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Patrick Daudet, président de l’Office
Que représente
ce 60e anniversaire ?
Ce fut un choix politique
fort des villes d’Arcueil
et de Gentilly de créer
l’Office, de s’allier pour porter
un projet ambitieux : lutter contre
l’habitat indigne, en opposant
aux taudis des projets ambitieux,
de grandes qualités architecturales dégageant des
espaces verts et de vie. Ce sont aussi 60 ans de
constructions et de réalisations, d’accueil de familles, pour
lesquelles l’accès au logement est synonyme d’évolution et
de perspectives plus dignes. Tout au long de ces décennies,
des choix stratégiques ont été pris en accompagnement de
l’aménagement des villes, luttant en permanence pour une
place majeure d’un logement social confortable et
abordable n’excluant pas, mais, au contraire, accueillant.
Au regard de cette belle et longue histoire, je mesure
d’autant plus combien nos responsabilités sont grandes et
que notre engagement est aujourd’hui déterminant. Il nous
faut garder ces ambitions pour l’avenir.

“

60 ans se sont écoulés, mais au fond,
les choses changent-elles ?
Il a fallu en 1958, l’appel de l’Abbé Pierre pour qu’enfin
des décisions majeures soient prises pour développer et
donc aider la construction massive de logements sociaux
en France. Nos deux villes étaient engagées depuis dix
ans déjà. Elles avaient pleinement conscience des enjeux
portant sur le logement. Cinquante ans après cet appel
nous sommes de nouveau dans de mêmes problématiques.
Le logement social mérite de nouvelles ambitions,
un nouveau développement. Le soutien à la production
massive de logements sociaux est indispensable tant
les besoins sont grands et diversifiés. La mobilisation
reste indispensable pour garder une place majeure au
logement social dans notre pays.
Le logement social… solidarité nationale ?
La politique gouvernementale sur la question du logement
relève malheureusement d’une grande cohérence :
celle d’une France de propriétaires, où le problème
du logement social n’est pas pris du côté de la production
de logements mais du côté de ceux qui les occupent...
Bien évidemment, je ne partage pas les dispositifs
accompagnant la loi dite BOUTIN, qui mettent les gens
et les territoires en concurrence, les excluant de plus en
plus du droit fondamental au logement. Les financements
programmés à la baisse dans les budgets de l’Etat ne
permettent plus le soutien au logement social.
Sans l’engagement important des
collectivités locales et plus
particulièrement des villes et du
Conseil général, nous ne pourrions
plus sortir de programmes et nous
engager dans des réhabilitations
nécessaires.

Soixante ans d’enga
Le 2 octobre 1949, les villes d’Arcueil et de Gentilly
s’unissaient dans la création de l’Office public
intercommunal d’habitation à bon marché, OPIHBM
Arcueil-Gentilly. Sept ans plus tard, la première
construction sortait de terre, concrétisant la volonté
de fournir à la population des logements décents.
La cité Paul Vaillant Couturier accueillait les premiers
relogés des taudis arcueillais et gentilléens. Depuis,
l’Office n’a cessé de poursuivre son but initial :
un logement de qualité pour tous.
ndustrialisation, exode rural... la région parisienne
connaît au XIXe siècle une croissance de population
et d’activité qui la dépasse rapidement. Arcueil et
Gentilly n’y échappent pas, et font même partie des villes
de banlieue les plus touchées par les épidémies, dont le
développement va de paire avec surpopulation et
insalubrité des habitations modestes. Le taux de mortalité
par tuberculose y atteint jusqu’à 20%. Qui n’a pas
entendu parler de la villa Mélanie et de la rue Emile
Raspail, à Arcueil, et des rues Frileuse, Charles Camus, à
Gentilly ? Les deux communes se dotent dans un premier
temps d’un dispensaire et d’une PMI pour répondre à
l’urgence sanitaire (1935). Après la guerre, en 1948,
chacun des maires se penche sur la question du logement,
avant de déposer un projet commun : une cité HBM au
lieu-dit du Chaperon vert. En juin 1949, un syndicat
intercommunal voit le jour, permettant la création de
l’OPIHBM.
Les premiers membres du conseil d’administration sont
messieurs Charles Frérot, maire de Gentilly et conseiller
général du département de la Seine, Marius Sidobre,
maire d’Arcueil, Emile Bougard, son adjoint, Hélène
Edeline et Fernand Lafond-Pujo, adjoints au maire de
Gentilly, et Gaston Lesage, imprimeur à Arcueil.

