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DOSSIER
PLEIN LA VUE !
LE RECYCLAGE S’AFFICHE
SAGA CITÉ
L’actualité des quartiers

2

VIVRE EN HLM

PRATIQUE

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

Avril 2017

COLLECTE SÉLECTIVE
LE TRI GAGNANT !
JETEZ UTILEMENT : LES DÉCHETS TRIÉS SONT CLASSÉS PAR NATURE DE MATÉRIAUX POUR ÊTRE SOIT
DÉTRUITS COMPLÈTEMENT (DÉCHETS MÉNAGERS, ENCOMBRANTS…) SOIT RECYCLÉS POUR UNE
SECONDE VIE (PAPIER, PLASTIQUE, VERRE…). POUR CELA, QUELQUES CONSIGNES SONT À RESPECTER
POUR FACILITER LE TRAVAIL DE RÉCUPÉRATION ET DE VALORISATION DES DÉCHETS.
LE JEU DES COULEURS
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MULTI-MATÉRIAUX

Cartons, shampoings, aérosols, conserves,
canettes, barquettes aluminium, ...
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+Pour les déchets toxiques : piles, batteries usagées,
huiles de vidange, peintures, acides, etc., peuvent être
déposés : à la déchèterie mobile de proximité Proxitri
(voir ci-dessous) ou au camion « Planète » chaque
2ème samedi du mois, de 9 heures à 12 heures place du
8 mai 1945 à Gentilly.
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Marron ou gris
Les déchets ménagers non recyclables (ordures
ménagères) comme les restes alimentaires, produits
d’hygiène usagés, vaisselle cassée, etc. sont collectés
dans les bacs à couvercle marron ou les bornes
enterrées à trappe grise. Attention : la taille des sacs
poubelle pour les bornes enterrées est de 50 litres
maximum.
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Vert
Les emballages en verre recyclable comme les
bouteilles, pots et bocaux en verre sont collectés dans
les bacs à couvercle vert ou les bornes enterrées à
trappe verte. Attention : ils doivent être déposés sans
bouchon ni couvercle.
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Jaune
Les emballages ménagers recyclables comme les
cartons, canettes, aérosols, etc. sont collectés dans
les bacs à couvercle jaune ou les bornes enterrées
à trappe jaune. Attention : ils doivent être déposés
directement sans sac. Pliez et insérez les cartons.

Arcueil | Cachan | Fresnes | Gentilly |
Le Kremlin-Bicêtre | L’Haÿ-les-Roses | Villejuif

Mémo du tri
Ensemble, faisons du tri une seconde nature

Services déchets - Tél. : 01 41 24 22 80
dechets.menagers@agglo-valdebievre.fr
www.agglo-valdebievre.fr

Retirer
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cles

VERRE

Bouteilles, bocaux, pots de yaourts ou de
confitures en verre, ...

ORDURES MÉNAGÈRES

ENCOMBREMENT MINIMAL
S’ils encombrent chez vous, ayez conscience qu’ils
encombrent aussi dans la rue ! Pour vous séparer de
votre ancien frigo, télé, canapé, etc, respectez les jours
et les horaires de ramassage :

• Arcueil : à sortir le mercredi soir ou jeudi matin
seulement, pour ne pas encombrer trop longtemps
l’espace public.
• Gentilly : à sortir les 1iers et 3èmes mercredis de chaque
mois, ou la veille au soir à partir de 19h.

UNE SECONDE VIE POUR LES MATÉRIAUX

Si vous ne pouvez attendre le prochain ramassage des encombrants,
sachez que Proxitri, déchèterie mobile de proximité, est ouverte à tous
les habitants du Val de Bièvre de 9 heures à 13 heures (sauf le mois
d’août) aux endroits ci-dessous :
• Arcueil : avenue Paul Doumer, le 1er samedi de chaque mois.
• Cachan : 104, avenue Gabriel Péri, le 2ème samedi de chaque mois.
• Kremlin-bicêtre : 5-13, rue Marcel Sembat, le 3ème samedi de chaque mois.
• Villejuif : 19-23, avenue de l’Épi d’Or, le 4ème samedi de chaque mois.

