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Jean Parsy : une vie pour la peinture
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LA DEMANDE DE LOGEMENT
UNE PROCÉDURE À SUIVRE !
POUR PROCÉDER À UNE PREMIÈRE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL, OU POUR UNE MUTATION DE
LOGEMENT, VOUS DEVEZ REMPLIR UN FORMULAIRE PUIS PENSEZ À RENOUVELER VOTRE DEMANDE
CHAQUE ANNÉE AU MOIS ANNIVERSAIRE.

UN DEMANDEUR =
UN NUMERO UNIQUE
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de logement
auprès des bailleurs sociaux du
département dans lequel vous souhaitez résider (dont Opaly pour le
94), de la préfecture du département, de la mairie de la ville dans
laquelle vous souhaitez habiter, et
également sur le site internet demande-logement-social.gouv.fr.
La demande, remplie et complétée
avec les papiers demandés, peut
être déposée auprès des organismes habilités (bailleurs, mairies,
préfectures, collecteurs du 1% logement). Vous recevez une attestation
de dépôt, et un numéro unique d’enregistrement de votre demande.
+ La demande est valable un an :
pensez à la renouveler ! Vous pouvez le faire aussi sur le site demandelogement-social.gouv.fr.

Certaines personnes sont prioritaires : les personnes handicapées,
les personnes mal logées, les personnes logées dans un logement
indécent ou dangereux, les personnes sans logement.

L’ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS
L’instance décisionnaire pour trancher entre les différents candidats
est la Commission d’attribution de
logement. Au sein d’Opaly, les CAL
se réunissent une fois par mois. La
CAL est composée de membres du
Conseil d’administration d’Opaly,
d’administrateurs élus, locataires,
personnes qualifiées.

À SUIVRE :
LE DOSSIER UNIQUE
Au 1er janvier 2016 se met en place
le « dossier unique » de la demande
de logement social (loi Alur). Afin
de faciliter la demande des demandeurs de logement, les pièces
justificatives seront à produire en
un seul exemplaire et enregistrées
dans un fichier de gestion des
demandes, où elles pourront être
consultées par l’ensemble des
bailleurs et organismes réservataires de logements.

À L'OPH

DU CHANGEMENT POUR LES FONCTIONNAIRES D'ÉTAT
Si vous êtes
fonctionnaire
d’Etat demandeur
d’un premier logement
ou d’une mutation
de logement,
pensez à vous inscrire
auprès de votre
administration.

Depuis le 15 avril
dernier, pour l’Ile-deFrance, la liste des
logements disponibles
au titre du contingent
de la collectivité
concernée apparaît
sur le site auquel ont
accès les fonctionnaires
demandeurs (« Balae »).
Il s’agit d’une bourse aux

logements sur laquelle
sont publiés les avis de
vacance : les agents
peuvent y candidater en
ligne.
+ ATTENTION : seuls les
fonctionnaires d’État qui
se sont inscrits auprès
de leur administration
peuvent effectuer leurs
choix sur le site !

S
PERMANENCE
DE LA PRÉSIDENCE :
Mme Carine Delahaie, présidente, reçoit
un mardi sur deux, en alternance avec
M. Pascal Brand, membre du Conseil
d’administration.
Pour prendre rendez-vous, demandez
leur secrétariat au 01 46 15 32 00