I

De 1949 à 2009…
Paul-Vaillant-Couturier (Arcueil)
De 1951 à 1957 : 215 logements
réhabilités en 1996

Le Chaperon vert (Arcueil et Gentilly)
De 1956 à 1964 : ensemble intercommunal
de 1 228 logements répartis sur 16 bâtiments.
Réhabilités entre 1996 et 1998.
Projet de renouvellement urbain en cours

gement et de solidarité !
Paul-Vaillant-Couturier,
première construction commune
Le projet d’une cité au Chaperon vert ne sera pas le
premier à se concrétiser, car les mairies devront se battre
plusieurs années contre un projet de cité universitaire et
celui de l’autoroute. C’est donc la cité Paul Vaillant
Couturier, à Arcueil, qui sera la première à accueillir
Arcueillais et Gentilléens issus des îlots insalubres, en
1951. Son architecte, Charles Malaurent, est architecte municipal à la ville d’Arcueil. L’Office n’a en effet pas encore
d’équipe en propre ; ce n’est qu’en 1959 que du personnel sera recruté et que l’Office intégrera “ses” bureaux, au
Chaperon vert (bâtiment CI).
La seconde opération sera la cité du Cherchefeuille, à
proximité ; elle contribuera largement au relogement de
familles expropriées pour la construction de l’autoroute
du sud. Arrivent en troisième et quatrième opérations
deux projets pensés et financés comme une extension du
Chaperon vert : le groupe des Irlandais, dès 1958, construit
sur un terrain légué à la ville, autour d’un ancien parc
(aujourd’hui dénommé Erik Satie – Arcueil), et la cité de
la Vache noire (1960, 1963). De nombreuses constructions
se succéderont, de briques encore et avec la même
technique du chemin de grue (Raspail, Clément Ader,
Reine blanche et son extension, Frileuse).

Nouvelles constructions,
nouveaux styles
Dans les années 1970, de nouvelles exigences apparaissent
au plan national. La construction ne sert plus seulement
à répondre à une urgence : l’esthétique, les nouvelles
techniques, entrent en ligne de compte. Les HLM vont
être les précurseurs dans la conception et la réalisation de
nouveaux types de construction, avec le lancement de
concours (dès 1972, avec le Plan d’architecture nouvelle).
Ainsi des architectes aux approches différentes ont conçu

Le Chaperon vert Extension (Arcueil)
De 1953 à 1963 : 370 logements
réhabilités en 1996
Projet de renouvellement urbain en cours

Cherchefeuille (Arcueil)
De 1956 à 1958 : 148 logements
réhabilités en 2004

La cité Paul-Vaillant-Couturier aujourd’hui, 58 ans après sa construction.

des bâtiments pour l’Office : les frères Goldstein, Emmanuelle Colboc, Renée Gailhoustet, Henri Gaudin…
Dernièrement, deux jurys de concours ont été organisés
pour des constructions neuves destinées à reloger des
locataires du Chaperon vert, en vue du renouvellement
urbain du quartier.

Les amicales de locataires :
une représentation nécessaire
Hormis une interruption de 1963 à 1978, imposée par
décret, les locataires sont représentés au sein du conseil
d’administration de l’Office. Ils prennent part aux
décisions importantes en termes d’orientations politiques
et financières. Sur le terrain, les amicales se constituent
dès 1960, au Chaperon vert, bâtiment HU (Arcueil). Parmi
les premières préoccupations des habitants : le chauffage,

Émile-Raspail (Arcueil)
De 1957 à 1970 : 211 logements, aménagement des parties communes en 2000