À L'OPH

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

De la parole aux actes…
Le projet de Schéma régional de l’habitat
et de l’hébergement, qui rassemble les
préconisations de l’État et de la Région en
termes de logement, vise trois objectifs
dans le Val-de-Marne.
Construire intelligemment. Ce schéma
fixe comme objectif la production de
9 900 logements sociaux par an pour
répondre à la demande croissante et
parallèlement s’adapter aux besoins spécifiques des habitants
tout en favorisant le parcours résidentiel. Toutes les formes de
logements sociaux sont ciblées – parc locatif privé conventionné,
parc locatif social, hébergement d’urgence ou encore accession
sociale à la propriété.
Réduire le déficit de logements sociaux. Le schéma pointe des
collectivités en déficit de logements sociaux malgré la loi SRU en
vigueur depuis près de 20 ans. Il y a urgence à construire pour
rééquilibrer les territoires en matière de logements sociaux.
Politique de réhabilitation énergétique. Le schéma prévoit
d’intervenir sur la rénovation énergétique du patrimoine social
et privé. Objectif : 15 000 logements isolés dont 5 000 logements
sociaux.
Trois enjeux que nous partageons et sommes prêts à soutenir.
Nous affirmons même que sur les réhabilitations il faut aller
au-delà des enjeux énergétiques pour créer les meilleures conditions d’habitat. Ce schéma a été validé par le Département et
trouvera force dans sa mise en œuvre à travers le plan métropolitain de l’habitat.
Pour autant une question majeure reste posée : celle des financements. L’affirmation de volonté et les orientations politiques
sont intéressantes, elles permettent le débat. Le courage politique
c’est cependant de mettre en œuvre ces objectifs, d’engager les
moyens pour les soutenir et les réaliser.
Les premières mesures prises par la Région, quelques semaines
après l’installation de la nouvelle majorité, ne sont pas encourageantes. Couplée à la baisse des financements d’Etat, la mise
en œuvre de ces objectifs ne pourra reposer uniquement sur les
locataires, les bailleurs et la contribution des collectivités locales.
De la parole aux actes, notre organisme est prêt comme en témoigne
le dossier de ce nouveau numéro. Nous mesurons pleinement la
nécessité d’entretenir, rénover, réhabiliter et construire. Pour maintenir, répondre aux nouvelles exigences et normes en tous genres,
pour mieux anticiper l’évolution des modes de vie et les attentes des
locataires, enfin pour relever ensemble les défis environnementaux.
Alors à quand les financements ?

PATRICK DAUDET
Vice-président d’Opaly
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DOSSIER

PROJETS

De nouvelles réhabilitations
OPALY POURSUIT UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DE PÉRENNISATION DE SON PATRIMOINE.
AINSI, LES OPÉRATIONS MENÉES DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT URBAIN, NOTAMMENT,
ONT PERMIS CES DIX DERNIÈRES ANNÉES DE REDONNER UN SOUFFLE À ENVIRON
1 500 LOGEMENTS, SOIT PLUS DE 2/3 DU PATRIMOINE ANCIEN.
Un bureau d’étude a été missionné par
Opaly en 2015 pour réaliser une analyse
technique et thermique et étudier des
préconisations sur 1052 logements répartis
sur cinq résidences : escaliers MNOP de
Paul-Vaillant-Couturier, Clément Ader
et Raspail à Arcueil, Frileuse et Reine
blanche à Gentilly. Bien qu’ayant déjà
bénéficié de travaux de réhabilitation
(selon les bâtiments : aménagement de

hall, remplacement de fenêtres, extension de certains logements...), ces cinq
cités sont parmi les plus anciennes.
Les cités Reine blanche et Paul VaillantCouturier ont été identifiées, notamment
lors de l’élaboration du plan stratégique
de patrimoine (PSP), comme nécessitant
de travaux de requalification du bâti, de
même que la cité des Irlandais réhabilitée en 2015-2016.
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ont été construits dans un second temps,
avec une configuration des logements et
un aspect extérieur différents. La réhabilitation devrait apporter plus de cohérence extérieure avec les autres bâtiments du groupe. Un travail sera mené
notamment sur les halls, dont l’aménagement remonte à vingt ans.
L’équipe de maitrise d’œuvre retenue
est AIP (architectes) et Alterea (bureau
d’études).
Durée prévisionnelle des travaux : 12 mois
dont 3 mois de préparation. Durée des
travaux dans le logement : 22 jours (non
continus).
• CITÉ CLÉMENT ADER (ARCUEIL) :

s’annoncent !
Opaly met progressivement en œuvre
les actions nécessaires sur les groupes
identifiés.

