
Rallye des amicales mieux se connaître 
pour mieux vivre ensemble

un service de qualité et de favoriser 
le bien vivre ensemble dans les 
résidences. 

Mais notre rôle va bien au-delà. 
Nous devons, avec vous, relever 
les défis auxquels notre société 
est confrontée. Celui du maintien 
du pouvoir d’achat par exemple 
en limitant les charges liées à 
l’énergie, celui du respect de notre 
environnement ou encore de la 
préservation de la tranquillité de 
chacun et de la cohésion sociale.  

Pour cela, nous venons de signer 
avec vos représentants, un nouveau 
plan de concertation locative, pour 
la période 2019 – 2022. Ce 5e plan 
conforte les règles et les modalités 
de la concertation au niveau central 
avec la direction générale et dans 
le cadre des groupes de travail 
thématiques et au niveau local 
avec les équipes de proximité, les 
amicales et les locataires.  

ÉdiTO
  

Chers résidents,

En septembre dernier, le rallye des 
amicales a été pour nous tous, une 
belle occasion de rencontres et 
d’échanges.
 
Les épreuves proposées, les jeux, 
les activités et les réalisations 
présentées ont été pendant toute 
cette journée, la traduction de nos 
valeurs de solidarité, de respect  
mutuel et de notre ambition 
commune de vivre ensemble dans 
un climat apaisé et harmonieux.

Ces valeurs sont celles du logement 
social que nous entendons défendre 
collectivement.

Notre rôle de bailleur social est en 
effet de proposer des logements et 

Ce document témoigne de 
l’importance que Valophis attache à 
la qualité des relations avec vous. Je 
veillerai personnellement au respect 
de sa mise en œuvre.

À l’aube de la nouvelle année, je 
vous présente mes vœux les plus 
sincères de bonheur et de prospérité, 
à vous et à tous ceux qui vous sont 
chers. 

Abraham Johnson
Président de Valophis

www.gROupevalOphis.fR
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70%
des lOcaTaiRes 
ont choisi le 
prélèvement 
automatique 
pour régler  
leur loyer.



Depuis le 1er juillet 2019, le site 
Internet www.echangerhabiter.fr 
rencontre un succès grandissant 
auprès des locataires d’un 
logement social. En effet, les 
bailleurs d’Île-de-France se 
sont associés pour proposer un 
système qui simplifie l’échange 
de logements sociaux.

Chercher et trouver son futur 
logement
Parce que les situations personnelles 
évoluent, le logement a besoin 
d’évoluer aussi. L’arrivée d’un 
enfant, un emploi dans une zone 
géographique éloignée, le besoin 
d’un loyer moins élevé, le départ 
des enfants du foyer… Toutes sortes 
de raisons poussent les locataires à 

ZOOM SUR   

Le RaLLye deS 
aMicaLeS de 
VaLOphiS  
Le 28 septembre dernier, Valophis 
et les amicales de locataires se 
sont unis pour proposer à tous les 
locataires un événement original 
et unique. Epreuves sportives, 
intellectuelles, d’adresses et 
créatives, tout était réuni pour 
satisfaire les petits et les grands.

w w w.g R O u p eva lO p h i s .f R

vouloir un autre logement. 
La plateforme Internet 
www.echangerhabiter.fr simplifie les 
démarches en mettant en relation les 
locataires entre eux.

Les étapes pour (é)changer 
votre logement
Après votre inscription, vous devrez 
compléter votre dossier avec vos 
critères de recherche de votre futur 
logement. Ensuite, vous pourrez 
commencer à consulter les offres qui 
correspondent à votre demande.
Un logement y répond ? Vous entrez 
en relation avec le locataire et 

convenez d’un rendez-vous pour 
visiter vos logements respectifs. 
Si les visites sont concluantes, alors 
vous complèterez chacun un dossier 
d’échanges qui sera transmis à la 
commission d’attribution de chaque 
bailleur. Si les deux dossiers sont 
validés, vous organiserez une date 
d’emménagement en accord avec 
l’autre locataire et les bailleurs.