Les Irlandais (Arcueil)
De 1958 à 1960 : 407 logements
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Daniel Breuiller,
coprésident de l’Office et maire d’Arcueil
60 années se sont
écoulées depuis la création
de l’Office ; mais au fond,
les choses changent-elles ?
En construisant des
logements abordables,
dotés de normes de
confort nouvelles à l’époque les
conditions de vie se sont
considérablement améliorées dans nos villes. La très belle
exposition sur les 50 ans du Chaperon vert montre
la continuité des problèmes même si l’époque n’est pas
la même. Aujourd’hui, en raison de la spéculation et
du non respect de la loi SRU, Paris et la petite couronne
traversent de nouveau une très grave crise du logement.
La situation est extrêmement préoccupante malgré les
efforts faits par l’Office et les villes.

“

L’Office a-t-il toujours toute sa place comme
opérateur de logement social sur Arcueil et
Gentilly ?
Plus que jamais ! Il faut garantir du logement accessible
aux couches populaires et moyennes au sein de villes
situées aux portes de Paris. C’est le sens de notre action.
Le logement social a-t-il les moyens
financiers de mettre en œuvre les objectifs
de solidarité nationale ?
De moins en moins. Les financements de l’État diminuent
année après année. L’État ne donne plus un centime pour
les réhabilitations… Le financement du logement social
repose de plus en plus sur les locataires et les collectivités
locales elles-mêmes soumises à de fortes contraintes
financières.
Qu’est-ce qui doit guider les OPH
aujourd’hui ?
Veiller à la mixité sociale de chacune des cités malgré
les handicaps de la loi Boutin et du Dalo.
La vocation sociale donc, et les enjeux environnementaux.
Je pense notamment à la maîtrise des dépenses
énergétiques. Parce qu’aujourd’hui les charges
énergétiques coûtent cher aux locataires ;
et que c’est une nécessité pour la planète.
Comment traduire en actes cet engagement
et cette solidarité revendiquée ?
En menant à bien les programmes de réhabilitation
nécessaires aux Irlandais, à Delaune, Zola…
En permettant à nos cités d’offrir un
logement pour tous et de qualité.
L’opération de renouvellement
urbain du Chaperon vert montre
cette ambition.

”

mais aussi le manque de moyens financiers mis à disposition des offices. Une lutte commune sera également
engagée pour le maintien des aides à la pierre (à la
construction) plutôt que le conventionnement des
logements. En 1990, l’opération “Objectif : 10 briques” est
lancée, pour obtenir des crédits nécessaires à la réalisation
de travaux urgents d’entretien et de réhabilitation.
En 1993, après de nombreuses réunions et manifestations,
9,5 millions sont obtenus, ainsi que des engagements de
financement.Aujourd’hui, le rôle des amicales est plus que
nécessaire dans les opérations de réhabilitations de
groupes, et dans les projets de renouvellement urbain qui
sont menés. L’instauration des Conseils de concertation
locative, en 2003, a également permis une réflexion
régulière sur les problématiques de respect du cadre de
vie, de vie en collectivité, etc.

M. André Laurent, amicale CNL Reine blanche et
administrateur de l’Office
Le rôle de l’amicale, les préoccupations des
locataires, ont-ils changé au cours de toutes
ces années ?
“Non, pas fondamentalement. L’amicale existe depuis
1972. Beaucoup de locataires nous ont rejoint en 1992,
lorsqu’on a parlé de la réhabilitation du groupe :
cela faisait naître de l’inquiétude… certaines propositions
d’ailleurs n’ont pas abouti. Aujourd’hui, nous continuons
d’expliquer régulièrement lors de nos permanences
ce qui relève des locataires ou de l’Office, pour la
robinetterie, pour les réparations. Nous les aidons dans
leurs démarches en cas de réclamation ou de litige…
et nous nous battons contre l’augmentation des loyers.
La crise et la baisse du pouvoir d’achat génèrent
aujourd’hui beaucoup d’inquiétudes. Nous participons
aux réunions de la ville également : concernant les
espaces verts de la cité, les problématiques de troubles
du voisinage ou encore les réunions de quartiers.”

