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PRATIQUE

LE PRÉLÈVEMENT,
C’EST AUTOMATIQUE !

LE RÈGLEMENT DU LOYER ET DES CHARGES INTERVIENT CHAQUE MOIS LORSQUE L’ON EST
LOCATAIRE. POURQUOI NE PAS OPTER POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ? LA DÉMARCHE EST
SIMPLE ET SÉCURISÉE.
VOUS N’AVEZ PLUS À Y PENSER
Le prélèvement automatique est un procédé simple
et pratique pour ne pas oublier de payer son loyer
en temps et en heure. De plus, sa mise en place
n’occasionne aucun frais.
VOUS CHOISISSEZ LA DATE
Trois dates vous sont proposées : le 5, 10 ou 15
du mois. Vous choisissez la date qui convient le
mieux (par rapport au
versement de votre
revenu, par exemple).

Veillez à avoir
suffisamment d’argent
sur votre compte à la
date du prélèvement
automatique prévu.
Vous continuez à recevoir
chaque mois dans votre
boîte aux lettres votre
avis d’échéance, qui
précise le montant qui
sera prélevé.

UNE TRANSACTION SÉCURISÉE
Pour mettre en place le prélèvement automatique
de votre loyer, il vous suffit de remplir un seul
formulaire, appelé “mandat de prélèvement”, en
indiquant les coordonnées bancaires (IBAN et BIC)
correspondant au compte à débiter. Vous nous
remettez le formulaire nous autorisant à effectuer
les prélèvements de loyer, accompagné d'un relevé
d'identité bancaire (RIB).

+ Vous avez la possibilité d’arrêter
ce prélèvement quand vous le
souhaitez : par l'envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de
réception à Opaly. Les sommes dues
devront alors être réglées par un
autre moyen de paiement (chèque,
espèces…).
En cas de litige, vous avez la
possibilité de nous adresser (en
recommandé AR) un courrier de
contestation, en expliquant la raison
et en indiquant que le prélèvement
sera bloqué si vous avez effectué cette démarche
auprès de votre banque.

FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DU VAL-DE-BIÈVRE

La Trésorerie principale déménage et rejoint une Trésorerie dédiée aux
Offices publics de l’Habitat, à compter du 1er septembre 2018 :
Trésorerie départementale des OPH,
94 – 96 rue Victor Hugo
94 200 Ivry-sur-Seine

À L'OPH

S
PERMANENCE
DE LA PRÉSIDENCE :
Mme Carine Delahaie, présidente et
M. Fatah Aggoune, vice-président
reçoivent sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous,
demandez leur secrétariat
au 01 46 15 32 00
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édito

Le Conseil d’administration d’Opaly m’a élu
à la vice-présidence de notre organisme sur
proposition de Patricia Tordjman, Maire de
Gentilly, en lieu et place de Patrick Daudet,
premier adjoint de Gentilly. Je veux saluer
ici tout l’engagement et le travail que Patrick
Daudet a accompli ces quinze dernières années en tant que Président et vice-Président. Outre l’honneur
que me vaut l’attribution de cette fonction, aux côtés de la Présidente Carine Delahaie, j’ai conscience de l'ampleur des missions
que j’ai à mener au service des locataires, du personnel, des
commerces de proximité et des partenaires de notre organisme,
comme des défis qui se présentent à nous.
Vous le savez, les choix politiques et économiques nationaux
actuels sont loin d’être favorables à l’essor du logement social.
Et ce tandis que des millions de foyers peinent à trouver un
toit en adéquation avec leurs revenus. Mis à mal par les gouvernements successifs, notre bien commun subit une nouvelle
cure d’amaigrissement. Inscrite dans la loi de finance, elle fait
perdre à Opaly 800 000 euros en 2018 et en 2019, puis 1,5 million d’euros en 2020. La loi Elan, actuellement en préparation
à l’Assemblée, s’attaque quant-à-elle (entre autres) à notre gestion de proximité. Elle vise à regrouper les bailleurs sociaux,
éloignant les instances et processus de décisions des communes
et des locataires. Tout ceci alors que le secteur privé n’a pas à
débourser un euro.
Pour autant, nous ne baissons pas les bras. Notre office qui fêtera ses 70 ans l’an prochain est emblématique de notre modèle
social, de son principe de solidarité, de notre volonté de faire
du droit au logement une réalité pour toutes et tous aux portes
de Paris. Il a déjà montré sa capacité de résilience et sa force
combative. Aux côtés des locataires, des salariés, des commerces
de proximité et de ses partenaires sociaux, il continuera à lutter pour préserver, rénover et développer son patrimoine. Les
projets d’amélioration du bâti des quartiers Frileuse de Gentilly, Paul-Vaillant-Couturier et Clément-Ader à Arcueil, notamment sur le plan thermique, apporteront ainsi un vrai gain de
confort aux locataires et réduira notre empreinte carbone pour
les générations futures. Et les projets de construction de plus
de 200 nouveaux logements, à échéance 2022, répondent à un
besoin urgent.
Dans mon engagement à vos côtés, je mets toute mon énergie
pour que les droits des locataires soient respectés partout et de
tout temps.