Le groupe Valophis (Valophis Habitat, 
Valophis Sarepa et Valophis-La 
Chaumière de l’Île-de-France)  
est partenaire de cette plateforme 
en ligne.
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· 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

cONTacTeZ

nous !

w w w.g R O u p eva lO p h i s .f R

?eN acTiON  

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.

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 €. Mais attention, 
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.  

Yamina akabi, présidente 
d'amicale cnl
Après le succès du tournoi de foot 
en 2016, la CNL a démarré avec 
enthousiasme l’organisation d’un 
nouvel événement réunissant les 
locataires du groupe Valophis. 
Le 28 septembre, nous avons 
vécu une belle journée avec de 
nombreuses animations, des 
découvertes, de belles rencontres 
avec les locataires. Même si Valophis 
a mobilisé ses équipes pour garantir 
le succès de l’opération, nous 
regrettons que les locataires ne 
soient pas venus plus nombreux 
pour cette fête. Néanmoins, les 
présents étaient ravis de participer, 
c’est le principal. Rendez-vous en 
2021 pour la prochaine édition…

aziz ndiaYe, 
administrateur locataire 
clcV
L’organisation de « l’événement »  
locataires Valophis a été encore 
très satisfaisante cette année. 
Ce rassemblement festif autour 
d’activités ludiques, sportives 
mais aussi d’information et de 
découvertes par des thèmes sur 
l’environnement, le jardinage entre 
autres, a ainsi offert aux locataires 
une journée où l’utile et l’agréable 
se sont conjugués. Par ailleurs, 
les locataires venus hélas moins 
nombreux, ont néanmoins apprécié 
la convivialité de cette manifestation 
et l’opportunité de connaître un peu 
plus leur bailleur. D’autres encore 
ont eu la satisfaction d’avoir pris 
contact avec une association et de 
pouvoir s’informer ainsi sur leur 
fonctionnement. Merci enfin au 
personnel de Valophis pour leur 
dévouement à la réussite de cette 
opération.

deS NOUVeLLeS de VaLOphiS   

vos avis d’échéance,  
bienTôT suR vOTRe exTRaneT lOcaTaiRes

à VOUS

La paROLe

echaNgeR/
habiTeR :  
la plateforme 
d’échange de 
logements 

eN pRaTiqUe

À partir de janvier 2020, vous pourrez télécharger votre quittance 
de loyer directement depuis votre compte Extranet Locataires et 
l’application Valophis. Vous ne les recevrez plus par courrier. 

Ce nouveau système est très 
avantageux puisque vous ne stockerez 
plus chez vous vos avis d’échéance 
en papier. Ils seront également loin 
ces moments gâchés à essayer de 
les retrouver… ! Ils seront disponibles 
24h/24h sur votre compte locataires.

Grâce à ce nouveau service, 
nous participons également à la 
préservation de l’environnement 
puisque nous n’imprimerons plus de 
papier. Tout le monde y gagne !

CONSEIL : Près de la moitié de nos 
locataires possèdent un compte 
Extranet Locataires et bénéficient 
de nos services en ligne. Vous aussi, 
créez le vôtre facilement sur le site du 
groupe Valophis. Cliquez sur   

tout en haut de la page d’accueil, 
renseignez les champs demandés et 
voilà, vous êtes inscrits. Vous aurez 

accès à vos services personnalisés 
comme le paiement en ligne de votre 
loyer, la gestion de votre assurance 
habitation, la consultation de votre 
compte locataire, le dépôt et la 
consultation de vos sollicitations et 
bientôt la consultation de vos avis 
d’échéance. Tous vos services au bout 
des doigts pour faciliter votre vie 
quotidienne ! 
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>> 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

Ça S’eST paSSé !

eN bRef
  

À VotrE ChargE
Votre serrure de porte d’entrée est 
cassée ? Vous avez perdu votre badge 
de parking ou claqué votre porte 
sans prendre vos clés ? C’est à vous 
de contacter le serrurier pour vous 
dépanner ou de demander à votre 
gardien le renouvellement de votre 
badge. Les frais sont à votre charge.

