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PRATIQUE

THÉÂTRE OU CONCERT ?
METTEZ DE L’AMBIANCE !
OPALY VOUS PROPOSE DEUX FORMULES POUR ANIMER UNE APRÈS-MIDI OU UNE SOIRÉE, ENTRE VOISINS :
POURQUOI NE PAS EN PROFITER ?

jeu en appartement permet plus de simplicité dans les
échanges, souvent prolongés par un petit goûter ou
apéritif auquel tout le monde a contribué.
PAS BESOIN D’HABITER UN LOFT
Les artistes proposent une formule adaptée à l’appartement, qui nécessite peu de place : vous vous rencontrez
avant, pour faire connaissance, et pour étudier la meilleure installation, vous entendre sur les horaires, etc.
MUSIQUE !
Deux musiciennes vous proposent un parcours musical de
45 minutes, du baroque au contemporain ; certains morceaux choisis sont connus, d’autres moins. Professeures
en conservatoire dans le Val-de-Marne et sur Paris, elles
partagent volontiers leurs connaissances des compositeurs et des styles musicaux. Pas besoin de s’y connaître
en musique : le but est de découvrir les différents styles, les
instruments, et de profiter de ce moment partagé.

BONNE AMBIANCE GARANTIE
La pièce de théâtre et le concert sont deux idées
d’animation : l’une sur le mode humoristique, l’autre sur
le mode de la découverte. L’un comme l’autre durent 45
minutes environ, avec la possibilité de discuter avec les
artistes : sur leur parcours, sur le spectacle ou le concert
qui est joué pour vous et vos invités. La proximité du

UNE HISTOIRE EXTRAORDINAIRE
Humour et convivialité sont au rendez-vous de la pièce
« l’extraordinaire histoire du gardien, du locataire et du
pot de fleur », de la Compagnie Mack et les gars. La
pièce a été écrite sur mesure, à l’occasion de la Semaine
nationale des Hlm, et est proposée en représentation
privée depuis le mois de juin. S’inspirant de situations
réelles, cette comédie parle du quotidien et des relations
qui s’instaurent entre le personnel et les voisins.

À L'OPH

C’EST GRATUIT !

Opaly prend en charge le coût de
la représentation et des invitations
(affiches, cartons d’invitation).

Si vous êtes
intéressés,
contactez-nous au
01 46 15 32 36.

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

La République
c’est nous…
Ce début d’année s’écrit dans un
contexte très préoccupant pour la
démocratie, l’égalité, la liberté et la
laïcité, des valeurs si importantes
pour la vie dans nos cités, pour le
logement social en général. Il y a
quelques jours l’Assemblée nationale légiférait sur la constitutionnalisation de l’Etat d’Urgence et la
déchéance de nationalité, deux mesures qui malheureusement, ne participeront pas à l’épanouissement de
ces valeurs, ni ne régleront les questions de sécurité auxquelles notre
pays doit faire face.
À l’occasion de la nouvelle année
nous avons voulu rendre vivante
la mobilisation d’Opaly derrière
ces valeurs, avec ce slogan « La vie
c’est nous », slogan mis en relief par
Cécile et Lucie Le Trung de l’agence
la Graphisterie. Quelques jours plus
tard dans leur newsletter mensuelle,
elles accompagnaient la présentation de notre carte de vœux par
une formule que je voudrais faire
nôtre cette année plus qu’en toute
autre année : LA RÉPUBLIQUE C’EST
NOUS, le logement social.
La République c’est nous car la république est cet espace vivant porté par
les valeurs de solidarité, d’égalité
de liberté, de laïcité. La République
c’est nous car nous sommes l’expression de la mise en commun des richesses de ce monde. Nous combattons l’exclusion
et l’entre soi. La République c’est nous, car nous sommes à la
croisée des continents, nous sommes ce pays, cette île, dans
laquelle chacune, chacun, peut trouver sa place quel que soit
ses origines, sa confession et le milieu dans lequel il évolue.
La République c’est nous car chez nous, on joue de la musique,
on déclame de la poésie, on mange ensemble, on rit, on s’aime
et aussi on « s’engueule » et surtout on construit chaque jour
au sens propre comme au sens figuré.
Enfin, la République c’est nous, car nous croyons en notre lendemain, en la puissance des relations humaines. Nous n’avons
pas peur de vivre ensemble. Nous sommes inscrits dans des projets et nous les réaliserons. Telle est notre promesse d’avenir.