TROIS CITÉS CONCERNÉES
EN 2017 ET 2018
• CITÉ PAUL-VAILLANT-COUTURIER
(ARCUEIL) :

Construite de 1951 à 1957, la cité a
connu une première réhabilitation des
logements et façades, ainsi qu’un aménagement de certains halls en 1997. La
réhabilitation engagée en janvier 2017
concerne les bâtiments 7 et 8 (esc. M/N
et O/P), soit 80 logements. Ces bâtiments

La réhabilitation engagée en janvier 2017
concerne 180 logements, répartis en
4 bâtiments construits de 1966 à 1970.
Les parties communes et les menuiseries
avaient fait l’objet d’une rénovation en
2000. Une réfection de toitures-terrasses
a été faite en 2017. L’équipe de maitrise
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d’œuvre retenue regroupe Archétudes
(architectes), Projex et ACTR (bureaux
d’études).
Durée prévisionnelle des travaux :
18 mois dont 3 mois de préparation.
Durée des travaux dans le logement :
22 jours (non continus).
• CITÉ FRILEUSE (GENTILLY) :

Construite de 1966 à 1972, la cité compte
527 logements répartis dans dix bâtiments.
Les bâtiments G, H, I ont été réhabilités en
2005, et divers travaux ont été effectués
pour les autres bâtiments. La réhabilitation qui sera engagée en 2018 concernera
les bâtiments D, E, F et les quatre tours,
soit 387 logements.

Au programme :
• A mélioration thermique vers une
rénovation BBC : isolation thermique
par l’extérieur, amélioration du
système de ventilation
• R éfection électrique, sanitaire, et de la
plomberie
• Intervention sur les parties communes

DOSSIER
VERS L’AMÉLIORATION DES
PERFORMANCES THERMIQUES
Les objectifs des projets sont aujourd’hui
d’aller plus loin dans l’amélioration du
confort des logements, d’améliorer l’usage
des halls et parties communes, d’aller vers
une meilleure performance énergétique,
et de pérenniser les équipements.
Il s’agit d’apporter des améliorations sur
les performances thermiques des bâtiments concernés, avec des objectifs rendus possibles par l’évolution des matériaux et des techniques.
L’objectif est double : empêcher la dégradation du bâti ancien et réduire la consommation d’énergie nécessaire, afin de maintenir une certaine qualité de vie pour les
locataires.
Une consommation d’énergie moindre,
c’est limiter son impact environnemental (moins de gaz à effet de serre) tout en
limitant les charges pour les locataires.
Opaly a une volonté forte de tout mettre
en œuvre pour une maîtrise des charges
et de la quittance. Ainsi, après l’engagement dans le déploiement du réseau de
chaleur par géothermie, les futurs travaux permettront de progresser dans ce
sens.

LES ÉTAPES DE LA
CONCERTATION
Comme à chacune des réhabilitations
menées, Opaly organise la concertation
avec les locataires : réunions publiques,
ateliers, permanences… Les locataires
concernés sont amenés à exprimer leur
avis et à formuler des choix au fur et à
mesure de l’avancée des projets. Un diagnostic fin, précis, a été mené en février
lors des états des lieux dans les logements :
certains travaux seront communs à tous
les logements, d’autres seront étudiés
au cas par cas. Une réflexion importante
sera également portée sur l’usage des
espaces communs (halls, cages d’escalier,
accès aux caves, etc.).

