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L’OPH continue son chemin pour répondre de façon 
adaptée aux attentes des locataires.

en 2016, l’OPH d’aubervilliers a dû, à la fois, mener une réflexion 
générale sur ses objectifs et son avenir, et travailler au quotidien à 
l’amélioration du service rendu aux locataires.
Pour tout cela, pour avoir bien voulu prendre en compte les impulsions 
et recommandations que j’ai suggérées, je remercie l’équipe exécutive 
et le personnel de l’OPH d’aubervilliers.
néanmoins, je mesure aussi l’importance des efforts qui nous restent 
à déployer pour améliorer nos performances et rester dignes de la 

confiance qui nous est généralement témoignée.

au cours de cette année qui s’est achevée, il a fallu répondre aux nombreuses 
demandes de mutation de nos locataires et de bon nombre de nos concitoyens en 
mal de logement, certains se trouvant dans une situation sociale difficile.
en termes de construction, notre offre a toujours été portée par des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs pour permettre de satisfaire les besoins locaux : de fait, 
de nouveaux logements se sont dessinés autour d’un habitat à taille humaine, 
résidentialisé et respectant les préconisations liées au développement durable, 
point pour lequel nous apportons la plus grande vigilance. 
ainsi, au cours de l’année 2016, trois résidences ont été inaugurées soit 114 
logements (rue lécuyer, tour Marie Curie et Canal street sur le secteur du 
Millénaire). une activité que nous souhaitons développer de plus en plus malgré 
des contraintes administratives en matière de financement de logements Plus/ 
Plai, les seuls qui répondent à l’immense majorité de nos demandeurs de 
logement.

en 2017, de nombreux chantiers attendent l’Office. 
les diagnostics réalisés sur le terrain ont permis de définir les actions 
patrimoniales à mener tant en termes de réhabilitation, de gros entretien. le plan 
stratégique du patrimoine adopté en 2016 prévoit des réhabilitations lourdes sur 
plusieurs résidences. Ces opérations qui permettront de gagner en performance 
énergétique des bâtiments guide le choix des travaux de réhabilitation pour près 
de 365 logements.
l’amélioration du cadre de vie de nos habitants passe aussi par la poursuite du 
plan de modernisation des ascenseurs pour lesquels un budget de 800 000 euros 
par an est consacré ainsi que par les conditions d’accueil des locataires par la 
réhabilitation des bureaux d’accueil.

Prioriser la relation avec les locataires est au cœur de nos préoccupations, définir 
un processus efficace de traitement des réclamations habitants, améliorer 
la qualité du service rendu, exiger la qualité de la part de nos prestataires, 
mettre en œuvre le Plan stratégique du Patrimoine, voilà les priorités de l’OPH 
d’aubervilliers pour que chacun puisse s’épanouir dans son cadre de vie.

dans cette perspective, l’OPH d’aubervilliers peut mettre en œuvre les valeurs 
auxquels il est attaché et qui sont partagées par le Conseil d’administration que 
je préside.
au nom du conseil d’administration et de l’ensemble des collaborateurs de l’OPH 
d’aubervilliers, je vous souhaite une excellente année 2017.

Silvère Rozenberg
Président de l’OPH

le MOt du Président de l’OPH
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Le Conseil d’administration

il définit les orientations et les choix stratégiques. il prend toutes les 
décisions engageant l’avenir de l’Office, ses valeurs et les projets qu’il 
développe. il est composé de 23 membres 

l’OPH et sOn OrganisatiOn 

Silvère 
ROZENBERG, 
Président 

Renan 
FOUCRE

Claudine
PEJOUX

Josiane 
GUINARD

Kilani 
KAMALA

Marie 
BEDO

Stéphane 
PEU

Nourredine 
KADDOURI
Vice-Président

Lucien 
MAREST

Sofienne 
KARROUMI

Gérard 
DEL MONTE

Philippe 
CARO

Daniel 
GARNIER

• 6 élus désignés par le Conseil municipal

• 7 personnalités nommées par le Conseil Municipal 
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Jacques 
POIRET
 (CNL)

