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2018, ANNÉE DE LA CO-CONSTRUCTION !
Cher-e-s 
locataires,

Je vous 
annonçais 

il y a peu ma 
volonté de 
construire 

avec vous un véritable projet 
partagé pour l’OPH, qui permette 
de rétablir la confiance et le 
dialogue entre nous, mais 
également d’améliorer le service 
qui vous est rendu.
Pour cela, je souhaite qu’à 
l’occasion des États Généraux de 
l’Office qui auront lieu au mois 
de juin, nous prenions le temps 
de faire le point de la situation, 
de se rencontrer, d’échanger, 

d’apprendre à mieux se connaître.
Cela m’est indispensable pour 
pouvoir décider des orientations 
à conduire et être sûr d’être au 
plus près de vos préoccupations.
Au cours des prochains mois, 
vous aurez donc la possibilité de 
participer à cette démarche, de 
donner votre avis, de faire part de 
vos réflexions, de vos envies sur 
ce que doit devenir l’OPH, sur le 
logement social de demain.
Vous l’aurez compris, nous 
souhaitons vous donner la 
possibilité de devenir acteurs 
de cette réflexion, qui je 
l’espère conduira à de profonds 
changements.
Par ailleurs, le contexte 

particulièrement incertain 
pour les organismes HLM va 
nous obliger à faire des choix. 
Ces choix, nous avons la volonté 
de les construire avec vous. 
Quelles priorités fixer ? 
Les réhabilitations, les 
constructions neuves, la 
propreté, la sécurité, les 
animations de proximité, 
les changements de logement ? 
Par où commencer ?  
Voilà le type de questions 
auxquelles il nous faudra 
répondre collectivement.

ANTHONY DAGUET,  
Président

En partenariat avec Plaine 
Commune et la Ville 
d’Aubervilliers, l’OPH lance 

une opération « Grandes Lessives 
». Tous les jeudis un renfort d’agents 
d’entretien ainsi que des machines 
spécialisées seront affectés à un 
quartier, différent chaque semaine, 
afin de nettoyer en profondeur les 
espaces extérieurs. 

L’OPH d’Aubervilliers fait son grand nettoyage

Infos

RETROUVEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 OPH Aubervilliers

 @AuberOPH
Calendrier des encombrants
•  Les encombrants sont collectés 1 mercredi sur 2. 
•  Prochains passages dans votre rue : le 21 février, 7 et 21 mars.
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VANDALISME 
RAPPEL : Le vandalisme qui, 
en plus d’empoisonner la vie, 
coûte environ 200.000 euros 
par an à l’OPH d’Aubervilliers. 
Autant d’argent qui aurait pu 
être utilisé autrement pour 
améliorer votre cadre de vie.

En tant que locataire, vous avez l’obligation d’assurer 
votre logement contre les risques locatifs (incendie, ex-
plosion, dégâts des eaux...). Cett e assurance permet de 

protéger votre habitation et votre mobilier, que vous soyez 
victime ou responsable d’un sinistre.
Vous devez remett re chaque année à l’OPH un justifi catif de 
cett e assurance. 
En ce début d'année 2018, n'oubliez pas de nous adresser 
une att estation d’assurance habitation en cours de validité.
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 transmett re votre att estation ?
• par courrier au siège de l'OPH 
•  par mail à l'adresse suivante : 

att estation@oph-aubervilliers.fr

Pensez à transmettre 
votre assurance habitation !

Les ascenseurs sont des moyens 
de transport très utiles mais 
très fragiles. Une mauvaise 

utilisation entraîne des pannes 
répétitives qui pénalisent tout le 
monde.

Quelques conseils : 
•  À bord, ne brusquez pas 

l’appareil
•  Ne pas appuyer inutilement 

plusieurs fois sur le bouton 
d’appel

•  Ne pas essayer de forcer 
l’ouverture des portes

•  Ne pas retenir l’ascenseur 
en empêchant la fermeture 
des portes

•  Ne pas laisser les enfants seuls 
prendre l’ascenseur

•  Ne rien jeter dans 
les rails, qui pourrait nuire 
au bon fonctionnement 
de l’appareil

L’entretien des parties communes 
et des équipements de votre im-
meuble (ascenseurs, chauffage,...) 
est pris en charge par l’OPH qui 
fait appel à des entreprises. Il est 
important de respecter les règles 
afin de limiter les interventions 
de nos équipes de techniciens et 
de nos prestataires, qui ont pour 
conséquence de faire augmenter 
les charges locatives.

