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PRATIQUE

ÉLECTION
DE VOS REPRÉSENTANTS

LE SAMEDI 1ER DÉCEMBRE PROCHAIN AURONT LIEU LES ÉLECTIONS DE VOS REPRÉSENTANTS AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OPALY. CE VOTE EST IMPORTANT : VOS REPRÉSENTANTS, LOCATAIRES,
SONT ÉLUS POUR QUATRE ANS, ET PRENNENT PART À LA VIE DE L’ORGANISME ET AUX DÉCISIONS
COMME LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL.

Les élections seront organisées en fin d’année, avec un vote à
l’urne le samedi 1er décembre. Vous recevez directement dans
votre boîte aux lettres un courrier avec le matériel de vote par
correspondance et les professions de foi des candidats. Vous
pouvez ainsi comparer leurs propositions et leurs engagements.
Vous disposez d’un droit de vote par logement.
LE VOTE À L’URNE :
rendez-vous dans le bureau de vote de 8h à 12h, sans oublier
votre pièce d’identité. Vous recevrez l’adresse de votre bureau
de vote par courrier, en même temps que le matériel de vote.
LE VOTE PAR CORRESPONDANCE :
renvoyez votre bulletin dans l'enveloppe dédiée à cet usage et
placez cette enveloppe dans l’enveloppe T (préaffranchie, avec
l’adresse de destination) pour la poster.

Surtout ne mettez qu’un seul bulletin dans l’enveloppe, sinon
votre vote serait invalidé !
Votre courrier doit nous être adressé le jeudi 29 novembre au
plus tard, le cachet de la Poste faisant foi.
Le dépouillement aura lieu le samedi 1er décembre, après
fermeture des bureaux de vote. Les résultats du vote seront
affichés le soir même dans le hall de votre immeuble, et seront
consultables également sur le site Internet www.opaly.org dès
le 3 décembre.

PROTOCOLE ÉLECTORAL

Le protocole relatif à l’organisation
des élections des représentants des
locataires au Conseil d'administration
a été signé par la CNL et la CLCV,
associations de locataires, et Opaly
le jeudi 6 septembre 2018.
L’appel à candidature a été fait le
1er octobre (soit deux mois avant le
scrutin), et clôturé le 22 octobre.

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

édito
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Votez !
Le 1er décembre prochain, vous serez appelé.e.s
à désigner les représentant.e.s des locataires
au sein des instances de décision d’Opaly dont
le Conseil d’administration, cœur de l’action
de notre office public de l’habitat.

Je veux tout d’abord remercier les représentant.e.s des locataires
CNL et CGL qui terminent leur mandat en cette fin d’année. La
période que nous venons de traverser augure des zones de turbulences pour les années à venir avec l’adoption dans les prochaines semaines de la loi ÉLAN. Ils et Elles nous ont été d’une
aide précieuse.
Nous étions à Marseille, Fatah Aggoune et moi-même, les équipes
d’Opaly, ainsi que les représentant.e.s de locataires, au congrès
de l’Union Social de l’habitat. Dans ce monde HLM multiforme,
où l’Union n’a pas joué son rôle de bouclier face aux attaques
de la loi ÉLAN, nous avons pu constater une fois de plus la pertinence de l’action des confédérations et amicales de locataires.
Aux côtés des élu.e.s elles ont rappelé aux représentant.e.s du
gouvernement le droit fondamental des citoyen.nes à vivre dignement dans un patrimoine social neuf ou rénové qui se pose
comme un habitat durable, un habitat du 21e siècle.
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Dans quelques semaines tombera l’obligation de fusion. Nous
travaillons pour que cette fusion entache le moins possible
la vie de nos locataires et notamment l’échelon de proximité.
Les représentant.e.s des locataires seront proportionnellement
moins nombreux. Il est d’autant plus important que les locataires investissent encore plus la vie de notre organisme.
Parce que nous croyons aux contacts humains, nous avons
pris la décision de garder des bureaux de votes en plus du vote
par correspondance. Ainsi nous serons présent.e.s dans votre
quartier dans les loges des gardiens dans 3 points à Gentilly et
5 à Arcueil. Venez voter, nous rencontrer et prendre part aux
choix qui marqueront l’avenir de votre logement. Faites-le pour
Opaly, faites-le pour vous.
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CARINE DELAHAIE
Présidente d’Opaly