L’engagement dans la réhabilitation a été
officiellement lancé le 31 janvier pour
les groupes Paul-Vaillant-Couturier et Clément Ader par deux réunions publiques
distinctes : les projets ont été présentés
aux locataires, ainsi que les architectes
retenus, associés à des bureaux d’études.
Les étapes de concertation et consultation se déroulent en mars et avril. La
commande de travaux doit intervenir en
fin d’année 2017, après une consultation
selon le règlement des marchés publics.
Le programme de chacune des réhabilitations sera soumis au vote des locataires
après présentation du projet final et du
programme de travaux.

L’ACCOMPAGNEMENT
DES LOCATAIRES
Une maîtrise d’œuvre sociale sera retenue
afin de rencontrer les locataires et de faire
un point précis sur les situations difficiles
ou nécessitant un accompagnement spécifique pendant les travaux : personnes
isolées, problématiques de santé, travail
à domicile… Des solutions seront recherchées au cas par cas pour remédier aux
différentes situations identifiées.
Cet accompagnement a d’ores et déjà été
mis en place lors des réhabilitations de
la cité des Irlandais, au Chaperon vert…
En parallèle, chaque chantier fait l’objet d’un dispositif complet pour renseigner les locataires : livret d’information

remis avant les travaux (détaillant le programme, le planning, etc.), personnes référentes (entreprise et Opaly), affichage…

UN CONTEXTE FINANCIER
CONTRAINT
Le coût d’une réhabilitation est important, et l’absence de dotations de l’Etat
et de la Région Ile-de-France contraint le
montage financier des opérations de réhabilitation à venir. Aussi Opaly a sollicité
notamment la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et le Conseil départemental du Val de Marne afin de compléter son
investissement en fonds propres.
Un dossier a également été déposé auprès
de la CDC dans le cadre d’un appel à projets
pour dynamiser les investissements des
bailleurs sociaux en matière de travaux
à dominante thermique. Parmi un grand
nombre de demande, Opaly a été retenu :
la CDC a octroyé un prêt de 5 millions
d’euros à taux zéro, remboursable dans 20
ans, pour l’engagement de deux réhabilitations en 2017 et une en 2018. Au total,
l’équivalent de 22 000 euros HT par logement pourra être consacré aux travaux,
dans un premier temps pour les groupes
Paul-Vaillant-Couturier (escaliers MNOP),
Clément Ader (Arcueil) puis pour Frileuse
(4 tours et bâtiments DEF, Gentilly).
Opaly poursuit sa recherche de financements extérieurs (mobilisation de fonds
européens, Action logement…).
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À NOTER
Objectif : s’approcher
du BBC Rénovation (soit
passer de l’étiquette
énergétique D à B)

!
À NOTER
Un prêt de 5M€
à taux zéro a été octroyé
par la CDC
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Instances

Réunion du Conseil de
concertation locative
Les représentants de locataires
membres du CCL se sont réunis
le 21 février. Le plan d’actions
d’animation de la vie sociale
présenté a rencontré un bon
écho parmi les participants. Opaly
développe en effet de nouvelles
actions en vue de favoriser le
lien social dans les quartiers :
ateliers artistiques (théâtre,
sculpture, recyclage, fresque…) en
partenariat avec les acteurs locaux.
Le plan concerne également le
cadre de vie : participation à des

« promenades propreté », souhait
de créer des jardins partagés,
partenariat pour favoriser
l’enlèvement de véhicules usagés…
Les locataires sont invités à se
faire les relais des actions et à y
participer.
Enfin, un échange s’est tenu sur la
problématique de la propreté des
espaces communs et du respect
des actions de propreté. Opaly
a rappelé le rôle des différents
intervenants : société de ménage,
gardien, ville…

Allocations logement

Opaly alerte Mme la ministre
Malgré les réserves importantes des partenaires sociaux et des
acteurs du logement social, le gouvernement a adopté le 12 octobre
dernier, un décret relatif à la prise en compte du patrimoine dans
le calcul des aides personnelles au logement. Ce décret pénalise
fortement l’épargne des familles populaires, alors même que le
bénéfice de l’APL est déjà attaché à de strictes conditions de revenu.
Devant la gravité que pourrait représenter la perte ou la diminution
de l’APL pour les locataires au vu de leurs ressources modestes, les
membres du Conseil d’administration d’Opaly ont décidé d’interpeller
par courrier Mme Cosse, ministre du Logement, souhaitant qu’elle
revienne sur cette mesure.

