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Dossier

› L’Euro Valophis
Tournoi de foot
des jeunes locataires
Edito
Chers résidents,
Le début de l’été a été marqué pour
notre groupe par trois évènements qui
traduisent notre ambition de proposer
à chacun un logement de qualité,
abordable et adapté à sa situation.
Tout d’abord, Valophis a signé avec
Pascale Boistard, secrétaire d’Etat en
charge des personnes âgées, une charte
par laquelle notre groupe s’engage à
favoriser le maintien à domicile des
plus âgés, notamment en améliorant
l’accessibilité de son patrimoine.
Ensuite, Valophis a inauguré la Résidétape
d’Orly. Cette nouvelle résidence propose
100 logements réservés à des apprentis
et des jeunes actifs. Des studios meublés
ainsi que des espaces collectifs, adaptés
à leur mode de vie, leur permettant de
démarrer leur parcours résidentiel dans
les meilleures conditions possibles.
Enfin, en partenariat avec vos
représentants, Valophis a organisé à
l’occasion de la fête des amicales,
un tournoi de foot qui a réuni plus de

130 jeunes locataires de
8 à 13 ans. Je me réjouis
de cet évènement
qui témoigne de la
mobilisation des
amicales et des
résidents venus
nombreux pour partager un moment
de détente et de convivialité, et faire
connaissance avec les associations qui
travaillent au quotidien pour le bien vivre
ensemble dans les quartiers.
Je les remercie tous, car ils contribuent
à leur manière, à la construction et
à la consolidation de ce lien social,
si précieux pour préserver l’ambiance
harmonieuse dans les résidences.
Notre défi est bien celui-là, répondre
aux enjeux de l’habitat de demain
dans le respect de la mixité sociale et
intergénérationnelle, gage de cohésion
et de solidarité.
Abraham Johnson,
Président de Valophis

En bref
Valophis renforce l’accessibilité des
logements pour les personnes âgées
Le 13 juin dernier, Pascale Boistard, secrétaire
d’Etat en charge des personnes âgées et
Abraham Johnson, président de Valophis, ont
signé une charte par laquelle le groupe s’engage
à permettre aux personnes âgées de se maintenir
à leur domicile. Elle vise notamment,
dans le cadre des programmes de réhabilitation,
à améliorer l’accessibilité des logements par
la surélévation des immeubles à quatre étages
permettant l’installation d’ascenseurs.
Un tiers des locataires de Valophis sont âgés de
60 ans et plus.

Tour d’horizon
› Vacances

Cet été, créez votre compte locataire et
retrouvez nos services en ligne

Votre espace locataire est accessible depuis votre
smartphone sur notre nouvelle application Valophis

10 200 locataires ont déjà créé leur compte personnel sur le site www.groupevalophis.fr

Pendant la période estivale, où que vous soyez,
facilitez-vous la vie et créez votre compte
locataire. C’est simple, rapide et sûr !

Un espace sécurisé accessible 24h/24 et
7 jours sur 7

A partir de notre site Internet www.groupevalophis.fr,
l’espace locataire vous permettra d’accéder rapidement
et simplement aux informations utiles pour gérer votre
logement. Une fois votre compte créé, vous pouvez
vous connecter à tout moment pour effectuer vos

démarches. Vous n’avez plus besoin de vous déplacer.

De nombreux services en ligne

Vous pouvez :
- déposer et suivre une sollicitation en ligne et
visualiser vos dernières demandes,
- payer votre loyer par carte bancaire,
- suivre l’actualité de Valophis et celle de votre
résidence,
- modifier vos coordonnées et votre situation
personnelle si besoin,

- consulter le bail, l’état de vos paiements, connaître
la situation de votre assurance et nous envoyer
l’attestation,
- retrouver les coordonnées de votre gardien, de votre
agence et de votre chargé de gestion locataires.

Comment vous inscrire ?