La Reine blanche (Gentilly)
De 1958 à 1960 : 194 logements,
réhabilités en 1993

La Vache Noire (Arcueil)
De 1960 à 1963 : 278 logements
Démolition du bâtiment A en 2009
(198 logements), réhabilitation du bât. B en cours

Des moyens humains et
techniques en constante évolution

Alain Cattoni, directeur général de l’Office
Quelles grandes étapes ont marqué l’histoire
de l’Office ?
“Ces 60 ans sont une belle tranche de vie, une belle
aventure sociale, à laquelle nombre de collaborateurs
passés et présents ont contribué. Notre patrimoine social
est d’une grande qualité et d’une grande diversité.
Plus de 5 000 logements ont été construits et gérés durant
cette période. Il faut saluer la contribution de chacun,
personnels, élus et membres du conseil d’administration.
Ensemble nous avons su faire évoluer le patrimoine pour
qu’il s’adapte au mieux aux nouveaux besoins, et qu’il
bénéficie des progrès technologiques : passage du
chauffage au charbon à l’utilisation de l’énergie solaire,
améliorations thermiques et acoustiques…”

Depuis 1959, date à laquelle l’Office a pris son indépendance en terme d’organisation, le nombre de personnel
s’est développé pour répondre aux besoins. Les gardiens et
les agents de la régie sont présents depuis le départ. Leurs
métiers sont en constante évolution pour une qualité de
service accrue.Ainsi les gardiens s’occupaient-ils à l’origine
plus de maintenance technique (notamment pour le chauffage). Ils sont aujourd’hui des relais d’information entre
les locataires et l’Office, assurent un premier diagnostic en
cas de problème.
Les agents de la régie continuent d’intervenir sur le patrimoine pour effectuer des réparations telles que remplacement de porte, serrure, etc. 21 personnes en 1959, 85 en
1979, 117 en 2009 ! Le volet administratif de l’activité de
l’Office s’est intensifié depuis 60 ans, l’augmentation du
nombre de logements s’est accompagnée d’une augmentation du nombre de gardiens. Gestion locative, comptabilité,
antenne de proximité, développement… l’Office s’est
étoffé au fil des constructions et de l’évolution de son
patrimoine. Le travail en réseau avec les partenaires s’est
également développé : institutionnels, associations…
se rencontrent et se concertent pour agir sur la qualité de
vie, pour la résolution de situations individuelles difficiles…

Frileuse (Gentilly)
De 1966 à 1972 : 527 logements ; aménagement des parties communes et réhabilitation
de trois bâtiments, en 2000 et 2005

Clément Ader (Arcueil)
De 1966 à 1970 : 180 logements,
aménagement des parties communes en 2000

Comment l’Office s’est-il adapté
au fil du temps aux besoins, au contexte ?
“Son organisation, ses modalités de gestion ont été
adaptées, pour améliorer toujours le service rendu aux
locataires. Du bureau inter-offices il y a soixante ans,
partagé avec les organismes d’Ivry, Vitry et St-Ouen,
avec un demi-salaire de commis, nous voici aujourd’hui
117 collaborateurs, travaillant au siège et dans les trois
antennes de proximité. La mise en œuvre de la qualité de
service démarre avec l’attribution d’un logement, jusqu’au
départ d’un locataire : constitution et suivi de son dossier,
entretien et gardiennage de son lieu de vie, maintenance et
entretien du bâtiment... traitement des réclamations,
résolution des pannes d’équipements, prévention des
impayés, etc. Nos métiers évoluent, se professionnalisent,
dans tous les secteurs : nouvelles techniques, solutions de
développement durable, renouvellement urbain.”
À 60 ans donc, pas de retraite pour l’Office ?
“Nos efforts se doivent d’être constants, et nous sommes
très attentifs aux résultats de l’enquête de satisfaction des
locataires (plus de 80 % de satisfaction globale en 2009).
À vous qui nous jugez “social”, “accueillant” et “fiable”
(enquête 2009), soyez assurés que nous continuerons
à mener à bien les objectifs déjà fixés il y a 60 ans,
d’engagement et de solidarité !”

