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VIE SOCIALE
ANIMONS LES QUARTIERS !
SAGA CITÉ
L’actualité des quartiers
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PRATIQUE

VOUS AVEZ UN VEHICULE
NOUS AVONS DES PLACES DE PARKING !
LE STATIONNEMENT EN RÉGION PARISIENNE N’EST PAS TOUJOURS AISÉ. C’EST POURQUOI OPALY
DISPOSE D’UNE OFFRE DE STATIONNEMENT DÉPLOYÉE SUR L’ENSEMBLE DE SON PATRIMOINE, EN PIED
DE RÉSIDENCES OU À PROXIMITÉ. BON À SAVOIR : LE TARIF EST DEUX FOIS MOINS CHER QUE L’OFFRE
PRIVÉE… POURQUOI NE PAS EN PROFITER ?
EN SURFACE OU EN SOUTERRAIN
Opaly dispose de places de
stationnement en surface, avec
accès résidentiel ou non selon les
endroits, ainsi que dans des parkings
souterrains ou fermés.

Le prix de location varie en fonction
de ces éléments : de 9 euros à
44 euros environ par mois (hors
charges).
Quelques boxes sont également à
louer, sur certains sites, ainsi que des
emplacements doubles, c’est-à-dire
qui accueillent deux véhicules l’un
derrière l’autre.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de votre gardien ou de
l’agence.
UN EMPLACEMENT LOUÉ = UN EMPLACEMENT
RESERVÉ
Lorsque vous louez un emplacement, celui-ci vous est
réservé. Un macaron vous est remis pour que vous
le placiez en évidence derrière le parebrise de votre
véhicule.

Tout véhicule stationné sur un emplacement qui
n’est pas le sien est signalé afin de ne pas gêner le
stationnement des autres véhicules.
CE QUI VOUS SERA DEMANDE
+ Être à jour du paiement de votre loyer
+ Etre assuré pour votre logement et votre véhicule

POUR VOUS RENSEIGNER

À L'OPH

+Contactez votre gardien ou l’agence afin de connaître les disponibilités et les
tarifs des emplacements qui vous intéressent.

S

+Si vous confirmez votre souhait de louer, un rendez-vous vous sera ensuite fixé
avec la Gestion locative pour la signature d’un contrat de bail.

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

Médiation culturelle,
le goût des autres
Un organisme de logement social vous
doit le clos et le couvert, c’est vrai. Mais
à Opaly nous avons toujours considéré
notre rôle au-delà de nos obligations réglementaires et avec encore plus de force
dans cette période où l’État et les collectivités territoriales, notamment la région se
désengage du logement social.
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L’habitat demeure cet espace singulier, plus vaste que le lieu
physique dans lequel vous vivez, seul.e ou en famille. C’est un
espace social, culturel, un espace affectif et émotionnel dans
lequel nous nous construisons et qui participe à notre structuration.
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Dans un monde hyper connecté mais où finalement l’individualisme nous menace Opaly veut créer des moments entre voisins,
de partage, de convivialité, de solidarité, de rencontre entre différentes cultures, entre générations…
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C’est la raison pour laquelle en redessinant l’architecture de nos
structures de proximité, nous avons fait le choix de développer la médiation autour des questions sociales, mais aussi de la
culture et du développement durable. Au printemps, à l'occasion de la Semaine nationale des Hlm, nous avons favorisé les
animations en pied d'agences notamment l’opération "Faites le
plein d'énergie !" avec la distribution d'ampoules Led, ou encore
la découverte de ruches. Les ateliers réparation de vélo et la sensibilisation au jardinage ont remporté également un vif succès.
D’autres manifestations sont en cours ou à venir, notamment
des ateliers autour du Street art, dans le cadre du projet du sentier qui reliera Arcueil, Gentilly, Paris 13e, Ivry et Vitry.
Enfin, nous sommes fièr.e.s d’annoncer, en partenariat avec les
villes, la création de jardins partagés.
Ces espaces de partage et de convivialité ne se décrètent pas, ils
n’auront d’existence que si vous y participez, nous vous attendons donc nombreux pour continuer à cultiver le goût d’être
ensemble. Ces initiatives n’ont de sens que si vous y inscrivez
vos rêves et vos envies.

