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Un pack économiseur d’énergie 
offert !

Vous allez recevoir un pack économiseur d’énergie qui comprend 14 
ampoules LED  basse consommation adaptées à l’usage de toutes les 
pièces de votre logement.

Ce pack vous est offert par l’OPH d’Aubervilliers et ENERLIS dans le 
cadre des certificats d’économies d’énergie.

Il sera distribué en porte à porte entre 17h et 21h par des livreurs de 
la société ENERLIS du 17 octobre au 4 novembre 2016 
Toutes les explications d’installation et de bon usage sont fournies avec  
ce pack. 
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Des rencontres citoyennes pour 
« vivre Aubervilliers » 

n Fin octobre, début novembre, vous 
allez recevoir un pack économiseur d’énergie 
qui comprend un lot de 14 ampoules basse 
consommation adaptées à l’usage de toutes 
les pièces de votre logement.
Ce kit va vous permettre de réaliser des éco-
nomies. Il vous est offert par l’Office et sera 
distribué en porte à porte par la logistique de 
la société ENERLIS.
Toutes les explications d’installation et de bon 
usage sont fournies avec le kit.
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Sommaire

n Venez échanger, proposer, débattre 
lors des réunions publiques organi-
sées à l’initiative de la Ville.
10 réunions sont programmées dans l’ob-
jectif de permettre à toutes et à tous de 
s’exprimer pour que la municipalité fasse 
progresser la ville en s’appuyant sur les 
idées et propositions de celles et ceux qui 
y vivent et ou y travaillent.

•  Mardi 11/10/2016 à 20h – Halle du mar-
ché du Montfort- rue Hélène Cochennec

•  Mercredi 19/10/2016 à 20h – 
Laboratoires d’Aubervilliers – 41 rue 
Lécuyer

•  Mardi 25/10/2016 à 20h – Maison de 
la danse – 13 rue Léopold Réchossière

•  Jeudi 27/10/2016 à 20h – Théâtre de la 
Commune – 2 rue Edouard Poisson

•  Jeudi 3/11/2016 à 20h – Institut du 
patrimoine – 124 rue Henri Barbusse

•  Samedi 5/11/2016 à 10h30 – Ecole 
élémentaire Frida Kahlo – 2-4 rue du 
Chemin Vert

•  Mardi 8/11/2016 à 20h – Centre com-
mercial Le Millénaire, salle d’exposition 
1er étage- 23 rue Madeleine Vionnet

•  Jeudi 10/11/2016 à 20h – Théâtre 
équestre Zingaro – 176 avenue Jean 
Jaurès

•  Samedi 12/11/2016 à 10h30 – Salle 
d’Escrime – 65 rue des Cités

•  Mardi 15/11/2016 à 20h - Studios 
d’Aubervilliers – 15 rue Marcel Carné
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10 rencontres 
pour en débattre  
Du 11 octobre au 15 novembre 2016 
dans toute la ville

POUR EN SAVOIR PLUS
www.aubervilliers.fr
                    VivreAubervilliers

Un pack économiseur d’énergie 
offert !

Vous allez recevoir un pack économiseur d’énergie qui comprend 14 
ampoules LED  basse consommation adaptées à l’usage de toutes les 
pièces de votre logement.

Ce pack vous est offert par l’OPH d’Aubervilliers et ENERLIS dans le 
cadre des certificats d’économies d’énergie.

Il sera distribué en porte à porte entre 17h et 21h par des livreurs de 
la société ENERLIS du 17 octobre au 4 novembre 2016 
Toutes les explications d’installation et de bon usage sont fournies avec  
ce pack. 
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Un décret publié au Journal Officiel du 16 octobre 2016 indique que désor-

mais, le patrimoine des ménages sera pris en compte dans le calcul de 

l’Aide personnalisée au logement (APL). 

Que pensez-vous de cette nouvelle 

disposition ?

Les APL bénéficient aujourd’hui aux 

plus modestes et remplissent un rôle 

de réduction de la pauvreté́ aussi 

important que les minima sociaux. Le 

seuil d’exclusion des APL (niveau de 

ressources à partir duquel on ne béné-

ficie plus des aides) est situé autour du 

Smic pour une personne isolée. 49 % 

des allocations sont attribuées aux 10 

% des ménages les plus pauvres de la 

population.