Bons usages

Contrat
d’assurance  J’assure :

 j ’envoie mon 
  attestation 
   à l’OPH !
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Sur l’incendie 
de République 
Bien qu’impressionnant, 
l’incendie qui s’est déclaré 
dans la journée du 18 
Novembre, n’a heureusement 
pas fait de blessés. L’OPH 
d’Aubervilliers tenait à 
remercier, en premier lieu, 
tous les diff érents acteurs 
qui se sont mobilisés afi n de 
venir en aide aux locataires 
impactés. Aujourd’hui, ils 
ont tous soit réintégré leur 
logement, soit été relogés.

Rappel :

Il est strictement interdit 
d’entreposer des bouteilles 
de gaz dans votre logement, 
garage ou parties communes 
sous peine de résiliation de 
bail.

Le point

On aime, 
l’OPH soutient :

P our lutter contre 
la prolifération 
des rats consta-

tée sur la ville, l’OPH, 
en partenariat avec la 
ville d’Aubervilliers 
et Plaine Commune a 
présenté lundi 29 jan-
vier un nouveau dis-
positif actuellement 
en test sur le quartier 
Villette. 
Parallèlement à cela, 
un travail de sensi-
bilisation est mené 
pour inciter les ha-
bitant.e.s à adopter 
les bons gestes. Pour 
cela, une bande des-
sinée a été réalisée 
par des jeunes de 
l’OMJA et un guide 
écrit en 4 langues a 
été distribué à l’en-
semble des loca-
taires.
Face à ce phéno-

mène, qui touche l’ensemble des villes du 
territoire, l’OPH et la ville d’Aubervilliers ne peuvent agir seuls. Pour 
être réellement effi  caces, il est urgent qu’un travail cohérent et coor-
donné se mett e en place à l’échelle de la Métropole.

Rats le bol !

LUTTER
CONTRE
LES RATS
LES BONS GESTES

LUTTER
CONTRE
LES RATS

Faire paître des moutons dans 
une ville ? C’est le pari fou 
qu’ont relevé les Bergers Ur-

bains. Ils promènent leur trou-
peau à travers les cités du 93 à 
la recherche d’un carré d’herbe. 
Réel vecteur de lien social, ces 
transhumances citadines ont pour 
but de promouvoir l’agriculture en 
milieu urbain.
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Ça bouge à l’OPH !

Afin de mieux répondre à 
vos attentes, notamment 
en matière d’accueil des 

locataires, il a été décidé de 
mettre en place une nouvelle 
organisation interne à l’OPH. Elle 
permettra d’améliorer la proximité, 
notamment avec le point d’accueil 
qui se voit renforcé. 

Une meilleure gestion des 
changements de logement est 
également attendue avec la 
création d’une unité dédiée à 
ce travail. Une communication 
spécifique, où vous pourrez 
retrouver les contacts de tous vos 
interlocuteurs OPH, vous sera 
prochainement adressée. 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’OPH D’AUBERVILLIERS

Le logement social et moi Le logement social et moi 

Le 9 janvier dernier, le protocole 
d'accord pour la préservation 
des terrasses-jardins de la 

Maladrerie a été signé entre la 
ville d'Aubervilliers, l'OPH, la CNL 
et l'association Jardins à Tous les 
Etages.
C'est l'aboutissement concret 
d'un long travail qui permettra de 
préserver l'originalité et l'avenir 
des terrasses de la Maladrerie et 
d'améliorer le quotidien de ses 
habitants.

Longue vie aux terrasses de la Maladrerie

Vous avez récemment 
reçu dans vos boîtes 
aux lettres l’enquête sur 
l’occupation du parc 
social (OPS).

L'OPH a l'obligation de 
demander tous les deux 
ans à chaque locataire, 
communication des 
avis d’imposition ou 
de non-imposition à 
l’impôt sur le revenu 
et des renseignements 
concernant l’ensemble 
des personnes vivant au 
foyer.

Ces données non 
nominatives permettent 
à l’Office d’évaluer 
l’évolution du patrimoine 
et de mieux appréhender 
les enjeux de la politique 
à y mener.

C’est pourquoi il est très 
important d’y répondre ! 
Nous vous remercions 
par avance de votre 
participation.

ENQUÊTE OPS

L’objectif de cette démarche ? Vous permettre de vous exprimer, de 
donner votre avis, de participer à la réflexion sur ce qui doit changer 
pour améliorer le service rendu et la faire progresser la proximité 

entre l’OPH et ses locataires. 
Pour cela, une équipe 
de locataires motivés 
pour que les choses 
avancent viendra pro-
chainement à votre 
rencontre, au pied de 
votre immeuble, dans 
la rue ou directement 
chez vous pour re-
cueillir votre parole à 
l’aide d’un question-
naire.
Vous êtes intéressé pour participer à la démarche et devenir ambassadeur 
des États généraux de l’Office ? 
Inscrivez-vous sur : etatsgeneraux@oph-aubervilliers.fr 

L’OPH prépare ses Etats généraux
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