FATAH AGGOUNE,
vice-président d’Opaly
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SEMAINE NATIONALE DES HLM

Les Hlm, terre d’innovations !
LA SEMAINE NATIONALE DES HLM, DU 23 JUIN AU
1ER JUILLET, A MIS EN AVANT, PARTOUT EN FRANCE, LES
IDÉES INNOVANTES PORTÉES PAR LES LOCATAIRES ET
LES ORGANISMES.
POUR OPALY, C’ÉTAIT L’OCCASION D’INVITER
CHACUN(E) AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE DANS LES
QUARTIERS, EN PARTICIPANT AUX FÊTES DE QUARTIER,
ET AUTOUR D’ÉCHANGES SUR LES INITIATIVES,
EXISTANTES OU À DÉVELOPPER.

AU RENDEZ-VOUS DES FÊTES
DE QUARTIERS
L’animation des quartiers est importante : en apportant une occasion de se
rencontrer, d’échanger, de partager un
moment festif, créatif ou utile, les animations entraînent une dynamique positive de convivialité, un autre regard sur
le cadre de vie, favorisant ainsi le lien
entre les habitants.
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Opaly s’est associé aux fêtes de quartier
pour proposer plusieurs animations.
« Grain de sel », en ouverture de la Semaine des Hlm, organisée par la ville
d’Arcueil le samedi 23 juin dans le parc
des Irlandais (quartier Jean Macé), puis la
fête de quartier du Chaperon vert, organisée par les villes d’Arcueil et de Gentilly
le dimanche 1er juillet.
• Un atelier théâtre, avec le Plateau 31,
partenaire du spectacle « A2Mains »
conduit en 2017 et de « Passage en
scène », nouveau projet intergénérationnel. Le comédien Sylvain Ferrandes
animait des groupes d’improvisation et
de jeu théâtral pour les enfants et les
adolescents.

Au Chaperon vert, les habitants (enfants
et adultes) investis dans le nouveau projet ont donné dans la bibliothèque trois
représentations du spectacle en cours de
création : dans un monde où les sucreries
sont interdites, la résistance s’organise…
• Un rallye Street art était organisé, emmené par l’artiste Quentin Chaudat : à
partir d’un alphabet extraterrestre, les
enfants ont cherché les différents mots
disséminés dans le parc des Irlandais et
dans le quartier du Chaperon vert, puis
ont écrit leur propre message.
• L’association des Vergers urbains proposait de construire un « banc jardinière »
en palette aux Irlandais : récupération
et fleurissement pour ce banc qui reste
agrémenter le quartier. Au Chaperon
vert, des « bombes à graines » ont été
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fabriquées : à lancer sans modération
dans les parterres et jardinières du
quartier.
• Un concours de constructions « innovantes » en Kapla, petites planchettes
de bois, a également été organisé au
Chaperon vert. 3 heureux gagnants,
chacun dans leur catégorie d’âge, sont
repartis avec un ballon de la coupe du
monde de football.
• Une batucada a également joyeusement
emmené les participants dans le quartier du Chaperon vert.

LA FABRIQUE D’IDÉES,
À SUIVRE !
Le mercredi 27 juin, les agences étaient
à pied d’œuvre pour accueillir les locataires, invités à venir chercher un « bioseau » de compostage. Le début d’un
projet ? À l’instar des locataires du
groupe Reine blanche, à Gentilly, ou de
l’association Retour à l’essentiel au Chaperon vert, l’idée a pu germer de faire
son compost, en récupérant les déchets
verts (épluchures de légumes et fruits).
Le compost peut ensuite être utilisé pour
rempoter des plantes, ou servir d’engrais
au jardin partagé.
Les amicales, collectif de locataires
(Centre-ville Gentilly, ILN Raspail) et
associations, tous porteurs d’initiatives
dans les quartiers, étaient présents pour
échanger sur ce qu’ils ont mis en place,

et ce que leur projet a apporté en termes
de convivialité, lien social, amélioration
du cadre de vie...