OPALY
SIÈGE SOCIAL :

51, rue de Stalingrad
94110 Arcueil.
Tél. 01 46 15 32 00.
EN COUVERTURE :

la résidence Berthollet (Arcueil)
RÉDACTION : Karine Pardieu
PHOTOS : Opaly, association
Lambidou, Maison des solidarité
CONCEPTION, RÉALISATION,
IMPRESSION
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DOSSIER

RAPPORT D’ACTIVITÉ

On s’engage pour vous
ATTRIBUTION DE LOGEMENTS, TRAVAUX,
MAINTENANCE, CONSTRUCTIONS ET
RÉHABILITATIONS, VEILLE, PROPRETÉ…
LES ÉQUIPES D’OPALY S’ENGAGENT
AU QUOTIDIEN POUR ENTRETENIR ET
AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE.

!
À NOTER
72,53 %
d’attributions
et 27,47 %
de mutations
de logement.

ATTRIBUTIONS
DE LOGEMENT
444 « entrées » ont été comptabilisées au
cours de l’année 2017.
127 ont concerné des logements auparavant immobilisés dans le cadre de travaux de réhabilitation.

5
2,5Me

TRAVAUX
MAINTENANCE

Total : 2,5 M€ (en euros)

consacrés à la
maintenance du
patrimoine en 2017

1,3 M€

6,7 M€

0,5 M€

ENTRETIEN COURANT
GROS ENTRETIEN

!
À NOTER
832 K€HT de travaux
réalisés dans le cadre du
programme triennal de
travaux (gros entretien
et de maintien à niveau
du patrimoine).

LES
ENTRANTS
PAR
CONTINGENTS

13 Action Logement (ex 1%)
2 Conseil départemental 94
76 Préfecture Mal logés
17 Préfecture Fonctionnaires
3 FARIF
77 Arcueil
83 Gentilly
169 OPALY
4 Région Île-de-France

partenariats
• Opaly travaille aussi en partenariat avec des associations
d’insertion par le logement ou accompagnant des jeunes :
l’AUVM, l’APSI – Le Relais 94, Tremplin/SOS Jeunesse et le CLLAJ.

4023 interventions ont été effectuées en
2017 par les agents de la régie d’Opaly.
Ces interventions concernent pour plus
de 58 % les parties communes.
7 % des interventions font suite à des
dégradations ou des actes de vandalisme.

ÉVOLUTION DU PATRIMOINE
Aujourd’hui, Opaly compte 5 476 logements, dont 2 693 ont été réhabilités,
1 054 ont moins de dix ans, et 387 ont
entre 10 et 20 ans.

ÉVOLUTION
DU PATRIMOINE

14 % Patrimoine neuf
41 % Patrimoine réhabilité ou en cours
5 % Patrimoine réhabilitation programmée
19 % Réhabilitation à l'étude
21 % Patrimoine autre
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!
À NOTER
En 2017, 45 % du
patrimoine présente
une consommation
énergétique allant de A à
C (soit 2200 logements).

En kWh/m2/an en énergie primaire

CLASSEMENT
ÉNERGÉTIQUE
du patrimoine

2% étiquette A
15 % étiquette B
28% étiquette C
51% étiquette D
4% étiquette E
0% étiquette F
0% étiquette G

• 285 logements ont été réhabilités en
2017 au Chaperon vert
• 519 autres logements sont en cours
de réhabilitation (Chaperon vert, Paul
Vaillant-Couturier et Cl. Ader à Arcueil)
• 387 logements en réhabilitation dès
2019 (cité Frileuse, à Gentilly)
• 5 constructions neuves sont à l’étude
(162 logements sociaux, 30 en ASP et
8 ateliers d’artistes).