édito

Ne pas céder à l’austérité,
continuer à dessiner
nos villes

En cette période estivale, nos deux
villes d’Arcueil et de Gentilly ont,
comme chaque année, la difficile tâche
de construire leur budget annuel. Elles
le feront cette année dans un contexte
particulièrement préoccupant.
En effet, notre Gouvernement, à travers
sa loi de financement adoptée en 2014,
s’inscrit dans une baisse drastique des
dotations aux collectivités territoriales, baisse nationale de
11 milliards d’ici 2017 de ce que l’on nomme la dotation
globale de fonctionnement. En totalité, la dotation de l’Etat
aura été réduite de 88 % entre 2010 et 2017.
Cette baisse de dotation n’est pas sans conséquence sur
notre office. Tout d’abord parce que tous les projets dans
lesquels s’est engagé notre office depuis sa création se sont
réalisés en co-financement avec nos deux villes, projets
de réhabilitations, de constructions, réaménagements de
l’espace public aux abords de nos bâtiments… D’autre part,
ces baisses de dotations ont un impact négatif sur les budgets
de toutes les collectivités territoriales avec lesquelles nous
montons ces projets, conseils départemental et régional.
Enfin, les politiques d’austérité qui consistent à réduire
chaque année les dépenses sans se soucier des besoins des
populations touchent également les subventions directes de
l’Etat pour la construction et la rénovation de l’habitat social.
Nous avons pourtant besoin de construire et construire de
l’habitat social diversifié.
Pour autant, Opaly ne cessera d’entreprendre pour améliorer
votre habitat. Notre conseil d’administration s’est positionné,
lors de sa dernière réunion, pour une rénovation dans
les futures années de tous les bâtiments des groupes du
patrimoine ancien non encore réhabilités. Nous le ferons
grâce à une gestion rigoureuse de nos finances, mais la
solidité financière de notre office est d’abord l’œuvre des
locataires eux-mêmes, premiers financeurs de l’amélioration
de leur habitat. À Gentilly et à Arcueil, vous pouvez être fiers
de participer à dessiner les villes de demain.

CARINE DELAHAIE,
Présidente d’Opaly
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TOUS ACTEURS

Vivons « durables et respon
LOCATAIRES, BAILLEUR : CHACUN A UN RÔLE À JOUER AU QUOTIDIEN POUR AMÉLIORER SON
IMPACT ÉNERGÉTIQUE ET, PLUS LARGEMENT, MIEUX VIVRE ENSEMBLE. ÊTRE RESPONSABLE, AU
QUOTIDIEN, C’EST ADOPTER LES BONS GESTES : CE QUI EST BON POUR MA FACTURE EST AUSSI
BON POUR MA PLANÈTE. C’EST AUSSI ÊTRE RESPECTUEUX DES ESPACES QUE JE LOUE, ET DES
ESPACES PARTAGÉS AVEC MES VOISINS, POUR PROTÉGER LE CADRE DE VIE.

astuces ». Vous connaissez déjà sans doute

Dans votre logement,
À vous d’entrer en scène !

ces gestes simples et efficaces, mais les ap-

Parce que l’énergie la moins chère est celle

pliquez-vous au quotidien ?

que l’on ne consomme pas… :

Nous vous proposons quelques « trucs et

OPALY aussi s’engage au quotidien,

pour l’éclairage, la distribution d’eau, le choix
des matériaux et des produits d’entretien.
C’est ce qu’on appelle une démarche « RSE »,
pour responsabilité sociétale des entreprises.

ÉCLAIRAGE
• Je laisse entrer et je profite au maximum
de la lumière du jour, elle est gratuite !
• Je pense à éteindre la lumière lorsque je
sors d’une pièce,
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ZOOM
• Des minuteries sont installées dans les
parties communes, ou bien des éclairages
avec détecteurs de présence dans les
bâtiments récents ou réhabilités.
• Un équipement progressif d’ampoules
Led est en cours dans les bâtiments
du siège d’Opaly. Des dispositifs avec
détecteurs de présence seront également
installés dans certains espaces de
circulation et salles de réunion.

APPAREILS ELECTROMÉNAGERS
• Je ne laisse pas mes appareils électriques
en veille, les brancher sur une multiprise
munie d’un interrupteur, c’est 80 à 150 euros d’économie par an.
• Lors de l’achat d’un appareil ménager, je
consulte l’étiquette énergétique. Elle indique la consommation électrique et les performances de l’appareil, du plus économe
(catégorie A, flèche verte), au plus consommateur (catégorie G, flèche rouge).

sables » !
• J’investis et m’équipe de lampes basses
consommation. Ces lampes consomment 4 à
5 fois moins d’énergie que les ampoules classiques (et 30 fois moins qu’un halogène !).
Elles durent 10 fois plus longtemps. Ainsi,
bien que plus chères à l’achat, elles seront
rentabilisées en 8 mois à peine.

