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édito Dans le cadre des mesures de 
confinement sanitaire, nous vous 
informons que nos bureaux sont 

fermés au public jusqu’à nouvel ordre. 
Nos équipes restent toutefois mobilisées 
sur le terrain afin d’assurer les interven-
tions urgentes de sécurité et d’entretien 
sur site. La gestion administrative quant 
à elle reste opérationnelle et joignable 
par email et par téléphone.
Loge
Votre gardien distribue le courrier selon 
les arrivages de la Poste. L’ouverture des 
loges est limitée à la tranche horaire 9 h - 
11 h. Vous pourrez toutefois le joindre sur 
son téléphone portable en dehors de ce 
créneau. 
Urgence
En cas de dysfonctionnement ou d’ur-
gence technique, vous pouvez appeler 
le numéro vert 

ou écrire à contact@levallois-habitat.fr

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, 
de nouvelles organisations ont dû être mises en place afin 
de nous adapter au mieux aux mesures de confinement, 
et de garantir la sécurité à la fois des locataires et de nos 
personnels sur le terrain. L’ensemble de nos équipes reste 
mobilisé, avec l’appui de nos prestataires qui doivent eux aussi 
se réorganiser, pour pouvoir garantir la continuité du service 
de l’OPH, maintenir le traitement des demandes urgentes 
des locataires, tout en limitant au maximum les contacts en 
application de l’état d’urgence sanitaire.

Le rôle de nos gardiens est plus que jamais crucial. Afin 
de diminuer les risques de contamination, nous leur avons 
distribué les masques chirurgicaux fournis par la Municipalité, 
des gants et des solutions hydro-alcooliques. Pendant toute 
la période de confinement, ils restent joignables, assurent 
la distribution du courrier selon les arrivages de la Poste, 
prennent tous les jours des nouvelles des seniors et des 
personnes les plus fragiles.

Les mesures de désinfection des résidences et des points de 
contact (rampes, boutons d’appel ascenseurs, interrupteurs, 
etc.) ont été renforcées et le service de nettoyage des 
immeubles continue quant à lui de passer trois fois par semaine. 

Un accompagnement social personnalisé et des solutions 
d’accompagnement adaptées aux personnes les plus fragiles 
et les plus isolées ont également été mis en place.

Afin de lutter contre ce virus, je vous invite à la prudence 
en adoptant systématiquement les gestes barrières et en 
respectant les mesures de confinement.

Vous pouvez compter sur notre vigilance et notre entière 
mobilisation. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

Bruno Gessi,
Directeur Général de l’OPH Levallois Habitat

L’OPH reste mobilisé
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Des attestations de 
déplacement pré-imprimées 
à disposition des locataires

Des chantiers 
à l’arrêt

NOUVEAU

Payer son 
loyer en ligne 
par CB

Des mesures d’hygiène 
renforcées

T outes les équipes de propreté de 
la Ville de Levallois restent mobi-
lisées et assurent leurs prestations 

pendant la période de confinement. En 
nettoyant les rues à l’aide d’un additif 
désinfectant qui élimine les bactéries – 
mais sans danger pour les animaux de 
compagnie – ils participent à notre pro-
tection face à la crise sanitaire. 
Le service de nettoyage des immeubles 
des résidences gérées par l’OPH Levallois 
Habitat continue lui aussi de passer trois 
fois par semaine. Des produits désin-
fectants ont par ailleurs été distribués 
à tous nos gardiens afin de pouvoir 
nettoyer régulièrement tous les sup-
ports de contact (boutons d’appel et de 
commande des ascenseurs, poignées 
de porte, interrupteurs, rampes d’es-
caliers...). Les gardiens et personnels 
techniques de l’OPH ont également été 
équipés de masques de protection, de 
gel nettoyant et de gants. •

Afin d’assurer la tranquillité des 
Levalloisiens confinés chez eux, 
la Municipalité a pris un arrêté 

qui interdit la poursuite de l’ensemble 
des chantiers (sauf interventions d’ur-
gence ou de sécurité) pendant toute la 
période de confinement. Aucune réou-
verture de chantier ne sera prévue avant 
le 11 mai 2020. Ainsi les chantiers de 
construction de logements sociaux du 
40 rue Voltaire, du 121 rue Aristide Briand 
et du 11 rue Voltaire ont été mis à l’arrêt 
jusqu’à nouvel ordre. •

Po u r 
faciliter 
le règlement 

des loyers, tout en limitant les 
déplacements au Bureau de Poste,  
dans le respect des règles de confi-
nement, l’OPH Levallois Habitat invite 
ses locataires qui n’ont pas opté pour 
le prélèvement automatique, à privilé-
gier le paiement en ligne. Ce mode de 
paiement est simple, rapide, gratuit et 
sécurisé. Vous pouvez y accéder à tout 
moment depuis votre domicile via l’es-
pace locataire de notre site internet  
www.levallois-habitat.fr •