A partir d’un ordinateur, connectez-vous à l’adresse :
www.groupevalophis.fr. Ensuite, cliquez sur votre
espace locataire, le rectangle vert situé en haut du
site. Pour vous inscrire, il faudra remplir le formulaire
en ligne. Un email d’activation vous sera transmis.
Vous pouvez également y accéder via votre téléphone
portable. Au préalable, vous devrez télécharger
l’application « Valophis » sur Google Play Store ou
Apple Store. Puis, vous suivrez la même démarche
que pour la version Internet. Vous y retrouvez les
mêmes fonctionnalités.

› Vitry-sur-Seine

Albert Thomas dans la fleur de l’âge…
La résidence de Vitry-sur-Seine fête ses 80 ans.
Une occasion de se pencher sur l’évolution de
cette résidence qui a su traverser les années en
gardant son charme.

Les membres de l’amicale, menés avec dynamisme
par Khalid Ayane, son président, ont distribué ensemble les calendriers aux locataires et commerces

Les briques rouges et les cours intérieures qui caractérisent cette résidence construite dans les années 30,
ont bien traversé les décennies. À l’occasion de cet
anniversaire, les locataires les plus anciens ont plongé
dans leurs souvenirs et leurs photos. Afin de partager
cette histoire, l’amicale des locataires, en partenariat
avec Valophis, a souhaité offrir un calendrier mêlant
photos d’époque et photos récentes de la résidence,
dans un face à face émouvant.

ZoOm sur…
Valophis et la location des
parkings par Yespark
Depuis quelques mois, Valophis a confié à la
société Yespark la location d’une partie de
ses parkings.
La fête pour les 80 ans de la résidence Albert Thomas à
Vitry-sur-Seine

En bref
Louez votre parking
sur internet
Depuis juillet, vous avez la
possibilité de réserver votre
place de parking en vous
connectant sur notre
site internet
www.groupevalophis.fr.
Ensuite, la démarche est très
simple :
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alentours, créant ainsi un lien supplémentaire. C’est
avec joie qu’ils ont tous célébré, une nouvelle fois
l’anniversaire, lors de la fête des voisins.

1) cliquez sur
l’onglet « louer un
parking »,
2) visualisez sur
la carte tous les
emplacements
disponibles, puis sélectionnez
celui qui vous intéresse. Pour
chaque emplacement, le
type de parking (box, parking
souterrain...) et son loyer
mensuel sont précisés,

3) enfin, remplissez le
formulaire en ligne. Nous vous
recontacterons pour finaliser
la location et vous proposer de
visiter le parking.

Valophis propose à des personnes qui ne sont
pas locataires du groupe de louer un parking
dans ses résidences. L’Office a confié cette
commercialisation à Yespark. Cette société
propose sur Internet des parkings à louer
au mois. Yespark loue ainsi pour le compte
de Valophis 160 places de parkings environ
réparties sur 11 sites différents. Deux conditions :
les locataires de Valophis restent prioritaires
pour la location des stationnements et seuls les
parkings disposant d’un accès indépendant, sont
proposés au public extérieur.

› économies d’énergie

Valophis et ses partenaires
vous offrent 14 ampoules LED
pour vous éclairer!

En chiffres

2 325

nouvelles familles
ont été accueillies en
2015 dans le groupe
Valophis.

Le pack est composé de 4 ampoules de 10 watts, 6 de 6 watts et 4 de 4 watts

Dès septembre, vous allez recevoir gratuitement
un pack de 14 ampoules LED pour vous aider à
faire des économies.
Cette opération exceptionnelle s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat conclu entre Valophis et les sociétés

Enerlis et Loris ENR, spécialisées dans l’efficacité
énergétique et environnementale.
Le pack est composé d’ampoules allant de 4 à 10
watts. Elles vont pouvoir être installées dans toutes
les pièces de l’appartement. « C’est un vrai gain »,
précise Matthieu Corre, chargé de développement

Partez en
vacances
l’esprit
tranquille…

Bon
à savoir
L’été, restons zen !
Avec les beaux jours, la vie en collectivité
oblige de faire un peu plus attention.
Quelques recommandations pour passer
un été tranquille.

