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DOSSIER
70 ans, avec vous !
SAGA CITÉ
L’actualité des travaux
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PRATIQUE

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
C’EST PRATIQUE !

2 500 LOCATAIRES ONT DEJA OPTÉ POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE. POURQUOI PAS VOUS ?
LA DÉMARCHE EST SIMPLE ET SÉCURISÉE, ET VOUS N’AUREZ PLUS À Y PENSER.
UNE TRANSACTION SÉCURISÉE
Prélèvement automatique

RIB

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.

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
correspondant au compte à débiter (IBAN et BIC).
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 : 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.

OÙ TROUVER LE FORMULAIRE ?

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de prélèvement automatique
de votre loyer sur le site internet www.opaly.org,
ou auprès du siège, de votre agence ou de votre gardien, en loge.

édito

Meilleurs vœux
pour 2020

C’est avec un plaisir chaque année renouvelé
que je vous souhaite à vous et vos proches
mes meilleurs vœux pour 2020. La période
électorale m’invitant à une réserve républicaine, je serai bref. Je tiens cependant à profiter de ces quelques lignes pour revenir sur
les 70 ans d’Opaly, qui ont été l’occasion de
rappeler la belle histoire de notre organisme.
Ce fut par exemple le cas lors de la « balade » urbaine organisée avec les Arcueillais.e.s et les Gentilléen.ne.s où, rue
après rue, les bâtiments d’Opaly ont été autant de témoins
des luttes menées pas nos prédécesseurs pour défendre et
développer le logement social dans nos villes. Je tiens à souligner que les films et le livre retraçant les 70 années passées
à construire Opaly ont beaucoup plu aux locataires ayant
participé aux différentes initiatives organisées à cette occasion.
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Aujourd’hui, Opaly a bien grandi. L’organisme compte près
de 5 500 logements. Il a été à l’avant-garde de progrès social
et environnemental, et continue à mener la bataille pour
faire de ces beaux objectifs une réalité quotidienne pour de
plus en plus d’habitant.e.s de nos villes. Encore aujourd’hui,
Opaly a su s’adapter aux défis présents, en développant la
géothermie comme alternative énergétique, mais aussi futurs, en construisant et rénovant ses bâtiments en faveur
d’une haute qualité environnementale.
Je fais le vœu pour 2020 que l’accès universel au droit au
logement ne soit pas un vain mot mais une réalité bien
concrète pour toutes et tous. Je nous souhaite chaleureusement que, dans tous nos quartiers, le vivre ensemble soit
érigé en étendard et que le « 100% respect » incarne dans
tous nos actes la plus fondamentale de nos valeurs.
Avec la Présidente et le personnel d’Opaly, je vous réitère
mes meilleurs vœux pour 2020.

FATAH AGGOUNE
Vice-président d’Opaly
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DOSSIER

ANNIVERSAIRE

70 ans, avec vous !
LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019, OPALY FÊTAIT SES 70 ANS AU CŒUR DU LOGEMENT SOCIAL.
UNE HISTOIRE INTERCOMMUNALE RETRACÉE DANS UN LIVRE, ET DEUX FILMS QUI PARTAGENT
VOS TÉMOIGNAGES.

AU GÉNÉRATEUR, À GENTILLY, l’exposition la « Cité
éphémère », livrait les portraits de 40 habitants et leur
parcours ou témoignage de vie en Hlm. Certains sont

en partie repris dans les films. L’équipe du Théâtre de
la nuit a rencontré les locataires et le personnel au
cours de l’été dernier.

5
Repères :

LA PROJECTION DES DEUX
FILMS réalisés à partir des

témoignages a suscité
beaucoup d’émotion :
« Mémoires et histoires
à Arcueil et Gentilly » et
« L’Office et nos HLM au
21e siècle », réalisés par BArts
production. Vous pouvez les
retrouvez sur le site d’Opaly :
www.opaly.org/le-kiosque