Des boîtes à idées

ont été installées en agences et au
siège afin que chacun(e) puisse y
déposer sa contribution.
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LES BONNES IDÉES
À PARTAGER :

VOUS AVEZ DIT
« INNOVATIONS » ?

• La charte de bon voisinage : l’amicale du
Centre-ville Gentilly s’est engagée dans la
rédaction d’une charte qui reprend des
points essentiels du règlement intérieur
et du savoir vivre pour de bonnes relations de voisinage dans leur résidence.
Opaly accompagne cette initiative, qui
rassemble locataires et personnel dans
un même objectif de respect des lieux.

Connaissez-vous le « Bim » ? Le « Building Information Modeling » ou modelage informatique des constructions est
l’avenir, et c’est déjà demain ! Opaly va
réaliser sa première opération sur ce
modèle à Arcueil, rue Fournière. Le principe : toutes les données relatives à un bâtiment sont entrées dans une maquette
numérique 3D, dès la conception. On
peut ainsi y retrouver facilement et dans
un même support les réseaux électriques,
d’eau, de gaz… les caractéristiques techniques (équipements, matériaux…).
La concertation ++ Les villes d’Arcueil
et de Gentilly et Opaly organisent des
concertations d’habitants très poussées
en amont de chaque grande réhabilitation, au moyen de réunions publiques,
ateliers, permanences… Les objectifs de
vote vont par ailleurs au-delà de la réglementation : les travaux ne sont engagés
que si au moins 50 % des votes sont favorables et que la participation au vote est
elle aussi au moins de 50 %.
La gestion de la réclamation sur
phablettes Opaly a déployé en juillet 2016
un nouveau logiciel de gestion, qui, couplé
depuis 2017 à l’utilisation de phablettes
(Smartphone avec un écran plus grand),
permet la saisie puis la gestion des réclamations techniques. C’est une avancée
pour le travail des équipes, qui peut renseigner de manière instantanée les éléments et consulter à tout moment l’avancée du traitement de la demande.

• Le jardinage en pied d’immeuble : plusieurs résidences ont d’ores et déjà un
espace de jardinage partagé, qui permet
aux locataires de se retrouver, de discuter
autour des divers travaux de semis, plantations, arrosage et récoltes. Ainsi l’association Retour à l’essentiel, au Chaperon
vert côté Arcueil, s’est investie dans une
partie du square réaménagé ; l’amicale
de locataires des ILN Raspail, rue de la
Convention à Arcueil, a créé son jardin
sur une bande de pelouse nue ; et les
résidents de la Reine blanche à Gentilly
aménagent la partie basse du parc. Les
locataires des immeubles mitoyens de la
place Camille Blanc, à Arcueil (Chaperon
vert extension), ont également depuis ce
printemps un espace planté d’arbres fruitiers donnés par un habitant. La « ville
comestible » prend forme !
D’autres projets mûrissent, comme celui
de planter les grandes jardinières au pied
des bâtiments HV et HW du Chaperon
vert (côté Gentilly).

LES HLM,
TERRE
D’INNOVATIONS
www.semainehlm.fr
@semainehlm
#semainehlm

Partenaires officiels de la Semaine nationale des Hlm

Organisée par
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Chaperon vert

Remplacement
de portes d’accès
Opaly a procédé au remplacement des portes d’accès intérieur aux
caves et greniers de quatre bâtiments au Chaperon vert, suite à
des problèmes répétés d’incivilités. Des portes blindées coupe-feu
ont été posées. Des portes d’accès aux sous-sols par extérieur ont
également été changées pour deux des bâtiments.
Coût total des travaux, inscrits au plan triennal : 130 000 € HT.
Travaux

Ad’Ap

Condamnation
Suite à un dépôt de plainte d’Opaly,
le tribunal correctionnel
a condamné en juillet une locataire
qui avait délibérément dégradé un
ascenseur d’une résidence à 8 mois
d’emprisonnement avec sursis, à
7 700 euros de dommages et intérêts
en réparation du préjudice matériel
ainsi qu’à 400 euros pour frais de
procédure à verser à Opaly.

