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PRATIQUE

TÉLÉRELÈVE
DES COMPTEURS À SUIVRE !
L’ENSEMBLE DES COMPTEURS D’EAU ONT ÉTÉ REMPLACÉS EN FIN D’ANNÉE 2015 / DÉBUT 2016 POUR
INSTALLER DES COMPTEURS QUI SONT DÉSORMAIS RELEVÉS À DISTANCE. C’EST CE QU’ON APPELLE
LA « TÉLÉRELÈVE » : CE DISPOSITIF PRÉSENTE PLUSIEURS AVANTAGES.

LA CONSOMMATION EST RELEVÉE
SANS ENTRER CHEZ VOUS
Les nouveaux compteurs d’eau peuvent être
relevés à distance par l’entreprise Proxiserve,
chargée par Opaly d’effectuer cette
opération. Ainsi il n’est plus nécessaire,
pour les locataires qui disposent d’un
compteur dans leur logement, qu’ils soient
présents pour le passage de l’entreprise.
La transmission des informations
se fait via un boitier dans les
parties communes.
Les relevés peuvent ainsi être
effectués régulièrement sans
contrainte supplémentaire
pour les locataires.

d’utilisation vous seront adressés ; Proxiserve proposera
également un numéro d’assistance sur le dispositif.
Ce suivi détaillé pourra se faire au
quotidien, avec une vision plus globale
par mois et sur une année. Il sera
possible de se fixer des objectifs de
consommation d’eau, et d’adapter
sa consommation, pour réduire la
facture.
L’utilisation de ce dispositif reste
facultative : les compteurs d’eau
affichent toujours un décompte.
Le quittancement des consommations reste
trimestriel. A terme, les consommations pourront
être quittancées au réel.

VOUS POUVEZ SUIVRE VOTRE
CONSOMMATION (AUSSI) SUR INTERNET
Chaque locataire aura prochainement la possibilité
de suivre sa consommation de manière détaillée et
régulière : la société Proxiserve communiquera les
modalités d’accès à un extranet (portail myconso.net).
Un code d’accès personnel ainsi qu’un guide

STOP AUX FUITES !
Ce dispositif présente aussi l’avantage de repérer
plus rapidement une consommation anormalement
élevée, qui peut signifier une fuite d’eau : dans ce
cas-là être réactif compte, pour que la facture ne
soit pas lourde et limiter le gaspillage d’eau. Les
locataires pourront demander via le site extranet à
être alertés en cas de consommation anormale.

À L'OPH

S’ENGAGER POUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Opaly met en place
des actions qui
s’inscrivent dans une
démarche appelée
aujourd’hui « RSE »,
pour « responsabilité
sociétale des
entreprises » : afin de
consommer moins ou
mieux, de favoriser
le développement

durable, de mieux
gérer les énergies non
renouvelables.
Cela se traduit par
exemple par le choix de
réhabiliter les groupes
anciens du patrimoine
pour un meilleur
confort thermique et
une meilleure isolation,
l’équipement des

logements neufs en
réducteurs de pression,
le renouvellement
progressif des
éclairages avec des
Led dans les bureaux…
Les nouveaux compteurs
permettent à tous
d’être attentifs à sa
consommation d’eau.