• 2 octobre 1949 : création de l’Office
public intercommunal d’HBM d’ArcueilGentilly
• Dès 1951 : construction de la première
cité, Paul Vaillant-Couturier, 215
logements (Arcueil)
• Milieu des années 60 : installation à
Arcueil, 51 rue de Stalingrad. L’Office
compte 21 salariés en 1959.
• 1990 : opération « des briques pour
l’Office », lutte commune bailleur –
locataires pour obtenir les crédits
nécessaires à la réalisation de travaux
urgents, suite à la baisse des aides à
la pierre.
• 2000 : ouverture des trois antennes de
proximité, au cœur des quartiers
• 2005 : signature de la convention avec
l’Anru pour réaménager le quartier de
la Vache noire
• 2009 : signature de la convention avec
l’Anru pour réaménager le quartier
du Chaperon vert et réhabiliter 1348
logements, soit un tiers du patrimoine
(investissement global : 60 millions
d’euros), et construire 440 logements
neufs.
Démolition du bâtiment A de la Vache
noire (198 logements),
• 2010 : l’OPH adopte le nom et l’identité
visuelle actuelle, Opaly
• 2014 : démolition du bâtiment HU, et
de l’escalier 15 du bâtiment CI, au
Chaperon vert (192 logements).
• 2017 : les agences de proximité
accueillent de nouveaux métiers ;
la gestion de la réclamation se
modernise. 1054 logements neufs ont
été construits en 10 ans.
• 2019 : 117 collaborateurs travaillent au
siège et en agences ; Opaly gère 5478
logements sociaux ; le projet de fusion,
imposé par la loi Elan, est choisi avec
les OPH de Cachan et Kremlin-Bicêtre
pour préserver la proximité avec les
locataires et conserver une logique de
territoire.
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LA BALADE AUX PARAPLUIES a

emmené les habitants à travers les
quartiers, au son de l’accordéon, en
chansons, et en histoire : depuis la
place Marcel Cachin au Chaperon
vert, en passant par les Carriers à
Arcueil, vers la Chamoiserie et le
Centre-ville de Gentilly.
Un itinéraire commenté par
Madeleine Leveau-Fernandez,
historienne, qui a écrit le livre des
70 ans.

Fatah Aggoune, vice-président d’Opaly, Carine Delahaie, présidente, Alain Cattoni,
directeur général, aux côtés d’anciens président(e)s de l’Office : Micheline Seignabou, (à gauche)
de juin 1992 à juin 1993, Françoise Maillard d’octobre 1995 à octobre 2008 et Patrick Daudet,
d’octobre 2008 à juin 2014 (à droite).

CARINE DELAHAIE, PRÉSIDENTE,
FATAH AGGOUNE, VICE-PRÉSIDENT,

ont salué ces 70 années
d’engagement pour le logement
social et les personnalités qui les
ont accompagnées, et remercié
les locataires qui ont accepté
de participer à cette mémoire
collective d’une histoire humaine
aux côtés de l’histoire sociale et
architecturale traversée.
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LE LIVRE DES 70 ANS A ÉTÉ REMIS AUX PARTICIPANTS :
DES PERFORMANCES ARTISTIQUES ONT
PONCTUÉ L’APRÈS-MIDI DU 30 NOVEMBRE,

avec notamment musique et danse hip hop
sur des textes de Colette Touillier, locataire
décédée à l’automne dernier, qui avait écrit
le livre « Murs murs » avant la démolition
du bâtiment A de la Vache noire, où elle a
longtemps habité.

écrit par l’historienne Madeleine LeveauFernandez, il retrace l’histoire d’Opaly au regard
de l’histoire du logement social en France.
Disponible sur demande auprès du service
Communication, 01 46 15 32 36.

UN BUFFET ÉTAIT
OFFERT EN CLÔTURE
DE L’ÉVÈNEMENT, ainsi

que la veille pour le
personnel d’Opaly
et les partenaires et
fournisseurs.
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Chaudières

Opération
coup de pouce
En 2019, une trentaine de chaudières
individuelles ont pu être remplacées dans le
cadre des Certificats d’économie d’énergie
(CEE) : des chaudières plus performantes ont
été installées dans quatre petites résidences
sur Arcueil et Gentilly.

RÉHABILITATIONS

Groupe Clément Ader
Les travaux en façades ont démarré en novembre 2019. La société
Stim intervient pour la pose de volets roulants et l’habillage des
façades avec un bardage isolant. Durée prévisionnelle : 14 mois.

Cité Paul Vaillant-Couturier

Ad’Ap

Fin des
aménagements
Les 83 commerces du patrimoine ont
bénéficié des travaux réglementaires dans le
cadre de leur accès aux personnes à mobilité
réduite ou en situation de handicap. Les
aménagements intérieurs relèvent ensuite
de chaque commerçant. Montant total des
travaux, réalisés sur trois ans : 99 700 euros.