PERFORMANCES
ÉNERGETIQUES

66,9 %
des locataires satisfaits
de la propreté des
parties communes
(contre 62,5 % en 2016)

Trois réhabilitations concernant 650 logements sont actuellement en cours, dans
la poursuite des objectifs d’amélioration
des performances énergétiques du patrimoine ancien d’Opaly (cités Paul VaillantCouturier escaliers MNOP, Clément Ader
et Frileuse 4 tours et DEF). Un des objectifs
est de passer de l’étiquette E à C.

PROPRETÉ
En 2017, 750 contrôles de la prestation
de ménage ont été réalisés. Ce travail a
permis à l’Office d’améliorer la satisfaction des locataires sur cette thématique
(66,9% de locataires satisfaits en 2017
contre 62,5% en 2016) ; la grande majorité des locataires considérant que les
prestations ménages sont souvent dégradées du fait de l’incivisme de certains
locataires.
Des actions relatives à la propreté du
cadre de vie sont aussi spécifiquement
développées dans les quatre quartiers

<50 A
51 à 90 B
91 à 150 C
151 à 230 D
231 à 330 E
331 à 450 F
> 450 G

prioritaires des villes : sur-entretien ménager, et mise en voirie des encombrants
adaptée afin de limiter leur présence sur
la voie publique.

SÉCURITÉ
Afin d’assurer la sécurité technique des
bâtiments, les gardiens effectuent régulièrement différents contrôles : ascenseurs, blocs secours, système de désenfumage, etc.
L’état des équipements mais également
les faits de dégradation commis sur le
patrimoine de l’Office ou sur ses installations sont observés pour prendre les dispositions nécessaires.
• 68 374 € en 2017 de travaux d’entretien des
équipements de sécurité (désenfumage ;
blocs de secours ; extincteurs, etc.).
•5
 45 000 euros HT ont été investis pour
le remplacement et/ou la modernisation d’ascenseurs.
•3
 570 certificats de conformité « sécurité électrique » délivrés par l’organisme
Consuel depuis 2011.

Animer le cadre de vie
Ateliers encadrés par des artistes et les
Centres de loisirs, fresques sur le patrimoine,
spectacles de théâtre montés avec les
habitants, jardinage partagé… Opaly
s’appuie sur un financement spécifique pour
développer des actions favorisant le lien
social au cœur des quartiers.

ACCOMPAGNEMENT
DES SITUATIONS DIFFICILES
Lorsque les locataires rencontrent des
difficultés pour payer leur loyer, OPALY
met à leur disposition un suivi particulier
aux termes de la garantie aux impayés du
FSH (Fonds social par l'habitat) ou Locapass qui ont pu par ailleurs être instruits
(297 dossiers en 2017).
Les Conseillères en économie sociale et
familiale (CESF) assurent des entretiens
au siège et en agences, ainsi que des visites à domicile.
La prise en charge sociale des publics
s’organise également d’une manière
transverse et mobilise les partenariats
nécessaires à la recherche de solutions
individuelles.

PERTE D’AUTONOMIE, HANDICAP
Opaly tient compte de ces situations dans
les programmes de réhabilitation qui
sont menés sur son patrimoine ancien.
Ainsi, en 2017, des ascenseurs ont été installés dans deux bâtiments du Chaperon
vert qui n’en disposaient pas à l’origine.
L’opération a nécessité un retournement
des entrées des halls, et un réaménagement de logements.
Opaly réalise aussi, lorsque cela est pos-

sible, des adaptations du logement pour
les personnes en situation de handicap
ou de perte d’autonomie.