Après le coup de rabot de l’été, qui 

a mis en place plusieurs seuils de 

montant de loyer à partir desquels les 

APL étaient réduites puis supprimées, 

les aides personnelles au logement 

sont clairement menacées ! Pourtant, 

elles jouent un rôle social plus que 

jamais indispensable pour empêcher 

les ménages modestes de basculer 

dans la pauvreté́. 

Les Aides Personnalisées au Logement 

méritent au contraire d’être revalori-

sées (suppression du mois de carence, 

doublement du forfait charges, réduc-

tion du non-recours...) pour permettre 

aux ménages pauvres et modestes de 

se loger dans de meilleures conditions 

et éviter au maximum les expulsions 

locatives.

En 2015, vous avez initié plus d’une 

trentaine de réunions avec les loca-

taires. Ces rencontres sont-elles 

importantes pour vous et comptez-

vous les maintenir ?

En tant que bailleur social, l’Office a 

deux missions principales dans la ges-

tion d’un patrimoine habité : améliorer 

le confort et renforcer la tranquillité de 

vie de nos locataires. L’écoute et le 

dialogue avec les locataires sont des 

axes essentiels car ils contribuent à 

améliorer la qualité du service rendu 

aux locataires et à répondre au mieux 

à leurs besoins.

La qualité du service se construit à 

partir de l’écoute des locataires mais 

également avec eux pour mieux vivre 

ensemble. Ces rencontres, certes sou-

vent très passionnés mais néanmoins 

cordiales, permettent d’échanger au 

plus prés avec les locataires sur les 

différentes actions menées : les pro-

grammes de réhabilitation (la sécurité, 

l’entretien, la propreté…). 

C’est la raison pour laquelle, je sou-

haite que les locataires puissent parti-

ciper à ces rencontres afin de s’expri-

mer et faire part de leurs attentes sur 

la vie de leurs résidences. 

Le cadre de vie et notamment les 

problèmes d’incivilité sont souvent 

soulevés par les locataires lors de 

ces rencontres. Quelles actions, 

l’Office peut-il mettre en place ? 

Contribuer à la sécurité et à la tran-

quillité de l’ensemble de notre parc est 

une préoccupation centrale au sein de 

notre organisme. 

Nous participons au Plan gouverne-

mental de prévention de la délinquance 

et d’aide aux victimes, mis en place en 

2009, qui permet d’exercer une veille 

sur les lieux où les conditions de la 

gestion sociale et urbaine de proximité 

(GSUP) et de la qualité de service sont 

à renforcer.

Les réparations et l’amélioration de 

la sécurité sur le bâti absorbent une 

importante partie du budget travaux 

de l’OPH. Un budget qui répond aux 

nombreux dommages subis par les 

infrastructures (tags, vandalisme…). 

Une dégradation des biens publics qui 

semble s’accroître au fil du temps, et 

qui reste au cœur des réflexions et 

actions de l’OPH. Ceci est d’autant plus 

vrai aujourd’hui que nous observons 

de plus en plus d’actes d’incivilité 

et de tensions sur l’occupation des 

espaces publics, caractérisés la plu-

part du temps par le squat des halls 

d’immeuble et du trafic de stupéfiants. 

En complément des actions menées 

par l’OPH et ses partenaires, les loca-

taires ont eux aussi un rôle crucial à 

jouer. L’Office, seul, ne peut pas tout 

résoudre. Car si l’Office agit en dépo-

sant plainte pour ces dégradations 

qui concernent son patrimoine et les 

agressions physiques de son person-

nel, c’est aux locataires d’effectuer 

ces démarches lorsqu’ils sont person-

nellement victimes d’agression ou de 

vandalisme de leurs biens. 

