N°68

octobre
2018

www.groupevalophis.fr

La cité-jardins de Champigny-sur-Marne
labellisée « Patrimoine d’Intérêt Régional »
C’est une première !
La cité-jardins de
Champigny a obtenu
le label « Patrimoine
d’Intérêt Régional ».

ÉDITO
Chers résidents,
Cette rentrée sera marquée par
l’adoption de la loi ELAN, qui prévoit
notamment une réorganisation
des organismes Hlm et une baisse
des dépenses publiques pour le
logement.
La disparition de ces aides va
contribuer à diminuer très
fortement nos capacités financières
d’intervention.
Notre groupe s’est organisé et
a d’ores et déjà pris les mesures
nécessaires au maintien de son
activité mais nous restons mobilisés
pour préserver notre modèle de
logement social, c’est-à-dire un

logement pour tous, accessible et
solidaire.
Notre ambition est de poursuivre
notre effort de construction de
logements neufs et abordables
financièrement, de conserver un
haut niveau d’entretien de notre
patrimoine et enfin de continuer
à vous offrir la meilleure qualité
de service possible. Ainsi, après le
label Quali Hlm l’année dernière,
notre groupe vient d’obtenir la
certification Iso 9001 pour son
activité de gestion locative. Notre
volonté d’améliorer en continu le
service que nous vous rendons se
concrétise désormais au travers
de 15 engagement précis, dont
nous mesurerons régulièrement les
résultats.
Le 5 décembre prochain, vous allez
élire vos nouveaux représentants
auprès des instances de Valophis.

Ces élections sont un événement
important. Les représentants des
locataires sont des partenaires
indispensables à la vie de notre
organisme, ils veillent au respect
de vos intérêts, participent aux
décisions et aux votes budgétaires,
à l’attribution des logements, aux
questions relatives aux conditions et
au cadre de vie dans les résidences…
Votre participation à ce vote est
essentielle, je sais pouvoir compter
sur vous.

Abraham Johnson
Président de Valophis

En partenariat avec le réseau des cités
jardins d’Île-de-France, Valophis a voulu
promouvoir une cité de plus de
1 000 logements collectifs ou individuels,
construite entre 1929 et 1948.
Notre groupe a ainsi souhaité mettre en
lumière ce patrimoine, véritable modèle
de l’habitat social de l’entre-deuxguerres, dont les bâtiments (composés
de moellons et de briques), les
courettes, les jardins et les petites places
fleuries allient une grande diversité
architecturale et paysagère.
Créé en juillet 2017, à l'initiative de la
Région Île-de-France, ce label est une
reconnaissance des cités-jardins en tant
que patrimoine remarquable. Il permet
de valoriser et de préserver les sites non
classés et non inscrits aux monuments
historiques du patrimoine francilien et
dont l’architecture représente un intérêt
au regard de l’histoire de l’Île-de-France.
Cette année, 30 sites franciliens ont
été ainsi désignés. L’octroi de ce label
doit permettre la création de parcours
proposés au public pour une meilleure
attractivité de sites souvent méconnus.

12 465

interventions
ont été réalisées
par la régie de
travaux en 2017
et 130 cages
d’escaliers ont
été repeintes.
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Élections 2018
des représentants des locataires
quartier, notamment les travaux,
la qualité des logements et leur
attribution...

Comment voter ?
Vous aurez le choix de voter par
internet ou par correspondance.
Le matériel de vote, qui contient
toutes les informations nécessaires au
suffrage, vous sera envoyé le
21 novembre 2018 par courrier.

Quand voter ?
Dès la réception de votre matériel
pour que votre voix soit prise en
compte. Le dépouillement aura lieu
le 5 décembre.

Qui vote ?
Tous les 4 ans, les locataires
sont invités à élire leurs
représentants qui vont
siéger dans les instances de
Valophis. C’est un rendez-vous
démocratique important.
Détails.
Les représentants élus siègeront au
Conseil d’administration de Valophis

Habitat et au Conseil de surveillance de
Valophis Sarepa. Ils vous représenteront
dans toutes les instances (commissions
d’attribution des logements, conseils
centraux de concertation locative…).
Ainsi, leur rôle sera de veiller à la bonne
gestion de Valophis et de participer
aux décisions stratégiques concernant
l’avenir de votre résidence, de votre

Tous les locataires titulaires d’un bail
auprès de Valophis Habitat et auprès
de Valophis Sarepa conclu au plus
tard six semaines avant la date de
l’élection. Chaque logement donne
droit à une voix. Les locataires de
Valophis La Chaumière de l’Ile-deFrance ne votent pas. Il n’est pas prévu
d’élections dans les coopératives HLM.

en pratique

Un sinistre ?
Prévenez
vite votre
assurance !
Vous avez provoqué ou vous êtes
victime d’un sinistre ?
D’abord, vous devez en supprimer la
cause. Votre gardien peut vous aider
à trouver un réparateur qui pourra
intervenir chez vous rapidement.
Ensuite, vous avez à vous faire
indemniser. Si l’origine du sinistre se
trouve chez vous, vous devez remplir
un constat amiable avec votre
gardien. Si l’origine se trouve chez
votre voisin, remplissez le constat
amiable avec votre voisin mais
aussi votre gardien. Transmettez
rapidement ce document qui
détaille les circonstances et

w w w. g r o u p e v a l o p h i s . f r

les dégâts à votre compagnie
d’assurance qui déterminera les
responsabilités.
Depuis le 1er juin, la nouvelle
convention des assurances pour
l’Indemnisation et Recours des
Sinistres Immobiliers donne à votre
assureur la charge de l’indemnisation
pour tout montant allant jusqu’à

5 000 e, quelles que soient les
responsabilités.
Un sinistre se déclare tard dans la
soirée ou dans la nuit ? Votre contrat
d’assurance habitation comprend un
service d’assistance 24 h/24. L’envoi
d’un serrurier ou un relogement à
l’hôtel peut vous être proposé en
fonction du niveau de protection que
vous avez choisi.

Où se renseigner ?
Sur le site Internet
www.groupevalophis.fr, vous pourrez
retrouver toute l’information sur les
élections : le rôle des représentants,
les dates et les modalités de vote,
la liste des candidats, le programme
des candidats… dans votre hall
d’immeuble, les affiches vous
indiqueront les différentes étapes
des élections. Enfin, vous pourrez
suivre la campagne sur les réseaux
sociaux (Facebook et Twitter) et votre
magazine, Votre résidence. Des lettres
d’information vous seront distribuées
aux étapes clés.

EN ACTION

Qualité de
service :
la visite de
courtoisie
Elle fait partie des
15 engagements de service
mis en place depuis le mois
de juillet auprès des
locataires.
La visite de courtoisie est
proposée aux nouveaux locataires
dans les 2 mois qui suivent leur
emménagement. Elle est réalisée
par les interlocuteurs de l’agence
de proximité : le gardien, le chargé
de gestion locataires, le responsable
de secteur ou la conseillère sociale.
Après le temps de l’installation et
la découverte du quartier, le nouvel
arrivant est plus à même de poser
des questions très pratiques sur
le fonctionnement du logement.
D’une durée de 30 à 45 minutes, la
visite permet de faire le point sur
les contrats d’entretien dont peut
bénéficier le locataire.
C’est également l’occasion pour
Valophis de présenter ses services,
de s’assurer que l’installation s’est
bien déroulée et de traiter les
éventuels dysfonctionnements
des équipements survenus depuis
l’emménagement.