Attention au bruit

En été, on ouvre les fenêtres, on veille tard
le soir, on décide de faire quelques travaux…
Bref, on fait du bruit et on risque de gêner ses
voisins. La règlementation est claire : tout bruit
excessif peut être sanctionné même avant 22
heures. Les amendes pour tapages diurnes sont
les mêmes que pour tapages nocturnes (jusqu’à
450 €). Si vous voulez faire la fête, pensez à
prévenir vos voisins. Pour les travaux de bricolage,
il faut respecter les plages horaires fixées par la
Préfecture ou la Mairie : pour le Val-de-Marne, de
8h à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à
12h et de 15h à 19h et le dimanche et jours fériés
de 10h à 12h. Les jeux de ballon peuvent être
aussi une cause de mécontentement. Les parents
doivent donc surveiller leurs enfants pour éviter
les débordements. Et les voisins faire preuve d’un
peu de tolérance…
Quelques règles de bon sens

Les barbecues ne sont pas autorisés sur les balcons
mais tolérés en rez-de-jardin à condition de ne
pas enfumer son voisin. Les piscines gonflables

social et urbain. « Une ampoule LED consomme 90 %
d’électricité de moins qu’une ampoule classique
incandescente. Elle a une durée de vie de 20 000
heures soit environ 20 ans ». De quoi éclairer toute la
maisonnée pour un bon bout de temps.
La distribution commence dès septembre pour durer
un mois environ. Elle sera assurée par la société
Enerlis. Une affiche dans votre hall d’immeuble vous
précisera les dates et horaires de passage ainsi que
les modalités de distribution.
Le groupe engagé et récompensé dans une démarche
Iso 50 001 sur la maîtrise de l’énergie, conforte ainsi
sa politique d’aide aux économies d’énergie.

placées sur les balcons sont interdites : le poids
de l’eau ne peut pas être supporté par le balcon.
C’est une question de sécurité.
Les locaux à poubelles et les containers sont
régulièrement nettoyés pour éviter les odeurs
désagréables. Les locataires doivent aussi agir :
les sacs poubelles doivent être bien fermés et
déposés dans les containers… et non à côté !

Cet été, quelques conseils pratiques avant
votre départ :
• Veillez à bien fermer votre arrivée d’eau :
vous éviterez tout problème de fuite chez
vous ou chez votre voisin.
• Mieux vaut fermer l’arrivée du gaz pour
gagner en sérénité et éviter toute mauvaise
surprise.
• Enfin, laissez à votre gardien les
coordonnées où vous joindre et celles de
vos proches si vous leur avez confié les
clés. Informez-le également de vos dates de
départ... et de retour.

En parler

Tout d’abord, informer la personne de la gêne
qu’elle provoque, gentiment et sans attendre.
Bien souvent, elle n’en a pas conscience. Vous
pouvez vous référer au bail ainsi qu’au règlement
intérieur qui détaillent ce qui est autorisé et ce
qui ne l’est pas. La plupart des problèmes se
règlent par le dialogue.
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Dossier

L’Euro Valophis

Tournoi de foot des jeunes locataires

Les jeunes en plein jeu  

Sabah, 40 ans
« C’est la fête ! Ça fait plaisir. Ce tournoi
est une très bonne initiative. Il permet
aux enfants de ne pas rester devant la
télé et de découvrir d’autres choses,
comme la fabrication du miel, par
exemple ! »

