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Attaché au service public du logement 

social et à l’amélioration de la qualité de 

service  que nous vous devons, je tenais 

personnellement à vous informer  de la 

mise en place de la nouvelle organisation  

de l’Offi ce concernant  la gestion du patri-

moine et les relations avec les locataires. 

Cette nouvelle organisation qu’a initiée 

Patrice Finel, le Directeur général de 

l’OPH repose sur un nouveau découpage  

géographique de la gestion  du patrimoine 

en 2 agences et  4 quartiers. Il  a pour 

objectif  de vous garantir un meilleur ser-

vice ;  chaque agence disposant d’une 

équipe dédiée  pour  vous accompagner 

tout au long de votre bail.

Au quotidien, votre interlocuteur 

privilégié reste votre bureau d’ac-

cueil mais vous disposez désormais 

d’un nouvel interlocuteur « votre 

gestionnaire locatif ». Il est là  pour 

répondre à toutes les questions qui 

touchent à votre logement et  qui ne 

sont pas d’ordre  technique.

Pour mieux répondre à vos demandes, 

nous avons également mis en place au 

siège de l’Offi ce un accueil des agences 

avec un numéro d’appel dédié : 

01 88 58 46 96  

Enfi n et  comme vous étiez nombreux à 

le souhaiter, j’ai le plaisir de vous annon-

cer le changement du numéro d’astreinte 

qui était jusque-là : 08 10 09 33 00. 

A compter du 1er mai 2016, pour 

joindre l’astreinte vous pourrez dé-

sormais composer le 01 71 29 29 63 

en dehors des heures d’ouverture au 

public, le week-end et jours fériés, en 

cas de situation grave (dégâts des eaux, 

panne de courant…).

J’espère que ces informations vous au-

ront été utiles. Je vous invite vivement à 

prendre connaissance et conserver ce 

document qui vous renseigne sur l’orga-

nisation des agences, les équipes et vos 

interlocuteurs au quotidien.

Le mot du Président

Silvère 
ROZENBERG

Une nouvelle organisation 
pour un meilleur service aux locataires !

AGENCE 1

Thomas COSTA, responsable

QUARTIER 1

Secteurs  de proximité : 
Gabriel Péri, Hémet-Casanova, 
Rabot Grosperrin, Hémet Réchossiere 

Sébastien DE ARRIBA, 
responsable adjoint 

Valérie CALAIS, coordinatrice
01 48 11 54 73
vcalais@oph-aubervilliers.fr

QUARTIER 2  

Secteurs de proximité : 
Courbet, Barbusse, Matisse, Réchossière 

Romain BARCHICHE, responsable adjoint 

Samia LARABI, coordinatrice
01 48 11 54 64
slarabi@oph-aubervilliers.fr

Virginie LUMINET, chargée de relations locataires
01 48 11 54 38
vluminet@oph-aubervilliers.fr

•  Un accueil physique dédié aux agences : 
122 rue André Karman (aile C)

•  Un accueil téléphonique  dédié aux agences :  

01 85 58 46 96

A compter du 1er mai 2016, 
notre numéro d’astreinte change ! 

L’ORGANISATION DE VOS AGENCES

UN ACCUEIL SPÉCIFIQUE POUR LES AGENCES  

AGENCE 2

Franck VALENTE, responsable

QUARTIER 3  

Secteurs  de proximité :  
Crévecoeur, Firmin Gémier, République, 
Union, Cités 

Jack PLUMAIN, responsable adjoint 

Delphine MACHEFERT, coordinatrice
01 48 11 54 62
dmachefert@oph-aubervilliers.fr

QUARTIER 4  

Secteurs de proximité : 
Commune de Paris, Albinet, 
Felix Faure, Roosevelt, Tillon

Vanessa TABLON, responsable adjoint 

Nathalie BARRETTEAU, coordinatrice
01 48 11 54 51
nbarretteau@oph-aubervilliers.fr
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