CARINE DELAHAIE,
Présidente d’Opaly
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MES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Ma vie de locataire
AVOIR UN LOGEMENT SOCIAL AUX PORTES DE PARIS, C’EST UN AVANTAGE ! LE LOYER EST
MODÉRÉ, MON BAILLEUR S’OCCUPE DE L’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS, DU MÉNAGE DES
PARTIES COMMUNES…
J’AI DES INTERLOCUTEURS À PROXIMITÉ EN CAS DE PROBLÈMES OU DE QUESTIONS… DE MON
CÔTÉ, J’ENTRETIENS MON LOGEMENT, JE RESPECTE MES VOISINS ET LE TRAVAIL DE MON
GARDIEN… ET J’AI QUELQUES DÉMARCHES À FAIRE !

1, 2, 3…
Je vis en couple, je me marie, j’ai un enfant…
Certains changements dans ma vie doivent
être signalés à l’Office car ils modifient la
composition du foyer.

Cela veut dire que dans certains cas mon bail
est modifié, ou que ma demande d’échange
sera ajustée, par exemple.
La solution : écrire par courrier ou par mail
à ma correspondante de secteur, au service
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J’ASSURE
J’ai un logement, je l’assure contre les imprévus ! C’est obligatoire, et ça me permettra
d’être remboursé de mes frais en cas de problèmes matériels ou corporels. Ça concerne
mon logement et ma cave, ou mon grenier,
ma place de parking aussi.
À ne pas oublier : l’assurance est à renouveler dès qu’elle arrive à son terme (six mois,
un an… selon les cas). Je la fais parvenir à
ma correspondante de secteur, au siège ou
par l’intermédiaire de l’antenne de proximité.

de la Gestion locative, et fournir la copie de
tout document attestant de cette nouvelle
situation. Je préviens aussi les services de la
Caf.

!
À NOTER
Mon droit à l’allocation
logement peut évoluer si
ma situation a changé

NOUVEAU 06
J’ai changé de forfait, ou d’opérateur de téléphonie.
Il n’y a pas que mes amis qui sont concernés : je préviens aussi Opaly : mon gardien,
et ma correspondante de secteur qui mettra
à jour mon dossier et pourra me joindre au
cas où.

!
À NOTER
Chaque année je remplis
le questionnaire sur les
ressources, et je note les
numéros de téléphone
pour être joignable

Gagnez
du temps,
VIVRE EN HLM
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prend du temps, il y a peu de logements qui
se libèrent…
Je fais ma « demande de mutation » (je veux
rester dans un logement Opaly) auprès du
service Gestion locative, ou bien en ligne
sur le serveur de la demande de logement
social : www.dls.gouv.
Les deux sont possibles.
Ne pas oublier : je renouvelle ma demande
chaque année tant que l’Office ne m’a pas
contacté, sinon elle n’est plus prise en
compte.

Pellicam productions

ZOOM

OPALY propose sur Arcueil et Gentilly des emplacements
de parking réservés, avec accès contrôlé.
J’aimerais
unhorsemplacement
de parTarif moyen indicatif : 39 euros
par moislouer
(tarif 2013,
charges)

PLACE RÉSERVÉE

!

mon véhicule. Comme
ça, pas la peine de tourner une demi-heure
Tél. 01 46 12 06 20
À NOTER
dans le quartier pour me garer…
Ma place n’est réservée
La solution : je contacte mon gardien et je
que si je suis à jour de
mes paiements de loyer
vois avec lui les emplacements disponibles
(logement et parking), et pour formuler des choix. Ma corresponde mon assurance.
dante de secteur s’occupera du volet administratif : je lui transmets la photocopie de
la carte grise et de l’assurance de mon véhicule. Le gardien me fera signer une convention de location.
Tarifs : de 14,50 à 39 euros hors taxes en
fonction du site.

Dans le cas où vous libérez un T4 ou un
T5 pour un logement plus petit du fait de
votre situation familiale, Opaly prend à sa
charge le déménagement et les formalités
administratives.

