote de 
l’ensemble des locataires de l’OPH sonne pour 
moi comme un devoir envers eux. Ce devoir se tra-
duit par la défense des locataires à travers toutes 
les instances de l’Office. Visiter les chantiers de 
constructions de logements sociaux fait partie de 
mon mandat, en me mettant à la place des futurs 
locataires en ce qui concerne le confort et les faci-
lités de déplacements dans ces nouveaux apparte-
ments. Etre administrateur n’est pas un sacerdoce. 
Cela me donne la possibilité de m’exprimer au nom 
des locataires sur le bien-fondé ou pas de leurs 
intérêts et d’apporter des propositions, de contrôler 
le bon usage des loyers et des charges versés par 
les locataires, de veiller à ce qu’on ne tire pas trop 
sur les salaires des locataires à travers les charges 
et l’augmentation des loyers.
Les représentants de locataires n’étant pas majo-
ritaires au conseil d’administration, il nous faut 
aussi convaincre les autres membres.
Le fil conducteur de mon engagement est et sera 
toujours la défense et l’intérêt des locataires pour 
un Office au service des locataires et non l’inverse».   

Le 2 décembre prochain, 
vous allez élire vos 
représentants qui 
siègeront au conseil 
d’administration de 
l’Office Public de l’Habitat 
d’Aubervilliers.  
Ils vous défendront 
pendant les 4 prochaines 
années et prendront des 
décisions qui auront un 
impact direct sur votre 
quotidien.  
Travaux, qualité 
des logements, gestion 
des cités, loyers, 
charges, attributions… 
Ils interviennent sur 
des sujets concrets. 
Les 4 représentants de 
locataires élus en 2010 
ont la parole et nous 
expliquent leurs rôles et 
leurs missions.

Marguerite Marlin, 
Elue CNL (Confédération Nationale 
du Logement) au conseil 
d’administration en 2010  
Locataire à l’OPH depuis 14 ans

«L’Administrateur représentant des loca-
taires fait le lien entre les locataires et le 
bailleur. De fait, il doit veiller à ce que leurs 
droits soient respectés, faire remonter les 
problèmes au quotidien et veiller à ce qu’ils 
soient suivis d’effet. Ce qui n’est pas tou-
jours le cas et que je déplore. En tant que 
locataire, nous avons des droits mais aussi 
des devoirs que je m’efforce de faire res-
pecter, tel le bien vivre ensemble (propreté 
des parties communes).
Cette représentation est très importante, 
et je dirais même indispensable, car elle 
permet de vérifier les charges locatives, les 
prestations ; les engagements du bailleur.
Etre locataire et administrateur c’est moti-
vant, prenant mais la vigilance, l’opiniâtreté 
sont aussi nécessaires.»
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Les représentants de locataires
Josiane-Lydie Milla, 
Elue CGL (Confédération Générale du 
Logement) au conseil d’Administration 
depuis 2006 
Locataire à l’OPH depuis 18 ans

«Etre représentante de locataires, c’est 
défendre les intérêts du locataire. Je connais 
bien le quotidien des immeubles puisque 
j’y vis. Siéger dans les instances permet de 
faire entendre la voix des autres locataires 
sur les dégradations, l’entretien, les travaux 
en cours en vue d’amélioration.
Autre mission que je considère comme impor-
tante, celle d’informer les locataires sur leurs 
droits. En matière de travaux et d’entretien 
dans leur logement, les locataires ne savent 
pas toujours très bien ce qui est à leur charge, 
ce qui relève du bailleur ni les prestations 
qui peuvent être réalisées par des entreprises 
dans le cadre des contrats d’entretien.
Autre sujet qui me tient à cœur, c’est de 
veiller au maintien de la mixité sociale dans 
les quartiers et les cités. Pour avoir siégé 
pendant plusieurs années à la commission 
d’attribution des logements, je sais com-
bien cela peut être une tâche difficile compte 
tenu de la très forte demande de logements 
sociaux dans la ville.»