L E J O U R N A L D E S L OC ATA I RE S D U G RO U P E V A L O P H I S

ZOOM SUR

Avis
d’échéance :
retrouvez vos
index d’eau !
Depuis septembre, vous pouvez
lire sur votre avis d’échéance,
les index d’eau de votre compteur.
Explications.

à vous

?

la parole
Nicole Faihy, présidente
de l’amicale de la résidence
Bobillot Sellier à Charentonle-Pont
Pour moi, il est important de voter
en fin d’année car nous avons tous
besoin des confédérations HLM
pour faire un lien entre nous et le
bailleur. Les fédérations, à travers
leurs représentants, ont davantage
la possibilité de développer les
problématiques que les amicales
et les présidents d’amicale. Elles
ont plus de poids au Conseil
d’administration de Valophis
quand il s’agit par exemple de ne
pas augmenter les loyers. Elles
sont plus proches du Président et
du pouvoir de décision. Si nous
voulons être défendus et écoutés,
il est indispensable de voter.

Dans l’encart situé à gauche de votre appel de loyer, vous
pouvez découvrir depuis la fin septembre, vos index d’eau.
Ils sont relevés de votre compteur tous les 15 de chaque
mois. Vous pouvez désormais les suivre d’un mois à l’autre
et maîtriser davantage votre consommation d’eau. « C’était
une demande forte des amicales de locataires. Nous en
avons fait une de nos priorités et inscrit ce souhait dans
l’engagement numéro 6 de la charte qualité de service “ une
aide à la maîtrise de vos charges. ” Les locataires se posent
toujours la question de ce qui est consommé et facturé. Afin
de les aider, nous avons souhaité mettre ce relevé en place.
Désormais, ils peuvent suivre les index de leur compteur
d’eau et vérifier d’un mois à l’autre la différence. C’est plus
transparent », affirme Françoise Triolle, directrice adjointe
à la DAT (Direction de l’action territoriale) à Valophis. Les
différentes lignes correspondent au nombre de compteurs
présents dans votre logement pour l’eau chaude et froide.
Aussi, dans le cadre gauche intitulé « Rubrique » de votre
avis d’échéance, vous pouvez retrouver la consommation
réelle d’eau chaude et froide tous compteurs confondus

avec le prix au m3. Vous avez tout en main pour réaliser des
économies. C’est simple, facile et pratique, non ?

À VOTRE RENCONTRE

Fête de la citrouille
Tous les ingrédients
d’une fête réussie !
C’est sous un franc soleil d’automne que les 27 participants se sont
retrouvés samedi dernier, place Jean Jaurès à Bonneuil-sur-Marne.
Qu’ils viennent de Choisy, Cachan ou d’autres villes du département,
ils n’avaient qu’une idée en tête, remporter le concours !
C’est Claudine Janty-Marchand de la Cité-jardins de Cachan qui a remporté le
prix de la meilleure soupe. Le deuxième prix, celui de la courge la plus originale
a été gagné ex aequo par le service développement social urbain et le service
comptabilité de Valophis. Enfin, le prix de la courge la plus lourde a été décerné
à Carole Galopier, de Mandres-les-Roses. Près d’une centaine de personnes
sont venus admirer la reine de la fête. Parmi les stands proposés, les résidents
pouvaient apprendre à fabriquer du pain, planter des bulbes et faire des boutures
ou encore s’adonner aux jeux en bois. Les amateurs de courge comme les
jardiniers ont pu échanger sur les techniques de jardinage dans une ambiance
familiale et bon enfant. Les participants sont unanimes pour renouveler cette
initiative originale et gustative, appréciée de tous.

Monique Hénon, locataire
à la résidence du Clos Paul
Marcel à Orly
J’habite une résidence composée
de pavillons individuels. Notre
résidence construite il y a 30 ans
a fini d’être réhabilitée en 2017.
Nous avons attendu les travaux
pendant 5 ans. Tout était à refaire,
du sol au plafond. Pour activer
le dossier, nous avons sollicité
les représentants des locataires.
En décembre prochain, j’irai
voter car j’estime essentiel d’être
représentée par des gens qui ont
des compétences que nous n’avons
pas. En cas de problème, les
représentants nous comprennent et
savent dialoguer avec Valophis. Ils
connaissent les mots techniques et
appréhendent mieux les situations.
Pour nous, c’est plus efficace.

CONTACTEZ

NOUS !

· Par téléphone au 01 55 96 55 00
· à partir du site internet
www.groupevalophis.fr
depuis votre espace locataire ou
avec l’application mobile Valophis
w w w. g r o u p e v a l o p h i s . f r

>> EN DIRECT DE L’Agence
de Vitry-sur-Seine

32 boulevard Stalingrad
94400 Vitry-sur -Seine
Tel : 01 55 96 55 00
WWW.groupevalophis.fr

À LA UNE

Troubles de voisinage
comment faire ?

ça s'est passé
Il adressera un rappel du règlement
intérieur au voisin bruyant. Si cette
action n’a pas d’effet, l’agence pourra
lui envoyer une convocation. Cette
rencontre est menée soit par le chargé
de gestion locataires soit par le chef
d’agence afin de trouver une solution
à l’amiable. Si le problème persiste,
le voisin indélicat reçoit une mise
en demeure ou une sommation par
huissier. Le tapage diurne comme
nocturne est un motif de résiliation
du bail.

Le bruit est la première cause de
nuisances en habitat collectif.
Faire claquer les portes au petit matin,
marcher chez soi avec des talons,
organiser souvent des fêtes avec
beaucoup d’invités en faisant du bruit,

sont des actes qui peuvent déranger
vos voisins.
Si vos tentatives d’explications auprès
de votre voisin ont échoué, vous pouvez
envoyer un courrier à votre chargé de
gestion locataires expliquant la situation
subie et les démarches entreprises.

Faites-vous dépanner,
pas arnaquer !
Besoin d’un serrurier, d’un plombier
ou d’un électricien ? Si l’intervention
est à votre charge et qu’elle n’est pas
couverte par un contrat d’entretien,
avant de contacter un professionnel,
parlez-en à votre gardien ou à un
conseiller locataires au 01 55 96 55 00.

Assurance « risques
locatifs »
Énergie
Comment faire des économies !
Vous souhaitez faire baisser vos
factures de gaz ou d’électricité ?
Valophis, en partenariat avec l’agence
de l’énergie, a entamé une campagne
de sensibilisation pour conseiller et
aider les locataires de la résidence
Albert Thomas à réaliser des économies
d’énergie. Jusqu’en février 2019, des
ambassadeurs de l’agence de l’énergie,
viendront réaliser 3 visites individuelles

TRAVAUX / RÉNOVATION / livraison

Le 2 mai :
inauguration de la résidence de
Lattre de Tassigny
Le 7 juillet :
atelier inter-jardin pour les
locataires de la résidence Bobillot
avec l’association « Si t’es Jardin »
pour découvrir ou approfondir
de nouvelles techniques de
jardinage

Vous pouvez également faire appel
au médiateur de votre commune si la
ville propose ce service. Le médiateur
peut vous aider à trouver un juste
compromis. Sachez que votre bailleur,
Valophis ne peut se substituer aux
services de police. N’hésitez pas donc
à contacter la police municipale ou la
police nationale qui peut verbaliser. Le
montant de l’amende s’élève à 68 €.

