LE MAGAZINE DES LOCATAIRES

Édito

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s locataires de l’OPH d’Aubervilliers,
Le conseil territorial de Plaine Commune
a désigné le 25 avril dernier ses représentants au
Conseil d’Administration de l’OPH d’Aubervilliers.
Plaine Commune devient ainsi la collectivité de
rattachement de l’OPH, en lieu et place de la ville
d’Aubervilliers, conformément à ce qui nous est
imposé par la loi.
Cela ne bouscule pas la gestion de notre
organisme, d’autant plus que Plaine Commune
et la ville d’Aubervilliers défendent les mêmes
valeurs qui sont celles du service public
du logement.
Aussi, Meriem Derkaoui, maire d’Aubervilliers,
a décidé d’acter une nouvelle donne pour l’OPH.
Nous avons donc décidé, d’un commun accord
avec Madame la Maire, ce changement de
présidence.
Le fait que le Premier Adjoint de la Ville devienne
Président de l’OPH constituera certainement un
plus pour la gestion de notre organisme.

L'INFORMATION DE
L'OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT D’AUBERVILLIERS
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Le travail de proximité engagé depuis 3 ans
sera poursuivi et surtout amplifié.
Nous nous inscrivons bien entendu dans la
même continuité, étant membre de la même
majorité municipale.
Parce que nous sommes tous les deux attachés
à la cause du logement social, nous pensons
que le rôle d’un bailleur social ne consiste pas
simplement à gérer un parc de logement,
mais d’abord à être à l’écoute des locataires.
Vous aurez, soyez en sûr, un président disponible,
sur le terrain, qui vous recevra.
Nous souhaitons donc tous les deux, longue vie
à l’OPH d’Aubervilliers !
Avec toutes nos amitiés

Anthony DAGUET
Président

Silvère ROZENBERG

Un nouveau Conseil d’administration

S

uite au changement de collectivité de rattachement de l’Office qui
passe de la ville d'Aubervilliers
à l'établissement public Plaine Commune, le CA du 16 mai dernier a installé un nouveau conseil d’administration
dont les administrateurs sont :
• En leur qualité d’élus : Stéphane PEU,
Anthony DAGUET : Président, Sylvie
DUCATTEAU, Evelyne YONNET SALVATOR, Roland CECCOTTI-RICCI,
Pascal BEAUDET.
• En leur qualité de personnes qualifiées :
Renan FOUCRÉ, Lucien MAREST :

vice-Président, Marie BEDO, Irène
LAVALLÉE, Nadia BENMISSI.
• En leur qualité de personnes qualifiées
d’une autre collectivité : Marion GUENOT (Villetaneuse), Emilie LECROQ
(Saint- Ouen).
• Au titre d’une association dont l’objet
est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées : L’Association la
Main Tendue : Nicole LEGUY
• En sa qualité de représentant de la CAF :
Zora KHITMANE
En sa qualité de représentant de
l’UDAF : Aleya ZAGHLOULA

En sa qualité de représentant du collecteur 1% : Vincent BRETIN
• En leur qualité de représentants des
organisations syndicales CGT et CFDT :
Jean-Marc BOHADAS (CGT) et Gérald
REINOSA (CFDT)
• Représentants les locataires : Jacques
POIRET, Marguerite MARLIN, Nidhal
BEN AICHA (élus CNL), Katalyne
BELAIR (élue CGL)
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LE 54 RUE CHARLES TILLON
accueille ses premiers locataires
Situé à côté des Toits bleus, ce nouvel immeuble
de l’OPH comptant 18 logements a accueilli le
15 mai dernier ses premiers locataires.

DEMANDE ATTESTATION ASSURANCE
PAR LETTRE RECOMMANDÉE
L'OPH a décidé cette année d'adresser les demandes
d'attestation d'assurance annuelle aux locataires
en RAR, ce qui a engendré des questions et des
désagréments pour les locataires qui ont dû aller
chercher le recommandé à la Poste. Nous comprenons
vos réactions.
Il est normal de vous apporter des explications.
L'attestation d'assurance est un document obligatoire
que le locataire doit remettre à son bailleur tous les ans.
Cette assurance est très importante en cas de sinistres
(dégâts des eaux, incendies).
Or l'OPH a constaté, suite à des relances amiables, que
peu de locataires retournaient leur attestation, ce qui
est une situation inquiétante tant pour les locataires
qui ne semblent pas couverts que pour le bailleur qui
supporterait des frais conséquents en cas de sinistres.
L'OPH a ainsi décidé, comme bien d'autres bailleurs,
de mettre en place une assurance obligatoire pour
les locataires qui ne produiraient pas leur attestation
d'assurance.
Afin de mettre en place cette assurance, il est nécessaire
de recenser une fois à un instant T les attestations
d'assurance.
Le recommandé a dès lors été choisi pour s'assurer
que les locataires reçoivent bien cette demande et
qu'ils prennent conscience de son importance.
Sans retour de l'attestation d'assurance demandée,
une assurance couvrant les risques minimum pour le
locataire et pour le bailleur sera souscrite d'emblée
et imputée sur les avis d'échéances des locataires
défaillants. Cette assurance ne couvrira cependant
pas les biens des locataires.

CÉSARIA EVORA :

33 nouveaux logements au Landy

Les locataires feront leur entrée très
prochainement dans ce nouveau
patrimoine de l'OPH situé rue Césaria
Evora qui est composé de 12 pavillons et
d'un immeuble de 11 logements.

C’est ouvert !
LA PHARMACIE PRINCIPALE
au 63 Rue Alfred Jarry
Lundi au vendredi :
9h / 12h30 et 14h / 20h
Samedi : 9h / 12h30 et 14h / 19h
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