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

Logement social en danger
Affabulation de quelques
politiques ou une réalité
qui s’installe ?
Sûrement un sujet de recherche intéressant
pour lequel de nombreux experts se mobilisent pour produire nombre de rapports.
Conclusions souvent contradictoires, voire
aux antipodes. Pour certains tout va bien, il
n’y a pas de problèmes quand pour d’autres
la situation s’aggrave. Les décisions prises
ne vont vraiment pas dans le bon sens,
comme en témoigne chaque année le rapport de la Fondation Abbé Pierre.
Notre analyse est quotidienne et factuelle, ancrée dans le quotidien des citoyens, des locataires et des salariés d’Opaly. Depuis
de nombreuses années nous mesurons les impacts directs des
lois successives qui ne sont pas neutres pour les enjeux de mixité sociale. Non revalorisation des barèmes CAF, baisse des aides
de l’Etat pour la construction, carte des nouveaux quartiers
prioritaires politiques de la Ville qui s’est traduit pour les Villes
d’Arcueil et de Gentilly par la disparition de moyens...
Le logement social est en danger : il s’agit bien de réalités. Cela
touche des familles, des retraités, et porte atteinte au droit à
vivre dignement dans les cités et quartiers populaires.
C’est avec colère et stupéfaction que nous avons pris connaissance d’une des premières mesures de la nouvelle Présidence
de la Région visant à arrêter le financement des opérations de
constructions ou de réhabilitations de logements dans les villes
qui accueillent sur leur territoire plus de 30 % de logements
sociaux.
Redéploiement de crédits pour soutenir des programmes dans
les villes qui ne respectent pas la loi (25 % de logements sociaux)
lutter contre l’effet « ghettos » des villes accueillant plus de 40 %
de logements sociaux, voilà donc l’argument majeur développé
par la Région. Faux archi faux.
Il aurait été tellement plus simple et sûrement plus franc d’affirmer : « la Région ne soutiendra plus le logement social ». Cette
décision prive notre organisme de 1 300 000 € de subventions
pour s’engager dans de nouveaux programmes de rénovations
et réhabilitations, hors constructions neuves.
Présent devant la Région le 7 avril dernier, avec des centaines
de locataires, d’élus, de salariés, nous avons affirmé notre désaccord auprès du vice-président de la Région chargé de la casse
du logement social, réaffirmé notre détermination pour que le
logement social, avec les transports et l’emploi devienne une
priorité majeure du développement de la Métropole et de la
Région Ile-de-France.
Mobilisés nous étions, mobilisés nous resterons.

PATRICK DAUDET
Vice-président d’Opaly
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PROXIMITÉ

Du changement dans la gest
OPALY REMPLIT SA MISSION DE SERVICE PUBLIC POUR LE LOGEMENT EN L’ACCOMPAGNANT
DE DÉMARCHES RÉGULIÈRES D’ÉVALUATION ET D’AMÉLIORATION. LA GESTION DE PROXIMITÉ,
QUI REGROUPE LES PERSONNELS D’ACCUEIL, DE GESTION ET D’INTERVENTION DANS LES
QUARTIERS, ÉVOLUE POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS ET ATTENTES : POUR UNE
MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE.
Opaly s’est fait accompagner par un cabinet extérieur en mars 2014 pour conduire
un travail d’audit sur son organisation de
la gestion de proximité. Pendant plusieurs
mois, des entretiens individuels et collectifs ont été menés auprès des personnels et
de représentants des locataires (Conseil de

concertation locative) afin de faire le point
sur les pratiques, réfléchir sur les dysfonctionnements et les améliorations à apporter.
Des ateliers de travail thématiques ont
ensuite été conduits pour préciser ces améliorations et faire évoluer les processus ac-
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en proximité, et l’effectif des personnels
de la Gestion de proximité augmente...
Les chargés de relations locataires sont les
premiers interlocuteurs en proximité, chargés de l’accueil physique et téléphonique,
pour renseigner les locataires et les prestataires. Les chargés de relations locataires
enregistrent les demandes et réclamations,
dont ils assurent ensuite le suivi jusqu’à la
clôture. Opaly se dote d’un nouveau logiciel
et de matériel mobile pour les gardiens : le
partage d’information entre le personnel de
terrain et le personnel administratif gagnera en réactivité.
+ Vous pourrez également apporter et demander aux chargés de relations locataires
des renseignements sur votre situation personnelle (paiement des loyers, attestation à
fournir, etc.), et sur les démarches administratives de manière générale. Les possibilités de renseignements et d’interactions en
proximité sont ainsi renforcées.

tion de proximité
tuels, notamment concernant la réclamation technique et la réclamation locative.
Les points d’amélioration concordent pour
certains avec les résultats de l’enquête de
satisfaction menée en 2014 auprès des locataires : 38 % des locataires interrogés ne
sont pas satisfaits de la gestion de la réclamation technique, et 22 % ne sont pas satisfaits de l’accueil en antennes.