Travaux

Rafraîchissement
de printemps

La réglementation pour l’accessibilité aux commerces pour les personnes
en situation de handicap ou à mobilité réduite impose aux bailleurs des
travaux d’adaptation de l’extérieur des commerces, l’intérieur restant à
la charge des commerçants. Le programme de travaux qui a été défini
pour l’ensemble du patrimoine se monte à 100 000 € pour 2018, pour les
87 locaux gérés par Opaly. Les villes et une commission départementale
en valident les propositions.
Au Chaperon vert, les travaux ont pu être conduits en quasi-totalité en
parallèle des travaux de renouvellement urbain autour de la place Marcel
Cachin : les trottoirs ont par exemple été surélevés.
Cette année, les interventions se poursuivent rue Emile Raspail, à
Arcueil. La rue, très en pente, avec de nombreux commerces présentant
des marches à l’entrée, ne permet pas systématiquement certains
aménagements de type rampe d’accès. Des demandes de dérogation
sont demandées pour les cas présentant des impossibilités techniques,
notamment concernant les personnes en fauteuil roulant. Cependant,
des travaux sont engagés pour les autres handicaps (visuel, cognitif
etc…). Des solutions sont mises en place au cas par cas : signalement des
marches en travaillant sur les contrastes, pose de bandes antidérapantes,
pose de poignées préhensibles, main courante, rampe amovible avec
bouton d’appel, bande apposée sur les vitres…

Reprise de peinture et
décapage sous haute pression
à la Cité paysagère, à la Vache
noire et la résidence Jeanne
d’Arc à Arcueil.

SAGACITÉ
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RÉHABILITATIONS
Groupe Clément Ader Cité Paul Vaillant-Couturier
Une réunion publique s’est tenue le
22 mai, au cours de laquelle un dossier de travaux a été remis. Les interlocuteurs de la réhabilitation ont été
présentés, ainsi que le programme
des travaux dans les logements, dans
les parties communes et en façade, le
calendrier et les durées des interventions.
Les travaux de façades ont commencé au bâtiment A (nettoyage des
façades et une reprise des éclats de
béton), et vont démarrer dans les premiers logements, escaliers 1 et 3.
Les locataires du bâtiment A ont été
invités fin juin à visiter un logement
témoin pour mieux se rendre compte
des travaux qui vont être réalisés.
Logement repos
Situés dans la cité ou ses alentours,
ces logements permettent d’accueillir
chacun dans la journée s’il le souhaite, pour s’éloigner un temps des
désagréments occasionnés par les
travaux.

Une deuxième entreprise, MCP, a pu être retenue pour les travaux de logements et parties communes. L’installation des entreprises démarre : bureau de
chantier, base de vie pour les ouvriers… pour une durée de trois mois. Les travaux à proprement parler commenceront à l’automne.
L’architecte et l’entreprise de travaux intérieurs visiteront chaque logement
pendant la période estivale, et continueront en septembre. Ces états des lieux
des logements permettent également d’aborder la méthodologie d’intervention
et de discuter de la spécificité de chaque logement (aménagement...), et d’éventuelles contraintes afin d’adapter au mieux le déroulement des travaux.

Cité Frileuse
Dans le cadre de la concertation sur la réhabilitation, un dossier de consultation récapitulant
l’ensemble du projet finalisé (travaux dans les
logements, dans les halls, en façades…) a été
remis aux locataires concernés, incluant l’augmentation des loyers et la simulation d’APL
correspondant à chaque situation personnelle.
Les locataires disposent d’un mois à réception du
dossier pour voter, en loge, en agence, au siège
ou par courrier.
Un des objectifs : passer de l’étiquette
énergétique E à C.
Les commerçants de la place de la Victoire ont
également été rencontrés, afin d’évaluer l’impact
du chantier sur leur activité. Opaly sera attentif à faciliter leur accès (circulation,
signalétique...).

À VENIR

ORU DU CHAPERON VERT

Nouvel habillage pour les balcons
du bâtiment AP (Arcueil)

• Le remplacement
des pieds de colonnes
d’écoulement des eaux
et les faux-plafonds
du bâtiment situé rue
du Val-de-Marne à
Gentilly.
• Le remplacement
complet des deux
ascenseurs du
bâtiment K de la
Reine blanche, qui
dessert 56 logements
(Gentilly).
• Le traitement des
chaudières et VMC
gaz au 57-59 rue
Ch. Frérot (Gentilly).
• Livraison de
17 logements à énergie
passive, fin 2018
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Street art

Les jeunes font le mur
Un atelier Street art était organisé par Opaly et des Ricochets sur
les pavés, du 17 au 21 juillet, avec les jeunes du club Guy Moquet
d’Arcueil. Accompagnés par l’artiste Stoul, les adolescents ont appris
cette technique d’expression et réalisé une fresque le long du chemin
conduisant à la salle à proximité de la résidence A. Delaune.
L’artiste a également peint un mur extérieur de la salle :
« Oru Coco 2018 », nouvelle réalisation sur le sentier Street art,
inspirée par la victoire de la France lors de la coupe du monde de
football (« oru » signifie « plier » en japonais, à l’origine du mot origami).

