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

2017

L'
IN

FO
RM

AT
IO

N
 D

E 
 

L'
O

FF
IC

E 
PU

BL
IC

 D
E

 L
’H

A
B

IT
A

T
 D

’A
U

B
ER

V
IL

LI
ER

S

LA
 P

A
RO

LE
 À

L’OPH d’Aubervilliers 
dit OUI au logement social ! 

L’OPH d’Aubervilliers soutient 
l’Union Sociale pour l’Habitat 
(l’USH), l’organisation repré-

sentative du secteur HLM, dans sa 
campagne « oui au logement so-
cial » qui vise à mobiliser autour du 

modèle français du logement social. 
À l’approche des élections prési-
dentielles, cette initiative veut rap-
peler aux candidats l’utilité sociale 
et économique des HLM.

En quelques clics depuis un ordi-
nateur ou une tablette, chaque 
locataire va désormais pouvoir 

suivre et évaluer sa consomma-
tion d’eau ! 
Après la mise en 
place de la factura-
tion mensuelle de 
votre consomma-
tion d’eau, l’Office met 
gratuitement à votre dispo-
sition un service dédié qui permet 
de mieux maîtriser et suivre votre 

consommation et d’être alerté en 
cas de fuite. Il s’agit d’un portail web 
« Ista web locataire »,  depuis lequel 

chaque locataire pourra se connec-
ter à son espace personnel 

contenant les données 
qui le concernent. 
Toutes les informa-
tions utiles pour la 

prise en main ainsi que 
votre code d’accès pour votre 

première connexion vont vous être 
transmis très prochainement.

Un portail web pour piloter 
votre consommation d’eau

SILVÈRE ROZENBERG,
Président

À l’heure où la 
baisse des aides, 

notamment de la Région 
Île de France, menace 
la construction de 
nouveaux logements 
sociaux dans notre ville 
et sur notre territoire, 
il m’apparaît plus 
que jamais important 
de se mobiliser pour 
garantir l’accès du 
plus grand nombre à 
un logement digne, de 
qualité et abordable. 
En signant cette 
pétition, l’ensemble des 
citoyens signataires 
et le Mouvement 
Hlm demandent 
aux candidat(e)s de 
s’engager, une fois 
élu(e) président(e) de la 
République, à soutenir 
le modèle du logement 
social pendant le 
quinquennat. Je vous 
invite à soutenir cette 
initiative et à témoigner 
de votre engagement 
militant en faveur du 
logement social.» 

Pour signer la pétition 
https://www.change.
org/p/oui-au-logement-
social
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Du nouveau au pied de vos immeubles

 Au 2 rue Henri Manigart, la 
maison d’assistante maternelle 
« Comme un air de famille »,   
Cette jeune structure permet d’ac-
cueillir dans des locaux adaptés des 
assistantes maternelles ainsi que les 
enfants qui leurs sont confiés 
Contact- renseignements :  
06 65 91 15 70 -mail :  
comme-un-air-de-famille@outlook.fr

Au 48 rue Crèvecoeur,   
l’association PEVM  
(Partenariat Emploi Ville Média-
tion) s’est installée.
Cette association s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans (sans emploi, 
peu ou pas de formation). Elle les 

accompagne dans leur projet pro-
fessionnel.
Elle propose par ailleurs des presta-
tions de médiation sociale
Contact – renseignements :  
01 41 73 05 00

 Cité Presles-Barbusse

L'association UpUpUp a inves-
ti les espaces extérieurs de la cité 
Presles-Barbusse avec les habitants 
pour y apporter des initiatives ori-
ginales et colorées. En plus du po-
tager et de plusieurs animations, 
on ne peut désormais pas rater la 
grande fresque réalisée par l'artiste 
Coni Lars avec l'aide appliquée des 
enfants du quartier
Contact- renseignements :
contact@dvtup.com

Le
ttr

e
L
A

Directeur de la publication : P. Finel • Rédaction, coordination : N. Romane • Réalisation : Pellicam • Impression : Grenier  
• Crédits photo : USH, DVTUP, OPH • Tirage : 10 000 ex (février 2017) sur papier recyclé

Nouveauté

SE DÉPLACER 
PLUS FACILEMENT ET DE 
MANIÈRE ÉCONOMIQUE ! 

L’OPH a fait l’acquisition 
d’un triporteur. Objectif ?  
Permettre aux gardiens  du 
bureau d’accueil situé au Landy 
de se déplacer plus facilement 
de site en site (en particulier 
jusqu’au nouveau quartier du 
Millénaire) et  garantir la qualité 
de service aux 
locataires.  
Ce  drôle de 
petit véhicule  
est léger et  
extrêmement 
pratique. Il est 
en outre doté 
d’une motorisation écologique 
qui garantit une consommation 
réduite.

L’OPH continue de se mobiliser sur les économies d’énergie ! L’éclairage 
des parties communes et des parkings sont des postes consommateurs 
d’énergies et synonymes de charges pour les locataires. C’est 

pourquoi, l’OPH lance 
une expérimentation 
avec ENERLIS dans 
deux parkings situés 
respectivement au 5 rue 
de la Maladrerie et 1 rue 
Matisse. L’opération 
consiste à remplacer le 
système d’éclairage des 
192 points lumineux que 
comptent les 2 parkings 
par la mise en place de 

LEDS. Cette solution d’éclairage présente plusieurs avantages parmi 
lesquels : une plus grande efficacité lumineuse, une durée de vie plus 
longue et bien sûr une meilleure classe énergétique. Au total et selon 
estimations, l’économie d’énergie s’élèverait à près de 60% ce qui devrait 
permettre une diminution sur les charges. 

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DE CHARGES
pour les parkings