Vous souhaItEz 
bénéFICIEr D’un 
aCCompagnEmEnt pour 
réDuIrE Vos ChargEs ?
Valophis Habitat, en partenariat 
avec l’Agence Locale de l’énergie, 
propose aux locataires de la résidence 
des Montagnes et de Commune de 
Paris un diagnostic gratuit de leurs 
consommations énergétiques, des 
visites-conseils pour les réduire et 
l’installation d’un kit de matériel 
économe.
Une réunion d’informations a eu lieu le 
25 septembre mais, si vous souhaitez 

ExtranEt LoCataIrE
C’EsT FACIlE DE s’InsCRIRE !À la une

bénéficier de cet accompagnement, 
vous pouvez encore prendre contact 
avec votre gardien.
Pour information, ce projet, mis en 
place en 2018 sur Albert Thomas, 
grâce à un financement conjoint de la 
mairie de Vitry et de Valophis, a permis 
à certains locataires de réaliser jusqu’à 
300 € d’économies sur l’année. 

réponDEz À L’EnquêtE 
sur L’oCCupatIon Du 
parC soCIaL
Depuis le 2 octobre, une grande partie 
des locataires du groupe Valophis a 
reçu un formulaire SLS-OPS. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez-le et 

le renvoyez-le rapidement par courrier 
ou par internet :
https://enquete-valophis-cba.fr 
(adresse sécurisée). Si vous avez des 
questions sur le formulaire, vous 
pouvez appeler gratuitement le 
0800 15 15 94 du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Répondre à cette enquête est 
obligatoire. En cas de non-réponse, 
vous vous exposez à des pénalités 
mensuelles très élevées jusqu’à 
régularisation de votre dossier.

paIEmEnt DE VotrE 
LoyEr : utILIsEz La 
méthoDE quI Vous 
ConVIEnt
à compter du 1er janvier 2020, vous 
pourrez régler : 
• Par prélèvement automatique, les 1er, 
6, 12 ou 18 de chaque mois ; 
• Par carte bleue sur internet, à partir du 
site internet www.groupevalophis.fr,  
sur l’onglet « espace locataire »  
ou par téléphone en appelant le  
01 55 96 55 00 ; 
• Par chèque bancaire ou postal que 
vous adresserez directement à notre 

Juillet
Visite du chantier de la gare 
Grand-Paris-Express

 Retrouvez les photos de 
nos événements sur notre page 
Facebook

prestataire (centre de traitement 
des chèques 75135 Paris Cedex 18) 
en indiquant bien votre numéro de 
contrat au dos du chèque ; 
• En espèce par Eficash en vous rendant 
à La Poste. 

Attention ! à partir de cette date, 
Valophis n’acceptera plus les 
règlements par TIP chèque ni par TIP 
prélèvement.

LE pLan « 1 asCEnsEur 
pour tous » arrIVE À 
CharEnton
Une réunion publique s’est tenue 
à Charenton en juillet dernier pour 
présenter l’installation de  
37 ascenseurs pour la résidence 
Bobillot-sellier. les travaux devraient 
débuter au premier semestre 
2020. L’opération représente un 
investissement d’environ dix millions 
d’euros. Le plan « 1 ascenseur pour 
tous » du groupe Valophis vise à offrir 
plus de confort aux familles et favorise 
le maintien à domicile des personnes 
âgées ou à mobilité réduite.
(CF détail des travaux en bas de page)

et cela vous apportera des 
avantages. sur votre compte 
extranet locataire, vous pourrez 
régler votre loyer en ligne ou 
déposer une sollicitation.

Rien de plus simple. Votre inscription 
est automatique dès que vous avez 
fourni à votre chargé de gestion 
locataires votre adresse mail et votre 
numéro de téléphone portable. Vous 
recevrez un lien sur votre messagerie, 
valable 10 jours. Vous devrez cliquer 

dessus et renseigner le code reçu par 
sms, valable 5 minutes. Puis, vous aurez 
à créer votre mot de passe, accepter 
les conditions générales d’utilisation et 
valider votre inscription avec le bouton 
« s’inscrire ».