Fin de travaux pour les 80 logements des escaliers MNOP ! Les
deux bâtiments ont fait peau neuve, avec des façades isolées
par l’extérieur ; les logements sont rénovés (électricité, peinture,
faïence...), les halls réaménagés, et une nouvelle interphonie a été
installée.

Travaux sur les façades
• Des réparations avec reprise des
bétons ont été programmées pour
plusieurs sites : les bâtiments de la
cité Raspail, à Arcueil, Reine blanche
extension et Frileuse à Gentilly.
Montant des travaux : 40 000 €HT.
• Un pignon de la résidence Emile Zola,
à Arcueil, a également été repris :
l’entreprise Altitude 44 est intervenue
sur la façade côté RER, pour effectuer
des réparations sur le béton. Montant
des travaux : 10 000 €HT.

Cité Frileuse
Les travaux ont commencé au bâtiment D, le 8 octobre dernier,
et se poursuivent dans les logements de la tour 4. Un logement
témoin a été présenté aux locataires le 12 décembre, afin que
chaque locataire puisse se rendre compte des travaux à venir dans
son logement, et revoir les choix effectués pour les revêtements
de sols. L’entreprise, les architectes, les services d’Opaly et Fatah
Aggoune, vice-président, étaient présents, afin d’échanger sur le
planning des prestations.
Rénovation des salles de bain et des cuisines, mise aux normes
actuelles de l’électricité, remplacement d’équipements... Le suivi
de chantier est assuré tous les jeudis après-midi avec Opaly, GTM
et la Mous (Maîtrise urbaine et sociale) qui suit les personnes
identifiées comme nécessitant un accompagnement spécifique.
Un logement repos sera mis à disposition des locataires qui le
souhaitent.

SAGACITÉ
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ÇA BOUGE DANS LES QUARTIERS !

4e opération « nettoyage
de quartier »
la sensibilisation et la
responsabilisation de
chacun.

L’association Lambidou,
en partenariat avec
Opaly, a organisé le
samedi 19 octobre la
4e opération propreté,
dans le quartier du
Chaperon vert cette
fois-ci. Les Villes
d’Arcueil et de Gentilly,
les clubs de prévention,
la Maison des
solidarités et la Rived
soutenaient également
ce « nettoyage citoyen »,
qui s’est déroulé de 14h à
18h, avec pour objectif

Une quarantaine
d’habitants ont participé
et contribué ainsi à la
propreté du quartier,
et au tri des déchets
ramassés sur la Place
Marcel Cachin et ses
abords. Les pinces et les
gants étaient fournis par
l’Office. L’initiative a été
bien perçue, et a donné
lieu à des échanges
positifs avec les autres
habitants du quartier.

Ateliers théâtre
Le Plateau31, en partenariat avec Opaly, mène
désormais des ateliers avec les habitants dans
cette salle, en plus de ceux qui se déroulent à
proximité du Chaperon vert extension, afin d’en
faire bénéficier plus facilement les locataires
des Irlandais, Cherchefeuille et Paul VaillantCouturier. Ces cours de théâtre sont gratuits, et
sont proposés tous les lundis de 19h30 à 22h.

Un stand de crêpes
et de boissons était
également tenu par un
groupe de jeunes.
Les précédentes
opérations avaient eu
lieu aux Irlandais, à
Clément Ader et au
bas d’Arcueil, avec tout
autant de succès.
Prochaine édition : au
printemps, au Chaperon
vert également.

« LCR »,
salle à disposition
des locataires
La salle LCR (« local commun réservé ») de la
résidence Auguste Delaune, à Arcueil, a été
rénovée en avril, lors d’un chantier éducatif
conduit par l’association AEF et avec le soutien
de la régie de l’Office. Depuis, la salle accueille de
nouvelles activités à destination des locataires,
notamment les ateliers théâtre du Plateau 31.
Plusieurs salles existent sur le patrimoine :
résidence Émile Zola, groupe Reine blanche
extension (bâtiment K), au Chaperon vert...
si vous souhaitez pouvoir en bénéficier pour
organiser une réunion ou un évènement festif,
renseignez-vous auprès de votre agence.
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ÇA BOUGE DANS LES QUARTIERS !

Esprit de fête au Chap’
Mercredi 18 décembre,
les habitants étaient invités
par Opaly, les villes d’Arcueil
et de Gentilly et l’AEF à
se retrouver place Marcel
Cachin, au Chaperon vert,
pour partager des activités en
famille : structure gonflable,
foot freestyle, décoration du
sapin de Noël sur la place, tour
en poney et spectacle des
lutins ! L’association Espoir et les
associations de commerçants
proposaient gratuitement

boissons chaudes, crêpes et
gâteaux.