Jean-Marc 
BOHADAS 
(CGT)

Nicole 
LEGUY (la 
Main Tendue) 

Clémentine 
MIGUET 

Zora 
KHITMANE

Bernard 
SIRKIS

Nidhal 
BEN AÏCHA 
(CNL)

Marguerite 
MARLIN 
(CNL)

Gérald
REINOSA 
(CFDT)

Aleya 
ZAGHLOULA

Katalyne
BELAIR
 (CGL) 

• 4 représentants des locataires :

• 2 représentants des organisations syndicales : 

• 1 représentant  
d’association d’insertion : 

• 1 représentant  
du Préfet 

• 2 représentants d’organismes socioprofessionnels :

• 1 représentant Collecteur 1%
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La COmmissiOn d’attributiOn des LOgements (CaL)

ses membres statuent sur les propositions de candidats au logement 
selon des critères définis par le règlement intérieur (demandeur de 
logement de plus de 10 ans, décohabitation, lutte contre l’habitat 
indigne)

Silvère ROZENBERG, Président
Nourredine KADDOURI,
Jean-Marc BOHADAS
Kilani KAMALA
Claudine PEJOUX
Nicole LEGUY
Nidhal BEN AICHA

La COmmissiOn d’aPPeL d’Offres (CaO)

lieu d’échanges entre les représentants des locataires, elle donne 
son avis sur l’entretien du patrimoine, les contrats, les cessions, les 
acquisitions

Patrice FINEL
Silvère ROZENBERG (Sofienne KARROUMI, suppléant)
Josiane GUINARD (Kilani KAMALA, suppléant)
Gérard DEL MONTE (Lucien MAREST, suppléant)
Jean-Marc BOHADAS (Aleya ZAGHOULA, suppléant)
Marguerite MARLIN (Nidhal BEN AICHA, suppléant)

La COmmissiOn de COnCertatiOn LOCative (CCL) et
ObservatOire des CHarges

lieu d’échanges entre les représentants des locataires, elle donne 
son avis sur l’entretien du patrimoine, les contrats, les cessions, les 
acquisitions
 
Nidhal BEN AICHA
Renan FOUCRE
Marguerite MARLIN
Jacques POIRET
Gérard DEL MONTE
Josiane GUINARD
Claudine PEJOUX
Katalyne BELAIR

les COMMissiOns
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La direCtiOn de L’OPH
sous l’impulsion du  directeur général, 5 directions structurent nos 
missions et activités au quotidien.

2 directions sont dédiées au cœur de métier  

•  la direction du développement et du Patrimoine : en charge de 
l’offre nouvelle de logement et de l’aménagement de la gestion du 
patrimoine immobilier, de la régie. 

•  la direction de la gestion Locative et proximité : en charge du 
pilotage de la politique d’attribution des logements, du contentieux, 
de l’accompagnement social et de la politique de proximité.  

3 directions supports

•  le secrétariat général : en charge du service juridique - marchés 
publics, de l’informatique, de la qualité, des moyens généraux, de 
la vie des instances 

•  la direction financière : en charge de la comptabilité  générale et 
des finances

•  la direction des ressources Humaines : en charge du pilotage de la 
politique de gestion des ressources Humaines 

 

Le COmité direCteur  

Patrice 
FINEL, 
Directeur Général 

Alain 
POUTONNET, 
Directeur du 
Patrimoine 
et Développement

Christophe 
SIMONNOT, 
Directeur de la 
Gestion Locative 
et Proximité

Bénédicte 
MANCEAU, 
Secrétaire Générale

Arnaud  
BOEHRER
Conseiller chargé 
du Plan Stratégique 
du Patrimoine 
(PSP)

Béatrice
DENVILLE, 
Directeur des 
Ressources
Humaines

Doan 
VO THI - PLAQUET, 
Directeur Financier



         

        Votre partenaire propreté

Nos points forts:
Réactivité et disponibilité des équipes
Qualité des prestations; compétence des 
équipes
Souplesse et adaptabilité par rapport aux 
besoins des clients