Aussi, j’encourage les résidants à 

informer leurs gardiens des actes 

malveillants dont ils sont témoins ou 

victimes, et à porter plainte systéma-

tiquement, ou à défaut à déposer une 

main courante auprès du commis-

sariat. Cette démarche indispensable 

renforce la crédibilité du dossier et 

permet d’enclencher l’action judiciaire.

L’autre levier majeur d’action consiste 

à s’appuyer sur les partenaires 

externes de l’OPH comme la Police 

Municipale et Nationale et les services 

Médiation, Prévention et Tranquillité 

publique de la ville d’Aubervilliers. 

L’OPH suit ces dossiers en tant que 

propriétaire des logements, bailleur et 

représentant des locataires. Nous nous 

positionnons comme un facilitateur, et 

permettons aux autorités d’intervenir 

pour résoudre ces troubles. L’Office 

a de nouveau autorisé en juin dernier 

l’accès aux forces de police dans les 

parties communes et parkings du parc. 

Nous avons également renouvelé le 

dispositif de Médiateurs de nuit (GIP 

Aubermédiation) en partenariat notam-

ment avec la ville.

L’objectif est que toutes les actions de 

prévention et de gestion de l’insécurité 

soient coordonnées par les structures 

compétentes au sein de la Ville, afin 

d’agir plus efficacement.

C’est la raison pour laquelle le par-

tenariat avec la police nationale est 

essentiel. D’autant qu’il est juste de 

rappeler que la police municipale 

n’a pas compétence pour intervenir 

directement et arrêter les fauteurs de 

troubles, cette mission relève avant 

tout de la compétence de l’État par le 

biais des missions de la police natio-

nale. Compétence qu’il faut renfor-

cer en terme d’effectif, c’est pourquoi 

l’OPH partage les revendications de la 

Municipalité allant en ce sens

Silvère Rozenberg 

Président de l’Office

S. Rozenberg (à droite) aux côtés de Madame la Maire.

3 questions à



Vous avez reçu 
un nouveau courrier 
vous indiquant le nouveau 
montant de votre 
régularisation de charges 
d’eau recalculé selon 
le protocole signé avec 
la CNL.
Le quittancement de 
cette régularisation 
d’eau intervient sur 
l’avis d’échéance de fin 
octobre.
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Le point sur 
la facturation 
des charges 
d’eau



Ce que vous devez 
retenir :
n Pour les locataires créditeurs :
au titre de cette régularisation d’eau 
(c’est-à-dire l’OPH vous doit de 
l’argent).
Le montant dû sera déduit de votre 
avis d’échéance.  
S’il subsiste un solde positif, il 
vous sera déduit des prochaines 
quittances, jusqu’à extinction du 
crédit.

n Pour les locataires débiteurs :
au titre de cette régularisation d’eau 
(c’est-à-dire vous devez régler une 
somme à l’OPH) : comme l’OPH s’y 
est engagé vous serez quittancés 
par tranche de 20e mensuellement 
à compter de l’échéance d’octobre 
et ce jusqu’à épuisement de la 
dette.

Pour les locataires qui 
souhaiteraient s’acquitter du 
montant dû plus rapidement, vous 
devez vous rapprocher de votre 
gestionnaire locatif.
Attention : la première échéance de 
20e ne peut pas être modifiée.
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Votre compteur 
d’eau a-t-il bien 
été changé ?
 Nous travaillons actuellement 

sur la mensualisation de votre 
consommation réelle d’eau ce 
qui mettra fin aux régularisations 
des charges d’eau.
Pour pouvoir vous facturer votre 
consommation réelle chaque 
mois, votre logement doit être 
équipé des nouveaux compteurs 
avec le système de télérelevages.
Les locataires dont les logements 
ne sont pas encore équipés ont 
reçu un courrier de mise en 
demeure.
Les demandes de changement 
de compteur doivent transiter 
exclusivement par votre bureau 
d’accueil

ATTENTION
À tous les locataires qui 
n’auront pas procédé, via notre 
prestataire ISTA, au changement 
de compteurs ; une provision 
forfai taire de 200€  sera 
systématiquement appliquée et 
ce à défaut de pouvoir facturer la 
consommation réelle d’après le 
télérelvage,
Nous vous invitions à réagir 
rapidement afin de ne pas être 
pénalisé !
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Le chauffage
COMMENT “ÇA MARCHE” ?