CARINE DELAHAIE,
Présidente d’Opaly

g
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OPALY
SIÈGE SOCIAL :

51, rue de Stalingrad
94110 Arcueil.
Tél. 01 46 15 32 00.
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RÉDACTION : Karine Pardieu
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DOSSIER

VIE SOCIALE

Animons les quartiers !
AVEC LES BEAUX JOURS REVIENNENT L’ENVIE DE SORTIR, DE FLÂNER, DE DISCUTER AVEC SON
VOISIN OU SA VOISINE… LES FÊTES SONT L’OCCASION JUSTEMENT DE RENOUER AVEC LA VIE
SOCIALE. C’EST AGRÉABLE, ET UTILE AU « VIVRE ENSEMBLE », ALORS POURQUOI NE PAS SE
RETROUVER PLUS SOUVENT ? OPALY DÉVELOPPE ET SOUTIENT DES ANIMATIONS POUR TOUS,
PETITS ET GRANDS, DANS LES QUARTIERS. À VOUS D’EN PROFITER !

DE NOUVELLES ANIMATIONS
PROPOSÉES
Opaly développe de nouvelles actions et
animations pour favoriser le lien social
dans les quartiers, notamment dans les
quartiers dits prioritaires de la politique
de la ville.
Pendant les vacances scolaires de prin-

temps et de Pâques, des ateliers ont été
proposés en partenariat avec des centres
de loisirs. Ainsi en février une quarantaine d’enfants et adultes a participé au
Chaperon vert à un atelier création et poésie autour du recyclage, avec le conteur
Charles Piquion et la plasticienne MarieClaude Beck, pendant qu’une quarantaine
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Recyclage poétique au Chaperon vert

!
À NOTER
Renseignements au
01 45 46 92 02
(Plateau 31)

ment été l’occasion de proposer des animations sur le thème de la transition
énergétique de manière concrète : distribution d’ampoules économes en énergie,
découverte de la ruche, atelier de réparation de vélo… et visite du site de géothermie. À découvrir en dernière page de ce
numéro.

Zoom : Ecrire et jouer A2Mains

de jeunes âgés de 11 à 14 ans s’initiait au
street art pour la réalisation d’une fresque
à proximité de la résidence Auguste Delaune, à Arcueil, encadrés par le club Guy
Moquet et l’artiste Quentin Chaudat.
En avril, c’est un autre projet avec des
enfants de 6 à 10 ans cette fois : réalisées
avec les animateurs du centre de loisirs Jean
Macé et le sculpteur Pierre Recule, des créations sur toile et bois ont été ensuite exposées une quinzaine de jours dans le parc du
groupe Paul Vaillant-Couturier, puis en juin
dans le parc des Irlandais (Arcueil).
D'autres actions seront proposées dans
l’année.
La Semaine nationale des Hlm a égale-

Parmi les animations récemment proposées aux locataires : le
projet d’écriture et de spectacle A2Mains, porté par le Plateau 31et
financé par Opaly et la Drac Ile-de-France, a dé-marré en mars. Il
s’agit de faire se rencontrer un(e) auteur(e) professionnel(le) et
un(e) locataire, pour faire naître « à deux mains » un texte, et à
terme, un spectacle, à partir des écrits de chacun des duos.

Le samedi 13 mai le Plateau 31 a proposé à dix locataires (déjà inscrits ou non
dans le projet) d’assister à une pièce de théâtre puis d’échanger avec son auteurinterprète le temps d’un dîner.
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Zoom : Opaly sur le sentier Street art
Le samedi 10 juin était lancé le projet de sentier Street art
(« art dans la rue ») qui reliera Arcueil, Gentilly, Paris 13ème, Ivry
et Vitry. L’artiste Quentin Chaudat a réalisé une œuvre sur un
transformateur, au n°69 de la rue des Champs Elysées (Arcueil
en limite de Gentilly). Opaly s’est donc inscrit de manière très
concrète dans le projet, porté par l’association les Ricochets
sur les pavés pour la partie Arcueil et Gentilly, avec la mise à
disposition de ce premier mur et un cofinancement du projet au
côté du Territoire. Le sentier, d’une longueur totale de 12 km,
devrait être inauguré dans un an. Les autres partenaires : Enlarge
your Paris, qui œuvre pour faire découvrir la proche banlieue, et
les villes traversées.
Des ateliers autour du Street art sont également proposés, dans le
cadre de ce projet, au cours de la deuxième quinzaine de juillet au
Chaperon vert.