?
TRUCS ET ASTUCES
• En dépoussiérant
régulièrement les
abat-jours et
ampoules, je récupère
jusqu’à
30 % de luminosité.
• Les programmes éco
des machines à laver
c’est 50% d’eau et
d’électricité en moins !

L’AIR
• Je ne bouche jamais les grilles de ventilation, Le système de ventilation de mon logement permet de renouveler l’air dans toutes
les pièces.
• J’assure l’entretien des bouches d’aération :
je les nettoie au moins deux fois par an.
• Je ne raccorde pas la hotte de la cuisine
sur l’extraction d’air : c’est interdit et dangereux.
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L’EAU
En 2009, chaque personne consomme en
moyenne 165 litres d’eau potable par jour
(source Ademe). Elle est utilisée pour la boisson, et la cuisine, mais également pour la
toilette et les toilettes, la lessive et la vaisselle. Et il y a les fuites, les gaspillages… :
des robinets en bon état, des appareils économes, des aménagements de nos habitudes
permettent de substantielles économies.

LE CHAUFFAGE
• Je dépoussière régulièrement mes radiateurs, et je ne les couvre pas lorsqu’ils
chauffent pour permettre une bonne diffusion de la chaleur, je ne place pas de meubles
devant.
• En hiver pour mieux conserver la chaleur
la nuit je ferme bien mes volets et rideaux,
• En cas d’absence prolongée, je positionne
mes robinets thermostatiques sur la position « hors gel ».

Le saviez-vous ?
Ventiler et aérer est bénéfique pour votre santé ! Cela permet en
effet de renouveler l’air dans votre logement (humidité, odeur de
cuisson, émanation de produits d’entretien…),
10 minutes par jour suffisent… et pensez à fermer les radiateurs !

?
TRUCS ET ASTUCES
• Je me lave les dents
avec un verre d’eau,
c’est 0.2 litres,
18 litres si je laisse
couler l’eau.
• Une douche consomme
60 litres d’eau,
un bain 150 !
• Un robinet qui goutte
c’est plus de 100 litres
d’eau gaspillés par
jour.

• J’utilise systématiquement les modes éco
de mes appareils : lave-vaisselle, machine
à laver…et je les fais tourner uniquement
lorsqu’ils sont pleins.
• Je surveille la qualité des joints, je veille à
ce que les robinets chasse d’eau n’aient pas
de fuite : une chasse d’eau qui fuit peut représenter jusqu’à 25 litres d’eau par heure,
• Robinets : savoir les fermer, les ouvrir à
bon escient : je ne laisse les robinets ouverts
que lorsque j’utilise vraiment l’eau.

ZOOM
Des chasses d’eau à double volume sont
installées à chaque réhabilitation, et les
robinets sont équipés de mousseurs ;
cela a également été fait pour le siège
de l’Office,

ZOOM
• Dans votre logement, Opaly a fait le choix
d’équipements à faible consommation
d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude
sanitaire, pour vous procurer tout le confort
nécessaire pour un montant de charges
maîtrisé.
• Chauffage par géothermie : le réseau
en cours de réalisation va permettre
une maîtrise de coût de l’énergie pour le
chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire, de même qu’une moindre
production de gaz à effet de serre.

Le saviez-vous ?
• Un degré en moins c’est 7% d’énergie
consommée en moins et 7% de CO² en
moins dans l’atmosphère
• une température moyenne de 21°C au
lieu des 19°C préconisés, augmente votre
facture moyenne de 400 euros
par an.
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POLLUTION SONORE
Moins on fait de bruit, mieux on s’entend !
• Je limite le volume de mes appareils (TV,
radio, hifi...),
• je préfère mes chaussons à mes chaussures,
• je ne claque pas les portes,
• je mets des patins sous mes chaises.