Grille de vétusté
Un accord collectif portant sur
l’évaluation de la vétusté dans le
cadre des états des lieux a été signé
par les associations de locataires fin
mars. Cet accord clarifie la méthode
de réalisation des états des lieux et
établit les règles à l’entrée et à la
sortie du logement, les notions de
dégradation et de vétusté, et précise
les droits et obligations des locataires
en matière d’entretien locatif des
logements qu’ils occupent.
La grille de vétusté détermine pour
chaque élément une durée de vie
théorique, un taux d’usure annuel
qui intervient après une période de
franchise, et éventuellement une
valeur minimum résiduelle.
La notion de vétusté : d’une manière
générale, la vétusté est l’état normal
d’usure ou de dégradation du bien
loué lié au temps ou à l’usage normal
des matériaux. Cette vétusté est à
la charge du bailleur. S’entend par
usage « normal » une utilisation
adaptée des éléments, assortie d’un
entretien régulier et des petites
réparations.
La notion de franchise : c’est
la période durant laquelle les
équipements du bien loué ne
subissent pas de vieillissement.
Exemple : application d’une couche
de peinture de propreté, suite à
usure normale, sur les murs des
pièces d’eau dans le cas d’un état
des lieux de sortie après 6 ans
d’occupation d’un logement.
Coût de l’opération dans le cadre
du marché public conclu par Opaly :
678,19 € HT.
Sont appliqués :
- une franchise de 1 an
- un abattement pour vétusté de
5 x 15% = 75 %, à la charge du bailleur,
soit 0,75 x 678,19 = 508,64 € HT.
Reste à la charge du locataire
sortant : 678,19 – 610,37 = 67,82 € HT.
Ce document va désormais être
remis à chaque signature de bail, et à
chaque congé de logement.
La grille de vétusté est disponible sur
demande en agence de proximité.

NOTABENE
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Opaly O’quai d’Arcueil
VIVRE EN SÉCURITÉ…

LES NUMÉROS UTILES

La ville organise du 9 juillet au 3 août le
traditionnel « O’Quai d’Arcueil ». Cette
année des animations se déroulent au cœur
des quartiers. Opaly s’y associe et propose des animations
« Street art » et « Garage à vélo », pour les enfants de
plus de 11 ans, chaque jeudi du 12 juillet au 2 août de 15h
à 19h, en alternance au Chaperon vert et dans le parc Erik
Satie aux Irlandais. Retrouvez toutes les animations dans le
programme de la ville.

Général – 112

C’est le numéro pour les appels d'urgence dans
tous les pays de l’Union européenne. Il est
utilisable depuis un téléphone portable ou un
poste fixe. Vous êtes ensuite redirigés vers
les pompiers, la police ou le Samu, selon la
nécessité.
Pompiers - 18

JARDINAGE PARTAGE
Les locataires de la Reine blanche s’activent au jardin : des
parcelles ont été délimitées, parrainées par des référents.
Les plantations sont prometteuses, malgré la chaleur de
ces dernières semaines. Les Vergers urbains poursuivent
leur accompagnement afin d’initier petits et grands aux
bonnes pratiques.

En cas d’incendies, d’accidents et d’urgences
médicales.
Police Secours - 17

En cas d’incidents mettant en cause votre
sécurité ou celle d’une tierce personne.
Samu - 15

Pour les urgences médicales.
Pour les personnes sourdes
et malentendantes : le 114

Ce numéro d’urgence fonctionne à
partir des fax et SMS (un modèle de fax
est téléchargeable sur le site
www.social-sante.gouv.fr ou
www.handicap.gouv.fr/114, ainsi qu’un
guide utilisateur).
Le traitement des appels est effectué par des
professionnels spécifiquement formés.
Centre anti-poison de Paris :
01.40.05.48.48
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C’éTAIT LA FêTE

CLIND'OEIL

DES VOISINS

LE VENDREDI 25 MAI, PETITS ET GRANDS SE SONT
RETROUVÉS POUR CE TRADITIONNEL MOMENT
FESTIF DANS LES QUARTIERS.
BRAVO AUX PARTICIPANTS !

 La cité 
du Cherchefeuille
à Arcueil

 La résidence Berthollet
à Arcueil.


Une des clés
de la fête :
les échanges culinaires !

 Le Chaperon vert, sur Gentilly
 et sur Arcueil.