Comment être bien 
chauffé?
n La température dans votre loge-
ment doit être aux environ de 20°C. 
Il est important de ventiler correctement 
votre logement pour éviter la sensa-
tion d’humidité et donc de froid. 5 à 
10 minutes suffisent. Si votre logement 
est neuf ou très récent, les caracté-
ristiques thermiques sont différentes. 
Aérer en ouvrant les fenêtres quotidien-
nement n’est plus une obligation. Dans 
tous les cas, il ne faut jamais placer de 
meubles devant les radiateurs, ni de 
linge dessus car cela empêche la diffu-
sion de la chaleur

Votre chauffage ne 
fonctionne pas ?
n Première vérification : avez-vous 
bien pensé à ouvrir le robinet de vos 
radiateurs ? Pour les logements plus 
récents, muni d’un thermostat mural, 
il vous appartient de vérifier la régula-
tion de votre équipement. Nous vous 
invitons pour cela à consulter le mode 
d’emploi qui vous a été remis lors de 
votre entrée dans les lieux. Ensuite, ce 
qu’il faut savoir c’est qu’un radiateur 
qui n’est pas chaud ne signifie pas que 
le chauffage ne fonctionne pas. Pour 
mesurer la température, il ne faut pas 
tenir compte des radiateurs au toucher 
mais prendre la température dans le 
logement. Si après vérification, et dans 
le cas où votre chauffage est collectif, la 
température est inférieure à 20°C vous 

pouvez effectivement faire une réclama-
tion auprès de votre bureau d’accueil qui 
demandera une intervention du presta-
taire en charge de l’exploitation.

Que fait l’OPH sur 
les équipements de 
chauffage ? 
n Conformément à son plan d’in-
vestissement pluri-annuel, en 2016, 
l’Office a refait à neuf 7 chaudières 
dans 3 chaufferies différentes. Ces 

L’automne est là  ! Comme chaque année cela signifie le redémarrage du chauffage. La remise en 
route qui a eu lieu le 11 octobre dernier ne signifie pas que le confort de chauffe est immédiatement 
optimal. Cela nécessite toujours des réglages et réajustements. Comment être bien chauffé ? 
Que faire en cas de dysfonctionnement ? Voici quelques conseils et rappels avisés

équipements neufs devraient permettre 
un meilleur réglage et confort.

Comment maîtriser ses 
économies d’énergie ?
n Si votre chauffage est individuel, 
baissez lorsque vous sortez. Adopter 
une température d’1C inférieur permet 
l’économie de 7% d’énergie.
À vous de choisir en fonction de 
vos habitudes de confort et de votre 
porte-monnaie !

20 C

n Une remise en route plus difficile sur certains sites
Comme chaque année,  certains sites connaissent des problèmes lors de la remise en 
route.   Une fuite sur le réseau de chauffage a retardé la remise en route sur toutes les 
adresses rattachées aux bureaux  d’accueil  Grosperrin, Rabot et par extension au 141 
Réchossière. Une fuite sur le poste de gaz a impacté le 46/48 Crevecoeur. Des problèmes 
d’ouverture de vanne et de purges ont été à l’origine  de dysfonctionnements à Firmin 
Gémier mais aussi au 113/115/117 Karman. Au 112 Cochennec, c’est du vandalisme  sur 
les vannes de sécurité de la chaufferie qui est l’origine du manque de chauffage. Enfin, 
la chaufferie collective d’ Elsa Triolet n’a pas été remise en service par le syndic qui est 
gestionnaire du site. L’ensemble des problèmes ont été traités le plus rapidement par nos 
prestataires afin de vous assurer le meilleur confort. 
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Les bureaux d’accueil sont vos interlocuteurs au quotidien.  Après les changements d’horaires 
d’ouverture au public survenus en juillet dernier, vous avez également dans certains bureaux de 
nouveaux interlocuteurs.