à domicile et distribueront du matériel
(réducteurs de débit d’eau, sablier,
multiprises…).
Si vous êtes intéressés par ce dispositif,
contactez l’agence de l’énergie au
01 48 52 55 20.

en bref

À Charenton-le-Pont

Attention, elle ne couvre pas tout !
Si vous ne vous assurez pas ou si
vous ne présentez pas l’attestation
de renouvellement chaque année,
Valophis souscrit pour votre compte,
un contrat d’assurance et vous le
facture tous les mois. Son coût est de
4 €. Comme son nom l’indique, cette
assurance est minimale et ne couvre
pas tous les dommages. Elle n’inclut
pas la prise en charge des dégâts que
vous pourriez subir. En cas d’incendie
ou de dégât des eaux, vos biens ne
seront pas remboursés.

Le 27 septembre :
livraison de 15 logements et
11 places de parking, résidence
Faidherbe à Vitry-sur-Seine

Votre gardien et les
relances de loyer
Si vous n’avez pas réglé votre loyer
dans les 3 jours suivant la réception de
votre avis d’échéance, votre gardien
peut vous relancer par courrier, par
sms, par téléphone, par mail ou de
vive voix. Le recouvrement des loyers
fait partie intégrante de ses missions.
Nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil.

Ivry-sur-Seine
Résidence Olympe de Gouges
Livraison de 100 logements en locatif social situés aux 3, 5, 7 et
9 rue Olympe de Gouges. La résidence est équipée d’une sous-station
collective pour la production du chauffage et de l’eau chaude sanitaire.
Maître d’œuvre : Aec Architecture
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>> EN DIRECT DE L’Agence
de Bonneuil-surmarne / créteil

À LA UNE

Le gardien a un rôle clé dans la
vie d’une résidence. Grâce à son
action quotidienne, il s’assure de la
qualité de vie des habitants.
Un œil sur tout
Le gardien veille au bon fonctionnement

en bref
Energie
Comment faire des économies !
Vous souhaitez faire baisser vos
factures de gaz ou d’électricité ?
Valophis, en partenariat avec l’agence
de l’énergie a entamé une campagne
de sensibilisation pour conseiller
et aider les locataires de la résidence
Mont-Mesly à Créteil à réaliser des
économies d’énergie. Jusqu’en février
2019, des ambassadeurs de l’agence de
l’énergie, viendront réaliser
3 visites individuelles à domicile et

Place Jean Jaurès
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tel : 01 55 96 55 00
WWW.groupevalophis.fr

Gardien,
un métier de savoir être et de service

de l’immeuble. Régulièrement, il fait le
tour du patrimoine, vérifie l’état général
des équipements (ascenseur, portes…)...
De retour à son Espace Accueil Locataires,
il saisit informatiquement les demandes
d’interventions et s’assure de leur suivi
avec les entreprises et son responsable.

distribueront du matériel (réducteurs
de débit d’eau, sablier, multiprises…).
Si vous êtes intéressés par ce dispositif,
contactez l’agence de l’énergie au
01 48 52 55 20.

Votre gardien et les
relances de loyer
Si vous n’avez pas réglé votre loyer
dans les 3 jours suivant la réception de
votre avis d’échéance, votre gardien
peut vous relancer par courrier, par
sms, par téléphone par mail ou de
vive voix. Le recouvrement des loyers
fait partie intégrante de ses missions.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

TRAVAUX / RÉNOVATION / livraison

Ça s’est passé
5 juin :
journée d’accueil des
nouveaux locataires de la
résidence Mont-Mesly

Garant de la propreté
Certains gardiens effectuent des tâches
ménagères (rotation des conteneurs,
nettoyage des parties communes).
D’autres contrôlent scrupuleusement
l’action du prestataire. Des tâches
d’entretien importantes pas toujours
reconnues ou respectées…

locataire sur le départ, le gardien se
charge également des visites des logements et procède aux états des lieux.

Vous accueillir
Le gardien vous accueille pendant
les heures d’ouverture de l’Espace
Accueil Locataires, tous les jours de
8 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30,
le mardi jusqu’à 19 h et un samedi
matin par mois. Il est à votre écoute
toute la semaine, en face-à-face ou
par l’intermédiaire de notre plateforme
téléphonique. Nouvel arrivant ou

Au service du « bien vivre ensemble »
Le gardien est un rouage essentiel de
la vie quotidienne dans les résidences.
Il contribue à une vie sociale
harmonieuse en endossant, de façon
spontanée et informelle, un rôle de
médiateur pour résoudre les tensions
éventuelles entre locataires ou en
s’investissant dans l’organisation
d’animations de quartier.

Villecresnes
Un jardin qui s’agrandit
Créé en 2015, le jardin partagé proche
de la résidence les Peupliers a été
agrandi. Avec plus de 50 m2 de parcelle
en plus, deux nouveaux locataires vont
s’occuper du jardin potager et rejoindre
le réseau de jardiniers résidents.

Marolles Gros-Bois
Bienvenue aux abeilles
Depuis le printemps, l’association Cinar
et Valophis ont installé deux ruches près
de la résidence Gros-Bois. D’ici l’été
prochain, 10 autres ruches viendront
compléter le dispositif. La première
récolte de miel est prévue à l’automne.
Des animations vous seront proposées et
vous serez informés des festivités prévues.

TRAVAUX / RÉNOVATION / livraison

Bonneuil-sur-Marne
Résidence Paul Eluard
Réhabilitation de 96 logements.
Nettoyage des façades, remplacement des garde-corps et des séparatifs
de balcons, des persiennes et réfection de l’isolation des toitures terrasses.
Dans les logements : remplacement des tableaux électriques, de la porte
palière, les ventouses des chaudières.
Dans les parties communes : embellissement des halls d’entrée, des escaliers et des paliers, remplacement des portes de halls, des interphones, des
boîtes aux lettres et réfection de l’éclairage.
Coût total des travaux : 17,96 millions d’euros.
Durée des travaux : 14 mois
Fin des travaux : septembre 2018.

Bonneuil-sur-Marne
Résidence Germinal
Livraison de 19 logements en locatif social situés 49 avenue de Boissy.
La résidence est équipée d’un bassin de rétention d’eau de pluie et d’une
sous-station collective qui produit de l’eau chaude pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire.
Maître d’œuvre : Archi : Atelier Isabelle Biro BET - Tekhne Ingénierie et
Bouygues Habitat Social.

Publication du groupe Valophis à destination de tous ses locataires • Directeur de la publication : Patrice Bergougnoux. Rédacteur en chef : Ariane Revol-Briard.
Rédacteurs : M. Ravet, Encre Marine, M. Bonnard, C. Martin. Photos : Groupe Valophis, F. Achdou, P. Franquino, M. Habibi, E. Marano, Fotolia. Conception : Thalamus.
Réalisation et impression : Point44. ISSN : 1769-311X.

>> EN DIRECT DE L’Agence
de Chevilly-Larue

2 rue Jean Ferrat
94550 Chevilly-Larue
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À LA UNE

Un métier
de contact et d’écoute

ça s'est passé
Très investie, elle a vu son activité
augmenter notablement au fil du
temps. « Les résidents peuvent me
consulter pour les problèmes de loyer,
de troubles de voisinage, mais aussi
pour remplir un dossier, expliquer un
décompte de charges par exemple. »
Pour plus de proximité, Leslie les reçoit
chaque mercredi matin de 10 h à 12 h
sans rendez-vous à l’Espace Accueil
situé 6 rue de Normandie. Ils peuvent
également la rencontrer à l’agence sur
rendez-vous.