Michel Jeanne, 
Élu CNL au conseil d’administration en 
2010 
Locataire à l’OPH depuis 37 ans
«Ancien Président d’un Conseil de Parents 
d’Élèves, ancien Délégué du Personnel et 
adhérant à l’amicale des locataires de mon 
quartier, je me suis toujours senti attiré par 
le besoin de me rendre utile, mais le manque 
de temps libre limitait mes actions.
C’est pourquoi, dès que j’ai cessé mon tra-
vail, et à la demande de mes voisins et amis, 
j’ai intégré le bureau de l’amicale des loca-
taires de la Maladrerie-Emile Dubois.
Par la suite, on m’a proposé de figurer sur la 
liste CNL, pour l’élection des représentants 
des locataires au conseil d’administration 
de l’OPH d’Aubervilliers, ce que j’ai accepté.
Etre représentant des locataires au conseil 
d’administration de l’OPH d’Aubervilliers 
permet de susciter et de suivre des actions 
entreprises pour le bien des locataires en 
fonction des moyens dont dispose notre 
bailleur.
Le représentant reçoit les demandes des 

locataires et peut les appuyer lors des réu-
nions qu’il a avec la direction de l’OPH.
Pour agir, il faut qu’il soit représentatif de 
l’ensemble des locataires et c’est pourquoi 
il est important que les locataires votent.
Il y a plusieurs associations qui se présentent 
lors de cette élection, le locataire a le choix. 
Le principal, c’est qu’il vote.
Dire que cela ne change rien de voter ou de 
s’abstenir est une erreur. Car ne pas voter 
c’est vouloir que rien ne change.
Plus le nombre de votants est élevé, plus le 
représentant a de force au niveau local aussi 
bien qu’au niveau national pour faire valoir 
les droits des locataires.
Nous ne sommes pas là pour contrer systé-
matiquement notre bailleur, mais pour trou-
ver avec lui des réponses qui satisfassent au 
mieux les deux parties et pour l’aider quand 
il en a besoin.»  
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Les élections des représentants 
de locataires

COMMENT “ÇA MARCHE” ?

Le 2 décembre 2014 vous serez 
amenés à élire vos nouveaux 
représentants au sein du conseil 
d’administration de l’Office. Ces 
élections sont importantes pour 
vous car elles permettent de 
vous exprimer et de participer au 
fonctionnement des différentes 
instances de l’Office par la voix et 
l’action de vos représentants

Combien sont-ils et 
quelle est la durée de leur 
mandat ?
Les représentants les locataires sont au 
nombre de quatre et sont élus pour une 
durée de quatre ans. Leur mandat débute 
dès leur élection.

Quel est le mode 
de scrutin ? 
Le vote est secret. Il s’agit d’un scrutin de 
liste à un tour avec représentation propor-
tionnelle au plus fort reste. Chaque liste 
comporte 8 noms. Votre vote ne sera pas pris 
en compte si vous rayez un nom ou si vous 
panachez les listes (vote pour des noms de 
listes différentes). Les sièges seront attribués 
dans l’ordre des noms figurant sur la liste.

Qui est électeur ? 
La qualité d’électeur est arrêtée 6 semaines 
avant le 2 décembre 2014. Sont électeurs 
toutes les personnes physiques qui ont conclu 
un contrat de location d’habitation à cette date 
et tous les occupants dont le titre de location 
a été résilié pour défaut de paiement du loyer 
mais qui sont sans dette à l’égard de l’office 
à cette date. Sont également électeurs les 

sous locataires qui ont conclu avec certains 
organismes un contrat de sous-location d’un 
logement de l’office.

Comment voterez-vous ?
Le vote se fera par correspondance en 
se servant d’une enveloppe T «spéciale 
élection», qui vous dispense d’affranchisse-
ment. Le vote se fera de façon électronique 
par le système d’un code barre.
Vous recevrez à votre domicile vers le 
15 novembre une enveloppe contenant 
le matériel de vote : les professions de 
foi, les bulletins de vote sous forme d’éti-
quette autocollante de chacune des listes 
présentant des candidats, une enveloppe 
T spéciale élection et une notice explica-
tive. Votre enveloppe T contenant un seul 
bulletin de vote devra arriver au plus tard 
le 1er décembre 2014 à 23 h 30, il faudra 
donc que vous teniez compte des délais 
d’acheminement du courrier par la poste 
pour l’envoyer.
Si vous remettez cette enveloppe à votre 
gardien, ou la déposez à la loge ou au siège 
de l’Office, votre vote ne sera pas valable 
et l’enveloppe devra être détruite. Seules 
les enveloppes arrivées à la boîte postale 
ouverte spécifiquement à cet effet pourront 
être prises en compte.