ZOOM
Lors des réhabilitations de bâtiments
anciens, Opaly s’efforce de renforcer
l’isolation phonique des logements.

LES DÉCHETS : JETER MOINS ET MIEUX
Le tri n'est pas qu’un petit geste : son impact
est bien plus vaste qu’il n’y paraît. Trier,
c'est préserver nos ressources naturelles : en
triant vos emballages, vous avez la garantie
qu’ils seront recyclés, économisant ainsi les
ressources naturelles servant à les fabriquer.
• Je respecte les consignes de tri : je sépare
les matériaux recyclables par famille (journaux et cartons, verre, plastique).
• J’utilise la déchetterie : on y trouve les
bennes appropriées pour déposer les déchets
encombrants, ou certains produits dangereux (peinture, solvants…)
• Et aussi : certains garagistes récupèrent
les huiles ; certains magasins récupèrent les
piles, les lampes fluo compactes (ou « basse
consommation »), les déchets d’équipement
électrique ou électronique, les pharmaciens
récupèrent les médicaments non utilisés ou
périmés.

ZOOM
• Des bacs de récupération de piles usagées
sont à votre disposition ainsi qu’à celle du
personnel, au siège et en antenne.
• La société Veolia procède au ramassage
des conteneurs du siège. Les consignes de
tri s’appliquent dans les bureaux du siège,
comme en antenne.
• L’ensemble des cartouches d’encre des
imprimantes et copieurs de l’Office sont
recyclées.

Acteurs aussi
À L’EXTÉRIEUR !

?

Dans la vie de tous les jours, le respect c’est

TRUCS ET ASTUCES

souvent des gestes simples : un regard bienveillant, dire bonjour, tenir la porte à quelqu’un,
écouter les autres ... Les espaces collectifs sont
aussi un bien commun : respecter le travail du
gardien ou de l’entreprise de ménage fait par-

Avant de faire une fête,
prévenez vos voisins !
un bruit prévenu est
toujours un bruit mieux
accepté

tie de ce qui vous est demandé, et qui participe
du bien vivre ensemble.

RESPECTER LES PARTIES COMMUNES
• Je respecte le travail de mon gardien,
• je dépose mes ordures dans les locaux prévus à cet effet,
• je respecte l’interdiction de fumer dans les
parties communes,
• je ne laisse rien dans les escaliers, couloirs,
palier et hall.

ZOOM
• Les gardiens amenés à faire le ménage
dans les parties communes sont équipés de
produits éco labellisés ainsi que de matériels
de produits réutilisables et recyclables
(lingette/MOP).
• Les entreprises de ménage sous contrat
sont incitées à prendre en compte la
question environnementale dans leurs
prestations (utilisation de produits éco
labélisés).

RESPECTER LES ABORDS ET LA SÉCURITÉ
DE SON IMMEUBLE
• Je ne nourris pas les pigeons ou les animaux
errants, ils peuvent être porteurs de maladie
et sont générateurs de nuisances,
• je pense à me munir de sacs pour ramasser
les excréments de mon chien,
• je ne bloque pas les accès pompiers, afin de
faciliter l’intervention des secours,
• je me gare aux endroits prévus à cet effet,
• je prends garde à ne pas endommager les
équipements de sécurité (extincteurs, panneaux, consignes de sécurité…), et je signale toute dégradation ou anomalie que je
constate. n

Le saviezvous ?
Même avant
22 heures,
tout bruit excessif
est interdit.
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Centre-ville Gentilly