QUALITÉ DE SERVICE, ÉCOUTE
DES LOCATAIRES
La proximité, le contact et la qualité de
service restent des axes forts, que nous
continuons de développer et d’améliorer,
avec une satisfaction exprimée assez fortement au travers de l’enquête annuelle
auprès des locataires.
• Régulièrement le plan Qualité est mis
à jour pour tenir compte des points
d’amélioration recensés et des attentes
exprimées. Cette année, ce plan d’actions a été « individualisé » de manière à cibler les situations ou les sites
concernés.
• Un nouvel outil de gestion : OPALY a déployé pour les gardiens des phablettes
(téléphone portable avec un grand
écran), permettant la centralisation des
réclamations (recueil et suivi). Le traitement des réclamations peut désormais être suivi de manière partagée et
directe avec les chargé(e)s de secteurs et
les chargé(e)s de relations locataires.

L’enquête satisfaction :

89 % de

RÉPARTITION
DES TRAVAUX
D'AD'AP

55 % Portes, devantures
7 % Grilles, tapis
6 % Signalétique
8 % Escaliers
24 % Rampes, ressauts

Accessibilité aux
commerces, siège
et agences 100 K€
(2018)

78,7 % de
satisfaction vis-à-vis satisfaction globale
de l’accueil au siège
62,7 % de
et en agences
satisfaction pour
le fonctionnement
85,5 % de taux
de recommandation des équipements du
logement
66,9 % de
satisfaction pour la 76,2 % de
propreté des parties satisfaction pour la
communes
qualité de vie dans
le quartier
90,1 % de
satisfaction pour
l’information
transmise

!
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À NOTER
1,2 M€
d’investissement
en actions dans les
Quartiers prioritaires
des villes (QPV) pour
la période 2016-2018
(sur-entretien ménager
notamment).

!
À NOTER
89 % de satisfaction
vis-à-vis de l’accueil au
siège et en agences

Un
rapport
d’activité
annuel
est produit pour
être présenté
en Conseil
d’administration.
Il détaille les
actions et
opérations
menées par les
équipes d’après
les orientations
décidées par les
membres du CA
(représentants
des Villes,
du Territoire,
représentants des
locataires élus…).
À consulter sur le
site internet ou
dans nos points
d’accueil.
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Chauffage

Nouvelle saison
de chauffe
Comme
chaque
année, la
remise en
route du
chauffage
s’effectue
plusieurs
jours avant
la date de
référence du
15 octobre :
en effet,
pour votre
confort,
Opaly veille à suivre l’évolution de la
température extérieure dès septembre.
Un flyer a été distribué pour
accompagner cette remise en route :
il en précise les modalités, et rappelle
quelques conseils pour une meilleure
circulation de l’air et pour plus
d’efficacité.
Entretien des réseaux de chauffage :
Opaly a engagé depuis plusieurs
années des travaux de remplacement
des réseaux de chauffage enterrés.
Cet automne, ces travaux se sont
déroulés à la cité des Irlandais pour les
bâtiments CDEF ; une seconde phase
aura lieu en 2019 (bâtiments ABIHG).
Remise en route
du chauffage

Opaly suit dès septembre l’évolution des
températures extérieures. La remise en route
du chauffage a donc généralement lieu chaque
année avant la date de référence du 15 octobre.

Quelques jours pour atteindre la
température visée

Le chauffage de votre appartement n’est toutefois pas instantané : quelques jours sont nécessaires pour que la chaleur se fasse ressentir, le temps que les installations et les bâtiments se
réchauffent.

Pour rappel : la production de chaleur par géothermie est assurée par Argéo. Opaly en assure la
distribution et veille à l’entretien des équipements des logements (équilibrage, remplacement
de matériel lorsque nécessaire…).
Une réunion spécifique a été organisée avec l’exploitant pour la remise en route du chauffage
afin de s’assurer de contrôles réguliers et de sa disponibilité pour les interventions qui s'avéreraient nécessaires sur certains groupes (purges, etc.).
Nous restons attentifs à la prise en compte de nos exigences.

Agence Frileuse en travaux

Le service continue
L’agence Frileuse, située
sur la place de la Victoire à
Gentilly, est en travaux pour
quelques semaines. Opaly
a repris deux locaux situés
en bout de bâtiment pour y
faire réaliser des bureaux plus
grands, adaptés à la nouvelle
organisation en proximité, et
permettant d’améliorer l’espace

d’accueil. L’agence glissera donc
de quelques mètres.
Les travaux devraient être
achevés en fin d’année.
Toutefois le service continue :
le personnel de l’agence vous
accueille aux horaires habituels
d’ouverture, dans les locaux
existants.