Dans une agence, le chargé de
gestion a un rôle clé. Il gère le
dossier du nouveau locataire
arrivant : de son entrée au départ
du logement. Portrait de Leslie
Cuffel, en poste depuis 3 ans.
« Mon rôle est d’accompagner les
locataires dès leur arrivée : de la
rédaction du bail, en passant par le
recouvrement des loyers, les impayés

mais aussi toutes les questions
liées à la gestion de leur contrat, les
demandes de mutation, le dossier APL,
les problèmes de voisinage, leurs droits
et devoirs, les sollicitions et l’évolution
de situation. C’est un métier à la fois
complet et passionnant », affirme-t-elle.
En charge des 900 locataires du
quartier des Sorbiers à Chevilly,
Leslie Cuffel a de quoi s’occuper. Elle
connaît presque tous les locataires.

Autre mission : le changement de
logement. « C’est une autre grande
activité de mon poste. 7 demandes sur
10 concernent la recherche d’un nouvel
appartement. C’est d’autant plus
vrai depuis la livraison de la centaine
de logements neufs en 2017. Mon
rôle est de leur expliquer pourquoi et
comment s’effectuent les mutations,
les délais. C’est l’occasion de repérer
les familles en difficultés sociales ou
médicosociales. Dans ce cas, je les

nocturne est un motif de résiliation
du bail.
Enfin, vous pouvez joindre Charles
Hornetz, nouveau médiateur de la ville
de Chevilly-Larue au
06 31 82 26 26 ou par mail
C.hornetz@yahoo.fr. N’hésitez pas
non plus à contacter la police qui peut
verbaliser. Le montant de l’amende
s’élève à 68 €.

en bref
L’Espace Accueil
Locataires « Les
sorbiers »
Vos gardiens, Gladys Létang, Arnaud
Leborgne et Pierre Troncoso vous
accueillent dans votre nouvel Espace
Accueil « Les sorbiers » situé 6 rue de
Normandie aux horaires d’ouverture
habituels. Pour les joindre, composez
le 01 55 96 55 00.

En avril :
démarrage de la construction
de deux résidences dans la Zac
Anatole France
En juin :
lancement de la construction du
lot 14 – par Eiffage Promotion.
Cette opération permettra le
relogement des familles de la
cité d’Anatole France
En mai :
animation florale dans le jardin
République organisée par le
collectif des jardiniers et l’agence.

oriente vers la conseillère sociale de
Valophis ou l’assistante sociale de la
mairie de Chevilly-Larue. Je suis là
pour les aider à trouver des solutions
personnalisées », conclut-elle.

Résidence Saussaie, les
ascenseurs rénovés
Afin de garantir la sécurité et le confort
des résidents, les 11 ascenseurs de la
rue de Bretagne et rue de Béarn sont
tour à tour rénovés depuis le mois de
mars. La fin des travaux est prévue d’ici
la fin de l’année. Coût des travaux :
479 267 euros.

Fête des voisins

À quoi sert votre loyer ?

Troubles de voisinage :
comment faire ?

Tous les mois, en contrepartie de
l’occupation de votre logement, vous
versez un loyer à votre propriétaire
Valophis. Il permet à l’Office de
rembourser ses emprunts pour la
construction et la réhabilitation des
logements, de financer les travaux
d’entretien et enfin, de couvrir ses frais
de gestion.

Si vos tentatives d’explications auprès
de votre voisin ont échoué, vous
pouvez envoyer un courrier à votre
chargé de gestion locataires expliquant
la situation subie et les démarches
entreprises.
Il adressera un rappel du règlement
intérieur au voisin bruyant. Si cette
action n’a pas d’effet, l’agence pourra
lui envoyer une convocation. Cette
rencontre est menée soit par le chargé
de gestion locataires soit par le chef
d’agence afin de trouver une solution
à l’amiable. Si le problème persiste,
le voisin indélicat reçoit une mise
en demeure ou une sommation par
huissier. Le tapage diurne comme

Le 22 juin, les gardiens de la résidence République organisaient la 19e édition de
la fête des voisins. Au programme : stands de maquillage, structures gonflables,
bataille de sumos, pique-nique sur l’herbe à la grande joie des enfants. Ils ont pu
également apprendre à planter des légumes et des plantes aromatiques.

Publication du groupe Valophis à destination de tous ses locataires • Directeur de la publication : Patrice Bergougnoux. Rédacteur en chef : Ariane Revol-Briard.
Rédacteurs : M. Ravet, Encre Marine, M. Bonnard, C. Martin. Photos : Groupe Valophis, F. Achdou, P. Franquino, M. Habibi, E. Marano, Fotolia. Conception : Thalamus.
Réalisation et impression : Point44. ISSN : 1769-311X.

>> EN DIRECT DE L’Agence
d‘OrLY

20 allée Louis Bréguet
94310 Orly
Tel : 01 55 96 55 00
WWW.groupevalophis.fr

Ça s’est passé
Le 2 juin :
atelier de fabrication de sacs et de décoration florale dans le cadre de la semaine européenne du développement
durable sur le parvis de l’Orangerie à Orly

À LA UNE

comment
payer votre loyer ?
prélèvement sont possibles : le 1er, le
6, le 12 ou le 18 de chaque mois selon
conditions. Si vous optez pour ce mode
de paiement, il vous suffit de joindre
un RIB puis de signer le mandat de
prélèvement remis par votre chargé de
gestion locataires.
La carte bancaire
Pour régler votre loyer, vous pouvez
vous connecter sur votre compte
personnalisé, accessible sur notre site
internet www.groupevalophis.fr ou
sur votre smartphone via l’application
Valophis.

Valophis vous propose plusieurs
mode de paiement. Détails.
Le prélèvement SEPA
Il remplace le prélèvement

automatique. C’est une autorisation
permanente et gratuite de prélèvement
du loyer sur votre compte bancaire.
Vous pouvez à tout moment le
suspendre sans aucun frais. 4 dates de

Contrat de
robinetterie
N’hésitez pas à l’utiliser !
Vous avez un problème de robinet qui
fuit, le joint de silicone de votre évier ou
de votre lavabo est défectueux ? Avant
de subir un dégât des eaux, contactez
sans tarder votre gardien pour obtenir
un rendez-vous avec notre prestataire.
Il passe une fois par semaine dans les
résidences. Cette prestation est incluse
dans vos charges et vous n’aurez aucun
supplément à payer.

L’assurance habitation
À fournir tous les ans
Chaque année, vous devez fournir
l’attestation de votre assurance
habitation. Cette assurance est
obligatoire et vous couvre pour les
dégâts causés chez vous et chez
votre voisin. Vous pouvez déposer
l’attestation via votre compte depuis
l’extranet locataire à partir de l’adresse :
www.groupevalophis.fr ou la remettre
à votre gardien ou à votre agence.

Balcon, le bon usage
Vos balcons ne sont pas des lieux de
stockage ! Il est interdit de déposer

Quel que soit votre mode de
règlement, vous disposez de 3 jours
pour régler votre loyer après réception
de votre avis d’échéance.