On rénove !
L’entreprise DNF intervient depuis la fin du mois de
mai pour reprendre les peintures des rambardes et
menuiseries des espaces privatifs (terrasses, balcons,
fenêtres), les rampes et escaliers en extérieur. L’architecture de ce groupe de logements nécessite un échafaudage partiel autour des bâtiments, ainsi qu’une intervention dans la plupart des logements. Le montant
des travaux s’élève à 44 000 euros HT.
La préparation du chantier s’est également accompagnée d’une information aux locataires pour la gestion
de leurs espaces verts.
Accessibilité

C’est programmé
La réglementation* demande aux établissements
recevant du public (ERP) d’effectuer un diagnostic
d’accessibilité pour les personnes handicapées et/
ou à mobilité réduite.
Opaly a demandé un diagnostic pour l’accès aux
commerces situés sur son patrimoine (hors espace
public). Les commerçants, de leur côté, effectuent
un diagnostic pour la circulation à l’intérieur du
commerce. Le siège et les antennes de proximité
sont eux déjà en conformité avec les exigences de
la réglementation. Les loges ne sont pas concernées (50 m2 ou moins).
Le dépôt des dossiers réalisés est obligatoire pour
le 27 septembre au plus tard.

Décès de Colette Delaplace
Administratrice de l’Office de juin 2001 à
septembre 2008, désignée par le Préfet
du Val-de-Marne pour la ville de Gentilly,
Mme Delaplace est décédée le 4 juin
dernier. En tant que membre du CA elle
siégeait également aux Commissions
d’attribution de logement, et participait aux réunions
du Comité technique paritaire, instance réglementaire
consultée sur les questions relatives à l’organisation
et au fonctionnement des services dans la fonction
publique territoriale. Opaly adresse ses sincères
condoléances à ses proches.

*Ad’Ap, késako ?
Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006
de la loi du 11 février 2005 a défini le
1er janvier 2015 comme date limite de
mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public (ERP) et
les installations ouvertes au public (IOP) existants.
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est un
dispositif d’exception qui permet d’obtenir des délais supplémentaires pour se mettre en conformité
à cette réglementation, dont le coût est important,
tout en s’engageant à son financement et à respecter
un calendrier de réalisation des travaux.

SAGACITÉ
Daaf

Fin des
campagnes
d’installation
Les locataires qui n’ont pas donné
(ou n’ont pas pu donner) accès à
leur logement au terme des deux
campagnes d’installation sont
invités à contacter leur antenne
de proximité pour récupérer
l’équipement à installer par leur soin.

Théâtre en appartement
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On continue !
« L’extraordinaire histoire du gardien, du locataire et du pot de
fleur », de la Compagnie Mack et les gars, sera de nouveau proposée
aux locataires de l’Office en septembre. Humour et convivialité
sont au rendez-vous de la pièce, pour passer un bon moment entre
voisins ou entre amis.

RENOUVELLEMENT URBAIN DU CHAPERON VERT
Bâtiments A, B, C, D, E et F

C’est parti !

Nouveaux logements

C’est pour
bientôt !
165 nouveaux logements sociaux seront
prochainement livrés pour Opaly dans
l’été : 44 logements rue Jeanne d’Arc,
à Arcueil (fin juillet), ainsi que 121 logements le long de la promenade des aqueducs, à Gentilly (en septembre) dans le
cadre du renouvellement urbain.
Ces deux nouvelles résidences vont accueillir des mutations de logement dans
le cadre du parcours résidentiel, et de
nouveaux locataires dans le patrimoine
d’Opaly. Plusieurs commissions d’attribution ont d’ores et déjà eu lieu.

À SUIVRE

Le 17 juin était organisée une réunion publique pour présenter aux
locataires l’entreprise retenue pour les travaux de réhabilitation de ces
bâtiments et la méthodologie utilisée. 315 logements sont concernés,
tous sur la partie gentilléenne du Chaperon vert.