DE NOUVEAUX MÉTIERS,
PLUS DE PERSONNELS
Opaly évolue avec son domaine d’activité :
de nouveaux métiers font leur apparition

Les chargés de secteurs sont chargés de
veiller à l’ensemble des interventions nécessaires sur plusieurs secteurs de gardiens,
pour la gestion de la réclamation, de l’entretien, de maintenance courante, de propreté
et de sécurité du patrimoine. Leur secteur
compte en moyenne 6 gardiens et 700 logements. Ils encadrent donc, pour le respon-
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glement de situations conflictuelles. D’autre
part, il favorisera des dynamiques locales,
des initiatives, en associant les collectifs de
locataires, pour le mieux « vivre ensemble »
dans les quartiers.

DISPOSITIF RENFORCÉ
POUR LA GESTION
DE LA RÉCLAMATION
L’amélioration de l’accueil en antenne et de
la gestion de la réclamation technique était
d’ores et déjà identifiée dans les résultats de
l’enquête de satisfaction comme axe prioritaire sur lequel travailler. L’audit a permis
d’étayer le travail déjà engagé dans ce sens,
sur deux points majeurs :

sable d’agence, le travail des gardiens, et
gèrent le budget affecté à leur secteur.
Deux agences, une antenne : l’agence du
Chaperon vert, place Marcel Cachin, et
l’agence de Raspail, rue Raspail à Arcueil,
accueillent ces nouveaux métiers. L’antenne
Frileuse conserve le fonctionnement actuel.
Un responsable du cadre de vie résidentiel
est également affecté au siège d’Opaly pour
proposer des actions de développement du
lien social et de la vie collective, pour l’ensemble du patrimoine. Son rôle est d’une
part d’assurer les actions nécessaires à la
tranquillité résidentielle, notamment en
mobilisant les partenaires concernés sur le
territoire : pour la prévention et pour le rè-

La qualité de service
toujours au cœur
de l’activité d’Opaly
Pour répondre au plus près de vos
attentes, Opaly modifie son organisation et
professionnalise ses métiers :
+ de disponibilité, + de réactivité,
et des informations centralisées.

Professionnalisation des métiers d’accueil
Des formations ont été dispensées (et continuent de l’être) aux personnes assurant l’accueil en proximité, afin d’approfondir leurs
connaissances dans plusieurs domaines et
permettre un premier niveau d’information élargi à certains aspects techniques,
juridiques et administratifs ; l’écoute et à la
compréhension de la demande sont l’objectif premier des formations.
Mise en place d’un outil de travail partagé
Tous les personnels travaillant en proximité
vont pouvoir très prochainement renseigner
et consulter une même base de données,
pour ce qui concerne les réclamations et
interventions d’entreprises. Pour ce faire,
les gardiens bénéficieront en septembre
prochain d’un nouveau matériel : le suivi
et l’information sur la gestion des réclamations seront facilités. Les services d’Opaly
travaillent en effet depuis plusieurs mois
à la mise en place d’un nouvel outil informatique, lequel offre des possibilités plus
larges en matière de gestion de la demande
locative (renseignement sur le dossier locatif, réclamation…). Le service de la Gestion
locative et le pôle Comptabilité-finances
bénéficieront également de ce nouvel outil
informatique.
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SECTORISATION DIFFÉRENTES
DES GARDIENS
Les dernières années ont vu le patrimoine
d’Opaly s’accroître en nombre de logements
et de bâtiments (nouvelles constructions sur
le site Joliot-Curie, rue Berthollet, rue Jeanne
d’Arc, etc. à Arcueil, et plus récemment sur
l’ancien terrain Lénine à Gentilly). Il était
nécessaire de repenser la sectorisation,
c’est-à-dire les affectations des gardiens, de
manière à mieux répartir les secteurs et le
travail qui en découle.
Par ailleurs, la mise en place progressive
des containers enterrés pour la collecte des
déchets a signifié une autre évolution dans
les tâches de certains gardiens : un savoir-