Le TIP
C’est une autorisation d’une durée
de 2 mois valable pour le montant
indiqué sur l’avis d’échéance. Vous

ou de suspendre des objets, linge
ou tapis, aux fenêtres et balcons. De
même, il est interdit d’y entreposer
des appareils électroménagers tels que
cuisinière, machine à laver… Pour éviter
tout incident, vous devez poser vos
jardinières à l’intérieur des balcons. Les
barbecues y sont également interdits
(article 3.6 du règlement intérieur).

en bref

pouvez déposer votre règlement et
votre TIP auprès de votre gardien dans
les 3 jours qui suivent la réception
de l’avis d’échéance. N’oubliez pas
de libeller votre chèque à l’ordre de
Valophis Habitat et de rajouter au dos
le numéro de contrat. Passé ce délai,
vous devez l’envoyer directement au
centre de traitement des TIP. L’adresse
figure au dos de votre avis d’échéance.

entreprises. Il adressera un rappel du
règlement intérieur au voisin bruyant.
Si cette action n’a pas d’effet, une
convocation pourra lui être envoyée
par l’agence. Cette action est menée
soit par le chargé de gestion locataires
soit par le chef d’agence afin de
trouver une solution à l’amiable. Si le
problème persiste, le voisin indélicat
reçoit une mise en demeure ou une
sommation par huissier. Le tapage
diurne comme nocturne est un motif
de résiliation du bail.
Vous pouvez également faire appel au
médiateur de la ville d’Orly. Sachez
que votre bailleur ne peut se substituer
aux services de police. N’hésitez pas
à contacter la police municipale ou la
police nationale.

Troubles de voisinage :
comment faire ?
Le bruit est la première cause de
nuisances en habitat collectif. Si vos
tentatives d’explications auprès de
votre voisin ont échoué, vous pouvez
envoyer un courrier à votre chargé
de gestion locataires expliquant la
situation subie et les démarches
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>> EN DIRECT DE L’Agence
de Choisy-le-Roi

53 rue Auguste Blanqui
94600 Choisy-le-Roi
Tel : 01 55 96 55 00
WWW.groupevalophis.fr

Vos nouvelles
Nouveau !

interlocutrices

En octobre :
journée portes ouvertes pour faire découvrir
aux locataires assujettis au SLS (supplément
de loyer de solidarité) des logements qui
pourraient leur être accessibles.

À LA UNE

Avec 27 grandes bouteilles d’eau,
on tisse un pull en laine polaire ;
avec 7 briques de jus de fruits,
on fabrique 1 rouleau de papier
cadeau, avec 6 briques de lait,

en bref
Valenton et Villeneuve
Saint-Georges

Votre gardien à l’antenne de
Valenton
Depuis juillet, les locataires des
résidences de la Bergerie, Colonel
Fabien et Impasse Guérin à Valenton
et ceux des résidences Zac du ValSaint-Georges, Frères de Lumière,
Rimbaud à Villeneuve-Saint-Georges
peuvent contacter et rencontrer leur
gardien à l’antenne de Valenton, aux
horaires de permanence habituels.
L’antenne est située 2 cours de la
Ferme. Pour joindre votre gardien, vous
pouvez composer le 01 55 96 55 00.

Le 15 novembre :
livraison de la résidence « Fonderie Fine »
de 48 logements en locatif social et d’une
résidence sociale à Choisy-le-Roi.

Lila Masla,
chargée de relogements à l’antenne
des Navigateurs

Valenton
Allez les (bacs) bleus !

on produit 1 rouleau de papier
toilette. Nos déchets peuvent donc
avoir une seconde vie…
si et seulement si nous les avons
bien triés !

Adeline
Gentilhomme,
chargée de
gestion locataires
d’agence

Le bac bleu pour les produits à
recycler
Les journaux et les cartons propres,
les briques alimentaires (lait, jus de
fruits), les bouteilles en plastique (eau,
soda, produit ménager...), les conserves
en aluminium (boîtes, canettes…) et
les aérosols… tous ces produits se
recyclent. Ils doivent être déposés
DIRECTEMENT dans le bac bleu, EN
VRAC. Attention, en cas de doute,
mieux vaut jeter le produit dans le bac
gris ! Pourquoi ? Parce qu’il suffit d’un
seul déchet mal orienté pour que le bac
bleu ne soit pas collecté.
Valophis vous fournit un sac cabas
pour entreposer ces déchets et les
transporter jusqu’au bac bleu. Simple
et utile, demandez-le à votre gardien !

Maisons de Marianne

Un bon tri, c’est aussi être solidaire
avec les équipes de nettoyage de
Ciel Bleu…
À Valenton, le contenu des bacs bleus
est collecté chaque mercredi matin
et les bacs gris 2 à 3 fois par semaine
selon le quartier. Les produits en
verre sont à déposer dans les bornes
situées au pied des immeubles. Les
encombrants sont ramassés les 2e et
4e mercredis du mois.
Pour en savoir plus, connectez-vous
sur www.valenton.fr, rubrique
“ je trie mes déchets ” ou contactez
le service environnement au
01 43 86 36 87.

Relogement aux
Navigateurs

Les jardins partagés
En juin dernier, afin d’agrémenter les
grandes pelouses de la résidence Les
maisons de Marianne à Valenton,
12 bacs ont été installés pour que les
résidents plantent tomates, aubergines,
courgettes et autres plantes
aromatiques. Des ateliers de jardinage
ont été programmés tout l’été par
l’association « Si t’es jardin » afin de
proposer aux jeunes et moins jeunes,
une animation conviviale, saisonnière
et intergénérationnelle. Une huitaine
de résidents a répondu à l’appel.

Des ascenseurs tout
neufs
Pour plus de confort et pour faciliter la
vie des habitants, Valophis va aménager
9 ascenseurs dans la résidence Paul
Carl Alphonse Brault, à Choisy-le-Roi.
Construite dans les années 1930,
cette résidence compte 6 étages.
Les ascenseurs vont être installés à
l’extérieur sur pilotis avec un accès par
une passerelle. Les travaux démarrent
en fin d’année. Coût des travaux :
3, 20 millions d’euros.

Un carnet de bord pour faire le
point
Si vous êtes concernés par les
relogements des résidences Champlain
impair et Jacques Cartier, prévus
dans le cadre du programme de
renouvellement urbain, votre chargé
de relogement va vous remettre un
carnet de bord. Vous pourrez ainsi noter
les contacts, vos préférences pour
votre futur logement, votre quartier,
les propositions de relogement. Vous
trouverez également de l’information
sur la signature du bail, les modalités
de votre déménagement... Ce carnet
vise à vous faciliter la vie et ne perdre
aucune information. Pratique non ?
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>> EN DIRECT DE L’Agence
Francilienne

77 allée de la Fédération
77550 Moissy-Cramayel
Tel : 01 55 96 55 00
WWW.groupevalophis.fr

À LA UNE

Sécurité/Tranquillité
Valophis veille et agit au quotidien pour
améliorer la jouissance paisible de ses locataires
titre d’exemple, au cours des derniers
mois, plusieurs actions en résiliation
de bail pour trouble de jouissance ont
débouché sur des expulsions qui ont
amélioré le quotidien des résidents
à Egly, Nandy, Saint-Germain-lèsArpajon et Les Ulis. Pour accroître les
chances de succès des procédures
judiciaires, il est indispensable que
les locataires victimes déposent
plainte auprès de la police ou de la
gendarmerie.

Le parc immobilier de Valophis n’est
pas épargné par les incivilités et la
délinquance qui affectent la vie des
habitants dans certains quartiers.
Assurer la sécurité et la tranquillité
est une priorité absolue pour
Valophis qui se mobilise pleinement
pour répondre aux légitimes
attentes de ses locataires.

en bref
Fête de l'automne de la
longue Mare à Egly

À cette fin, Valophis a pris l’initiative
de se doter d’une Délégation
générale à la sécurité qui, en liaison
avec les personnels de proximité, a
pour mission d’appuyer les services
de police et de gendarmerie, et
de contribuer à l’aboutissement
favorable des procédures pénales
et civiles engagées par Valophis. A

rédigent ensemble une charte de bon
voisinage. Chacun des habitants en
sera signataire. Elle sera distribuée
au cours de l’automne afin que les
résidents vivent mieux ensemble.