Les changements d’équipes dans certains bureaux
•  au bureau d’accueil 46 Félix Faure, 

vous accueillez : Malika NAJI, Adama 
BATHILY et Patrick HAZARD

•  au bureau d’accueil 1 Charles 

Grosperrin, vous accueillez : 

Tahar ZADDI, Samba KANTE

•  au bureau d’accueil du 5 Réchossière, 

vous accueillez : 

Isamël BOSPHORE et Vincent 
DARGOS

De nouveaux interlocuteurs rejoignent les équipes que vous connaissez déjà :

•  Hademou DIABIRA au bureau d’accueil 

du 141 Réchossière

•  Christian PEAUDECERF et Moustapha 
KONE, au bureau d’accueil du 

2 Gustave Courbet

•  Vanessa LEON CHIRIAC et Medhi 
AGGOUN au bureau d’accueil du 

114 Charles Tillon

•  Nourredine BENIAAZA  

au bureau d’accueil  

du 13 Marcel Nouvian

•  Mohamed CHERF HADIRA  
et Zouina MOHAND KACI  
au bureau d’accueil  

du 62, avenue de la République

dans vos bureaux d’accueil !
Du nouveau

Depuis le 1er juillet, les horaires d’ouverture au public sont les suivants 

n Dans vos bureaux d’accueil :  
➜  lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 8h à 10h puis de 

15h à 17h
➜  vendredi : de 8h à 10h puis de 13h30 à 15h30

n Au siège et à l’accueil des agences :
➜  lundi, mardi, mercredi : de 8h30 à 12h puis de 

13h30 à 17h30
➜ jeudi : 8h30 à 12h puis de 14h à 17h30
➜ vendredi : 8h30 à 12h puis de 13h30 à 16h

Les horaires d’ouverture au public
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Des nouvelles chaudières pour les 44 
et 48 Felix Faure !
n Pour optimiser le fonctionnement du chauffage et la distri-
bution d’eau chaude sanitaire, l’OPH a procédé au remplacement 
de la chaudière du 44 Félix Faure. Une opération d’envergure qui 
a nécessité un grutage et une coupure de l’eau chaude sanitaire 
durant 2 jours. Au total, le chantier a duré 3 semaines pour un coût 
d’opération qui s’élève à 66 000 euros. Un remplacement identique 
a également été réalisé au 48 Félix Faure

Ça tourne !
n Clap, caméras et projecteurs se sont invités dans les cités de 
l’OPH. Depuis cet été, 3 tournages se sont succédés. Le 50 Casa-
nova a accueilli l’équipe de la série « Engrenages » pour des scènes 
d’un épisode de la saison 6 qui sera diffusé l’année prochaine sur 
Canal +. Tandis que l’acteur Roschdy Zem était au 38 Hémet sur 
le tournage d’un long métrage « ça c’est la famille » qui sortira 
également l’année prochaine au cinéma. Enfin, la cité Jules Val-
lès a accueilli l’acteur Richard Berry pour le tournage d’un autre 
long métrage. Saurez-vous reconnaître vos immeubles lors de la 
diffusion de ces différents films ? 

Esprit jardin au parking des Joyeux 
n Depuis le printemps dernier le parking des Joyeux situé 
à la Maladrerie faisait grise mine. Pour mettre un terme aux 
occupations abusives et nuisances répétées, l’Office avait dû clô-
turer cet espace et procéder à la démolition de l’enrobé. Après 
plusieurs  rencontres et  réunions avec les locataires, l’OPH a initié, 
en lieu et place, une installation paysagère simple et économique. 
Elle a consisté à planter des végétaux de tailles diverses dans les 
interstices de béton et de goudron qui avaient été préalablement 
comblés de terre végétale. 

Un nouvel immeuble pour l’OPH 
au Millénaire
n Le patrimoine de l’Office s’étend un peu partout à travers 
Aubervilliers, et désormais même dans le nouveau quartier du Mil-
lénaire. L’OPH dispose en effet d’un nouveau bâtiment de 30 loge-
ments sociaux situé au 4, rue Louis Girard. Les heureux locataires 
ont fait leur entrée dans leur nouveau logement à la rentrée.

RETOUR SUR…