Attention : vous avez 5 minutes pour 
le faire ! Passé ce délai, vous devrez 
demander un nouveau code sms.

➜ Retrouvez tous nos services en 
ligne sur www.groupevalophis.fr.

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaiSON TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaiSON

chaRenTOn-le-pOnT
résIDEnCE bobILLot
Création de 37 ascenseurs
Début des travaux : début 2020
Durée : 5 phases de 12 mois (jusqu’à fin 2024)
Coût : 10 000 000 € 

viTRy suR seine
résIDEnCE Constant CoquELIn
Livraison de 80 logements au 92 avenue Constant Coquelin

Projet d’intégration 
des ascenseurs 
en façade pour la 
résidence Bobillot



Ça S’eST paSSé !

et cela vous apportera des 
avantages. sur votre compte 
extranet locataire, vous pourrez 
régler votre loyer en ligne ou 
déposer une sollicitation.

Rien de plus simple. Votre inscription 
est automatique dès que vous avez 
fourni à votre chargé de gestion 
locataires votre adresse mail et votre 
numéro de téléphone portable. Vous 
recevrez un lien sur votre messagerie, 
valable 10 jours. Vous devrez cliquer 

dessus et renseigner le code reçu par 
sms, valable 5 minutes. Puis, vous 
aurez à créer votre mot de passe, 
accepter les conditions générales 
d’utilisation et valider votre inscription 
avec le bouton « s’inscrire ».

Attention : vous avez 5 minutes pour 
le faire ! Passé ce délai, vous devrez 
demander un nouveau code sms.
➜ Retrouvez tous nos services en 
ligne sur www.groupevalophis.fr.

eN bRef
  

pEnsEz au préLèVEmEnt 
automatIquE !
4 dates sont possibles pour régler votre 
loyer par prélèvement automatique : 
le 1er, le 6, le 12 ou le 18 de chaque 
mois selon la date de versement de vos 
revenus. Simple et pratique, ce service 
est gratuit et vous pouvez décider de 
l’arrêter sans frais.
Pour le mettre en place, remettez 
un RIB accompagné d’un courrier 
précisant la date de prélèvement, à 
votre gardien ou à votre chargé de 
gestion locataires. Un mandat SEPA 
vous sera remis. Vous devrez nous le 
retourner signé. Sinon, vous pouvez 
également payer votre loyer en ligne 
par carte bancaire à partir de votre 
extranet sécurisé ou de l’application 
mobile de Valophis.

paIEmEnt DE VotrE LoyEr :  
utILIsEz La méthoDE quI 
Vous ConVIEnt
à compter du 1er janvier 2020, vous 
pourrez régler : 
• Par prélèvement automatique, les 1er, 

>> en direct de l’agence  
de bOnneuil-suR-
maRne / cRÉTeil

place Jean Jaurès

94380 bonneuil-sur-marne

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

ExtranEt LoCataIrE
C’EsT FACIlE DE s’InsCRIRE !
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À la une

6, 12 ou 18 de chaque mois ; 
• Par carte bleue sur internet, à partir du 
site internet www.groupevalophis.fr,  
sur l’onglet « espace locataire »  
ou par téléphone en appelant le  
01 55 96 55 00 ; 
• Par chèque bancaire ou postal que 
vous adresserez directement à notre 
prestataire (centre de traitement 
des chèques 75135 Paris Cedex 18) 
en indiquant bien votre numéro de 
contrat au dos du chèque ; 
• En espèce par Eficash en vous 
rendant à La Poste. 
Attention ! à partir de cette date, 
Valophis n’acceptera plus les 
règlements par TIP chèque ni par TIP 
prélèvement.

réponDEz À L’EnquêtE 
sur L’oCCupatIon Du 
parC soCIaL
Depuis le 2 octobre, une grande partie 
des locataires du groupe Valophis a 
reçu un formulaire SLS-OPS. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez-le et 
le renvoyez-le rapidement par courrier 
ou par internet :
https://enquete-valophis-cba.fr 
(adresse sécurisée). Si vous avez des 

questions sur le formulaire, vous 
pouvez appeler gratuitement le  
0800 15 15 94 du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Répondre à cette enquête est 
obligatoire. En cas de non-réponse, 
vous vous exposez à des pénalités 
mensuelles très élevées jusqu’à 
régularisation de votre dossier.