Malgré la pénurie actuelle en 
masques de protection, la Direction 
de l’OPH Levallois Habitat a pu 
bénéficier d’un stock de masques 
chirurgicaux que lui a offert la 
Ville de Levallois afin qu’elle puisse 
les distribuer à son personnel 
de proximité, ses gardiens et ses 
agents techniques, qui sont en 
première ligne face à l’épidémie. 
Ils seront ainsi mieux protégés 
face à un risque de contamination, 
et pourront également mieux 
protéger les locataires.

LE 
PERSONNEL 
DE L’OPH 
ÉQUIPÉ EN 
MASQUES

Il est dorénavant possible de télé-
charger l’attestation dérogatoire 
de déplacement numérique sur son 

smartphone, afin de pouvoir justifier les 
sorties dans le cadre des mesures de 
confinement ! Elle est disponible sur le 
site du Gouvernement et du Ministère de 
l’Intérieur https://media.interieur.gouv.fr/
deplacement-covid-19/
Une fois remplie, l’attestation pdf géné-
rée fournit un QR Code. Ce code permet 

de lire les informations portées dans 
votre attestation au moment de leur 
saisie.

Pour ceux qui préfèrent remplir leur 
attestation dérogatoire de dépla-
cement sous format papier, l’OPH a 
mis à disposition des locataires de 
toutes ses résidences des formulaires 
pré-imprimés à récupérer auprès de 
votre gardien. •
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Levallois Habitat solidaire des 
personnels soignants
L’OPH Levallois Habitat participe à sa manière à la lutte 

contre la propagation du coronavirus en mettant gra-
cieusement à disposition du personnel soignant mobi-

lisé en urgence à l’Hôpital Franco-Britannique IHFB, deux stu-
dios meublés de sa résidence sise au 16, rue Marius Aufan, à dix 
minutes à pied de l’Hôpital. Nous leur souhaitons bon courage 
pour leur travail sans relâche pour sauver les vies des malades 
et les remercions pour leur dévouement ! •

Vu dans 
Info Levallois  

ce mois-ci

Levallois Habitat s’est associé à la Ville de Levallois, au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à E. Leclerc 
Brico pour fournir du matériel médical aux personnels 
soignants qui font face à l’épidémie. Klaudia Lafont, 
Adjoint au Maire Délégué à la Santé, ainsi que Sophie 
Deschiens, Adjoint au Maire et Conseiller Régional 
Ile-de-France, ont « livré » personnellement les 500 
combinaisons et 1000 masques aux personnels de 
l’Hôpital Franco-Britannique ainsi qu’aux EHPAD.

DISTRIBUTION DE SUR-BLOUSES

Dans la période de crise sanitaire actuelle, Levallois 
Habitat se mobilise plus que jamais pour soutenir les 
locataires fragilisés par la situation économique. Si la 

plupart des locataires ne devraient pas connaitre de difficultés 
majeures, certains peuvent avoir besoin d’un examen individuel 
de leur situation et d’un accompagnement personnalisé. En tant 
qu’acteur social, l’OPH invite les locataires, qui rencontrent des 
difficultés majeures pour payer leurs loyers, à se rapprocher 
rapidement de son service gestion :

Ce renforcement de l’accompagnement social s’inscrit dans une 
mobilisation plus large sur le terrain : contacts réguliers avec 
les personnes âgées ou isolées, portage de courses à domicile, 
gestion des espaces communs et des tâches d’entretien et d’hy-
giène, suivi du fonctionnement des équipements. •

Céline Zoladz
01 71 11 39 28 - czoladz@levallois-habitat.fr

Marie-Pomme Robin 
01 75 84 84 49 - mprobin@levallois-habitat.fr

L a Ville de Levallois vient en aide aux Levalloisiens les plus 
vulnérables. Les agents municipaux livrent en effet tous 
les jours des repas, des produits de première nécessité, 

des courses alimentaires et des médicaments au domicile des 
personnes fragiles ou de plus de 70 ans. 
Pour faire face à l’augmentation des prestations, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) s’appuie sur l’aide de la 
Protection Civile, des animateurs de la Ville de Levallois et aussi 
du centre commercial E. Leclerc So Ouest, qui offre la livraison 
à tous nos seniors concernés. 
Pour vous inscrire, appelez 
au 01 49 68 30 90. 
N’hésitez pas par ail-
leurs à nous signaler 
toute personne isolée 
ou fragilisée par la 
pandémie actuelle. 
V o t r e  g a r d i e n 
pourra ainsi prendre 
des nouvelles tous 
les jours de son état 
de santé, soit par 
téléphone, soit via les 
paliers. •