Le réglage de température

La réglementation en vigueur définit la limite supérieure de température
moyenne de chauffage de 19°C, en dehors des périodes d’inoccupation.

Si vous avez un doute sur le bon fonctionnement du chauffage dans
votre appartement, ou que la température n’atteint pas les 19° dans les
pièces à vivre, vous pouvez contacter votre gardien. Première étape
nécessaire et obligatoire : il relèvera la température dans le logement,
puis sollicitera si besoin le passage d’une entreprise.

Logements neufs

1ère pierre

Ascenseurs
Opaly fait procéder au remplacement
complet des deux ascenseurs du
bâtiment K de la Reine blanche, à
Gentilly, lequel dessert 56 logements
sur 13 étages. Les deux appareils vont
être remplacés l’un après l’autre afin
de permettre la continuité de desserte
des logements pendant les sept à huit
semaines de travaux nécessaires pour
chacun d’eux. Le renouvellement des
ascenseurs s’effectue dans le cadre
du programme triennal, pour un gain
de confort d’utilisation et de sécurité.
Coût des travaux : 180 000 euros HT

La pose de la première pierre des programmes l’Atriode et le Sand,
au 129 - 131 avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly, aura lieu le
26 septembre prochain, en présence de Mme Delahaie, présidente,
M. Aggoune, vice-président, et de Mme Tordjman, maire de la ville et
membre du Conseil d’administration.
Il s’agit d’un ensemble de bureaux et de logements, qui vont être
construits par le promoteur
Lamotte sur l’emplacement
des studios Vachon, à
proximité du Chaperon
vert, 3 500 m2 qui avaient
brûlé en novembre 2011.

Opaly y disposera de
24 logements sociaux en
retrait de l’avenue.

SAGACITÉ

9

RÉHABILITATIONS

Cité Frileuse
69 % des locataires des bâtiments
DEF et 4 tours de la cité Frileuse se
sont prononcés favorablement pour le
projet de réhabilitation, lors du vote
organisé en juillet et août.
Le vote clôturait la concertation menée
auprès des locataires (ateliers, réunions

publiques) afin d’expliquer les enjeux
de la réhabilitation et les propositions
de travaux dans les logements et en
façades.
71 % des locataires ont participé au
vote.

Groupe
Clément Ader

Cité Paul VaillantCouturier

Les travaux de réhabilitation
se poursuivent dans les logements du
bâtiment A, et progressent par cage
d’escalier.
Un chargé de relations locataires de
l’entreprise GTM assure l’interface
entre les locataires et Opaly
pour répondre aux questions ou
problématiques liées au déroulement
du chantier, et un logement repos est
à disposition en journée.
Les travaux de façades connaissent
en revanche un contretemps :
la société qui avait été retenue sur
appel d’offres est malheureusement en
liquidation judiciaire ; une consultation
doit être relancée (la prestation
restera identique au projet voté).

Une réunion publique a eu lieu
le 2 octobre pour présenter aux
locataires les deux entreprises qui
vont intervenir, Isore et MCP, et
faire le point sur le déroulement
de la réhabilitation, intérieurs et
façades : les différentes étapes, la
méthodologie de travail, la durée…
Un dossier de travaux est destiné à
chaque foyer concerné.
La présidente Mme Delahaie,
les services d’Opaly, l’architecte
Mme Molina et la Mous étaient
également présents.
À venir très prochainement : la
présentation du témoin de logement
et du témoin de façade.