Les filles étaient aussi de la partie

Samedi 21 mai,
le soleil était au
rendez-vous pour le premier
tournoi de football des jeunes locataires.
Organisée par Valophis et les amicales membres
du CCCL*, cette journée particulièrement réussie
au parc interdépartemental de Choisy-le-Roi s’est
déroulée dans la musique et la bonne humeur.
12 équipes de jeunes participants de 8 à 13 ans, tous
enfants de locataires, se sont affrontées dans le plus
grand sérieux et dans la bonne humeur. Chacune
d’elle portait le nom d’un pays d’Europe et c’est la
France qui a gagné ! « C’était génial, se réjouit Henry,
9 ans, avant-centre de l’équipe. On a gagné tout le
long et on a pu jouer dans un autre tournoi ! ». Car la
bonne surprise pour les vainqueurs est qu’ils ont
été invités à participer à un deuxième championnat
organisé par le district de football du Val-de-Marne,
le 10 juin dernier. Le père d’Issa, qui jouait en milieu
de terrain est ravi de sa journée. « Je devais partir et
finalement je suis resté pour les coacher. Je ne vais plus
les lâcher jusqu’au prochain match ! », affirme-t-il
avec un large sourire. Et Mohamed, 11 ans, d’ajouter :
« Pour y arriver, il faut la jouer collectif, avoir un esprit
d’équipe et pas la jouer perso, l’important c’est de
participer ! ». Entre deux matchs, les locataires avaient
le loisir de découvrir les stands d’associations soutenues
par Valophis. Du miel aux jardins partagés en passant
par la fabrication de jeux, chacun a pu découvrir les
activités qui se déroulent souvent à côté de chez eux.

Les enfants pouvaient s’initier aux jeux en bois ...
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*Conseil Central de Concertation Locative

...à la boxe

La sensibilisation au tri des déchets

Distribution d’objets et conseils sur le tri

La joie des équipes

Des conseils en jardinage

Un grand merci aux joueurs de l’équipe de foot Valophis
qui ont arbitré l’ensemble des matchs de la journée

Abdelmalek,
10 ans
« C’est le meilleur tournoi ! Y a du monde, y
a tout. En plus, ils m’ont donné des cadeaux,
une toupie, une mini poubelle… »

Cédric,
42 ans
300 à 400 personnes sont venues au 1er tournoi de foot Valophis et à la fête des amicales le 21 mai

« C’est un moment fort pour nous les
associatifs. On rencontre d’autres amicales.
Cela crée des synergies et ça nourrit nos
projets. On ne s’endort pas ! »

Et la suite ?

Les quatre équipes finalistes du tournoi Valophis ont participé le 10
juin dernier au deuxième championnat organisé par le district de
football du Val-de-Marne. Deux d’entre elles ont terminé deuxièmes
de leur poule. Un beau succès puisqu’elles concouraient face à des
équipes très entraînées ! Nous leur adressons toutes nos félicitations.

La joie de l’équipe de France gagnante du tournoi des  8-11 ans

…et de l’équipe de Slovaquie pour les 12-13 ans !
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Vivre ensemble

› Pridi Bouekassa

Pour l’éveil
des jeunes
Susciter l’envie de réussir chez les jeunes, c’est le
thème du « Wake Up Jeunes Talents », organisé
par l’association « Réussite pour tous », en
partenariat avec Valophis et la mairie de Nogentsur-Marne, au pavillon Baltard, en avril dernier.
Portrait de Pridi Bouekassa, créateur du projet.
Pridi Bouekassa, président de l’association « Réussite
pour tous » de Sucy-en-Brie, confirme l’adage selon
lequel il ne faut pas se fier aux apparences : son
physique de trentenaire cache la maturité de ceux
qui se sont frottés tôt à la vie. A 18 ans, il saute la
case baccalauréat pour se lancer dans la production
musicale avec Tito Prince, son ami d’enfance, auteur
et interprète. Le rêve se transforme vite en réalité
lorsqu’ils signent ensemble avec Nouvelle Donne, un
label de la maison de disque Wagram. Ils évoluent
dans le milieu pendant quatre ans, côtoient des
rappeurs de renom comme Youssoupha, Sexion
d’Assaut et la Fouine ; participent à l’Energie Music
Tour. Mais Pridi Bouekassa finit par se méfier des
strass et des paillettes. « Ce monde était trop féroce
pour moi, j’étais trop humain. J’attendais ma première
fille et j’ai préféré reprendre mes études », raconte ce
père de deux enfants. Il suit une formation continue
en « Contrôle de gestion » à l’Université Paris-Est,
finit par valider un master 2 à l’issu duquel il a l’idée,
avec un groupe d’amis, de créer le « Wake up Jeune
Talents ».
Projet phare de cet événement : organiser un « Speed
meeting » entre des entrepreneurs et des jeunes
demandeurs d’emploi, qui consiste à inverser les rôles