La traditionnelle fête de l'automne de
la résidence de la longue Mare a eu lieu
samedi 22 septembre pendant l'aprèsmidi sur le terrain rouge au centre de la
résidence. Petits et grands ont partagé
un moment festif autour d'activités
sportives, des animations pour enfants
et de délicieux stands restauration !

Ce dispositif opérationnel est
complété par un dispositif partenarial
qui favorise la réflexion sur les
questions de sécurité. C’est ainsi
que le chef d’agence ou le responsable
de territoire participe régulièrement
à des réunions avec les autorités
chargées de la sécurité (Préfet,
Procureur de la République, police
nationale, gendarmerie nationale,
police municipale, etc.). Ces
rencontres sont l’occasion de partager
et de recouper des informations,

qui ont dispensé en prime, un cours
de jardinage aux locataires désireux
d’embellir la résidence. Cette
animation a eu lieu suite à l’obtention
de la 1ère fleur au concours régional des
Villes fleuries, par la ville d’Athis-Mons.

Essonne verte, Essonne
propre, une opération
réussie !

Balcon, le bon usage
Vos balcons ne sont pas des lieux de
stockage !
Il est interdit de déposer ou de
suspendre des objets, linge ou tapis,
aux fenêtres et balcons. De même,
il est interdit d’y entreposer des
appareils électroménagers tels que
cuisinière, machine à laver… Pour éviter
tout incident, vous devez poser vos
jardinières à l’intérieur des balcons. Les
barbecues y sont également interdits
(article 3.6 du règlement intérieur).

Montreuil

Athis-Mons

Une charte de bon voisinage
Afin de respecter les espaces communs
et de nouer des relations de bon
voisinage, Valophis en partenariat
avec le service médiation de la mairie
de Montreuil, les copropriétaires, les
locataires de la résidence Victor Hugo,

Les résidences du centre-ville
fleuries
Les petites mains vertes ont mis
du cœur à l’ouvrage, sous le regard
bienveillant de l’équipe de proximité
de Valophis et des jardiniers de
notre prestataire Pinson Paysages,

ça s’est passé

À Egly
Le 31 juillet :
inauguration d’un
chantier jeunes, résidence de la
Longue Mare à Egly en présence
de Valophis, des élus de la Ville,
des partenaires associatifs et de
la communauté d’agglomération
Moissy-Cramayel
En septembre :
lancement d’une enquête en
porte à porte pour comprendre
les raisons des incivilités des
locataires, par l’association EG3D

et elles favorisent l’émergence de
solutions pour renforcer la sécurité et
la tranquillité.

d’avenir et de Gérard Marconnet, maire
d’Egly et de quatre élus, les locataires
se sont mobilisés pour le grand
nettoyage de printemps. Résultat : une
benne de 10 m3 a été remplie ! Cette
opération propreté organisée dans
l’Essonne a pour objectif d’embellir les
quartiers et sensibiliser les habitants à

Au printemps, dans le quartier
de la Longue Mare à Égly, près de
30 locataires ont pris l’initiative
de nettoyer leur quartier pour
l’événement annuel « Essonne verte,
Essonne propre » avec le soutien du
personnel de Valophis.
En compagnie de l’association Couleur

Déchets d’ici et d’ailleurs
La ville en fête
Pour la première fois, Valophis a participé le 27 juin dernier, à un après-midi
festif au Parc des Marronniers organisé par la Ville de Moissy-Cramayel et le
réseau inter-bailleurs. Le thème de cette année : « les déchets contrenature »
et « l’itinéraire d’une bouteille en plastique ». Valophis a proposé un stand de
magie avec le partenaire Écogestik et un atelier sur le réemploi des déchets, avec
l’association e-graine. Parents et enfants pouvaient fabriquer un objet à partir de
déchets réutilisés.
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>> EN DIRECT DE L’Agence
DU Val-de-Bièvre

Boulevard Paul Vaillant Couturier
94240 l’Haÿ-les-Roses
Tel : 01 55 96 55 00
WWW.groupevalophis.fr
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Cité-jardins de Cachan
La propreté, c’est l’affaire de tous !
Association d’insertion professionnelle,
Fresnes Service forme notamment des
agents d’entretien. Valophis a mis à la
disposition des 5 agents d'entretien
un logement dans la cité-jardins.
Ceux-ci récupèrent les ordures jetées
par les fenêtres et les encombrants
laissés n’importe où. Ensuite, ils les
pèsent pour mesurer le niveau de ces
incivilités… Mais pas seulement ! Ils
vont aussi à la rencontre des résidents
et les sensibilisent au tri et au dépôt
correct de tous les déchets.

À la cité-jardins de Cachan, les jets d’ordures par les fenêtres et les dépôts
d’encombrants dans des parties communes ou en extérieur sont monnaie
courante. Valophis et son prestataire Fresnes Service agissent.

en bref
l’Haÿ-les-Roses
Police municipale, pourquoi la
contacter ?
Si vous avez un problème de voisinage,
vous pouvez contacter le poste de
police municipale de l’Haÿ-les-Roses.
Récemment rénové et inauguré le 4
mai dernier, il est situé aux pieds de

nos immeubles de la résidence l’îlot
Bourgeot en centre-ville. Vous pouvez
joindre la police si vous êtes témoins
ou victimes de tapages nocturnes, de
rodéos urbains ou de dépôts de déchets
sauvages… les effectifs du poste ont été
renforcés pour garantir le maintien de
la sécurité et de la tranquillité publique.
Contact : 12 rue des Jardins, 94240
l’Haÿ-les-Roses au 01 46 15 34 24.

Nouveau : démontrer en photos
L’idée a germé de ne pas ramasser les
ordures pendant 5 jours, de prendre des
photos des espaces ainsi dégradés et de

technicien ou laisser vos clés à un
voisin si vous ne pouvez être présent.

Les sacs poubelles
déposés à côté des
bacs attirent les rats !

Passage des prestataires
Laissez votre appartement accessible
En cas de travaux ou de campagne
de désinsectisation, vous êtes dans
l’obligation de laisser le libre accès à
votre logement (art. 3.2 du règlement
intérieur de Valophis Habitat). Vous
devez prendre vos dispositions pour
être présent lors du passage du

TRAVAUX / RÉNOVATION / livraison

À chaque fois que vous déposez vos
sacs poubelles à côté du bac, vous
attirez et nourrissez sans le vouloir les
rats ! En grande prolifération en région
parisienne, ils attaquent les sacs qui
jonchent le sol, qui sont pour eux de

ça s’est passé

En juin et juillet :
chantier jeunes à la cité-jardins :
peinture d’un local à poubelles et
petit bricolage à l’Espace Accueil
Locataires Victor Hugo
Le 16 juin :
fête de quartier à la Vallée-auxRenards
les exposer dans les halls d’immeuble.
L’objectif ? Faire prendre conscience aux
habitants des conséquences de leurs
actes, car le service de l’association est
un plus mais ne sera pas toujours là…

véritables garde-manger à ciel ouvert.
À savoir, un couple de rats génère en
moins de deux ans 48 410 nouveaux
individus. Pensez-y !

Incivilités
La sécurité et la tranquillité
résidentielle sont de notre
responsabilité à tous !
Si vous habitez Arcueil, Cachan, Gentilly,
le Kremlin Bicêtre et Villejuif, vous devez,
vous aussi, signaler toutes les incivilités
et les gênes dont vous êtes les victimes
(tapages, attroupements, faits de
délinquance, insultes,…). Pour cela, vous
pouvez envoyer un email à la police
nationale : commissariat-le-kremlinbicetre@interieur.gouv.fr.
En cas d’urgence, composez le 17 pour
joindre police secours.