faire à acquérir, pour lequel ils ont reçu une
formation spécifique sur l’entretien ménager, mais aussi une répartition différente de
leurs missions quotidiennes.
Améliorer la disponibilité
Les nouveaux secteurs comptent une
moyenne de 140 logements. Tous les gardiens sont désormais affectés à un secteur,
qu’ils soient logés ou non sur le patrimoine.
L’objectif est de mieux redistribuer les
charges de travail, afin que chaque gardien
puisse assurer dans les meilleures conditions l’ensemble des missions qui lui sont
confiées. Etre plus disponible, c’est être plus
à votre écoute et plus réactif : la qualité de
service en sera accrue. Autre changement :
les remplacements à l’occasion des congés
se feront par rotation entre trois gardiens,
contre deux précédemment.
Des loges groupées sont à l’étude : il s’agit
de regrouper plusieurs gardiens dans un
même lieu pour effectuer ces permanences
d’accueil. Ainsi, dans le cas où un gardien
est amené à se déplacer pour répondre à la
sollicitation d’un locataire, un autre gardien
sera disponible à la loge pour accueillir un
autre locataire. n

« La nouvelle organisation
que nous mettons en place
s’inscrit dans une démarche
permanente d’interrogation
de nos pratiques, d’amélioration du service, de professionnalisation de nos métiers. La
qualité de service n’est jamais
Directeur général acquise : il est nécessaire de
d’Opaly
s’interroger, de mettre en perspective les moyens déployés et
leur efficacité, d'intégrer l'évolution des besoins.

Alain
Cattoni,

L’aboutissement de la nouvelle
organisation que nous allons déployer est le fruit d’une réflexion
collective menée avec le personnel et ses représentants. Les
locataires ont également été associés. Au travers des enquêtes
de satisfaction et du dialogue
régulier que nous entretenons
avec les associations et collectifs
de locataires, notamment en
Conseil de concertation locative,
nous sommes à l’écoute des at-

!
À NOTER
Chaque locataire
recevra un courrier avec
le nom des nouveaux
interlocuteurs.

tentes et besoins des locataires.
Cette organisation nouvelle va
apporter une qualité et une
efficacité supérieures dans
les réponses que nous devons
apporter. Le processus de traitement des réclamations sera
plus performant, et les personnels en proximité ou au siège
seront mieux à même d’informer, de relayer, et de contribuer, aux différentes étapes ».
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RENOUVELLEMENT URBAIN DU CHAPERON VERT

Les réhabilitations avancent sur Gentilly
Les logements des bâtiments A
et D sont presque tous réhabilités. Les travaux dans les parties
communes et sur les façades démarrent. Le pignon du A, où se
trouve la loge du gardien, va bénéficier d’une isolation thermique.
Les T2 du bâtiment C sont également entrés en phase travaux : ils
vont être entièrement réaménagés pour permettre la création de

T4. Les paliers de ce R+4 accueilleront des ascenseurs : pour cela
des extensions du bâtiment seront
nécessaires, et profiteront notamment aux T3 qui bénéficieront
d’environ 10 m2 supplémentaires.

restructurés pour la création de
T4, et que les T3 du bâtiment C
seront étendus en prenant sur
l’extérieur, et que l’accès à ces
deux bâtiments ne se fera plus
depuis le parc mais depuis la rue.

Aux bâtiments B, E et F, les travaux sont en cours dans les logements : plomberie, électricité,
équipements… A noter que les T2
du bâtiment F vont eux aussi être

Les deux constructions neuves,
proposées en accession sociale,
avancent également : l’une dispose d’ores et déjà de ses soussols, l’autre prend forme.

Nouvel aménagement de square
Après les travaux de réhabilitation aux bâtiments AH, CI, puis CJ
et AG (Arcueil), le square a lui aussi fait peau neuve : les cheminements ont été tracés, avec utilisation de la brique, et des plantations d’arbres et d’herbacées agrémentent cet espace autour de
l’aire de jeux, qui a été maintenue en place.
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SAGACITÉ
265 logements bientôt réhabilités sur Arcueil

