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Construction de logements dans 
le nouveau quartier Front populaire

Vous avez envie de mieux comprendre vos factures ? Connaître des 
astuces pour être plus économes, mieux gérer vos consommations 
d’énergie et d’eau ?

L’OPH propose, dans le cadre d’une convention, à des familles volontaires 
de bénéficier d’un accompagnement gratuit dispensé par Croix-Rouge in-
sertion.

Comment ça marche ?
Inscrivez-vous auprès du service social de l’OPH :  
service-social@oph-aubervilliers.fr
•  Un rendez-vous est fixé avec vous par téléphone par Croix-Rouge 

insertion
•  Une visite est réalisée par Croix-Rouge insertion pour 

analyser vos consommations d’énergie et d’eau afin d’évaluer 
les économies réalisables

•  Un plan d’économies vous est envoyé après la visite

Économies d’énergie :  
l’OPH recherche 

des locataires volontaires !

N°4

Le Président de l’OPH, Sil-
vère ROZENBERG a parti-
cipé à la pose de la 1ère pierre 

d’un ensemble qui sera réalisé 
par le promoteur Nexity dans le 
cadre de la ZAC NOZAL.
Emblématik, c’est le nom de 
l’opération, comprend trois bâ-
timents : un bâtiment en ac-
cession à la propriété, une ré-
sidence étudiante ainsi qu’un 
bâtiment composé de 40 loge-
ments sociaux pour le compte 
de l’OPH.
La livraison est attendue pour 
fin 2018.
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«  La Rue est à nous »  mercredi 17 mai 
de 9h à 19h30

Il s’agit d’une grande journée de 
ramassage organisée pour mar-
quer les esprits et fédérer le plus 

grand nombre d'habitants. Trois 
quartiers sont concernés pour cett e 
3e édition. 
Le quartier Villett e de 9h à 12h. Le 
départ se fera à la boutique de quar-
tier 22 rue Henri Barbusse. 
Le quartier Vallès sera nett oyé de 9h 
à 12h avec un départ devant l'école 
Wangari Maathai, 18 rue Paul Dou-
mer. 

Enfi n, le quartier Paul Bert accueil-
lera l'éco-village devant le 104 rue 
Henri Barbusse, d'où partiront les 
groupes de 9h à 19h30.
L'éco-village ouvrira de 9h à 18h. 
De nombreuses associations d'Au-
bervilliers y tiendront des stands 
et proposeront des animations au-
tour du développement durable et 
de l'économie circulaire. Les visi-
teurs pourront également participer 
à deux parcours dans la ville, pour 
découvrir les initiatives d'agricultu-

re urbaine avec la Semeuse et se ré-
approprier la ville par la danse avec 
la Cie Frichti Concept.

Renseignements, contact : 
Tél.: 07 50 30 50 39 
www.facebook.com/larueestanousaubervilliers/
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Collectif

LES LOCATAIRES 
DU 23 RUE DE L’UNION 
ENTENDUS !

L'OPH a été interpellé par un 
collectif de locataires sur les 
incivilités et dégradations 
récurrentes dans les halls  et 
les parties communes du 
23 Union.

L'Offi  ce, en lien avec le 
commissariat de police 
d'Aubervilliers, met en œuvre 
toutes les actions nécessaires 
au retour à une situation 
calme et apaisée sur ce site 
(comme sur l'ensemble de son 
patrimoine).

Fermeture

FERMETURE 
EXCEPTIONNELLE 
LE 26 MAI PROCHAIN.

Vendredi 26 mai, tous les 
services (siège, bureaux 
d’accueil) de l’Offi  ce seront 
exceptionnellement fermés 
au public. 

Réouverture aux horaires 
habituels dès lundi 29 mai 
au matin.

En tant que locataire, vous avez l'obligation d'assurer votre logement et 
d'en fournir la justifi cation chaque année à l'Offi  ce. L'attestation vous a été 
transmise par votre compagnie d'assurances. Si vous n'en disposez pas, 
vous pouvez lui demander de vous fournir un duplicata. 

              J’assure : 
   j ’envoie mon attestation  
            à l’OPH !
En tant que locataire, vous avez l’obligation d’assurer votre logement 
contre les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux..)  
et d’en fournir la justification chaque année à l’OPH.

Adressez-nous votre attestation d’assurance habitation avant le 15 juin ! 
Ce document vous a été transmis par votre compagnie d’assurance.  
Si vous n’en disposez pas, vous pouvez lui demander de vous fournir un duplicata.

Comment transmettre votre attestation ?
• par courrier avant le 15 juin
• en la remettant à votre bureau d’accueil avant le 15 juin
• par mail :  attestation@oph-aubervilliers.fr

Merci de compléter et joindre le coupon ci-dessous

Contrat
d’assurance

Nom :  .....................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................

N° de contrat :  .......................................................................................................................

TRANSMETTEZ VOTRE ASSURANCE HABITATION ! 

par mail : 
larueestanous@cultu-
reartsociete.com
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