n Les Permanences Action Logement 
Vous souhaitez avoir des informations sur les prêts 
pour l’accession à la propriété, prêts pour financer des 
travaux dans votre logement, aides pour faciliter votre 
entrée dans un logement (loca pass ; Pass GRL), l’accès 
à un logement social sur des logements réservés à 
Action Logement, les aides aux salariés en difficultés ? 
Des conseillers se tiennent à votre disposition lors de 
permanences d’information, sur RDV uniquement.
Pour vous inscrire, vous devez : 
• soit envoyer un message à l’adresse suivante : 
logement@mairie-aubervilliers.fr 

 soit appeler le service logement au 01 48 39 52 00 
et demander le poste 54 47 ou 51 08
Le calendrier des prochaines permanences 
•  AMALLIA – Mercredi 17 Septembre 2014 de 14h 

à 17h 
• GIC – Mercredi 8 Octobre 2014 de 14h à 17h 
• ASTRIA – Mercredi 22 Octobre 2014 de 14h à 17h 
•  CILGERE – Mercredi 5 Novembre 2014 de 14h à 

17h 
•  SOLENDI – Vendredi 21 Novembre 2014 de 14h 

à 17h

Le saviez-vous ?

                              

 
Découvrez les 6 bonnes raisons de voter en consultant le site 

www.union-habitat.org

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

C’est 
vous qui 
votez !

Du 15 novembre au 15 décembre 2014, vous allez choisir vos 
représentants. Ils feront entendre votre voix auprès de votre bailleur 
Hlm pendant 4 ans. Locataires comme vous, ils seront associés 
aux grandes décisions concernant votre logement, votre immeuble et 
votre quartier. Prenez connaissance des modalités de vote adressées 
par votre bailleur. Ça vaut bien 2 minutes !
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n Le CAPA, c’est le Centre 
d’Arts plastiques d’Au-
bervilliers ! Implanté à la 
Maladrerie depuis 1986, 
c’est presque une institu-
tion ! Sous l’impulsion d’une 
nouvelle équipe de direc-
tion, découvrez en cette 
rentrée leur offre d’ateliers 
et «Sleep Disorders ≠ 9» 
une exposition collective à 
voir absolument !
Au CAPA, côté ateliers : vous 

avez le choix !  Peinture, des-

sin, sculpture, photographie 

argentique ou numérique. 

Tous sont dispensés par des 

artistes enseignants. Les cours 

sont ouverts aux adultes mais 

aussi aux enfants. Vous pouvez 

encore vous inscrire à partir du 

1er septembre et tout au long 

de l’année ! Ateliers et stages 

vont s’étoffer car la nouvelle 

équipe souhaite «explorer de 

nouvelles techniques comme la 

vidéo, le multimédia et s’ouvrir 

à de nouveaux publics notam-

ment aux adolescents». Une 

nouvelle orientation que porte 

également haut et fort le CAPA 

est d’«accompagner tous les 

publics dans la pratique, la 

découverte et la connaissance 

de l’art contemporain». C’est 

d’ailleurs dans cet esprit que 

le centre propose du 11 au 

26 octobre prochains «Sleep 

Disorders≠9».  Une exposition 

collective qui a pour première 

singularité de se dérouler au 

cœur de la Maladrerie dans 

un logement de l’OPH. Au pro-

gramme : 11 jeunes artistes 

contemporains sont invités dont 

5 albertivillariens. Plus qu’une 

exposition, c’est une véritable 

expérience artistique à laquelle 

le centre vous propose de parti-

ciper. Parmi les temps forts de 

cette expérience, ne ratez pas : 

le vernissage le 10 octobre de 

17h à 22h, la rencontre avec les 

artistes le samedi 18 octobre à 

17h et enfin la clôture perfor-

mance le 26 octobre à 18h.

Le CAPA : des ateliers toute l’année et 
une expo à ne pas rater !

QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE FUITE D’EAU ? 

Le premier réflexe à avoir est de fermer le robinet d’arrêt au 
compteur et de prévenir votre bureau d’accueil. Si la fuite 
provient d’un logement voisin, avertissez immédiatement le 
locataire concerné. 
L’Office a souscrit un contrat d’entretien de la robinetterie 
qui prévoit la réparation, remise en état ou échange des 
pièces de robinetterie.