Plateau 31

Participez au projet
A2Mains !
Vous aimez raconter des histoires, peut-être même
écrire ou jouer la comédie ? Participez à des ateliers
de pratique artistique ! A partir du mois de mars le
Plateau 31 vous propose différents ateliers mêlant
artistes professionnels et amateurs (écriture, lectures
publiques, création d’un spectacle…).
Renseignement au 06 74 53 22 07.
Ce projet fait l’objet d’une convention entre le Plateau 31
et Opaly dans le cadre du soutien aux animations dans
les quartiers prioritaires des villes.

Décision du tribunal
à l’encontre de
locataires agressifs
• Déclaré coupable
Une plainte avait été déposée début 2016
contre un locataire virulent et ayant
menacé un agent d’Opaly. Le 14 décembre
dernier, le tribunal de la chambre
correctionnelle de Créteil a déclaré
coupable de menace ledit locataire, et l’a
condamné à six mois d’emprisonnement
avec sursis et 300 euros d’amende.
L’agent qui s’était constitué partie civile a
reçu 1 euro de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi. Le locataire
a été condamné à verser également
1 euro de dommages et intérêts à Opaly,
et à rembourser les frais de procédure à
hauteur de 800 euros.
• Bail résilié
Le Tribunal d’instance de Villejuif a résilié,
dans sa décision du 17 janvier 2017, le
bail d’une locataire qui avait tenu par
écrit des propos insultants concernant un
courrier d’Opaly l’informant de l’ouverture
d’une procédure pour impayé de loyer.
Opaly a soutenu et continuera de soutenir le
personnel dans ces situations d’agressivité,
mêmes verbales.

Arcueil

Changement
de sols
Opaly a fait procéder au renouvellement des revêtements de sol des cités
Maison des Gardes et Eglise (équipement qui datait de leur construction).
Les travaux ont été effectués fin 2016,
sur une durée de deux mois environ.
Montant : 125 000 euros.
Raspail (Arcueil)

Accès réservés
Un portail a été posé pour préserver
l’accès pompier d’un bâtiment rue
E. Raspail. Un autre portail ferme
l’accès piéton à l’arrière du bâtiment,
des digicodes et lecteurs de badges
ont été installés pour permettre l’accès des résidents. Les travaux ont
été effectués fin 2016.

SAGACITÉ
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Sur les toits

Une bonne couverture
• La toiture du bâtiment B de la résidence E. Zola (Arcueil), qui abrite la
sous-station de chauffage par géothermie, a été renouvelée pour cause
de vétusté.
Montant des travaux : 38 000 euros.

• Des travaux ont été réalisés sur les
toits des bâtiments de la cité Clément Ader (Arcueil) : il s’agissait de
reprendre l’étanchéité ; un complément d’isolation a également été apporté. Enfin, des gardes corps ont été

Plein la vue

Le recyclage s’affiche !
Les habitants du
Chaperon vert étaient
conviés le samedi 25
février à un atelier de
fabrication d’objets
insolites, animé par la
plasticienne Marie-Claude
Beck, ainsi qu’un atelier
poésie avec le conteur
Charles Piquion.
Le projet est né d’une
réflexion menée avec
le conteur autour du
recyclage et de la
transformation des
déchets et d’objets
devenus inutiles. Des
ateliers ont également
été conduits en centres
de loisirs de la ville
de Gentilly par la
plasticienne.
Le mur en bois de l’école
Lurçat a été «habillé» des
œuvres réalisées à cette
occasion.

installés, permettant de sécuriser les
interventions des entreprises.
Montant total des travaux :
145 000 euros.