Reine blanche Extension (Gentilly)
De 1968 à 1970 : 243 logements

ILN Raspail (Arcueil)
1974 : 139 logements
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Patricia Tordjman, maire de Gentilly
L’Office gère 60% du
logement social sur
Gentilly. Que représente
cet anniversaire ?
Cet anniversaire
marque un acte majeur
réalisé par nos aînés,
élus et citoyens qui se sont dotés
avec la création de l’OPIHLM
Arcueil Gentilly, des moyens publics et intercommunaux
de bâtir un habitat de qualité et accessible à tous.

“

60 ans après sa création, l’Office reste-t-il
un acteur social majeur dans votre ville ?
60 ans après, défendre et développer le droit des familles
modestes, des jeunes, des salariés, de vivre aux Portes de
Paris constitue un défi aussi grand que celui qui a été
relevé par nos prédécesseurs.
Gentilly est la ville de la proche couronne qui possède le
pourcentage le plus élevé de logements sociaux.
Cet habitat, souvent plus performant architecturalement et
sur le plan environnemental que les logements privés de
même génération, constitue un patrimoine populaire
remarquable que nous voulons, avec l’Office, entretenir,
rénover, développer pour les Gentilléens et avec eux.
Quelles sont les attentes de votre
municipalité pour le logement de demain ?
A l’heure où les projets du gouvernement visent à prendre
autoritairement la banlieue à ses habitants pour la livrer à
la spéculation financière et immobilière, nous allons nous
mobiliser comme jamais pour que tous les Gentilléens
restent propriétaire de leur ville. Pour cela il faut que le
logement social continue d’occuper une place première.
Le grand projet de rénovation urbaine du Chaperon Vert,
quartier à l’origine de la création de l’Office,
donnera de l’avenir à cette ambition vitale pour tous.
Un avenir durable parce que solidaire.

Trois semaines anni
Retour sur trois semaines d’événements dans Arcueil
et Gentilly, avec la participation des villes, des
associations de commerçants Arcueil Village et Actig,
des amicales de locataires, des P’tits ateliers d’art, de
l’Espace Jean Vilar et de l’association Son et Image.

Projets urbains, projets de vie
L’exposition [Projets urbains, projets de vie], déclinée en
trois volets sur les façades des antennes de proximité, fut
l’occasion de nombreux échanges entre habitants. “Il y a
eu de vraies rencontres avec les gens autour du projet”,
commente Catherine, qui a participé au montage des
expos pour l’Office. “Les personnes étaient contentes
notamment de voir ces photos”.

Les expositions
proposaient témoignages et
images d’habitants et d’architectes,
alliant passé et présent
dans les quartiers.

”

Émile Zola (Arcueil)
1979 : 84 logements
projet de réhabilitation 2010
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Auguste Delaune (Arcueil)
1980 : 171 logements
projet de réhabilitation 2010

La rue de la Paix (Gentilly)
Acquisition réhabilitation
1983 : 8 logements

Le Centre Ville Gentilly
De 1986 à 1993 :
38 + 80 logements

versaire
Visites commentées

Un mini train a amené les habitants à travers Arcueil et
Gentilly, et à travers le temps. Deux thèmes de visites
commentées ont été proposés : “Du village à la ville” et
“Les réhabilitations”. Madeleine Leveau-Fernandez,
historienne, et Gérard Vergison-Rozier, conservateur du
patrimoine, ont commenté, expliqué, l’évolution des deux
villes et les choix qui ont dû être faits au fil du temps, pour
le progrès et pour l’habitat.
L’occasion d’apprendre par exemple que les grands
ensembles ont été aussi construits en s’inspirant de la
charte d’Athènes rédigée par le Corbusier (architecte
français de renommée internationale), à savoir privilégier
l’ensoleillement, construire des équipements scolaires et
administratifs à proximité des logements, et prévoir des
espaces enherbés pour les jeux et le repos. L’occasion
aussi de voir autrement sa ville, en passant par l’ancien
chemin des prêtres, en imaginant les vestiges préservés
des anciennes caves du Moyen-Âge (Arcueil), ou encore

La Maison des Gardes (Arcueil)
De 1987 à 1992 : 181 logements

10, rue du Dispensaire (Arcueil)
Acquisition réhabilitation
1991 : 4 logements

les châteaux aux emplacements des cités Reine blanche et
Frileuse (Gentilly).
Lucas, 4 ans, et sa maman :“C’était très bien la promenade !”
“C’est une bonne idée, ces visites commentées. J’habite
Gentilly, mais je ne connaissais pas tout ça, l’histoire des
villes et de ces constructions”.