éVItEr LEs FuItEs D’Eau
n’hésitez pas à utiliser votre 
contrat robinetterie !
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. Notre 
prestataire passe trois fois par semaine 
dans les résidences. Cette prestation 
est incluse dans votre contrat 
d’entretien et vous n’aurez rien à 
payer.

atELIErs « bIEn ChEz soI »
Venez découvrir le planning et les 
thèmes des ateliers « Bien chez soi 
pour bien vieillir » qui se dérouleront 
du 3 décembre au 14 janvier.
Inscription au 01 45 11 74 76.

amélie repusseau 
chargée de gestion 
locataires

Lynda seddat
adjointe au chef 
d’agence

VOS NOUVeLLeS

iNTeRLOcUTRiceS

Juin
Rencontre des nouveaux  
entrants au Mont Mesly à Créteil
Juillet 
Inauguration des aires de jeux de la 
résidence st Exupéry à Bonneuil-
sur-Marne
Journée d’ateliers et de spectacles 
autour de la danse verticale 
animée par la Compagnie 
Retouramont au cœur du quartier 
Fabien à Bonneuil-sur-Marne
Renouvellement des membres 
du Conseil Citoyen en cours à 
Bonneuil-sur-Marne

 Retrouvez les photos de nos 
événements sur notre page Facebook

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaiSON

cRÉTeil sucy-en-bRie
3E phasE DEs traVaux
Requalification totale des halls avec accès PMR
3ème phase de travaux dans les logements
Fin des travaux : 2e trimestre 2020
Coût : environ 100 000 euros par hall

 

un bon équILIbrE pour 
FaIrE VIVrE LE quartIEr 
FabIEn À bonnEuIL
Valophis et l’association CODEP-EPGV 
proposent aux personnes de plus de  
60 ans des cours de gym d’équilibre. Ces 
cours sont complétés par des ateliers 
de mémoire du quartier. Tous les mardis 
après-midi, de janvier à juin 2020 à 
la salle polyvalente Fabien. Inscription 
obligatoire au 01 45 11 74 76.

villecResnes
Livraison du Clos des Camaldules comprenant 48 logements
Date : janvier 2020
 

nouVELLE harmonIE
Nouveau : devenez propriétaire à Créteil à 350 m du métro 
Du 2 pièces au 4 pièces à partir de 595€/mois parking inclus
Contactez le
www.expansiel-promotion.fr
Notre espace de vente : 11 route du Choisy à Créteil



eN bRef
  

ExtranEt LoCataIrE 
C’est facile de s’inscrire !
Vous souhaitez régler votre loyer en 
ligne ou déposer une sollicitation 
depuis votre compte locataire ?
Rien de plus simple. Votre inscription 
est automatique dès que vous avez 
fourni à votre chargé de gestion 
locataires votre adresse mail et votre 
numéro de téléphone portable. Vous 
recevrez un lien sur votre messagerie, 
valable 10 jours. Vous devrez cliquer 
dessus et renseigner le code reçu par 
sms, valable 5 minutes. Puis, vous 
aurez à créer votre mot de passe, 
accepter les conditions générales 
d’utilisation et valider votre inscription 
avec le bouton « s’inscrire ».