Deux appels d’offres ont été lancés :
• pour la réhabilitation des bâtiments
AK, AN, AP, AO, CL et CM
• pour les travaux du square des
bâtiments AG, CI et CJ.
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À NOTER
CANICULE, FORTES CHALEURS

La fin de la saison de chauffe est
intervenue les 1er et 2 juin.

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Les permanences en antennes
des conseillères sociales sont suspendues
du 15 juillet au 2 septembre inclus.
Le marché forain du Chaperon vert
est temporairement installé à couvert
au bâtiment AH, le temps des travaux sur
la place Marcel Cachin.

L’entreprise Stim Technibat a été retenue en commission
d’appel d’offres pour les travaux de rénovation des
menuiseries des immeubles situés au 57-59, rue Charles
Frérot à Gentilly, ainsi que dans les cages d’escalier des
quatre tours de Frileuse.

Réf : 260-40415-A

Marché attribué

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lorsqu’un locataire quitte son
logement (résiliation de bail),
des travaux sont effectués
avant de le remettre en
location : mise aux nouvelles
normes si nécessaire,
peinture pour « rafraîchir »
les murs, remplacement de
faïence ou d’équipement au
besoin.
Une entreprise vient
également nettoyer les lieux
avant l’emménagement du
nouveau locataire.
En revanche, en cas de
dégradation du logement
due à la négligence ou au
vandalisme de son occupant,
la facture de la remise
en état est adressée au
locataire sortant…
Pour plus d’information : site internet opaly.org
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NOTABENE
ADOPTONS LE TON JUSTE !
VIVRE EN SÉCURITÉ …

TS
ACCIDSETN
IQUES
DOME

CHAQUE ANNÉE DES CAS DE DÉFENESTRATION
ACCIDENTELLE SE PRODUISENT, ET
PARTICULIÈREMENT LORS DES BEAUX JOURS.
Il suffit de quelques secondes pour qu’un enfant
échappe à la vigilance de la personne qui le
surveille :
• ne quittez jamais une pièce avec les fenêtres
ouvertes si vous y laissez des enfants, même un
court instant ;
• ayez le réflexe d’écarter de vos fenêtres des
objets ou petits meubles sur lesquels les enfants
pourraient être tentés de monter ;
• vous pouvez également installer des systèmes
qui bloquent l’ouverture complète des fenêtres
pour les mains des tout-petits.
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« Avec Opaly adoptons le ton
juste » :
c’est le slogan retenu pour
communiquer
sur les relations locatairesbailleur, que vous retrouverez
sur des affiches, des cartes
postales et des badges portés
par le personnel d’Opaly.
Adopter le ton « juste »,
c’est pouvoir se parler avec
respect, en s’écoutant, sans
« dépasser les bornes » de la politesse et du volume
sonore, et sans avoir de geste déplacé.
Ces supports de communication ont été créés suite à des
comportements agressifs
de locataires à l’encontre
de personnels, fin 2014 et
début 2015. La Direction
et la Présidence avaient
engagé une réflexion avec le
personnel et des orientations
avaient été arrêtées : il ne
s’agit pas d’être moralisateur,
simplement de rappeler
quelques principes de respect
et de politesse qui doivent
faire partie des relations au
quotidien.
En parallèle, un travail associant le personnel et des
locataires avait conduit à
la création de la pièce de
théâtre « l’extraordinaire
histoire du gardien, du
locataire et du pot de
fleur », pièce humoristique
mettant en scène les
relations au quotidien, parfois cocasses, parfois difficiles,
mais toujours de personne à personne (lire « Vivre en
Hlm » du mois de mai).

TS
S OU D’OBJE
AIS DE MEUBLE
NE LAISSEZ JAM S LES FENÊTRES.
SOU
ement

grav
se blessent
meurent ou
e, des enfants fenêtre ou d’un balcon.
Chaque anné
d’une
en tombant

NE LAISSEZ JAMAIS
UN ENFANT SEUL PRÈS
D'UNE FENÊTRE OUVE
RTE OU SUR UN BALC
ON.