Plus de 600 Professionnels à votre écoute
Nous Contacter:   01 47 97 29 29

MAINTENANCE  iNDUSTRIE
14 Rue d'Annam – 75020 Paris

Fax: 01 47 97 21 39
contact@maintenance-industrie.fr

ww.maintenance-industrie.fr
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2017,  en aCtiOns 
L’OPH continue de se mobiliser sur les économies d’énergie 

en 2016, l’OPH d’aubervilliers a offert à tous les locataires un kit 
économiseur d’eau composé d’un pommeau de douche et deux 
mousseurs pour robinets ainsi qu’un pack comprenant 14 ampoules 
basse consommation adaptées à l’usage de chaque pièce du 
logement. en installant ces dispositifs, chaque locataire peut réaliser 
jusqu’à 150 euros d’économie /an (100 euros d’économie estimées/an 
sur votre consommation d’eau et 50 euros  d’économie estimées /an 
sur votre consommation d’énergie). 

2017 marque définitivement la fin des provisions de charges  
d’eau ! grâce aux compteurs avec télé-relevage, la consommation 
réelle d’eau est désormais facturée mensuellement le mois suivant.

Pour les locataires cela signifie : une gestion budgétaire de meilleure 
qualité  grâce à la suppression des estimations et régularisations de 
consommation d’eau ainsi qu’un meilleur suivi des anomalies des 
consommations, la détection grâce à plate-forme ista Web de fuites 
pour des interventions plus rapides et un gaspillage d’eau évité !

L’OPH lance son plan stratégique du patrimoine 

en 2016, l’OPH a adopté son plan stratégique du patrimoine. Ce plan 
prévoit un programme d’opérations de réhabilitation sur le patrimoine 
sur plusieurs années. Pour 2017, les interventions programmées  
vont porter  en priorité sur l’amélioration de l’enveloppe de certains 
bâtiments  d’un point de vue énergétique et acoustique.  3 premiers 
sites vont être concernés : le 91 rue Charles tillon, le 39 rue de 
Presles et 104 à 114 Henri barbusse et le 45 avenue Jean Jaurès.

L’OPH améliore les conditions d’accueil des locataires 

le bureau d’accueil est l’interlocuteur privilégié des locataires au 
quotidien. Chaque logement est rattaché à un bureau d’accueil. au 
total, le patrimoine de l’Office compte 21 bureaux ainsi qu’1  point 
accueil. situés généralement en pied d’immeuble, ces locaux 
vont tous bénéficier d’une réhabilitation en 2017. l’objectif est 
d’harmoniser l’ensemble des loges en terme de mobilier, choix de 
matériaux, afin qu’elles soient reconnaissables et identifiables par 
tous les locataires. l’enjeu est aussi de mieux accueillir dans des 
espaces plus modernes, plus clairs et agréables.



14

Les bureaux d’aCCueiL
le bureau d’accueil est l’interlocuteur 
privilégié des locataires au quotidien. 
Chaque logement est rattaché à 
un bureau d’accueil. au total, le 
patrimoine de l’Office compte 21 
bureaux ainsi qu’un point accueil. 

voici la liste de vos bureaux d’accueil par adresses

Vous habitez au :  4/8/10 rue Firmin gémier, 
100, 114/116 avenue victor Hugo, 64bis et 80 Commune de Paris, 
8 rue du tournant ou 2 passage Moglia ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 4, rue Firmin Gémier  
& 01 48 33 19 49 – 06 19 98 18 58

Vous habitez au : 15/17, 21 et 27 rue de la Commune de Paris 
4/6/8 rue de la république, 35 rue Heurtault, 1 rue du Moutier, 
1 allée elsa triolet ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 27, rue Commune de Paris
& 01 48 33 21 39 – 06 21 98 18 53

Vous habitez au : 26/28/30 rue sadi Carnot, 
99, 113/115/117 rue andré Karman, 62 à 68 avenue de la république ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 62, avenue de la République
& 01 48 34 89 56- 06 19 98 18 50