>> en direct de l’agence  
de chevilly-laRue

2 rue Jean ferrat

94550 chevilly-larue

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

séCurIté 
DEs EnFAnTs 
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Attention : vous avez 5 minutes pour 
le faire ! Passé ce délai, vous devrez 
demander un nouveau code sms.
➜ Retrouvez tous nos services en 
ligne sur www.groupevalophis.fr.

paIEmEnt DE VotrE 
LoyEr : utILIsEz La 
méthoDE quI Vous 
ConVIEnt
à compter du 1er janvier 2020, vous 
pourrez régler : 
• Par prélèvement automatique, les 1er, 
6, 12 ou 18 de chaque mois ; 
• Par carte bleue sur internet, à partir du 
site internet www.groupevalophis.fr,  
sur l’onglet « espace locataire »  
ou par téléphone en appelant le  
01 55 96 55 00 ; 
• Par chèque bancaire ou postal que 
vous adresserez directement à notre 
prestataire (centre de traitement 

À la une

des chèques 75135 Paris Cedex 18) 
en indiquant bien votre numéro de 
contrat au dos du chèque ; 
• En espèce par Eficash en vous 
rendant à La Poste. 
Attention ! à partir de cette date, 
Valophis n’acceptera plus les 
règlements par TIP chèque ni par TIP 
prélèvement.

attention ! on ne le répètera 
jamais assez mais pour préserver la 
sécurité de vos enfants dans votre 
logement, il faut sans cesse avoir 
un œil sur eux !

Surtout quand ils se trouvent près 
des fenêtres. Assurez-vous qu’ils ne 
s’appuient jamais sur le rebord, car il 
n’y a pas forcement de garde-corps et 
ils peuvent basculer !
Dans la mesure du possible, nous vous 
conseillons d’éloigner les meubles et 
les chaises placés sous les fenêtres.

réponDEz À L’EnquêtE 
sur L’oCCupatIon Du 
parC soCIaL
Depuis le 2 octobre, une grande partie 
des locataires du groupe Valophis a 
reçu un formulaire SLS-OPS. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez-le et 
le renvoyez-le rapidement par courrier 
ou par internet :
https://enquete-valophis-cba.fr 
(adresse sécurisée). Si vous avez des 
questions sur le formulaire, vous 
pouvez appeler gratuitement le  
0800 15 15 94 du lundi au vendredi de 
8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Répondre à cette enquête est 
obligatoire. En cas de non-réponse, 
vous vous exposez à des pénalités 
mensuelles très élevées jusqu’à 
régularisation de votre dossier.

chevilly-laRue
Livraison de trois résidences dans l’écoquartier Anatole France et le Triangle 
des Meuniers :
- Une résidence sociale de 220 studios située rue Rimbaud Edison
- Une résidence de 26 logements et une crèche
- Une résidence de 31 logements
résIDEnCEs saussaIE 1 Et saussaIE 2
Réhabilitation de 1381 logements répartis sur 18 résidences
Types de travaux Saussaie 1 et 2 :
- Réfection des étanchéités des toitures et isolation (si besoin)
- Mise en place de garde-corps de sécurité collective
- Mise en place de supports pour les paraboles en toiture
-  Isolation thermique par l’extérieur et ravalement des façades
- Changement des menuiseries extérieures
- Création d’une VMC
- Révision de la sécurité incendie
Travaux sur Saussaie 2 :
Réfection et amélioration des halls et des escaliers
Remplacement d’équipements dans les logements (en fonction des états 
des lieux), mise en conformité de l’installation électrique et adaptation des 
logements éligibles pour les personnes à mobilité réduite.
 Saussaie 1 Saussaie 2
Début des travaux : 4e trimestre 2019 2e trimestre 2020
Durée des travaux :  2 ans 3 ans
Coût : 9,9 millions d’Euros 17,6 millions d’Euros

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaiSON

Enfin, pour une sécurité accrue, vous 
pouvez installer des bloque-fenêtres. 
Très faciles à mettre en place, ils 
empêchent les enfants d’ouvrir les 
fenêtres. En plus, leur installation ne 
nécessite aucun outil puisqu’ils se 
collent sur la vitre et le montant de la 
fenêtre.
De même, les enfants ne doivent pas 
s’assoir sur les radiateurs ! Ces derniers 
ne sont pas conçus pour supporter leur 
poids, ils peuvent se blesser gravement.



nuisances importantes et sont porteurs 
de maladies et de parasites.
Mais c’est également un manque de 
respect pour votre gardien, vos voisins 
et votre cadre de vie. Le règlement 
intérieur de Valophis Habitat (art.5.3) 
interdit cette pratique. 

