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On aime, l’OPH soutient :

C’était le 21 octobre 
dernier, le défilé des 
Lanternes organisé 

par l’association Les 
Poussières, a enchanté 
nos résidences et les 
rues de la ville. L’OPH 
est fier d’avoir aidé cette 
initiative à faire vivre 
un peu de poésie dans 
notre quotidien. 

ANTHONY DAGUET, Président

Cher-e-s locataires, 
Depuis mon arrivée, fin mai 
2017, il s’est passé beaucoup 

de choses. 
Des décisions ont été prises par le 
conseil d’administration, certaines 
mises en œuvre, d’autres en cours. 
Il est temps pour nous de faire un 
point d’étape, un peu particulier. 
Notre office doit faire face à 
différentes attaques, notamment 
celle de la volonté de détruire le 
logement social en France de la part 
du Gouvernement. 
L’office doit relever un défi immense 
: réussir à se ressaisir dans un 
contexte politique, institutionnel et 
budgétaire incertain. 
Des erreurs commises par le passé 
ont atteint la confiance que vous 
avez pu avoir en l’OPH. Je travaille 
depuis 5 mois maintenant, avec un 

conseil d’administration en partie 
renouvelé, à rétablir cette confiance 
et ce dialogue. 
Avec le nouveau Directeur Général, 
M. Jean-Thomas Laurent, nous 
remettons la proximité et la 
réactivité au cœur de notre action. 
Une réorganisation des services est 
en cours dans ce sens.
Des visites de patrimoine 
hebdomadaires ont lieu ainsi que 
des réunions avec les locataires.
Nous travaillons aussi à dégager 
les moyens financiers pour nous 
permettre de retrouver le chemin 
des réhabilitations nécessaires dont 
notre patrimoine a besoin.
Nous renouons un dialogue 
constructif, qui avait été rompu 
avec nos partenaires, notamment la 
Préfecture, Action Logement, la ville 
d’Aubervilliers et Plaine Commune 

afin d’être plus efficaces à vos côtés.
Pour ne plus revivre les 
traumatismes d’hier, nous 
travaillons, avec les organisations 
représentatives des locataires, à un 
rattrapage équilibré des charges 
passées. 
Vous trouverez dans ce journal un 
résumé des différentes actions que 
nous avons d’ores et déjà menées. 
Très bientôt, nous pourrons 
ensemble commencer à construire 
notre avenir en commun, en 
commençant en premier lieu 
par définir un projet pour notre 
OPH à travers 
l’organisation 
d’Etats Généraux 
de l’Office.  »
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Depuis la rentrée, les 
visites du Patrimoine 
du Président ont 
repris tous les mardis 
matins !  
Ces visites 
hebdomadaires nous 
permettent de faire 
un état des lieux du 
Patrimoine de l’OPH 
et d’agir au mieux 
pour votre quotidien.
Les réunions du jeudi 
soir, quant à elles, 
vous permettent 
d’échanger de vive 
voix avec le Président 
sur les sujets qui vous 
préoccupent. 

LE PRÉSIDENT VIENT À VOTRE RENCONTRE !

La prolifération des rats dans 
toute la métropole parisienne 
est préoccupante. Cela touche 

les beaux quartiers de Paris 
comme les endroits plus pauvres. 
Aubervilliers n’échappe pas à ce 
phénomène et les bâtiments de 
l’OPH encore moins. Les travaux 
du métro, de l’ANRU à La Villette 
ou de la ligne 15 ajoutent des 
difficultés.

La ville d’Aubervilliers, l’OPH et 
Plaine Commune ont commencé 
un travail de coopération intense 

pour trouver des solutions plus 
efficaces. Chacun mettra plus de 
budget pour prendre sa part dans 
la lutte contre les rongeurs.

Par ailleurs, une communication 
envers les locataires aura lieu pour 
rappeler qu’il est interdit de jeter 
de la nourriture par terre et de 
nourrir les pigeons. 

Mais cela ne suffira pas. Les rats ne 
feront que se déplacer d’une ville à 
une autre. Il faut un plan concerté 
qui coordonne les actions de Paris, 

du 93, 92, 94 et qui permette de 
mettre en place des opérations 
conjointes pour en finir avec ce 
problème.

Dans la mesure où il s’agit d’un 
problème de santé publique, 
le Président a décidé d’écrire à 
l’Agence Régionale de Santé, afin 
de lui demander de coordonner 
ces opérations. 

Rats : le Président 
saisit l’ARS !



 

Vous avez reçu un décompte 
individuel de régularisation de 
charges locatives sur l’année 
2015. Ce rappel est assez tardif. 
Nous sommes en train de 
rattraper le retard. Pour éviter de 
mettre les locataires dans une 
difficulté plus grande, le conseil 
d’administration a décidé de 
plafonner le rappel de charge. 
Suite à cela les provisions pour 
charges seront réévaluées à partir 
de Janvier 2018.
À la réception de ce courrier, vous 
avez la possibilité de contester le 
montant de ces régularisations 
durant un mois. Passé ce délai 
nous considérerons que les 
montants sont justifiés. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez échelonner 
les paiements sur une durée de 
12 mois maximum. Pour cela il 
vous faut renvoyer le coupon 
détachable que vous avez reçu 
avec votre décompte individuel de 
régularisation de charges avant le 
10 novembre ou vous rapprocher 
de votre bureau d’accueil.