L’OPH renforce 
l’accompagnement 
social des locataires

Portage à domicile 
aux personnes

#SOLIDARITÉ   #COVID19   #RESTEZCHEZVOUS 
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Déchets et encombrants

Nuisances sonores

La Ville de Levallois a mis en place 
un plan de continuité des services 
publics essentiels. Ainsi la collecte 

des déchets et les opérations de pro-
preté sont intégralement maintenues.
Durant toute la période de confinement, 
tous les jeudis seront dorénavant des 
« journées libres » dédiées aux encom-
brants.
Nul besoin de vous inscrire au préalable 
sur le site de la Ville de Levallois ! Il vous 
suffit de sortir sur le trottoir, sans blo-
quer la circulation, entre le mercredi 20 h 
et le jeudi 6 h vos encombrants (meubles 
et électroménager). 
Les déchets végétaux, vêtements, 
couettes, couvertures, gravats, cartons, 
objets en fonte, pièces automobiles, 
pneus, grillage, barbelés, vidéo cassettes, 
polystyrène, vaisselle, verre, vitrerie, 

miroir et produits toxiques (dont pots de 
peinture même vides) ne sont pas ramas-
sés par le service des encombrants.
Nous vous rappelons que le dépôt sau-
vage de déchets sur la voie publique est 
passible d’une amende de 190€ par m3. 
Ensemble luttons contre les dépôts sau-
vages ! •

L’ arrêté municipal du 30 mars 
2020, modifiant temporairement 
sur l’ensemble du territoire de 

la commune de Levallois l’arrêté muni-
cipal 756 du 4 décembre 2015 relatif à 
la prévention des nuisances sonores et 
de lutte contre les bruits de voisinage, 

a défini de nouveaux 
horaires pour 
les travaux 
d e  b r i c o -

lage pendant 
toute la période de 
conf inement .  Les 
travaux susceptibles 
de causer une gêne 

sonore pour le voisinage ne peuvent être 
effectués que : 
•  du lundi au samedi : 
 de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
•  les dimanches et jours fériés : 
 de 10 h à 12 h
Les bruits excessifs et abusifs consti-
tuent une nuisance portant atteinte à la 
tranquillité de chacun et sont suscep-
tibles d’affecter le bon déroulement de la 
période de confinement. Les infractions 
sont sanctionnables par des contraven-
tions de 1re, 3e et 5e classe selon le degré 
dont elles relèvent. Aussi, nous deman-
dons aux contrevenants de respecter ces 
mesures édictées pour le bien commun. •

DES ESPACES VERTS ENTRETENUS  
MALGRÉ LE CONFINEMENT
Pendant toute la durée du confinement, les jardiniers 
municipaux restent mobilisés et poursuivent leur travail 
d’entretien des espaces verts. Un plan de continuité a été défini 
incluant la surveillance des jardins, les arrosages indispensables 
à la reprise des végétaux, ou bien encore la tonte des gazons 

une fois par quinzaine. Ce sont également eux qui continuent 
d’entretenir la roseraie de l’allée Youri Gagarine, les pieds 

d’immeuble des rues de Lorraine et Maryse Hilsz, de l’allée 
Louison Bobet, de la place de Verdun, et l’ensemble des 
espaces végétalisés et  jardinières des immeubles des 
résidences de notre parc social.

La réforme des APL 
reportée jusqu’à 
nouvel ordre

La réforme « APL en temps réel » des 
Aides Personnalisées au Logement 
(APL) devait entrer en vigueur 

au 1er avril 2020. Son mode de calcul 
devait en effet être modifié à compter 
d’avril 2020 (décret publié au Journal 
Officiel du 31/12/19) et vise à calculer 
les Allocations Logement en fonction 
des ressources actuelles des locataires. 
Aujourd’hui, ce sont encore les revenus 
de l’année n-2 qui sont pris en compte 
pour calculer le montant des APL et ce 
devrait probablement encore être le cas, 
au moins jusqu’à cet été.
En raison de l’épidémie de coronavirus, 
le Gouvernement a décidé de la déca-
ler à une date ultérieure. Les mesures 
prises pour faire face à l’accélération 
de l’épidémie du Covid-19 réduisent en 
effet la disponibilité des personnels des 
Caisses d’allocation familiales (CAF) et 
des Mutualités sociales agricoles (MSA). 
La Caisse d’Allocations Familiales vous 
informera de la mise en œuvre de cette 
évolution dès que la date sera connue. •