TRAVAUX / RÉNOVATION / livraison

Villejuif

Villejuif

Résidence Equinoxe

Résidence le Solstice

78 logements en locatif social situés au 56 avenue de la République et
83 à 85 rue de Verdun. La résidence est chauffée via le réseau urbain de
géothermie de la SEMHAC.
Architecte : Margot Duclos Architectes associés
Livrée en octobre 2017

126 logements en accession à la propriété et en location-accession situés
au 54 bis avenue de la République à Villejuif. Une crèche de 100 berceaux
et une salle de sport ont été créées pour le personnel de l’hôpital. La résidence est chauffée via le réseau urbain de géothermie de la SEMHAC
Architecte : Margot Duclos Architectes associés
Livrée en octobre 2017
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>> EN DIRECT DE L’Agence
DE Fontenay/Nogent

5 avenue des Olympiades
94120 Fontenay-sous-Bois
Tel : 01 55 96 55 00
WWW.groupevalophis.fr
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L’aide
aux victimes

ça s’est passé
les élus de la Ville les ont accompagnés
dans les meilleures conditions possibles,
grâce à une forte mobilisation.
Après l’incendie, les familles ont dû
être installées en urgence à l’hôtel.
5 familles n’ont pas pu réintégrer leur
logement et ont dû être relogées à
Fontenay. L’amicale des locataires a,
de son côté, obtenu des dons auprès
des commerces de proximité, qu’elle
avait sollicités. Des Fontenaisiens, eux
aussi fortement mobilisés, ont donné
du mobilier, des vêtements et des
fournitures scolaires.

Valophis, les élus de la ville de
Fontenay, l’amicale des locataires
et ses habitants se sont mobilisés
pour aider les sinistrés de
l’incendie des Olympiades, survenu
en mai dernier.

en bref
La nature au cœur des
cités

Du 23 au 26 mai, les habitants de
Fontenay-sous-Bois ont pu participer à
la transhumance organisée par la Ville.
Pendant 3 jours, moutons et bergers
ont arpenté les quartiers. De passage
aux Larris, ils ont fait une halte à
l’antenne de Fontenay. Cet évènement
a été l’occasion pour les résidents de
Valophis d’aller à la rencontre de la
nature et de leurs voisins.

Il a fallu faire preuve de réactivité pour
venir en aide aux familles victimes
de l’incendie survenu en mai dernier,
dans leur immeuble du 17 avenue
des Olympiades, à Fontenay. Valophis,
l’amicale des locataires, les gardiens et

L’assurance habitation
À fournir tous les ans
Chaque année, vous devez fournir
l’attestation de votre assurance
habitation. Cette assurance est
obligatoire et vous couvre pour les
dégâts causés chez vous et chez
votre voisin. Vous pouvez déposer
l’attestation via votre compte depuis
l’extranet locataire à partir de l’adresse :
www.groupevalophis.fr ou la remettre à
votre gardien ou à votre agence.

Le point d’accès au
droit et à la médiation
(PADM)
Créé à l’initiative de la ville de
Fontenay-sous-Bois, son rôle est de
vous aider à trouver des solutions pour
tous les litiges du quotidien et de vous
informer sur vos droits. Vous pouvez
ainsi rencontrer sur rendez-vous
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Pour éviter tout incendie, Valophis
rappelle à ses locataires qu’ils ne
doivent pas stocker de substance
inflammable et ne pas monter de
véhicule à moteur dans leur domicile
ou encore laisser une friteuse sans
surveillance ou des allumettes à
portée de main des enfants.

gratuitement des professionnels du
droit, avocats, notaires, médiateurs…
Le point d’accès au droit vous accueille
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30, sauf le jeudi
matin. Situé au 12 bis, avenue CharlesGarcia à Fontenay, vous pouvez le
contacter au 01 71 33 58 61 ou par
mail au padm@fontenay-sous-bois.fr.

Le 27 juin :
inauguration de la réhabilitation
de la résidence
« les jardins de la Plaine »
Le 29 septembre :
bilan de l’opération propreté
« rue propre », résidence les
Larris
En septembre :
démarrage de la construction
de la résidence Marceau en
accession sociale à la propriété à
Nogent-sur-Marne

faciliteront à la fois les recherches
menées par la police et l’indemnisation
faite par votre assureur. Notez le
numéro de série et la référence des
matériels et biens de valeur. Conservez
précieusement vos factures.

Contre les
cambriolages, ayez les
bons réflexes !
Pour éviter les mauvaises surprises,
protégez les accès de votre logement
et équipez votre porte d’un système
de contrôle visuel (œilleton) ou d’un
entrebâilleur. Fermez la porte à double
tour, même lorsque vous êtes chez
vous. Soyez vigilant sur tous les accès,
ne laissez pas une clé dans la serrure.
Si vous avez des objets de valeur, faites
des photos. En cas de vol, vos clichés

Vincennes
Résidence accueil Henri Bonnemain
Livraison de 30 logements collectifs situés au 1 rue Georges Lamouret
destinés à des personnes rencontrant des difficultés d’accès à un logement
classique.
Architecte : Atelier d’architecture et d’urbanisme et Jade et Sami Tabet
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>> EN DIRECT DE L’Agence
DE Champigny-surMarne

À LA UNE

Valophis a organisé un tournoi
de futsal, en partenariat avec le
service jeunesse de la ville de
Champigny-sur-Marne, fin avril.
L’événement a rassemblé plus de
100 personnes, dans une ambiance
des plus sympathiques.

en bref
Champigny-sur-Marne
Ambiance festive aux Boullereaux
Le 6 juillet dernier, lors d’une belle
journée d’été, les résidents des
Boullereaux se sont retrouvés pour
la 3ème année consécutive, square
Pitoëff, pour partager un moment
convivial. Cette année encore, les
locataires, petits et grands étaient
nombreux pour profiter des stands de
création de tee-shirts et de cadres, de
chamboule-tout. Quatre structures
gonflables et une piscine ont été
aménagées pour divertir et rafraîchir

5 square Georges Pitoëff
94500 Champigny-sur-Marne
Tel : 01 55 96 55 00
WWW.groupevalophis.fr

Le futsal
des jeunes

70 jeunes de 5 villes du Val-de-Marne
(Champigny-sur-Marne, Valenton,
Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie et
Créteil) ont concouru pour le tournoi
de futsal, du football en salle, organisé
pour la première fois par Valophis en
partenariat avec la ville de Champigny-

les plus petits qui s’en sont donnés à
cœur joie. La sécurité routière était
également présente pour prodiguer les
conseils de sécurité.
Boissons, glaces, barbas à papa et
merguez sont venues agrémenter
ces moments de jeux. À 16 h, une
télévision a même été installée dans le
square pour suivre le match de quart
de finale de la Coupe du Monde de
football. Organisée par Valophis en
partenariat avec le service jeunesse
de la mairie de Champigny et l’ACP,
Association Champigny Prévention,
cette fête a remporté cette année
encore, un joli succès.