JEts 
PAR lEs FEnêTREs
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>> en direct de l’agence  
d‘ORly

20 allée louis bréguet

94310 orly

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

eN bRef
  

paIEmEnt DE VotrE LoyEr :  
utILIsEz La méthoDE quI 
Vous ConVIEnt

à compter du 1er janvier 2020, vous 
pourrez régler : 
• Par prélèvement automatique, les 1er, 
6, 12 ou 18 de chaque mois ; 
• Par carte bleue sur internet, à partir du 
site internet www.groupevalophis.fr,  
sur l’onglet « espace locataire »  
ou par téléphone en appelant le  
01 55 96 55 00 ; 
• Par chèque bancaire ou postal que 
vous adresserez directement à notre 
prestataire (centre de traitement des 
chèques 75135 Paris Cedex 18) en 
indiquant bien votre numéro de contrat 

au dos du chèque ; 
• En espèce par Eficash en vous rendant 
à La Poste. 
Attention ! à partir de cette date, 
Valophis n’acceptera plus les 
règlements par TIP chèque ni par TIP 
prélèvement.

LEs ComptEurs LInky 
bIEntôt ChEz Vous

Depuis quelques années, Enedis, le 
gestionnaire du réseau électrique, 
installe le compteur Linky sur tout le 
territoire français. Les installations dans 
les foyers de la Ville d’Orly ont d’ores 
et déjà débuté.
Le remplacement de votre compteur 
est obligatoire. Par conséquent, 
nous vous remercions de faciliter 
l’intervention des techniciens d’Enedis 
lorsqu’ils se mettront en contact 

trop souvent encore, vos gardiens 
retrouvent aux abords de votre 
résidence des déchets alimentaires 
jetés par les fenêtres. 

Jeter du pain ou de la nourriture sur la 
pelouse de votre résidence pour nourrir 
les pigeons ou donner des croquettes 
aux chats errants sont des erreurs à ne 
pas commettre ! En plus de l’aspect 
visuel peu valorisant, vous contribuez à 
la prolifération des pigeons et des rats 
qui adorent ces denrées. Les pigeons et 
chats errants peuvent provoquer des 

avec vous. Pour tout savoir sur les 
compteurs Linky, consultez-le le site :  
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/
contrat-et-conso/compteur/compteur-
linky.html

À la une

réponDEz À L’EnquêtE 
sur L’oCCupatIon Du 
parC soCIaL

Depuis le 2 octobre, une grande partie 
des locataires du groupe Valophis a 
reçu un formulaire SLS-OPS. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez-le et 
le renvoyez-le rapidement par courrier 
ou par internet :
https://enquete-valophis-cba.fr 
(adresse sécurisée). Si vous avez des 
questions sur le formulaire, vous 
pouvez appeler gratuitement le  
0800 15 15 94 du lundi au vendredi de 
8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Répondre à cette enquête est 
obligatoire. En cas de non-réponse, 
vous vous exposez à des pénalités 
mensuelles très élevées jusqu’à 
régularisation de votre dossier.

ORly
résIDEntIaLIsatIon Du parkIng max JaCob
Travaux terminés en juillet.
Création de deux accès véhicules et trois accès piétons. Rénovation 
des sols. Création d’un local pour les ordures ménagères et d’un local 
encombrants. Création d’une aire de jeux pour enfants. Rénovation de 
l’éclairage. Plantations.
Coût : 600 000 €
Des places sont encore disponibles à la location. Pour en bénéficier, vous 
pouvez vous rapprocher de votre gardien ou contacter notre service 
relation locataire au 01 55 96 55 00.