Pour les bâtiments AK, AN, AO,
AP, CL et CM, la réhabilitation
entre en phase de préparation
des travaux (l’entreprise Brézillon
a été retenue par la Commission
d’appel d’offres). Une réunion de
lancement s’est tenue le 11 avril
pour exposer aux locataires le
déroulement des travaux, en présence d’Opaly, de la ville, de l’entreprise, de la Mous et du cabinet
d’architectes RVA/epdc.
Dans les logements sont prévus :
l’amélioration du réseau électrique et de l’acoustique entre logements, la réfection des cuisines,
salles d’eau et WC (peintures,
remplacement de sols, d’équipements, amélioration de la ventilation…). Les locataires auront la
possibilité de choisir certains coloris, et lorsque cela est possible, la
disposition des équipements dans
les pièces.
Sont aussi au programme : la

restauration des façades et des
balcons, la révision des couvertures zinc existantes en toiture,
l’élargissement et l’embellissement des halls, la remise en peinture des cages d’escalier, la mise
en place d’un éclairage par détecteur de présence…
Le projet prévoit également des
extensions pour les logements,
côté square, des bâtiments AN, CL
et CM, ainsi que la restructuration
des 30 T2 en 15 T4 (bâtiment CL).
Le cabinet Le Frene, maîtrise
d’œuvre sociale (MOUS), a réalisé

les enquêtes sociales et pourra
ensuite rencontrer les personnes
identifiées lors des visites d’état
des lieux comme ayant besoin
d’une aide pendant les travaux,
notamment pour le déplacement
des meubles.
Logements de repos et logements
temporaires sont également prévus.
Projet approuvé à 82 % des votes
exprimés
Les ateliers de concertation qui
se sont déroulés entre juin et septembre 2013 à la maison du projet
ont permis aux architectes d’ajuster le projet au plus près des attentes, en lien avec la rénovation
et la restructuration intérieure
des logements, et l'amélioration
de l'isolation acoustique entre logements. 54 % des locataires ont
participé au vote.
Livraison à l’horizon 2018.
Montant des travaux :
12 M d’euros TTC (incluant
l’aménagement du square).
Principaux financements :
Opaly, ville d’Arcueil, Caisse
des dépôts et Consignations, Conseil départemental et Anru.

Esquisses : RVA/epdc
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VMC

Marchés attribués
La Commission d’appel d’offres a
délibéré pour les marchés suivants :
• Travaux de réfection et de
sécurisation des bétons de
façades : entreprise Profil Armor.
• Robinetterie (entretien,
dépannage) : Proxiserve, Iserba et
la Centrale des eaux, avec chacune
un secteur d’intervention.
• Etats des lieux sortants
(intervention de différents corps
d’état pour reprise des peintures,
remplacement d’équipements…) :
UTB (agence du Chaperon vert),
Acorus (antenne Frileuse) et SMRD
Bat92 (agence Raspail).
• Chauffe-bains (entretien,
dépannage, remplacement,
vérification annuelle) : Iserba
(agence du Chaperon vert),
Confogaz (agence Raspail) et Must
(antenne Frileuse).

Coup de neuf

rue
Charles
Frérot
Les façades du 57-59 rue
Charles Frérot, à Gentilly,
affichent des fenêtres
flambantes neuves.
Les peintures des
métalleries ont également
été rénovées.

Modernisation
aux ILN Raspail
Des travaux de réfection des systèmes de ventilation sont effectués pour les 140 logements,
à Arcueil. Cette intervention, en toiture, permettra de réduire la consommation d’énergie
nécessaire à l’extraction des fumées gaz.
Montant des travaux : 34 000 euros HT.

À SUIVRE
- Fin prochaine
de réhabilitation
aux Irlandais
(courant mai)

Plan triennal

Adoption du programme
de travaux
Le programme de
travaux élaboré par
les services d’Opaly
a été présenté
en Conseil de
concertation locative
puis en Conseil
d’administration
courant mars. Comme
chaque année, les
représentants des
locataires ont été
consultés en amont

pour l’évaluation
des besoins de
travaux dans les
différents groupes du
patrimoine.
A noter parmi les
travaux programmés
d’ici fin 2017 : le
ravalement et le
changement des
menuiseries pour
le groupe Maison
des gardes et le

remplacement de
l’ascenseur aux
Irlandais, à Arcueil.
Un peu plus de
5 millions d’euros
seront consacrés en
2016, 2017 et 2018,
pour les travaux de
sécurité (310 000
euros), maintenance
(3 839 650 euros)
et améliorations
(888 000 euros).

NOTABENE
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NOUVEAUX COMMERCES
- Un opticien s’est installé au 16 rue Emile Raspail,
à Arcueil.
- Old School, commerce de restauration, a repris les locaux
de l’ancienne pharmacie, au Chaperon vert (Arcueil).