Fresque avec des enfants, à Arcueil.

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

À LA CARTE : THÉÂTRE ET
CONCERT À DOMICILE

!
À NOTER
Se renseigner sur le
théâtre et le concert :
tél. 01 46 15 32 00.

Depuis maintenant deux ans, vous avez
la possibilité en tant que locataire d’Opaly de bénéficier gratuitement d’un spectacle de théâtre ou d’un concert dans
votre appartement.
Bonne ambiance garantie : la pièce de
théâtre pour l’humour, le concert pour
le plaisir des oreilles et de la découverte.
L’un comme l’autre durent 45 minutes
environ, avec l’opportunité 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 jeu
en appartement permet plus de simplicité dans les échanges, souvent prolongés
par un petit goûter auquel tout le monde
a contribué.
Pas besoin d’habiter un loft : Les artistes

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.
• UNE HISTOIRE EXTRAORDINAIRE

Humour et convivialité sont au rendezvous de la pièce « l’extraordinaire histoire du
gardien, du locataire et du pot de fleur », de la
Compagnie Mack et les gars. S’inspirant
de situations réelles, cette comédie parle
du quotidien et des relations qui s’instaurent entre le personnel et les voisins.

FÊTES DE QUARTIER,
FÊTE DES VOISINS…
Le mois de mai est souvent riche en
animation : la traditionnelle fête des
voisins a rassemblé encore cette année
de nombreux locataires, sur une dizaine
de sites du patrimoine d’Opaly. Rien de
mieux qu’un apéritif ou un repas partagé pour mettre de la convivialité dans

7
les relations de voisinage : la nourriture
rapproche, les recettes sont échangées,
et pendant que les enfants jouent ensemble les adultes font connaissance ou
prennent le temps de mieux se connaître.
La fête de quartier du Chaperon vert s’est
déroulée cette année le dimanche 14 mai,
le même jour que le vide-grenier. La place
Marcel Cachin, nouvellement aménagée, a accueilli les animations proposées
par les associations, les villes, et Opaly.
Pour l’occasion, la Ruche éducative (voir
article du journal d’avril) proposait la
confection d’un hôtel à insecte, installé
ensuite dans le « jardin des rêves » du
square vers la Maison du projet. Charles
Piquion, conteur, animait de son côté un
atelier recyclage d’objets inutiles : un jeu
d’échec insolite a ainsi vu le jour, au gré
de l’inspiration des participants.
La fête des Irlandais, organisée par la
ville d’Arcueil le 17 juin, a été l’occasion
de proposer des ateliers de création et de
valoriser les précédents ateliers réalisés
pour les habitants des quatre cités, dont
font partie les groupes des Irlandais,
Cherchefeuille et Paul Vaillant-Couturier,
inscrits comme quartiers prioritaires de
la ville d’Arcueil.

sion, autour d’une pratique partagée. Des
rencontres ont été organisées avec l’association des Vergers urbains qui accompagne Opaly pour lancer l’idée : les premiers projets fleurissent à Reine blanche
extension, à Gentilly, et au Chaperon vert
(sur Arcueil et sur Gentilly).

Fresque collective
aux Irlandais (Arcueil)
à l'occasion de la fête
du quartier Jean Macé.

CULTIVONS ENSEMBLE
LE LIEN SOCIAL !
D’autres projets ont être menés, autour
de jardins partagés par exemple : les ILN
Raspail, à Arcueil, ont désormais leur jardin en pied d’immeuble, mis en place par
l’amicale des locataires, tout comme le
groupe Antoine Marin depuis plusieurs
années, grâce à l’investissement de locataires. L’association retour à l’essentiel,
au Chaperon vert côté Arcueil sème et
plante dans une partie du square entre
les immeubles…
D’autres projets ont été initiés en juin et
juillet, afin d’embellir les résidences tout
en favorisant les échanges et la discus-

!
1er jardin avec l'accompagnement et des vergers urbains,
rue de la Convention à Arcueil.