Accès pompiers
rénové
La zone accès pompiers devant le
bâtiment B des Irlandais (Arcueil) a été
refaite et protégée des stationnements
interdits, pour un montant de 38 000
euros.
Des bornes de défense ont également
été mises en place, afin de préserver cet
espace nécessaire à une intervention
rapide des secours si nécessaire. De
manière générale, les accès pompiers
sont signalés par un panneau et/ou un
pictogramme au sol. Le stationnement
y est interdit.
Respectez ces espaces : chaque seconde
compte lors des interventions d’urgence.
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Animation

Les ados font le mur
Une fresque habille un mur à proximité du LCR
de la résidence Delaune, à Arcueil : les enfants
du club Guy Moquet l’ont réalisée pendant leurs
vacances scolaires de février. Le projet a été
porté par Opaly, la ville d’Arcueil, l’association
Zigzag et le grapheur Quentin Chaudat. Elle
pourrait être proposée à l’association « enlarge
your Paris » (littéralement « agrandissez votre
Paris »), qui milite pour un GR du street art (art
de rue) qui relierait Arcueil, Gentilly, Paris, Ivry
et Vitry.

RENOUVELLEMENT URBAIN DU CHAPERON VERT

Premiers comités de suivi pour l’ilot 5
(Arcueil)
À SUIVRE
Avril :
fin de réhabilitation pour
les bâtiments A, B et C
du Chaperon vert, et
livraison de 20 logements
en accession sociale à la
propriété à proximité.
Juillet :
fin de réhabilitation pour
les bâtiments D, E et F du
Chaperon vert, et livraison
de 21 autres logements
en accession sociale à la
propriété à proximité.

Deux réunions ont eu
lieu pour ce dernier ilot
de travaux du Chaperon
vert, le 13 décembre et
le 26 janvier avec les
locataires du comité
de suivi des travaux, en
présence de la présidente
et des services d’Opaly,
de l’entreprise Brézillon,
du bureau d’études
EPDC et de l’équipe

d’architectes RVA. Les
travaux sont bien avancés
dans les logements des
bâtiments AP et AO, et
presque terminés pour
le bâtiment AK : isolation
acoustique d’un mur
mitoyen, amélioration de
la ventilation, réfection

de l’électricité et de la
plomberie-sanitaire,
pose de robinets
thermostatiques...
Démarrent en façades :
la peinture des bétons,
le nettoyage des briques
et l’application d’un
hydrofuge, le bardage
des pignons... Et dans
les parties communes :
peinture des cages
d’escalier, agrandissement
des entrées pour de
nouvelles boîtes-auxlettres.
Les travaux dans les
logements des bâtiments
CM, CL et AN se mettent
progressivement en place.

Gentilly : ça construit !
20 + 21
logements
en
accession
bientôt
livrés.

NOTABENE
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« Dites « OUI au logement social »
Permettre à tous ceux qui en ont
besoin d’accéder à un logement
abordable et de qualité, vous dites
Oui ? Alors signez la pétition « Oui
au logement social » soutenue par
Opaly avec le Mouvement Hlm. Cette
pétition est ouverte à tous, car se
loger est un droit fondamental, qui nous concerne tous. Elle
sera adressée à l’ensemble des candidats aux élections
de 2017 pour qu’ils s’engagent, une fois élus, à soutenir le
logement social, et à agir pour que le plus grand nombre
ait accès à un logement digne, de qualité et abordable.
Signez la pétition sur www.change.org/ouiaulogementsocial
Retrouvez l’ensemble des propositions sur
www.ouiaulogementsocial.org

OPALY EST SUR TWITTER !
Les réseaux sociaux sont
un moyen de partager
de l’information et
d’échanger sur des sujets
d’actualité concernant les
différentes composantes
du logement social. Vous
pouvez désormais suivre
l’Office sur le compte
@Opaly94.

FÊTE DES VOISINS :
RÉSERVEZ VOTRE 19 MAI !
La fête des voisins
se prépare : si vous
souhaitez qu’Opaly vous
fournisse des affiches,
ballons, nappes… pour
ce moment convivial
annuel, contactez le
service Communication
au 01 46 15 32 36.

vendredi 19 mai 2017

En 2017
consommons
miEux

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

www.immeublesenfete.com

VIVRE EN SÉCURITÉ…

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :
LES GESTES À NE PAS FAIRE
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.

N'utilisez pas d'appareils
électriques les mains
mouillées
ou les pieds dans l'eau, ni
lorsque vous êtes dans votre
bain ou sous la douche.

Ne laissez pas les
douilles de chantier ni
des fils non raccordés.
Installez des luminaires.