69 %
de « Oui »

ORU DU
CHAPERON VERT

À SUIVRE
• Fin de réhabilitation
d’ici la fin de l’année
pour les bâtiments AN,
AO, AP, AK, CM, CL à
Arcueil, ainsi que pour
l’aménagement du square.
• Aménagement des
espaces verts et
installation de jeux à
Gentilly, dans les squares
des îlots réhabilités
(bâtiments ABCDEF)
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Les Irlandais

Opération nettoyage

Coup de propre le samedi 22 septembre mené par les habitants dans le
quartier des Irlandais (Arcueil), à l’initiative de l’association Lambidou, en
partenariat avec Opaly, la ville, la Maison de l’environnement, la Maison
des solidarités et l’association Retour à l’essentiel. L'association souhaite
renouveler l'opération dans d'autres quartiers.
Cherchefeuille

« Fabrique ton
quartier »
Les locataires du groupe Cherchefeuille à Arcueil étaient conviés le
15 septembre à se retrouver pour une
soirée conviviale. Discussions et partage culinaire étaient au programme
de la soirée, initiée par des habitants
et la Maison des solidarités.

11

NOTABENE
Cyklop au Chap’

LE CYkLOP

du 22 AU 25 octobre: ateliers réservés
aux centres de loisirs et club ado d'Arcueil et de Gentilly
le 26 octobre : ateliers ouverts à tous et toutes.
À partir de 10 ans. Sur réservations uniquement au 06 88 86 52 77
ou contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr

des-ricochets-sur-les-paves.fr

LE SENTIER STREET ART DU GRAND PARIS EST UNE INITIATIVE PORTÉE PAR
ENLARGE YOUR PARIS, VITRY'N URBAINE, CAMPUS URBAIN ET DES RICOCHETS SUR LES PAVÉS.

VIVRE EN SÉCURITÉ…

MONOXYDE DE CARBONE
ATTENTION DANGER !

INODORE, INVISIBLE, ET NON IRRITANT, CE GAZ
TOXIQUE AGIT EN QUELQUES MINUTES. IL FAUT DONC
PREVENIR LES RISQUES, ET REAGIR VITE QUAND ON
SOUPÇONNE L'INTOXICATION.
Vérifier chaque année
les installations de type
chauffe-bain, VMC :

une visite annuelle
Les dangers
d'entretien doit être
du monoxyde
effectuée, même si
de carbone (CO)
vous considérez que
le matériel fonctionne
bien. L'Office passe
pour cela des contrats
avec des entreprises.
La visite permet
de vérifier que
la combustion du
générateur d’eau
chaude est correcte,
que le logement est convenablement ventilé
et que les gaz brûlés en sont correctement
évacués.

« INPES ©Pascal Finjean / Contre Fish »

Parmi les
animations
proposées en
Dans
le quartier
octobre : l’artiste
du Chaperon vert
(Arcueil & Gentilly)
Cyklop, connu pour
Du 22 au 26
octobre 2018
ses habillages de
Vernissage et balade
le vendredi
matériel urbain,
26 octobre
à 16h30
mène pour Opaly
un atelier au
Chaperon vert du 22
Ateliers
au 26 octobre, en
street art
association avec les
avec
Ricochets sur des
pavés. Les enfants
des centres de
loisirs y participent,
et une journée
est proposée plus
largement aux habitants. L’atelier porte sur l’habillage des
potelets menant de la girafe installée sur le transformateur
du bâtiment D aux berges de l’autoroute (Gentilly).

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour

LE GOûT DU JOUR

www.prevention-maison.fr

Cette année,
remise des
prix Balcons
et jardins
fleuris

Opaly était partenaire de la
manifestation organisée le
13 octobre pour le quartier
Jean Macé, « le goût du
jour ». au programme : des
animations sur le thème de la
santé et de l’environnement :
dégustation de pommes et
de poires, cuisine du monde,
mais aussi quizz sur le tri
des déchets et discussion
sur la place des écrans
dans notre quotidien. Bravo aux locataires investis dans le
concours des balcons fleuris, organisé par la ville.
Animations santé,
dégustations inattendues,
ateliers, jeux, spectacles,
tombola

Échanges
sur l’alimentation
sans viande, les écrans
dans notre quotidien,
le tri des déchets…