À NOTER
Vous avez un projet ?
Contactez-nous
au 01 46 15 32 00.
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Arcueil

Habillage à la cité de l’église

Modernisation
d’ascenseurs
A près le remplacement de
l’équipement desservant les
11 étages du bâtiment A de la cité
des Irlandais à Arcueil, fin 2016,
c’est au tour des bâtiments HV et
HW du Chaperon vert, à Gentilly,
de bénéficier de la modernisation
(HV) et du remplacement (HW)
des équipements, d’ici à la fin de
l’année.
Montant total des travaux pour
ces deux bâtiments :
540 000 € HT.

L’architecte M. Dollander, concepteur
d’une partie de la cité de l’Eglise, a été
sollicité pour proposer une occultation
des terrasses du rez-de-chaussée, afin
de préserver l’intimité des logements
qui donnent sur la place Didon. La dizaine de logements dispose désormais
d’une claustra en tôle d’acier ouvragée,
découpée au laser, s’intégrant parfaitement au site.

Économies d'énergie

Distribution
d'ampoules Led

Arcueil, Gentilly

Performance de Street Art

Un parcours Street Art (art dans la rue) traversera prochainement
Arcueil, Gentilly, le 13ème arrondissement de Paris, Ivry-sur-Seine et Vitrysur-Seine (lire p. 6 du dossier) Les habitants étaient invités à assister aux
performances de l’artiste-grapheur Quentin Chaudat dont la réalisation
lançait le projet, les 9 et 10 juin.

Opaly s'associe à la société Enerlis pour
la distribution d'ampoules Led à l'ensemble des locataires. Initiée le mercredi
28 juin à l’occasion de la Semaine nationale des Hlm, en présence de Mme Delahaie, présidente, et de M. Daudet, viceprésident, cette démarche s'inscrit dans
le dispositif des Certificats d'économies
d'énergie (CEE) et vise à favoriser une
réduction des consommations d'énergies primaires.
La distribution du pack de 5 ampoules se
poursuit au long du mois de juillet pour
tous les locataires d’Opaly, en porte à
porte.

SAGACITÉ
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Réhabilitations

On vote à Clément Ader et Paul Vaillant-Couturier !
Les projets de réhabilitation ont fait l’objet d’une concertation importante, et sont maintenant soumis au
vote des locataires jusqu'à la mi-août :
• Les locataires des bâtiments 7 et 8 de la cité Paul
Vaillant-Couturier ont, eux, été réunis le 17 mai,
après plusieurs étapes de concertation également
(visite de site et ateliers). Proposition de façade,
travaux dans les logements, embellissement des
halls et réaménagement des entrées principales
sont proposés au vote, détaillés dans le dossier de
consultation remis.
Esquisses de façades pour Clément Ader

• Une réunion publique s’est tenue le 18 mai pour
présenter l’avancement du projet de réhabilitation
du groupe Clément Ader. L’architecte a pu exposer
notamment le projet de façade et les travaux
proposés pour les cages d’escaliers.
Les différentes étapes de concertation avec les
locataires ont permis d’affiner les premières
propositions (visite de site et ateliers), au-delà des
travaux prévus dans les logements.
Un dossier de consultation a été remis aux
locataires afin qu’ils puissent se prononcer pour ou
contre la réhabilitation. Le vote se déroule jusqu’à
la mi-août.

Esquisses de façades pour la cité Paul Vaillant Couturier

Réunion publique en janvier pour les locataires
du groupe Clément Ader au démarrage du projet.
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RENOUVELLEMENT URBAIN DU CHAPERON VERT

Gentilly : emménagements
En juin et juillet
les logements
réhabilités des
bâtiments E et F ont
été réceptionnés,
pour ensuite être
remis en location
ou réintégrés. Les
bâtiments, eux,
seront livrés en
totalité en octobre,
après travaux
dans les parties
communes.
L’une des nouvelles
constructions a été
livrée en mai (ci-

contre), le prochain
devrait l’être en
septembre. 25 des
41 logements en
accession sociale
à la propriété ont
été vendus à des
Arcueillais et des
Gentilléens.
L’aménagement du
square sera ensuite
enclenché, avec une
fin prévisionnelle
de travaux en avril
2018.