Films
L’Office s’est associé à l’Espace Jean Vilar (Arcueil) pour
la programmation de plusieurs films et documentaires
abordant le logement social. Le documentaire “Alimentation générale” abordait les liens qui se tissent entre
habitants et commerçants. Le film “Une petite histoire de
la cité HLM de la Vache noire” était projetée en première
partie (documentaire réalisé dans le cadre de la démolition du bâtiment A, par l’association Son et Image). L’Office
a également soutenu la sortie en salles du film“Le Hérisson”,
avec Josiane Balasko.

La Cité de l’Église (Arcueil)
1996 : 199 logements

Rue du Paroy (Gentilly)
Acquisition réhabilitation
1999 : 7 logements
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Jeu-concours
Un jeu-concours pour les enfants et un autre pour les
adultes a également été organisé, avec le relais des associations de commerçants. L’Office a ainsi pu récompenser
Mmes Mousseron Marie-Claude et Cozette Martine, et
MM. Coppin Daniel et Corne Maxime.
Un livre, une carte de dix entrées au cinéma et cinq places
de spectacles à l’espace Jean Vilar (Arcueil) leur ont été
remis samedi 3 octobre, en présence de MM. Daudet, et
Breuiller, respectivement président et coprésident de
l’Office, de Mme Tordjman, maire de Gentilly, et de
M. Cattoni, directeur de l’Office. Du côté des enfants, les
gagnants sont Mlle Colas Elora, MM. Colpin Mamane,
Chali Dylan et Niakate Mamadou.
Ils ont gagné une carte de dix entrées au cinéma Jean Vilar,
et dix entrées à utiliser dans les piscines de la communauté d’agglomération du Val de Bièvre.

La maman de Dylan (locataire rue Montmort,
à la Cité de l’Église, Arcueil) et Mme Mousseron
(locataire rue Germaine Taillefer, Maison des
Gardes, Arcueil).

“Moi qui n’ai jamais de chance,
c’est la première fois que je gagne quelque chose !”
Martine Cozette, a travaillé comme comptable
à la mairie d’Arcueil et habite le groupe Paul Vaillant
Couturier (Arcueil).

Maxime Corne, locataire à A. Delaune (Arcueil) :
“C’est mon gardien qui m’a parlé des 60 ans
de l’Office. Il m’a demandé si j’avais joué au
jeu-concours, je me suis dit pourquoi pas !”

La Chamoiserie (Gentilly)
2002 : 99 logements
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2, avenue de la République (Gentilly)
Acquisition réhabilitation
2003 – 8 logements

Rue de la Division Leclerc (Arcueil)
Acquisition réhabilitation
2004 : 5 logements

Avenue du Val de Marne (Gentilly)
Acquisition réhabilitation
2004 - 90 logements

Exposition “hier et aujourd’hui”
Arcueil village, l’association des commerçants du bas
d’Arcueil, soutenue par l’Office, a proposé une exposition
de photographies sur le thème “hier et aujourd’hui”, en
vitrine des commerces.
L’occasion de constater que l’activité des commerces,
depuis près de cinquante ans, est stable et se fait dans la
continuité : magasin de chaussures, boucherie/ charcuterie,
alimentation générale… les activités commerçantes de
proximité perdurent.