Vous habitez au : 1/7 bengali et 4 à 12 rue albinet,  
19 et 25/27 rue emile augier, 12/14 quai adrien agnès, 
6/8/8bis/10 passage de la Justice, 4 rue louis girard ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : rue Albinet
& 01 48 34 88 09 – 06 19 98 18 60

les interlOCuteurs 
des lOCataires

→ tous les bureaux sont ouverts au public : 
lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 8h à 10h puis de 15h à 17h  
vendredi : de 8h à 10h puis de 13h30 à 15h30
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Vous habitez au : 20,30 rue Henri barbusse,  
5, 19 rue des Quatre Chemins, 34 rue des Postes, 
2/3 allée du Haut grimpel, 3 et 11 rue bordier, 
19/21/23 rue de l’union, 41/43 et 45 avenue Jean Jaurès ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 19, avenue de l’Union
& 01 48 39 94 04- 06 19 98 18 35

Vous habitez au : 20 rue bordier, 19/21 rue de Cités ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 21, rue des Cités
& 01 43 52 01 98 – 06 19 98 18 36

Vous habitez au : 31 à 39 rue bordier, 
18 rue andré Karman, 42/44/46/48/50 boulevard Felix Faure ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 46, boulevard Felix Faure
&  01 48 33 56 44 – 06 19 98 18 48

Vous habitez au : 1/11 allée P. eluard, 12/17 allée nouvian, 
18/23 allée a. Jouis, 58 allée a. Jarry ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 13, allée Nouvian
& 01 48 33 43 20 – 06 19 98 18 31

Vous habitez au : 1 boulevard anatole France, 
89 à 99 rue Heurtault, 58 rue du Moutier, 34 rue des noyers, 
20, 28, 48 et 84 et avenue du Président roosevelt, 4/6 mail boris vildé?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 
48, avenue du Président Roosevelt
& 01 43 52 49 48 – 06 19 98 18 42

vous habitez au : 1 à 7 rue réchossière, 167 rue des Cités, 
180 rue andré Karman, 109 rue réchossière?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 5, rue Réchossière
& 01 43 33 50 06 – 06 19 98 18 43

Vous habitez au : 48 rue Crevecoeur, 
33, 43 et 37/39 boulevard anatole France ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 48, rue Crevecoeur
& 01 48 52 48 75 – 06 19 98 18 41

Vous habitez au : 112, 120 rue Cochennec, 
114/116 rue Charles tillon, 6/8/10/12 rue alfred Jarry, 
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 114, rue Charles Tillon
& 01 48 33 13 58 – 06 19 98 18 25
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Vous habitez au : 38 rue Hémet, 42 rue d. Casanova ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 38, rue Hémet
& 01 48 39 28 60 – 06 19 98 18 10

Vous habitez au : 91 rue Charles tillon, 11/15 rue adrien Huzard ?
→ Vous dépendez du point d’accueil situé : 91 rue Charles Tillon
& 01 49 37 13 48 - 06 07 37 45 48

Vous habitez au : 2 et 3 et 12 à 18 allée Prual, 
1 et 38 et 7 à 11 allée grosperrin, 139bis rue Casanova,
1 impasse Jean Jaurès ?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 1, allée Grosperrin
& 01 48 33 70 83 – 06 19 98 18 33

Vous habitez au : 25 à 35 et 36 allée rabot, 19 à 23 et 24 allée leblanc?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 25, allée Rabot
& 01 48 33 68 93 – 06 17 90 06 68

Vous habitez au : 50 et 72 rue d. Casanova, 
46/48/52 rue Charles tillon?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 50, rue D. Casanova
& 01 48 33 88 02 – 06 19 98 18 19

Vous habitez au : 39/42 allée a. girard, 2 rue Manigart, 
145 à 149 rue réchossière?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 141, rue Réchossière
& 01 48 33 77 80 – 06 10 18 63 77

Vous habitez au : 10 rue Hémet, 21 et 25 rue Charles tillon?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 10, rue Hémet
& 01 43 52 72 84 – 06 19 98 18 11