Renseignez-vous !
king ou un box pour
Antenne du Chaperon vert 1, place Marcel Cachin 94250 Gentilly

AÏE…

ENVIE DE BOUGER
Je voudrais changer de logement, il faut que
je fasse une demande rapidement car ça

Effraction sur ma porte d’entrée ou de cave,
dégâts des eaux avec un voisin… les imprévus ne sont pas toujours agréables ! Vite, je
préviens mon assureur pour qu’il fasse le
nécessaire et se mette en lien avec Opaly.
Ne pas oublier : j’informe aussi mon gardien, il peut y avoir des documents à remplir
ou une démarche complémentaire à faire.
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LOYER PRÉLEVÉ
= TRANQUILLITÉ
Je dois régler mon loyer et les charges tous
les mois : pour ne pas oublier ou laisser passer la date, j’opte pour le prélèvement automatique. Ce n’est pas plus cher, et je suis
tranquille : je choisis la date (5, 10 ou 15 du
mois), et je complète le formulaire Sepa, à
disposition sur demande ou via le site internet opaly.org.

RETOUR D’ENQUÊTE

ENQUÊTE

Chaque année une enquête m’est adressée
par courrier, me demandant mes ressources.
Ça prend un peu de temps pour la remplir et
fournir les documents justificatifs, mais ça
en vaut la peine : si je n’y réponds pas, c’est
le surloyer assuré !

Mon espace locataire
en ligne
Retrouvez vos démarches
administratives
ainsi que des infos
pratiques sur
www.opaly.org.
Une rubrique vous est
réservée !

POUR JOINDRE OPALY
Siège Social :
Services administratifs
51, rue de Stalingrad 94114 Arcueil Cedex
Tél. : 01 46 15 32 00 - Fax : 01 45 47 96 29
- infos@opaly.org
Horaires d’ouverture au public :
• Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de
14h à 17h30
(sauf service de la Gestion locative,
fermé les mardis et jeudis matin)
• Le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à
16h
Antenne Raspail
Gestion de proximité
Patrimoine sur Arcueil
24, rue Emile Raspail
94110 Arcueil
Tél. : 01 41 24 25 90
Fax : 01 41 24 25 98
Antenne Frileuse
Gestion de proximité
Patrimoine sur Gentilly
7, Place de la Victoire du
8 Mai 1945
94250 Gentilly
Tél. : 01 49 08 58 90
Fax : 01 49 08 58 99
Antenne Chaperon Vert
Gestion de proximité
1, Place Marcel Cachin
94250 Gentilly
Tél. : 01 46 12 06 20
Fax : 01 46 12 06 29
Horaires d’ouverture des antennes
au public :
• Les lundis de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Les mardis de 14h à 18h
• Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Les jeudis de 14h à 19h
• Les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h

!
À NOTER
en cas de difficulté
pour payer,
je n’attends pas que
la situation devienne
catastrophique :
je demande à rencontrer
la conseillère en
économie sociale et
familiale pour trouver
une solution.

8

VIVRE EN HLM
J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N D E S L O C ATA I R E S D ’ O PA LY

JANV. 2016

RENOUVELLEMENT URBAIN DU CHAPERON VERT

121 nouveaux
logements
sociaux

1

Le « terrain Lénine » a pris un nouveau
visage ! Bien loin de cet ancien terrain
vague, sur Gentilly, plusieurs constructions composent désormais un nouvel
ensemble.

Balcons et jardins d’hiver pour les
logements du bâtiment qui longe
la promenade des aqueducs.

2

Éclairage de nuit.

Après 34 logements livrés en décembre 2014, Opaly a réceptionné fin
octobre 121 autres nouveaux logements
sociaux (du T2 au T5), d’ores et déjà
attribués ou en cours d’attribution. Le
sous-sol propose autant de places de
stationnement.
Deux cabinets d’architectes ont travaillé sur le projet : Daquin et Ferrière (1),
et Samuel Delmas (2). L’ensemble comporte quatre bâtiments, reliés deux à
deux, séparés par une large cour, et a
pour adresse le 8 mail des tilleuls, nouvel axe de circulation « douce » (piétons et vélos) reliant la promenade des
aqueducs à l’avenue Lénine.

L'architecte Ferrière expose les caractéristiques de son
bâtiment (I) en visite presse, en présence du directeur
général de l'Office de l'OPH.
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SAGACITÉ

Appartements
à saisir !