Chaque année, des
enfants meurent
ou se blessent
en tombant d’une
fenêtre ou d’un balcon gravement
.

250 CAS DE DÉFENESTRATION
SONT MALHEUREUSEMENT COMPTÉS
CHAQUE ANNÉE
PRENEZ DES MESURES POUR ÉVITER
LE DRAME.
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Jean Parsy s’en est allé, en juin, comme
un de ses personnages, silencieusement.
Partir dans le silence, la seule vraie humilité
dans ce monde d’apparat.

© Olivier Despicht – 2007

Jean Parsy : une vie
pour la peinture

L’humilité, cette forme de recul face à l’agitation du monde que cultivait Jean. C’est
par le biais de son pinceau qu’il acceptait
encore de dialoguer avec ses contemporains.
Né à Lille le 18 février 1930, il travaille
comme électricien chez Citroën lorsqu’il
rencontre Jean Cocteau. À 26 ans, il crée
avec quelques peintres provocateurs et
fantaisistes, l’Atelier de la Monnaie. En
1964, il obtient le Prix Fénéon. Jean Parsy
quitte finalement son Nord natal en 1980
pour venir s’installer à Arcueil, dans cette
ville ouvrière de la ceinture rouge. Dans
ce quartier où il s’était fait des amis autour
d’un café. Si Jean fut sans nul doute l’un de
nos locataires arcueillais les plus discrets,
il ne fut certes pas le moins lumineux, fasciné à jamais par le mariage de l’ombre et
la lumière. «Ce que je peux regarder longuement, c'est là, ce passage de l'ombre à
la lumière impossible à percevoir très précisément... Je ne dessine pas mes toiles, je
les peins !»
Fidèle à ses engagements de jeunesse, à
son mode de vie simple et bien sûr à sa
peinture, Jean est resté le même, d’une
grande droiture, le temps n’a jamais eu aucune prise sur lui. Chacun s’accorde à dire
qu’il y a entre sa peinture et celle de l’américain Edward Hopper une vraie proxi-

mité, une étonnante concordance dans
la facture picturale autant que dans les
sujets. Lui avouait volontiers une filiation
avec la peinture hollandaise et flamande.
Il y a sans aucun doute du Vermeer et des
scènes d’arrière-cour de Pieter de Hooch
dans les rues de Parsy. Les personnages
semblent se promener dans ses toiles
comme ceux de ses maîtres hollandais,
hommes, femmes et enfants de passage.

Jean Parsy Femme au comptoir (2001), 65 x 54 cm

Dans ce deux pièces du quartier Raspail
vivait Jean Parsy et Brigitte Wallerand, sa
femme, sans que personne ne sache quelle
magie s’opérait sur de petites toiles, derrière ces murs de briques rouges pareilles
à celles de son Nord natal. Chez Parsy et
Wallerand, deux peintres se côtoient avec
le respect dû à chacun, à chacune, deux
univers très différent se marient.
Pas d’honneur le jour de son dernier
hommage, sa femme Brigitte Wallerand,
quelques membres de la famille, quelques
peintres avec qui ils partageaient volontiers quelques traits d’humour noir,
quelques amis, une poignée d’Arcueillais…
Pas de people, ni Facebook, ni Twitter…
Même si Jean n’aurait pas voulu qu’on
l’encense, on peut regretter cette ingratitude de la profession, des institutions… S’il
n’était pas l’Arcueillais le plus connu, il était
bien de la famille de Satie, vivant dans une

Jean Parsy L'arrêt de bus (1987), 65 x 54 cm

pièce unique comme lui, avec l’art comme
seule quête comme lui, la farce comme
langage comme lui. S’il n’était pas des
peintres les plus connus, il est l’un des plus
grands peintres que j’ai rencontrés. En fait,
sa peinture l’intéressait plus que lui-même.
Il était peintre. Point. Sa peinture parle
avant tout de peinture. Point final.
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