Vous habitez au : 104-114 rue H. barbusse, 
39 rue des Presles, 8/10/12 rue g.Carré, 39 rue g. delalain, 
27, 29, 31 et 44/48 rue lécuyer, 27/29/31 rue trevet, 12 rue Paul bert?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 104, rue Henri Barbusse
& 01 48 39 95 90 – 06 19 98 18 52

Vous habitez au : 2 à 4  et 6 rue J. guesde, 1 à 3  et  4 allée Courbet, 
5 à 11 rue de la Maladrerie, 1 à 7 allée g. braque, 8 allée Matisse, 
21 à 49 rue du long sentier, 3 rue J.aubry?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 2, allée G. Courbet
& 01 48 33 53 62 – 06 19 98 18 21
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Vous habitez au : 1 à 7 allée Matisse, 1 à 20 et 22 allée n. de staël,
1 à 6 passage daquin, 122 à 128 rue d.Casanova, 
24 à 26 et 29 à 33 rue lopez et J. Martin, 1 à 2 galerie F. truffaut, 
2 à 4 place Jean renoir, 2 à 38 coursive Meliès, 2 allée grémillon, 
1 à 17 allée g. leblanc, 1 à 22 passage J. becker?
→Vous dépendez du bureau d’accueil situé : 1, allée Henri Matisse
& 01 48 39 08 91 – 06 19 98 18 20

Les gestiOnnaires LOCatifs

le gestionnaire locatif  est également un interlocuteur important 
auquel  le locataire doit s’adresser pour toutes les questions qui 
touchent au logement et qui ne sont pas d’ordre technique. au total, 
11 gestionnaires locatifs se partagent le patrimoine.  les noms et 
coordonnées de votre gestionnaire locatif attitré figurent en haut à 
gauche sur  votre avis d’échéance.

Les teCHniCiens de seCteur

lorsque  vous signalez un problème technique dans votre logement 
auprès de votre bureau d’accueil celui en réfère au technicien de 
secteur. en fonction de la nature du problème, c’est  le  technicien de  
votre secteur qui gérera l’intervention à réaliser.
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les assOCiatiOns 
de lOCataires
Confédération nationale du Logement (CnL)
66, rue danielle Casanova 93300 aubervilliers
tel : 01 48 30 04 00
Courriel :  cnl93@wanadoo.fr 
site : http://www.lacnl.com  

Confédération générale du Logement / (CgL 93)
114, rue Charles tillon 93300 aubervilliers
tel : 01 48 38 93 68
Courriel :  contact@cgl93.fr 
site : http://www.lacgl.fr  

union départementale de la Confédération 
de la Consommation du Logement et du Cadre de vie (CLCv)
9, résidence Jean Monnet 93190 livry-gargan
tel : 01 43 83 39 15
Courriel :  clcvud9393@orange.fr 
site : http://www.clcv.org  

union départementale de la Confédération syndicale
des familles (ud-Csf)
22, rue des Chanteloups 93230 romainville
tel : 01 48 45 42 30
Courriel :  ud-csf-93@wanadoo.fr 
site : http://www.la-csf.org  

association fO Consommateurs (afOC 93)
1 place de la libération bP 96 93016 bobigny Cedex
tel : 01 48 96 33 30
Courriel :  afoc93@wanadoo.fr 
site : http://www.afoc.net  



l’OrganisatiOn 
de vOs agenCes
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djamal abdennbi, responsable
06 09 65 31 85

Quartier 1
Secteurs de proximité : gabriel Péri, Hémet-Casanova,
Rabot grosperrin, Hémet Réchossiere
djénéba Kamara, responsable adjoint
06 17 94 16 59
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
06 21 85 60 21
samia Larabi, coordinatrice
01 48 11 54 64 - slarabi@oph-aubervilliers.fr

agenCe 1

franck vaLente, responsable
06 09 21 46 26

Quartier 3
Secteurs de proximité : Crévecoeur, Firmin gémier, 
République, Union, Cités
Jack PLumain, responsable adjoint
06 17 94 16 58
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
06 89 11 53 04
nathalie barretteau, coordinatrice
01 48 11 54 51 - nbarretteau@oph-aubervilliers.fr

agenCe 2
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vOs nOtes
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