Arcueil : relocation progressive
La livraison des logements du bâtiment AO
rue D. Mitterand, s’est faite progressivement en
juin, permettant à des locataires d’emménager.
Les logements des autres bâtiments de ce secteur
seront livrés à leur tour d’ici avril 2018. Les travaux se
poursuivent dans les
parties communes,
et sur les façades :
le témoin de façade
avec les échantillons
de matériaux a été
présenté le 1er juin
par l’entreprise aux
services d’Opaly.

À SUIVRE
Projet de construction
avenue Lénine, à l’angle
de la rue Jean-Jaurès
à Arcueil : à venir 17
logements pour Opaly sur
67 (Vefa). La démolition de
l’existant est achevée.
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NOTABENE
JARDINAGE PARTAGE
VIVRE EN SÉCURITÉ…

TS
ACCIDSETN
IQUES
DOME

CHAQUE ANNÉE DES CAS DE DÉFENESTRATION
ACCIDENTELLE SE PRODUISENT, ET
PARTICULIÈREMENT LORS DES BEAUX JOURS.
Les projets de jardinage partagé en pied d'immeuble
fleurissent sur le patrimoine : les locataires du groupe
Reine blanche extension (Gentilly) ont effectué une
« marche exploratoire » début juillet sur site pour repérer
les lieux qui pourraient être végétalisés et jardinés.
Un composteur pourrait également être installé.
La réflexion se poursuit sur d'autres groupes, notamment
au Chaperon vert extension à Arcueil, et en pied des
immeubles HV et HW à Gentilly.
Opaly est accompagné dans cette démarche par
l'association des Vergers urbains.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez les contacter par mail
vergersurbains@gmail.com ou prendre des renseignements
auprès d'Etienne Fabre, responsable du cadre de vie
résidentiel à Opaly, au 01 46 15 32 00.

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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FENÊTRE OUVERTE
DANGER

Réf. 231-06103-A

Kaufmann –
: Marianne Maury
– Illustration
B 330 742 784
– RC Nanterre
Réf. 231-06102-A

Les permanences en agences des Conseillères sociales
sont suspendues pendant la période estivale. Elles
reprendront le 11 septembre. Vous pouvez cependant
contacter les conseillères au siège si vous rencontrez des
problèmes pour le paiement de votre loyer.

– RC Nanterre B
330 742 784 – Illustration
: Marianne Maury
Kaufmann –

Permanences des CESF

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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LE PLEIN D’ENERGIE
OPALY A PARTICIPÉ À LA
CINQUIÈME ÉDITION DE LA
SEMAINE NATIONALE DES HLM,
ET PROPOSÉ À CETTE OCCASION
PLUSIEURS ANIMATIONS POUR
L’ENSEMBLE DES LOCATAIRES DU
PATRIMOINE SUR LE THÈME DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
DISTRIBUTION GRATUITE
D’AMPOULES LED, VISITE DU SITE
DE GÉOTHERMIE, DÉCOUVERTE
DE LA RUCHE, ATELIER VÉLO
OU ENCORE SENSIBILISATION
AU JARDINAGE : VOUS AVEZ ÉTÉ
NOMBREUX AU RENDEZ-VOUS.

CLIND'OEIL

RETOUR SUR ÉVÈNEMENT

Découverte du monde des abeilles avec
la Ruche éducative.

À l'agence du Chaperont Vert.

Visite du site
de géothermie
avec ArGeo.
Distribution gratuite
d'ampoules led avec Enerlis.
Fabrication de "bombes à
graines" avec les Vergers
urbains, pour fleurir balcons
et espaces verts.
À l'agence Raspail
auto-réparation de
vélo avec l'association
Cyclofficine.

À l'agence Frileuse.