N'installez pas de circuit
électrique
chez vous ni dans les parties
communes de l'immeuble.

N'intervenez pas dans le
tableau électrique :
contacter votre bailleur en
cas d'accident.

Ne laissez pas de
connexions de type
"dominos" ou de fils dénudés
accessibles directement.

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

SOUVENEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES
RESPONSABLE DU MAINTIEN DE
L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
DU LOGEMENT DANS L’ÉTAT DANS LEQUEL
ELLE VOUS A ÉTÉ FOURNIE.
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VIVRE EN HLM

CLIND'OEIL
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LA RUCHE ÉDUCATIVE

Franck Patte est locataire d’Opaly.
Sa spécialité : les abeilles. Ebéniste
d’art de formation, il a d’abord été
artisan et utilisateur de cire d’abeilles
pour le bois qu’il travaillait, avant
de devenir apiculteur, protecteur et
ambassadeur des abeilles.
Février, les premiers pollens arrivent,
avec les chatons des noisetiers. Puis
il y aura les aulnes, les érables, les
marronniers… Les abeilles s’activent
quand les températures ne sont pas
trop froides. Elles peuvent parcourir
jusqu’à cinq kilomètres à la ronde,
et revenir exactement à leur point de
départ, à leur ruche.
« Quand on parle d’abeilles, la première
pensée des gens va au miel. Pour moi, les
abeilles, c’est magique : ça impose le respect, toute cette vie autour et dans la ruche.
Je trouve ça magnifique. Chaque colonie
d’abeilles est différente. »

ABEILLES DES VILLES
Franck a créé son association, la Ruche
éducative, après une formation au
rucher du Jardin du Luxembourg. Le
but de l’association est notamment de
protéger les pollinisateurs, et de développer les ruchers urbains. En ville
se sont essentiellement des miellées
d'arbres. « On ramène la nature en ville,

ÇA BUZZE !

pour tâcher de préserver la biodiversité.
Etre autorisé à installer un rucher dans
une ville, cela veut aussi dire zéro pesticide
donc zéro phytosanitaire. » En 2012, Gentilly s’est engagée dans une démarche
« objectif zéro phyto » pour l’entretien de ses espaces verts. Le 22 juillet
2015, l’Assemblée nationale adopte la
loi de transition énergétique pour la
croissance verte, qui prévoit la mise
en place de l’objectif zéro pesticide
dans l’ensemble des espaces publics
à compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités
locales et établissements publics pour
l’entretien notamment des espaces
verts et des voiries.
Franck mène également des actions
de sensibilisation dans les écoles, des
ateliers de construction de ruche et
d’hôtel à insectes… ainsi que des baptêmes apicoles. « J’aime la rencontre,
la discussion, les échanges. J’aime partager avec la jeunesse, la sensibiliser ; chez
les tous petits, il y a la joie de découvrir
l’intérieur de la ruche, les insectes… Comprendre le fonctionnement de la ruche, c’est
comprendre le rôle de chacun pour un but
commun, éviter l’individualisme. »
L’apiculteur propose également ses
services aux entreprises pour installer

et entretenir des ruchers ; en 2016, il
s’est occupé de l’entretien de celui de
l’opéra de Paris.

OÙ EN EST LE MIEL FRANÇAIS ?
« Nous avons produit en France environ
10 000 tonnes de miel en 2016, nous en
consommons 40 000 tonnes à l’année… Il
faut savoir qu’en France le nourrissement
des abeilles est interdit quand la ruche est
en production, contrairement à d’autres
pays, où l’on peut leur donner du sucre… »
Les ruches de Franck, pour leur part,
produisent une centaine de kilos de
miel dans l’année, qu’il propose à la
vente sur des manifestations (fête de
la ville, salon…). Fin 2016, Franck a
été médaillé d'argent du concours des
miels d'île de France !
Bon à savoir : les particuliers peuvent
parrainer l’association, pour la soutenir dans ses missions de sensibilisation et de préservation des abeilles.

S’informer sur la Ruche éducative
Pour retrouver l’actualité de
l’association :
https://www.facebook.com/
larucheeducative/