Gérard Vergison-Rozier,
conservateur du patrimoine
Qu’est-ce qui fait la singularité d’Arcueil
et de Gentilly ?
“C’est un non-grand ensemble, contrairement aux autres
grandes cités bâties dans les années 1960-1970.
Les deux villes ont été un précurseur à cette époque,
il faut saluer le courage novateur des élus, pour enlever
la précarité sans être outrancier. Bien sûr, l’architecture
des débuts est monolithique, mais c’est celle de son époque.
La cité au sens grec a été conservée : regardez au
Chaperon vert, à Frileuse, on a un ensemble : un quartier
avec habitations et une galerie de commerces, et une
agora, pour que les gens se rencontrent.
Sur le plan géographique, les villes se sont construites sur
deux versants de la vallée de la Bièvre. On ne ressent pas
ce phénomène de masses, comme en Seine Saint-Denis,
avec la cité des 4000, qui n’a pas de centre ville.
Du coup, l’intégration des différentes vagues de migrations
(populations venues d’Italie, du Maghreb, ou de régions de
France comme l’Auvergne), s’y est mieux déroulée.
Autre point remarquable : l’intercommunalité a été très
soucieuse de préserver le passage de la rivière.”
Vous travaillez à la ville d’Arcueil
depuis 1993, vous connaissez bien notre
patrimoine, qu’y appréciez-vous ?
“La cité Paul Vaillant Couturier est une des plus belles.
Elle a été construite à l’échelle des grands appartements
haussmaniens : grands logements, balcons aux derniers
étages, toits en pente… Et j’apprécie bien entendu la mixité
de la cité de l’Église, qui a su préserver le cœur historique
de la ville d’Arcueil, intégrer le patrimoine ancien,
retracer des venelles, recréer un jeu de toits.”

Le Clos des Guise (Arcueil)
2007 : 19 logements

Antoine Marin (Arcueil)
2007 : 78 logements

La Cité Paysagère (Arcueil)
2008 : 102 logements
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Madeleine Leveau-Fernandez, historienne
Vous avez commenté les visites de patrimoine,
quelle approche avez-vous eu de cette
manifestation ?

“Je me place d’un point de vue extérieur (je ne suis ni
Arcueillaise ni Gentilléenne). Montrer aux habitants que
leur cité a une histoire, qu’il y eu un “avant”, c’est les
inscrire dans une histoire plus générale. Cela répond à une
recherche de racines qu’ont les gens venus d’ailleurs, et

l’on s’aperçoit que les nouveaux venus sont aussi curieux
que les anciens habitants.”
Vous qui connaissez bien le logement social
et son histoire, quel regard portez-vous
sur l’Office ?
“Les HLM des villes sont beaucoup plus performantes que
les constructions privées : l’acquisition des terrains est
facilitée, le “coût social” est plus facile à maintenir. L’Office
est intercommunal, ce qui est d’autant plus exemplaire et
rare (six organismes seulement en France). Il ne faut pas
s’imaginer que le logement social est un dû : dans certaines
villes il n’y en a pas, dans d’autres, des sociétés privées
appliquent une gestion, un entretien et une surveillance très
différents.”
Qu’est ce qui vous plaît le plus dans notre
patrimoine ?
“Il y a une volonté politique qui se voit. On a une identité
visuelle de départ, la brique et ses constructions très
semblables, puis un virage est pris et le patrimoine se
diversifie. L’Office a donné et donne encore sa chance à
des jeunes architectes. La diversité permet de faire en sorte
que le logement social ne se montre plus du doigt,
qu’on ne puisse pas dire “là, c’est du logement social”.
La rénovation du centre ville de Gentilly, ou la Cité de
l’Église à Arcueil en sont de bons exemples.”

Carmen Le Roux
Les services de l’Office étaient présents vendredi 18 septembre à l’hommage rendu par la municipalité de Gentilly à
Carmen Le Roux, décédée quelques jours plus tôt à l’âge de 72 ans.
C’était une figure de la ville de Gentilly dont elle fut maire de 1977 à 1997, très investie à l’Office
également : elle en fut la vice-présidente du 26 mai 1977 au 24 octobre 1995.
Très engagée dans de grandes luttes, le logement social mais aussi l’emploi, l’école, la santé,
la solidarité et la rénovation des quartiers, elle a reçu en 1998 l’insigne de Chevalier de
l’Ordre national du Mérite, pour ses vingt années passées au service de la population.