Illustration et réalisation : Pascal Colrat, assisté de Mélina Faget – Agence Comfluence

SEMAINE NATIONALE DES HLM

Partenaires officiels de la Semaine nationale des Hlm

Un événement
inscrit dans le projet

Organisé par

@semainehlm
#semainehlm

Rendez-vous
du 4 au 12 juin
pour la 4ème
Semaine nationale
organisée par
le mouvement
Hlm, sur le thème
« tous acteurs
d’une société qui
change ».
Un peu partout
en France, les
organismes de
logement social
proposeront des
événements et
des actions de
promotion de leur
activité.

FÊTE DES VOISINS
Le vendredi 27 mai prochain, invitez vos voisins ! Le service
Communication d’Opaly vous soutient dans l’organisation
et la communication autour
de cet événement : mise à
disposition gratuitement
d’affiches et de cartons
d’invitation personnalisables,
de T-shirts, ballons,
autocollants… ainsi que des
gobelets et des nappes, que
nous commandons auprès de
vendredi 27 mai 2016
l'association "Immeubles en
fête".
Contact : 01 46 15 32 36.

Edition 2016
contrE
LE GaspiLLaGE

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

www.immeublesenfete.com

VIVRE EN SÉCURITÉ …

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :
LES BONS GESTES
Ne pas dégrader l’installation électrique
de votre logement, c’est préserver
son fonctionnement et votre sécurité
dans le temps.
Localisez la coupure générale de votre
installation électrique pour pouvoir l’actionner
en cas d’incident.
Remplacez
vos appareils vétustes :
achetez de préférence
des équipements électriques
portant le marquage NF.
Débranchez toujours
vos appareils avant de les
nettoyer ou de les réparer.

Débranchez les appareils au
niveau de la prise
sans tirer sur le cordon
d’alimentation.

Évitez les rallonges
et les multiprises
en cascade.

Extrait de la campagne nationale de l’Union sociale
pour l’habitat en partenariat avec l’association
Promotelec et le Consuel.

PENSEZ À LOCALISER
LA COUPURE GÉNÉRALE
DE VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE
POUR L’ACTIONNER EN CAS
D’INCIDENT.
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ATELIER CUISINE DU CHAP’

CLIND'OEIL

Tous les mercredis : préparez ensemble,
partagez, déjeunez !

Tous les mercredis depuis maintenant
11 ans, l’atelier cuisine du Chaperon
vert se réunit les matins de 10h à 12h
pour préparer le repas qui sera partagé au déjeuner. Le 6 avril, Monjia, Colette, Sylvie, Janine, Malika et Laetitia
étaient à la manœuvre… Sept autres
convives s’étaient inscrits au repas.
Initialement, l’atelier est créé en 2005
dans le cadre d’une réflexion collective
sur la santé et la nutrition : comment
manger mieux quand on est malade
(diabète, etc.). L’atelier, animé par
une personne des antennes de quartier de la ville de Gentilly, favorise les
échanges de savoirs et de pratiques,
et travaille en parallèle sur l’équilibre
alimentaire de manière générale. Les
achats nécessaires à la confection des
repas sont pris en charge par la ville,
et réalisés dans la mesure du possible
auprès des commerçants en proximité.
Les participants tiennent une « commission menus » tous les deux mois.
Les savoir-faire de l’atelier sont sollicités notamment pour les fêtes de quartier du Chaperon vert.

Pour s’inscrire à l’atelier
et/ou au repas :
• Contactez le service des
antennes de quartier au
01 47 40 58 23.
• L’atelier se déroule dans
la salle de quartier du
Chaperon vert, à l’arrière du
bâtiment AH.
• Le repas est gratuit pour les
personnes qui contribuent
à la préparation. Pour les
autres, une participation
de 2 euros est demandée.
Réservation au plus tard la
veille avant 15 heures.
• L’atelier est ouvert à tous les
habitants du quartier.
Les années passant, ce temps
d’échanges est devenu un incontournable dans le quartier : il est devenu
un lieu de développement du lien
social et de présentation des projets
associatifs (Plateau 31, Anis gras,
Théâtre de la nuit…).