La 7e édition du
printemps des cités
jardins à Champignysur-Marne
Du 26 mai au 10 juin 2018, à
l’occasion de la 7e édition du
« Printemps des cités-jardins d’Îlede-France », plus de 50 personnes
sont venues visiter la cité jardins de
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ça s’est passé
sur-Marne, le 25 avril.
Au départ, l’idée de ce tournoi est
venue de Zakia Medhaoui, gardienne
de la résidence des Boullereaux. Elle
souhaitait créer un évènement autour
de la Coupe du Monde, pour renforcer
le lien entre les jeunes habitants,
résidents de Valophis.
Le tournoi a été organisé pour les deux
tranches d’âge (11-14 et 15-17 ans) au
gymnase Auguste Delaune, prêté par la
ville de Champigny-sur-Marne. Chaque
commune était représentée par une
ou deux équipes encadrées par des
animateurs de leur maison de quartier.
Et comme on dit que l’on joue mieux
à domicile, Champigny a remporté
les deux tournois ! T-shirts officiels de
l’équipe de France pour les vainqueurs,
des ballons de la même équipe pour

Le 26 septembre :
l’opération « Rue aux enfants, rue
aux familles », boulevard Gabriel
Péri de 14h à 17h à Champignysur-Marne

les finalistes et des coupes pour ceux
arrivés en 3e position, Valophis a offert
de beaux trophées aux jeunes.
Finalement, Zakia Medhaoui, Valophis,
ses partenaires et les participants ont
de quoi se réjouir : le tournoi s’est
tellement bien passé que la ville de
Bonneuil-sur-Marne les a invités à son
tour à un deuxième tournoi qui s’est
déroulé le 10 juillet dernier !

tranquillité du voisinage. (art.3.6 du
règlement intérieur).

créez votre compte
locataire et retrouvez
nos services en ligne !
Champigny. Lors d’une visite animée
par Chantal Boucher, résidente et
administratrice de Valophis Habitat
et Patricia Castejon de la Mairie de
Champigny, les participants ont pu
découvrir la cité, arpenter les cours, les
jardins partagés et les aménagements
paysagers, typiques de l’habitat social
d’entre les deux guerres.

Accessible 24 h/24 et 7 jours sur 7,
cet espace sécurisé vous permet de
réaliser des opérations de gestion
comme payer votre loyer par
carte bancaire, déposer et suivre
une demande… Connectez-vous à
l’adresse : www.groupevalophis.fr.
Votre espace locataire est également
accessible depuis votre smartphone
sur l’application mobile Valophis. C’est
simple, rapide et sûr !

Chiens en laisse, une
question de sécurité !
Pour que votre animal à quatre pattes
reste de bonne compagnie, assurezvous qu’il soit bien maintenu en laisse !
Ils sont tolérés dans la résidence sous
réserve de ne causer aucun dégât, ni
troubler la sécurité, la salubrité ou la

Ormesson-sur-Marne
Livraison de 6 logements en locatif social
situés 11 rue Edouard Branly
Maître d’œuvre : Atelier D.A.U
Livraison prévue fin octobre

7 logements en locatif social situés au 57 rue
Wladimir d’Ormesson.
11 rue Edouard Branly

La résidence sera équipée d’un futur local de la police municipale.
Maître d’œuvre : Pascal Arsène-Henry
Livraison prévue fin octobre
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>> EN DIRECT DE L’Agence
de Saint-Quentin-enYvelines

291 avenue des Bouleaux
78190 Trappes-en-Yvelines
Tel : 01 55 96 55 00
WWW.groupevalophis.fr

Votre nouvelle

ça s’est passé
En septembre :
lancement des enquêtes sur la consommation d’eau
auprès des locataires de la ville de Trappes

À LA UNE

en bref
3 squares en fête
Les squares Commune de Paris, Yves
Farge et Maurice Thorez ont célébré
respectivement la fête des voisins le
30 juin, les 6 et 7 juillet derniers.
Structures gonflables, barbes à papa,
pop-corn, stands de jeux en bois et
ateliers de crêpes étaient proposés ici
et là, à la grande joie des parents et des
enfants. Ces évènements ont connu un

Nathalie
Régnier,
adjointe au chef
d’agence

Square Albert Camus
Les relogements se préparent…
1ère étape : cerner les besoins des
locataires
Une opération de relogement suit
une procédure très précise qui
s’attache avant tout à accompagner
chaque famille concernée. Ainsi, toute
l’équipe de l’agence de Saint-Quentin
est mobilisée et rencontre depuis
quelques semaines les locataires dans
le cadre d’une enquête sociale, soit à
leur domicile soit à l’Espace Accueil
Locataires.

Avec la signature du protocole
de préfiguration du programme
de rénovation urbaine du square
Albert Camus, Valophis et ses
partenaires ont acté les grandes
lignes du projet. Explications.

interlocutrice

Le 15 septembre :
tournoi de Jogabonito de 14 h à 18 h en partenariat
avec la ville de Trappes, les centres sociaux et les
associations de proximité.

Le projet de rénovation a pour ambition
de transformer en profondeur le
quartier, de l’ouvrir sur le reste de la ville.
Pour cela, il est nécessaire de démolir les
immeubles du square. Bien sûr, les 300
familles qui y résident seront relogées.

Des rendez-vous importants à ne
pas manquer
Le personnel de l’agence accompagne
les familles pour leur proposer un
nouveau logement qui corresponde
au mieux à leur souhait. Il est

beau succès grâce à la mobilisation des
locataires référents et des associations
de proximité qui n’ont pas hésité à
faire du porte à porte pour valoriser ces
évènements. Le rendez-vous est déjà
pris pour l’année prochaine.

le cadre des comités de résidents. Des
animations en pied d’immeubles, des
opérations de ramassage de détritus
font partie, entre autres, des actions de
sensibilisation qui seront organisées d’ici
la fin de l’année.

La propreté est l’affaire
de tous

L’opération « Miss pop »

Afin d’éviter le jet de détritus par
les fenêtres, devenu récurrent dans
certains squares de Trappes, Valophis
travaille avec les référents locataires
et l’association Couleurs d’avenir dans

TRAVAUX / RÉNOVATION / livraison

Saint-Cyr-l’Ecole
Résidence Les Cigognes
Livraison de 20 logements en locatif social situés au 11, boulevard
Georges Marie Guynemer. La résidence est équipée de panneaux solaires
et d’une chaufferie gaz.
Architecte : Thierry Lanctuit

indispensable qu’elles acceptent les
rendez-vous. Il s’agit de moments
privilégiés qui permettent :
• de faire le point avec la famille sur ses
besoins : a-t-elle besoin d’un logement
plus grand, plus petit ? à Trappes ? dans
l’agglomération ?...
• d’expliquer le calendrier et les
modalités du déménagement,
• de l’aider dans les démarches
administratives.
C’est également l’occasion
d’expliquer le devenir du quartier et
de leur proposer de participer à la
concertation. Une réunion a été prévue
à ce sujet avec les locataires le
17 octobre dernier. Cette première
étape d’enquête doit s’achever en fin
d’année.

dans une ambiance festive et conviviale,
les enfants accompagnés de leurs
parents, avaient le choix de s’exercer à la
pêche à la ligne, au chamboule-tout ou
d’aller au stand de maquillage.

L’association « Miss Pop », avec le
soutien financier et logistique de
Valophis, a organisé le 30 juin dernier
square Paul Langevin, une kermesse
pour les résidents du quartier des
Merisiers. Pour clôturer l’année scolaire
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Saint-Cyr-l’Ecole
Résidence Les Premières Loges
Livraison de 70 logements en location-accession situés rue au 2-4 rue
Maryse Bastié et au 1-2 allée Claude Erignac. La résidence comprend
également une crèche et 6 commerces de proximité.
Architecte : Thierry Lanctuit
Livrées en novembre et décembre 2017.
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