En cas de dommages, vous devez remplir un constat «dégât 
des eaux» soit avec le locataire responsable, soit avec l’Of-
fice si la fuite provient des parties communes. Ce constat 
peut vous être transmis par votre assureur. Dans tous les 
cas, vous devez impérativement transmettre votre constat à 
l’Office. Vous disposez d’un délai de 5 jours ouvrables pour 
adresser le document à votre assurance.

Questionréponse

PORTRAIT

La nouvelle équipe de direction : J. Ulloa, A. Laurent, J. Fontaine.

Informations pratiques :

Ateliers : CAPA 27 bis rue Lopez et Jules Martin - 
Renseignements et inscriptions par tél. 01 48 34 41 66 
par mail : centreauber@aol.fr
Sleep Disorders ≠ 9 : exposition du 11 au 26 octobre  
- 26 rue Lopez et Jules Martin- du mercredi au dimanche de 
15h à 20h et sur RDV.

Vernissage le 10 octobre de 
17 à 22h, rencontre avec les 
artistes le samedi 18 octobre à 
17h, performance clôture d’expo 
le 26 octobre à 18h.
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Du nouveau pour la gestion 
des réclamations

n Désormais, lorsque vous vous rendrez 
dans votre bureau d’accueil pour y dépo-
ser une réclamation, celle-ci ne sera plus 
prise en compte sur registre papier mais 
directement enregistrée sur informatique.
Dans un souci d’amélioration de qualité de 
service, l’Office s’est doté d’un logiciel per-
mettant la gestion informatique des réclama-
tions. Déployé dans tous les bureaux d’accueil, 
ce nouvel outil devrait permettre une prise en 
charge et une réponse plus rapide aux récla-
mations des locataires.
S’agissant d’une mise en place récente, des 
efforts de saisie sont encore à mener sur cer-
tains sites et dans certains services afin de 
parfaire le dispositif pour bénéficier de meil-
leurs résultats.

Enquête de satisfaction
n Merci aux 1 430 locataires qui ont pris 
le temps de répondre par téléphone à l’en-
quête menée par le cabinet INIT en avril et 
mai dernier. Cette enquête triennale, dont 
nous avons déjà parlé dans un précédent 
numéro, a pour but d’établir un baromètre de 

satisfaction. 81% des locataires interrogés 
sont globalement satisfaits de la qualité de 
services de l’Office.
Parmi les principaux points de satisfaction : 
l’accueil lors des contacts avec l’organisme 
(85%) le logement (81%), le fonctionnement 
des équipements dans le logement, la com-
munication et l’information (81%) et le fonc-
tionnement des équipements dans les par-
ties communes (72% ). Les principaux points 
d’insatisfaction portent sur le traitement des 
demandes (46%) et sur les demandes tech-
niques (42%).  Il ne s’agit là que des princi-
paux résultats.
Nous aurons l’occasion dans un prochain 
numéro de vous présenter plus amplement 
l’analyse de cette enquête et les pistes de 
réflexions et d’amélioration.

Fin de la réhabilitation 
de l’Îlot Daquin
n L’Îlot Daquin achève sa métamorphose ! 
Après la résidentialisation, la réhabilitation 
est terminée. 104 logements étaient concer-
nés par cette opération qui avait avant tout 
pour objectif d’améliorer le confort de chauf-
fage et la performance énergétique.
Côté extérieur, les travaux ont porté sur le 
ravalement de façade, l’étanchéité des 

terrasses, l’isolation des toitures et le rem-
placement de certaines fenêtres. Côté loge-
ments : l’Office a procédé au changement des 
portes d’entrée, des tableaux électriques, des 
appareils de chauffage, de la robinetterie et de 
la ventilation. Le coût total de cette opération 
s’élève à : 3 852 496 e.

RETOUR SUR…

n Nouveaux membres au conseil 
d’administration

8 nouveaux administrateurs ont rejoint le 
conseil d’administration lors de la séance 
du 9 juillet dernier. 
En qualité d’élus Messieurs Nourredine 
Kaddouri et Kilani Kamala. En tant que 
personnes qualifiées, Madame Josiane 
Guinard et Messieurs Renan Foucre, 
Lucien Marest et Gérard Del Monte. 
Enfin ont été désignées en tant que per-
sonnes qualifiées d’une autre collectivité 
Monsieur Philippe Caro (ville de Saint 
Denis) et Monsieur Stéphane Peu (Plaine 
Commune).

Du côté des 
institutions


