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Madame, Monsieur,
Cher.e.s locataires,

L’OPH d’Aubervilliers 
conforté dans ses 

missions !
Dans mes dernières lettres, 
j’ai régulièrement évoqué 
nos difficultés financières 
engendrées à la fois par les 
mauvais coups portés par 
le gouvernement Macron 
contre le logement social et 
par la mauvaise gestion des 
directions précédentes.
Cette situation avait conduit 
l’Office dans une situation 
très inquiétante, comme 
l’avait fait remarquer 
l’ANCOLS (l’organisme de 
contrôle du logement social) 

dans son rapport.
Mais grâce au travail 
acharné réalisé ces derniers 
mois, pour rétablir le lien de 
confiance avec les locataires 
et nos partenaires, l’OPH 
se voit conforté dans ses 
missions avec l’obtention 
d’un prêt de la part de 
la banque des territoires 
et le rétablissement d’un 
protocole d’aide de la part 
de la caisse de garantie du 
logement social (CGLLS).
C’est une excellente nouvelle 
qui vient confirmer les 
orientations prises, comme 
le fait de donner la priorité 
à l’entretien et la rénovation 
de nos immeubles, et avec la 

volonté de toujours placer 
le locataire au centre des 
décisions.
Répondre aux interrogations 
légitimes des locataires et 
trouver des solutions pour 
améliorer le cadre de vie, 
c’est l’esprit de la dernière 
réunion que nous avons fait 
avec les ambassadrices et 
ambassadeurs de l’OPH le 
vendredi 4 octobre 2019. 

ANTHONY DAGUET,  
Président

Les locataires AMBASSADRICES et AM-
BASSADEURS se sont réunis à Auber-

kitchen, au 20, rue Lécuyer pour le RDV de 
rentrée. L’occasion de rappeler le rôle de co-
hésion de l’Office Public de l’Habitat à Au-
bervilliers. Avec les salariés de la direction 
de proximité et de la direction de la gestion 
locative, les locataires présents ont lancé 
des ateliers pour améliorer le quotidien des 
jeunes et lutter contre l’isolement de nos 
anciens. Deux groupes de travail vont se 
réunir et proposer des actions.
Inscrivez-vous pour devenir ambassa-
drices où ambassadeurs. ambassadeurs@
oph-aubervilliers.fr / 06 40 42 51 10 

Rendez-vous rentrée Ambassadeurs

N’hésitez pas à participer et à agir, inscrivez-vous à l’adresse  
ambassadeurs@oph-aubervilliers.fr
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T ous concernés face au danger
Afi n d’aider les locataires à mieux lut-

ter contre les incendies domestiques, L’OPH 
d’Aubervilliers propose des formations gra-
tuites avec des professionnels de la sécurité 
incendie.
N’hésitez pas à vous inscrire sur des 3 der-
nières formations :
•  Mercredi 16 octobre : Pour les locataires 

des bureaux d’accueil 141 Réchossière/
Nouvian - RDV devant le bureau d'accueil 
du 13 allée Marcel Nouvian

•  Mercredi 23 octobre : Pour les locataires 
des bureaux d’accueil République/Barbusse 
- RDV sur l'esplanade du 62-68 avenue 
de la République

•  Mercredi 30 
octobre : Pour 
les locataires des 
bureaux d’accueil 
Union/Félix Faure - 
RDV sur l'esplanade 
devant le 19 rue des 
Cités

Infos

LE CHAUFFAGE
Le chauff age est allumé depuis le mercredi 
9 octobre. Pour information, le temps de mise en 
chauff e peut aller jusqu’à 72h après le démarrage 
des chaudières.

Réhabilitations : 
L’OPH s’engage 

pour la rénovation 
des immeubles
A vec le chantier de réhabilitation des 

218 logements de la résidence Presles-
Barbusse, l’OPH poursuit sa politique de 
rénovation engagée depuis deux ans.
D’ici janvier 2020, l’immeuble Barbusse 
devrait être terminé. Ce sera ensuite le tour de 
l’immeuble Presles d’entamer sa mue. Pour le 
plus grand plaisir des locataires, qui verront 
notamment leurs portes d’entrée et leurs 
fenêtres changées, leurs compteurs et leur 
installation électrique entièrement remise aux 
normes et leurs balcons rénovés.

Prochain chantier à venir, celui de la cité Gabriel 
Péri, qui va bientôt démarrer offi  ciellement 
avec le lancement d’ici la fi n de l’année de la 
consultation des habitant.es.
Autre bonne nouvelle, le chantier de 
résidentialisation et de création de logements 
accessibles aux personnes à mobilité réduite de 
la résidence Mandela (113-117 rue A. Karman) va 
pouvoir reprendre, après avoir été immobilisé 
pendant plusieurs mois.

OFFICE PUBLIC

MON ESPACE LOCATAIREUN LIEN DIRECT POUR DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES

DE L’HABITAT
D’AUBERVILLIERS

Télécharger gratuitement 
l’application mobile « Mon espace locataire » sur Play Store et Apple Store.

DISPONIBLE SUR DISPONIBLE SUR

L’OPH sur votre 
téléphone 7j/7 
et 24h/24
R etrouver vos avis d’échéances, 

consulter votre solde locataire, 
payer votre loyer ou encore modi-
fi er vos informations personnelles 
en cas de changement de situa-
tion depuis votre téléphone, c’est maintenant 
possible avec la nouvelle application mobile de 
l’OPH d’Aubervilliers ! 
Pour en bénéfi cier, il vous suffi  t de 
télécharger gratuitement l’application 
mobile « Mon espace locataire » sur Play 
Store et Apple Store et de créer un compte 
à l’aide de votre numéro d’intitulé (indiqué 
sur vos avis d’échéances).

Formations 
incendies