À venir…

Construction de 24 logements neufs
Chaperon vert extension (Arcueil)
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Construction de 49 logements neufs
rue de Stalingrad (Arcueil)

Cocktail anniversaire
Cocktail anniversaire
du 3 octobre 2009
en présence de M. Daudet,
président, M. Breuiller,
coprésident et maire d’Arcueil,
Mme Tordjman, maire de
Gentilly et M. Cattoni,
directeur général de l’Office.
À cette occasion,
les cadeaux ont été remis
aux gagnants du jeu-concours
sur la place Marcel Cachin
au Chaperon vert (voir p. 8).

Retrouvez les reportages sur l’Office et le
Chaperon vert réalisés en octobre 2009,
sur le site web www.otoradio.com
http://www.otoradio.com
Réhabilitation du 34, rue Cauchy
(Arcueil)

Réhabilitation du 160, rue Gabriel Péri
(Gentilly)

Connaissons-nous l’histoire de notre banlieue ?
et Le Chaperon vert fête ses 50 ans.
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Le quartier du Chaperon vert
a fêté ses 50 ans

a ville d’Arcueil a proposé plusieurs initiatives
artistiques et culturelles aux habitants, à l’occasion
des cinquante ans du quartier du Chaperon vert,
engagé par ailleurs dans un projet de rénovation urbaine.
Les festivités ont commencé avec la Nuit blanche,
le samedi 3 octobre dernier, rassemblant environ
400 personnes dans la soirée. Un film recueillant des
témoignages d’habitants (Les chaperons verts, de V. Caye)
a été projeté sur une partie de la façade du bâtiment HU.
Le cirque Aïtal a quant à lui proposé quatre séances à
petits prix, du 24 au 27 septembre dernier. Près de 1 400
spectateurs ont assisté aux représentations données sous

L

chapiteau dans la cour de
l’école, du spectacle “La
piste là”. L’exposition
“Le chaperon vert : une
aventure unique” retraçait
pour sa part l’histoire du
logement social à travers
l'histoire du quartier. Des
images d'archives (photos
et films) ont été mises en
scène dans les locaux de
l’école Joliot-Curie. Un travail fouillé auquel ont participé
notamment l’écomusée du Val de Bièvre, les services
documentation des villes d’Arcueil et Gentilly, et
l’historienne Madeleine Leveau-Fernandez. Enfin,
l’université populaire d’Arcueil organisait un cycle de
conférences, débats et tables rondes sur les questions
d’habitat, de logement social et d’architecture.

La résidence Émile-Zola a fêté ses 30 ans
association du quartier, quarto musical d’habitants de la
résidence, atelier maquillage et tours de magie. Patrick
Leguen, gardien de l’Office : “C’était très bien, à tous
points de vue : la convivialité, le repas, les spectacles…
c’était très bien organisé. J’y suis allé avec ma femme et
ma fille, et nous sommes restés jusqu’à la fin !”.

ne centaine de personnes se sont retrouvées pour
fêter les trente ans de la résidence E. Zola.
Locataires, copropriétaires et habitants du quartier
étaient conviés à partager un repas, qui a été suivi de
plusieurs animations : démonstration de danses par une

U

Guy Cantaloube, habitant de la résidence :
“Nous nous sommes réunis entre copropriétaires (bâtiment A) il y a un an, autour d’un repas, mais il y avait le
souhait d’un certain nombre d’habitants d’organiser
une manifestation festive pour l’ensemble de la
résidence, pour fêter ses trente ans. Nous avons reçu le
soutien de M. le Maire pour le matériel et son installation. L’association de quartier a pris le reste à sa charge.
Notre commerce de proximité nous a aussi épaulés
(Franprix) pour les boissons, et le principe de l’auberge
espagnole a bien pris !”.

En couverture : la construction de la cité Paul-Vaillant-Couturier (Arcueil)
Rédaction : Karine Pardieu. Photos : Oph d’Arcueil-Gentilly, Chevojon, G. Cantaloube, German Guzman N. Conception - réalisation : Pellicam
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