À suivre. Les grandes personnes
Opaly accueille au Chaperon
vert un collectif d’artistes,
la compagnie Les grandes
personnes, avec un projet
intergénérationnel qui sort du
cadre : les locataires seront
invités à personnaliser une
marionnette géante, en lui
inventant une personnalité,
un costume et des masques.
La marionnette sortira lors
d’animations qui seront
proposées aux habitants.
Calendrier prévisionnel des
ateliers : avril, juillet et octobre
2020.

Projet soutenu par Opaly et la
Drac et mené par les Ricochets
sur les pavés.

Culture truck

Nouveau projet dans le quartier
des 4 cités : inauguré mercredi
15 janvier à 17h, le « Culture
truck » sera tous les mercredis à
proximité des groupes Auguste
Delaune, Cherchefeuille, Paul
vaillant Couturier et Irlandais, à
Arcueil, pour proposer à tous des
animations sous forme d’ateliers
(photographie, écriture, théâtre,
radio…). Des ateliers seront aussi
proposés un samedi par mois et
pendant les vacances scolaires
à l’ensemble des habitants.
Opaly est partenaire, aux côtés
notamment d’Anis Gras et de la
Ville.
Pour connaître chaque semaine
le lieu de rendez-vous :
connectez-vous sur culturetruck.fr.

« Fabrique
ton quartier »
La Maison des solidarités, à Arcueil,
propose régulièrement
des animations dans les quartiers :
les samedi 26 octobre et
16 novembre, les habitants avaient
rendez-vous en famille au LCR
Delaune autour d’un accueil
convivial, pour un « Ça joue »,
l’espace de jeux parents et enfants.
Les prochains rendez-vous :
le 29 janvier et le 8 février.
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NOTABENE
APL : NOUVEAU CALCUL
VIVRE EN SÉCURITÉ…

Pensez toutefois à signaler tout changement de situation
(mariage, déménagement, naissance...) qui intervient
dans le calcul des allocations.

Pas de trafic humain,
pas d'impunité dans
nos quartiers
• Nous avons appris lundi 9 décembre qu’un appartement
du bâtiment HW du Chaperon vert a été le théâtre
d’une barbarie sans nom puisqu’une jeune fille mineure
a été retenue dans celui-ci et prostituée par un groupe
de garçons, subissant violences sexuelles et humiliations.
Nos pensées vont en tout premier lieu à la victime
de ce crime. L’impunité ne doit pas s’installer, la justice
doit être faite.
Retrouvez l’intégralité du communiqué sur www.opaly.org
Opaly a depuis déposé plainte et s’est constitué partie civile.
Des procédures juridiques sont engagées en vue d’obtenir
l’expulsion des locataires auteurs ou complices de ces actes
de barbarie.

Opaly organise chaque année la
vérification des 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.
Soyez présents
lors des visites
annoncées : 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.
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

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

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

www.prevention-maison.fr

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).

OPALY FAIT VÉRIFIER CHAQUE
ANNÉE LES INSTALLATIONS

« INPES ©Pascal Finjean / Contre Fish »

Aucune démarche administrative n’est à faire (sauf demande
expresse de la CAF ou de la MSA). Seuls les travailleurs
indépendants (autoentrepreneurs, créateurs d’entreprise)
et les bénéficiaires d’une pension alimentaire sont tenus
de toujours actualiser leurs données une fois par an.

INODORE, INVISIBLE, ET NON IRRITANT, CE GAZ
TOXIQUE AGIT EN QUELQUES MINUTES. IL FAUT DONC
PRÉVENIR LES RISQUES, ET RÉAGIR VITE QUAND ON
SOUPÇONNE L'INTOXICATION.

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Ceux-ci sont également calculés tous les trimestres
(en fonction des revenus perçus sur les douze derniers
mois). Le montant ne sera donc plus révisé une fois
par an en janvier.

MONOXYDE DE CARBONE
ATTENTION DANGER !

260-113815-A - Conception graphique :

• À partir du 1er avril, le droit à l’allocation APL est calculé
selon les revenus des douze derniers mois du demandeur.
Pour faire ses calculs, la Caisse d’allocation familiale
(ou la Mutualité sociale agricole) a accès au montant des
salaires déclarés par les employeurs des allocataires.
La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt
sur le revenu permet en effet l’actualisation du calcul
de ces droits.