LA RÉGULARISATION 
DES CHARGES 
LOCATIVES DE 2015 : 
COMMENT FAIRE ?

Rénovation des terrasses  
de la Maladrerie :  
Un accord enfin trouvé!

Un protocole d’accord a été en-
fin trouvé entre l’OPH et les lo-
cataires de la Maladrerie. Une 

solution équilibrée et respectueuse 
de l’esprit de la cité. L’étanchéité 
des terrasses va pouvoir être faite 
en respectant la caractéristique 
verte de ces terrasses. L’architecte 
des Bâtiments de France a validé le 
nouveau principe technique, tout 
comme les ingénieurs du bureau 
d’études, ce qui permettra d’obte-

nir la garantie décennale. Les tra-
vaux vont donc pouvoir reprendre 
en 2018, terrasse par terrasse, selon 
les moyens financiers de l’OPH. 
Remercions la CNL, l’association 
« Jardin à tous les étages »,  les 
ingénieurs de l’OPH et le bureau 
d’étude pour leur patience et leur 
envie de trouver une solution com-
mune. Une signature sera organi-
sée bientôt pour permettre de scel-
ler cet accord. 

Infos

SUIVEZ TOUTES LES 
ACTUALITÉS DE L’OPH 
D’AUBERVILLIERS ! 

 OPH Aubervilliers

 @AuberOPH

AuberMédiation : « Garantir 
la quiétude et la tranquillité 
des Albertivillariens »

Face aux occupations des parties 
communes, aux nuisances so-
nores, aux incivilités et autres 

abus, les Albertivillarien-ne-s se 
retrouvent souvent démuni-e-s. 
C’est pourquoi les 10 médiateurs 
de nuit d’AuberMédiation visent à 
renouer le dialogue afin d’apaiser 

les tensions et de trouver des so-
lutions. 
N’hésitez pas à faire appel à eux 
du mardi au samedi de 17h à 00h 
(en hiver) 
Zone Ouest : 07 82 16 62 94
Zone Est : 06 51 92 04 98 
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L’OPH 

L’OPH A UN NOUVEAU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Le Conseil 
d’Administration 
du 29 septembre a 
voté la nomination 
de M. Jean-Thomas 
LAURENT au poste 
de Directeur Général. 
M. Laurent est un 
professionnel du 
logement social. 
Souhaitons-lui la 
bienvenue et beaucoup 
de courage. 

Contacts

Pour contacter la 
médiatrice de l’OPH en cas 
de litige non résolu : 

1 • PAR COURRIER SIMPLE 
expliquant sa demande :
Lettre simple adressée à :
Médiatrice du locataire  
– OPH d’Aubervilliers
122 rue André Karman  
93300 Aubervilliers.

2 • PAR VOIE 
ÉLECTRONIQUE
en expliquant votre demande et 
en joignant tous les documents 
relatifs au litige à l’adresse : 
mediateur@oph-aubervilliers.fr

3 • UN FORMULAIRE
est à disposition à l’accueil 
du siège et dans les bureaux 
d’accueil près de chez vous. 
Le formulaire « demande de 
médiation » (qui se veut être 
un outil d’aide à la formulation 
et en aucun cas obligatoire) 
est disponible auprès des 
bureaux d’accueil où il pourra 
être déposé à l’attention de la 
médiatrice.

LES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Pascal 
Beaudet,  
élu

David Proult,  
élu

Sylvie 
Ducatteau,  
élue

Roland 
Ceccotti-
Ricci, élu

Evelyne 
Yonnet,  
élue

Nadia 
Benmissi,  
personnalité 
qualifiée

Irène 
Lavallé, 
personnalité 
qualifiée

Emilie 
Lecroq,  
personnalité 
qualifiée

Marion 
Guenot, 
personnalité 
qualifiée

Et pour l’eau :  
où en est-on ?

L’OPH a mandaté un cabinet in-
dépendant, afin d’effectuer un 
audit sur les divers dysfonc-

tionnements liés à la gestion de 
l’eau. 
Aujourd’hui, nous en sommes à la 
phase de mise en place de procé-
dures permettant d’éviter les dys-
fonctionnements à l’avenir et de 
réduire le temps de résolution des 
problèmes. 

Nous travaillons étroitement avec 
le cabinet et Ista à améliorer notre 
gestion de l’eau au sein de notre 
patrimoine.
Une fois l’étude terminée et les 
préconisations faites, le conseil 
d’administration pourra prendre 
une décision éclairée afin de clore 
cet épisode difficile.