du recrutement : le candidat prend la place du recruteur.
« Nous voulions sensibiliser les jeunes aux raisons
qui poussent les entrepreneurs à ne pas recruter »,
résume Pridi Bouekassa. Pendant un an, l’association
« Réussite pour tous », qu’il préside, a remué ciel et
terre pour trouver des partenaires. Là encore, le succès
fût grand pour Pridi Bouekassa puisque l’événement,
qui a séduit de nombreux soutiens, dont Valophis et la
municipalité de Nogent-sur-Marne, a fini par se tenir,

en avril dernier, dans le prestigieux Pavillon Baltard.
Forte de son succès, l’association est déjà en train
de préparer celui de l’année prochaine. Car, derrière
cela, il y a aussi une philosophie : celle qui consiste
à éveiller la jeunesse à ses potentiels et l’inciter à
prendre sa vie en main. « Notre association aide ceux
qui ont envie mais n’ont pas les moyens matériels, ni
de réseau pour développer un programme d’actions »,
conclut Pridi Bouekassa, en connaissance de cause.

Brahim Rimi, gardien à l’agence de Valenton/ Créteil
« Pridi Bouekassa est un personnage à part. Ça se sent dans sa façon de parler. C’est du sérieux. Il aide
beaucoup les jeunes, fait du soutien scolaire et les motive. C’est quelqu’un de posé, qui ne raconte pas
d’histoires. Il sait de quoi il parle. »

› Orly

Un projet de potager
sucré salé porté par tous
Le potager à Orly

Né de l’enthousiasme de Véronique Burel,
gardienne à Valophis et de la détermination
de Didier Leroy, directeur de l’association des
clubs et équipes de rues, en partenariat avec
l’association « Orly Trait d’Union » et la municipalité, le potager rassemble désormais tous
les acteurs de la cité.
« J’habite Orly depuis ma naissance et je suis vraiment attachée à cette ville. Alors, ce potager c’est
aussi l’opportunité de l’embellir et de mettre en
valeur le patrimoine de Valophis. Ce projet m’a
permis de découvrir des locataires passionnés
et connaisseurs. Mais nous acceptons toutes les
bonnes volontés, pas que les « mains vertes », explique Véronique Burel. Le potager sucré salé sème
les graines du partage et l’envie de faire ensemble.

6

« En effet, c’est un outil formidable pour créer du
lien », poursuit Didier Leroy. Le terrain de 500 m2
situé à proximité des Navigateurs et de la ludothèque, a été choisi pour être accessible au plus
grand nombre. Deux chantiers éducatifs, financés
par Valophis, ont aussi été mis en place pour assurer la construction des jardinières et le montage
d’un cabanon. Ils ont permis aux jeunes de s’inscrire dans une dynamique d’insertion professionnelle. Pas de doute ce potager porte déjà de très
beaux fruits !
> Pour participer au potager sucré salé :
Véronique Burel : 01 48 84 29 22
ACER : 01 48 52 50 59
Orly Trait d’Union : 06 12 04 90 61