Opaly fait construire 40 logements en accession sociale,
du 2 au 5 pièces avec balcons et parkings en sous-sol.
Devenez propriétaire à des conditions préférentielles* :
un prix au m2 inférieur de 40% à celui du marché privé,
une exonération de taxe foncière pendant 2 ans et, selon
votre situation, la possibilité de bénéficier du prêt à taux
zéro (PTZ+).
Les appartements de la résidence du Chaperon vert sont
vendus sur plans, avec un taux de TVA à 5,5 %. Les travaux commencent ! La date de livraison prévisionnelle
est fixée au deuxième semestre 2017. Les atouts :
- Une résidence à deux pas de Paris (parc Montsouris et
Cité internationale universitaire, promenade des Aqueducs).
- Un accès facilité aux transports (RER B, métro ligne 4,
tram T3, bus, porte de Gentilly, A6).
- Un quartier entièrement rénové d’ici fin 2017.
La commercialisation a commencé, n’attendez plus pour
acheter !
Renseignements et commercialisation :
SCET 01 53 44 06 73,
contact-transactions@scet.fr (*sous condition de ressources).

À
GENTILLY

Un témoin pour les travaux
Le logement témoin des travaux à venir a été présenté
le 22 octobre dernier aux services d’Opaly, au bâtiment
A du Chaperon vert (Gentilly).
La réhabilitation de ces 45 logements comprend
notamment le remplacement de certains équipements
ainsi que la réfection des peintures dans les salles
de bain, les cuisines et les entrées, la réfection de
l’électricité...

DU 2 AU 5
PIÈCES

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
D’UN APPARTEMENT
NEUF
À DEUX PAS
DE PARIS

40%

MOINS CHERS
QUE LE PRIX
DU MARCHÉ
À GENTILLY

LANCEMENT DE LA
COMMERCIALISATION !

Vente du terrain
du HU
Le Conseil d’administration d’Opaly a validé la vente
définitive du terrain à la Sadev94 lors de la séance du
26 octobre. Opaly n’interviendra pas sur les prochaines
constructions. Sont à venir : le centre de santé d’Arcueil,
des logements, des commerces et des bureaux.

Le quartier du Chaperon Vert est situé
au nord-ouest de Gentilly à proximité
de Paris.
Nous commercialisons deux immeubles
de 20 logements (R+5) allant du 2 au 5
pièces avec balcons et parkings en
sous-sol.
Les appartements sont vendus sur
plans en l’état futur d’achèvement
(VEFA), en accession sociale à la
propriété (ASP), avec un taux de TVA
particulièrement intéressant à 5,5 %.

DATE
DE LIVRAISON
PRÉVISIONNELLE :
DEUXIÈME
SEMESTRE
2017

*Prix exprimés en TVA 5,5 % parkings inclus.

TVA

5,5

%
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Rue Ch. Frérot, Gentilly

Remplacement
des fenêtres
et volets

Marchés attribués
La Commission d’appel d’offres a
attribué à la société ICR le marché
de travaux de remplacement des
équipements de ventilation mécanique
contrôlée gaz, en toiture, qui
interviendra aux 4 tours du groupe
Frileuse et aux ILN Raspail.
Montant prévisionnel des travaux :
77 000 euros HT.

Les travaux de remplacement des menuiseries
vitrées se préparent :
après présentation d’un
logement témoin, pour
s’assurer de la qualité de
la prestation, les locataires ont été informés
par courrier de l’intervention de l’entreprise
courant décembre.
Les travaux débuteront
fin janvier.

Rectificatif
Une erreur s’est glissée dans le n°70
du « Vivre en Hlm », p.8 : le montant
des travaux de voirie pour le groupe
A. Delaune, à Arcueil, s’élève à
93 000 euros HT.
Ascenseurs

Amélioration
des performances
Les moteurs des ascenseurs des cages
d’escaliers C et D du groupe Auguste
Delaune ont été modernisés dans le
cadre de travaux de gros entretien :
remplacement des moteurs pour des
équipements moins énergivores, et
remplacement du revêtement de sol. Les
modèles installés sont plus performants : un
fonctionnement plus économe en énergie,
et une meilleure précision d’arrêt. Montant
des travaux, réalisés en novembre et
décembre : 22 000 euros HT par ascenseur.
Les ascenseurs des cages d’escaliers A
et B ont bénéficié des mêmes travaux en
2014.