Rencontres
avec des
professionnels de santé,
des agents municipaux et
des bénévoles et associations
d’Arcueil

Commerces

Avec la participation des habitants et de : l’Amicale des Anciens Elèves de la Cité-Jardins, Chapala, le Club Guy Môquet,
Cœur des Antilles, Lambidou, la Ligue Contre le Cancer 94, la MCATMS, la Maison de l’Environnement, la Maison des
olidarités, MRAP, Opaly, la RIVED, le Service Parcs et Jardins, Vie Libre.
enseignements : Service Communal d’Hygiène et de Santé – 01 41 98 61 25 – animation-sante@mairie-arcueil.fr
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Plusieurs changements de propriétaire sont à noter :
- le boulanger et le boucher, situés boulevard Paul VaillantCouturier, à Arcueil.
- le boucher au Chaperon vert (Arcueil).

N'utilisez pas

d'appareils de chauffage d'appoint, à pétrole
lampant, à gaz… AÉREZ TOUS LES JOURS votre
logement pendant une dizaine de minutes et
N'OBSTRUEZ PAS les entrées et sorties d'air
(grilles de ventilation).
En cas de maux de tête,

nausées et vertiges, ou vomissements et
parfois paralysie musculaire… : aérez
immédiatement les lieux en ouvrant portes
et fenêtres et éteignez votre chauffe-bain.
Sortez de votre logement et appelez les
secours : le 112 (numéro d'urgence unique
européen), le 18 (sapeurs-pompiers)
ou le 15 (Samu).

Arcueil.fr

11/09/2018 10:27

OPALY FAIT VÉRIFIER CHAQUE
ANNÉE LES INSTALLATIONS

260-113815-A - Conception graphique :

Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes
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Un square

PAS COMME LES AUTRES

Le mercredi 29 août, un jury de professionnels du paysage et
journalistes spécialisés était en visite au square de l’îlot 4 du
Chaperon vert : le square est en effet lauréat des Victoires du
paysage 2018. Un prix pour lequel le square a été inscrit en mai
dernier, à l’initiative du paysagiste Thierry Jourd’heuil qui en a
proposé l’aménagement, et avec le soutien d’Opaly.

Situé entre les bâtiments CI, AG et CL,
le square a été entièrement réaménagé en 2016 après la réhabilitation de
ces bâtiments. Ce qui était alors une
simple pelouse, avec un jeu, quelques
bancs et quelques arbres, est devenu
un lieu de vie à part entière. On ne se
contente plus de le traverser : on s’y
repose à l’ombre, on y discute, on y
joue et on y jardine !
De nombreuses espèces arbustives
ont été plantées, choisies pour leur
aspect mais aussi pour leur résistance et leur faible besoin d’entretien
et d’arrosage. Cette poche de verdure

CLIND'OEIL

est aujourd’hui très fréquentée, y
compris par les oiseaux qui peuvent
y trouver abri et nourriture.
L’association « Retour à l’essentiel » et
les habitants s’investissent dans la
partie jardin, proposée lors de l’aménagement : herbes aromatiques,
légumes de saison, compost… Le
« jardin des rêves » a même sa cabane.
Le square fait partie des 11 lauréats
retenus sur dossier pour la catégorie « aménagement de quartier », le
concours étant organisé par Val’hor,
l’interprofession de l’horticulture et
du paysage.

Un certain nombre de critères sont
pris en compte, notamment d’amélioration du cadre de vie et des liens
sociaux, de la pertinence des choix
techniques et la qualité de réalisation du chantier, d’harmonie de
composition, ou encore d’intégration des préoccupations environnementales dans la conception et la
gestion du projet, et du processus de
participation des habitants ou des
usagers.
Le Grand jury se réunira en octobre
pour établir le palmarès, et les résultats seront connus lors de la remise
des prix le 6 décembre prochain à
Paris.

Votez pour le square !
Un prix du public sera également attribué : chacun peut
élire le projet de son choix
sur le site
www.lesvictoiresdupaysages.com