Les nouveaux
chez Valophis

› Charenton-le-Pont

Faites le tri !
Apprendre les gestes éco-citoyens et leurs
bienfaits pour l’environnement, tel a été le
pari de la demi-journée de sensibilisation au tri
sélectif et à la propreté, organisée par Valophis,
fin mars, à la résidence Bobillot Sellier de
Charenton-le-Pont.
Tout est parti du fait que des déchets traînaient
en dehors des poubelles à différents endroits de la
résidence Bobillot Sellier. Ces détritus polluaient
l’environnement, donnaient une mauvaise image
et obligaient les gardiens et les entreprises de
nettoyage à les ramasser quotidiennement Pour
y remédier, Valophis a donc organisé une demijournée de sensibilisation pour permettre aux
habitants de mesurer l’impact de ces gestes. Des
photos ludiques de la photographe Mehrak Habibi étaient exposées sur les grilles de la cour. Les

› Isabelle Paquet,

chargée de gestion locataires à
Egly

La colonne de déchets

La sensibilisation au tri par l’association
« les souris vertes »

« Fourmis vertes », association engagée pour le tri
sélectif, a présenté avec humour, les principes du
tri. Parmi les actions phares, une colonne grillagée,
prêtée par la mairie de Fontenay-sous-Bois, a été
remplie de déchets abandonnés dans la résidence
au cours des deux semaines précédant l’événement. Un résultat spectaculaire puisque cette
colonne, de 2,50 mètres, était remplie à ras bords
témoignant ainsi du volume que représente les
déchets.

› Mégane Ahmed,

chargée de gestion locataires à
l’agence du Val-de-Bièvre

› Fresnes

Impulser de nouveaux
comportements
Le 2 mars dernier, une opération de sensibilisation aux éco-gestes s’est déroulée ZAC des
Cerisaies. Retour sur l’évènement.
« En septembre 2015, lors de la fermeture du local
poubelle et la mise en place de 12 bornes enterrées
à proximité immédiate de la résidence, nous avons
été confrontés à une mauvaise utilisation des
nouveaux équipements, par négligence ou par
méconnaissance. Malgré une communication
spécifique par voie d’affichage, le message passait
mal. Nous avons donc choisi, en partenariat avec
l’Agence de l’Energie, de venir directement sur
le terrain et de proposer une animation ludique
afin de toucher les plus jeunes », explique Amar
Bouanika, responsable de secteur à Fresnes.
Installés au pied des immeubles, les ambassadeurs
du développement durable ont donc proposé

des animations. Une quinzaine d’adolescents
ont joué le jeu tout au long de cette aprèsmidi pédagogique et ludique. Des petits lots
récompensaient leur perspicacité. L’accent a aussi
été porté sur l’importance d’adopter de nouveaux comportements, notamment l’abandon
des grands sacs-poubelle de 100 litres, qui ne
rentrent plus dans les bornes enterrées, au profit
de sacs de 50 litres.
Deux mois après l’opération, Abdelkrim Delhomme, le gardien, a noté une amélioration et la
volonté de certains enfants de bien faire, mais le
parcours sera encore long.
Les bornes enterrées de la ZAC des Cerisaies

Des jeux sur le tri ont été distribués aux enfants
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Du nouveau chez vous

Un atelier de fabrication d’objets

Bonne humeur à table

La fête des voisins, 17e édition
Jeux de ballons gonflables

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la dix-septième fête des voisins. Plus d’une soixantaine de manifestations étaient organisées au sein de nos résidences, grâce à votre mobilisation,
celle des amicales de locataires, des gardiens et au soutien du FIL. Des moments de rencontres
autour d’évènements inédits : une dictée, un atelier de fabrication d’instruments de musique ou
encore une démonstration de football américain…il y en avait pour tous les âges et tous les goûts.
Focus sur les animations.

Une démonstration de football américain

Minnie et Mickey en visite

La fabrication d’instruments de musique

La foule autour des animations

Les participants à la dictée impatients de commencer

Une démonstration de judo
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Un atelier danse en plein air
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