Frileuse

Fin des travaux
Les fenêtres des cages d’escalier des quatre tours de Frileuse, à
Gentilly, ont été remplacées en décembre 2015.
Montant des travaux : 46 000 euros HT.

Décès de Mme Romano
Opaly adresse
ses sincères
condoléances
à la famille de
Mme Romano,
décédée le
25 novembre

2015. Habitante au Chaperon vert
puis à la résidence Berthollet, à
Arcueil, elle avait dernièrement
pris une part active dans le
suivi des relogements liés au
renouvellement urbain de son
quartier. Françoise Romano avait

également travaillé à Opaly (alors
dénommé «OPIHLM d’ArcueilGentilly»), en tant que gérante
d’immeubles au Chaperon vert,
de juin 1988 à juillet 1996, date de
son départ à la retraite.

NOTABENE
ATTENTION SLS POUR LES
RETARDATAIRES
Vous avez reçu un courrier déposé dans votre boîte aux
lettres fin novembre, accompagnant votre avis d’échéance.
Il est important de remplir le questionnaire et de joindre
les documents justificatifs demandés. En effet, une partie
de l’enquête concerne les ressources du titulaire du bail
et des personnes à charge et sert à calculer un éventuel
supplément de loyer, appelé SLS ou surloyer. En l’absence
d’éléments, ce surloyer est appliqué automatiquement,
considérant que la personne dispose de ressources
importantes au regard des plafonds d’attribution de
logement. Ce surloyer est ensuite appliqué tous les mois
jusqu’à ce que vous ayez fourni les éléments demandés.
Une seule solution : remplir et retourner au plus tôt le
questionnaire rempli et les justificatifs !

APL : AVEZ-VOUS FAIT VOTRE
DEMANDE ?
En fonction de vos ressources, de la composition familiale et
du montant de votre loyer (hors charge), vous pouvez peutêtre bénéficier d’une aide personnelle au logement.
Pour le savoir : contacter votre Caisse d’allocations
familiales, pour constituer un dossier de demande d’aide.
Vous pouvez également effectuer une simulation sur le site
caf.fr, en renseignant les éléments de ressources et de
situation (année de référence pour les revenus : 2013).

DANS L’ŒIL DU GARDIEN
À découvrir :
le livre de Jean-François Laé,
sociologue et enseignant à
l’université Paris 8.
Il a partagé le quotidien
d’un gardien d’une cité
Hlm dans le Nord de Paris,
et raconte le métier,
le quartier, les rencontres,
la théorie et la pratique…
Editions du Seuil
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FAUX AMIS

PIGEONS =
DEGRADATION
NON, LES PIGEONS NE SONT PAS DES OISEAUX TOUT À
FAIT COMME LES AUTRES ! EN VILLE, ILS REPRÉSENTENT
UN VÉRITABLE FLÉAU.
Sans prédateur, les pigeons
se reproduisent de manière
conséquente, et du fait de
leur nombre, occasionnent
des désagréments : leurs
déjections sont particulièrement
salissantes, dégradant les
bâtiments et sapant le travail
d’entretien des gardiens et des
agents de la ville.
Si vous nourrissez les pigeons, vous provoquez une
concentration de ces oiseaux, et donc d’excréments. Vous
attirez avec cette nourriture, généralement jetée au sol,
d’autres nuisibles tels les rats, ainsi que la vermine :
ceux-ci attirants eux-mêmes microbes et infections…
que du beau monde !
Pour casser cette réaction en chaîne, un seul moyen :
ne pas nourrir les oiseaux ! Sachez qu’ils savent trouver
seuls leur nourriture. Autre effet bénéfique : là où il y a
moins de pigeons, d’autres espèces reviennent, comme
les mésanges, les merles, les geais…

«Le règlement sanitaire départemental interdit (…)
de nourrir les animaux errants ou sauvages. Il est donc
formellement interdit de nourrir les pigeons, dont la
présence occasionne saleté, dégradation du bâti et est
susceptible d’attirer les rongeurs...».
Extrait du règlement intérieur locatif, signé à l’entrée
dans votre logement.

S’EN DEBARRASSER COÛTE CHER :
C’EST AUTANT D’ARGENT QUI POURRAIT
SERVIR À L’ENTRETIEN DES PARTIES
COMMUNES. FAITES PASSER LE MESSAGE !
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