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaiSON

Interventions de Fresnes Services, EcoGestik et 
Biodegrad sur les déchets
Inauguration de la fresque de Noyer Grenot

octobre
Lancement de la ressourcerie éphémère au centre 
commercial
Vernissage de l’exposition photographique et projection 
de films courts avec l’association Mix Cités

Ça S’eST paSSé 

 Retrouvez les photos de nos 
événements sur notre page Facebook



>> 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
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toujours présent !
Le gardien veille au bon 
fonctionnement de la résidence. 
Régulièrement, il fait le tour du 
patrimoine, vérifie l’état général des 
équipements (ascenseur, portes, …) 
et il n’est pas rare qu’un locataire 
l’interpelle quand il le croise. 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. 
Le gardien vous accueille pendant les 
heures d’ouverture de l’Espace Accueil 
Locataires : du lundi au vendredi de 
8h30 à 9h30 et de 16h30 à 17h30.
Vous avez donc de nombreuses 
occasions pour le croiser et lui poser 
vos questions. 

Il est à votre écoute toute la semaine, 
en face-à-face ou par l’intermédiaire 
de notre plateforme téléphonique.

Vous avez un problème, une 
question ? Votre gardien est là pour 
vous aider. son rôle est de vous 
assurer au quotidien un service de 
qualité et ses missions sont à la fois 
complexes et variées. 

au centre de vos demandes
Votre gardien est à votre écoute. Il est 

À la une

notre plateforme téléphonique
Vous pouvez également contacter 
notre équipe de conseillers locataires 
au 01 55 96 55 00 pour toute 
question concernant votre bail ou 
vos démarches administratives. Nos 
conseillers ont accès à votre dossier 
pour répondre à vos questions. Si 
besoin, ils peuvent planifier un rendez-
vous avec votre chargé de gestion 
locataires.

 

eN bRef
  

réponDEz À L’EnquêtE 
sur L’oCCupatIon Du 
parC soCIaL 
Depuis le 2 octobre, une grande partie 
des locataires du groupe Valophis a 
reçu un formulaire SLS-OPS. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez-le et 
le renvoyez-le rapidement par courrier 
ou par internet :
https://enquete-valophis-cba.fr 
(adresse sécurisée). Si vous avez des 
questions sur le formulaire, vous 

pouvez appeler gratuitement le  
0800 15 15 94 du lundi au vendredi de 
8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Répondre à cette enquête est 
obligatoire. En cas de non-réponse, 
vous vous exposez à des pénalités 
mensuelles très élevées jusqu’à 
régularisation de votre dossier.

paIEmEnt DE VotrE LoyEr :  
utILIsEz La méthoDE quI 
Vous ConVIEnt
à compter du 1er janvier 2020, vous 
pourrez régler : 
• Par prélèvement automatique, les 1er, 
6, 12 ou 18 de chaque mois ; 

• Par carte bleue sur internet, à partir du 
site internet www.groupevalophis.fr,  
sur l’onglet « espace locataire »  
ou par téléphone en appelant le  
01 55 96 55 00 ; 
• Par chèque bancaire ou postal que 
vous adresserez directement à notre 
prestataire (centre de traitement des 
chèques 75135 Paris Cedex 18) en 
indiquant bien votre numéro de contrat 
au dos du chèque ; 
• En espèce par Eficash en vous rendant 
à La Poste. 

Attention ! à partir de cette date, 
Valophis n’acceptera plus les 

LE garDIEn : 
VOTRE PREMIER InTERlOCUTEUR

règlements par TIP chèque ni par TIP 
prélèvement.

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

en relation étroite avec le responsable 
de secteur pour l’entretien du 
patrimoine et le chargé de gestion 
locataires pour les questions sociales 
et administratives. En cas de questions, 
il vous conseille et vous aiguille vers 
le bon interlocuteur. De plus, il joue 
souvent un rôle de médiateur pour 
apaiser les tensions entre résidents.

Ça S'eST paSSé

En juillet 
Inauguration de la  
résidence « Les Troènes »  
à Choisy-le-Roi 

 Retrouvez les photos de  
nos événements sur notre page 
Facebook

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaiSON

chOisy-le-ROi
pauL CarLE aLphonsE brauLt – CréatIon D’asCEnsEurs
Création de 9 ascenseurs.
Début des travaux : octobre 2019
Durée : 10 mois
Coût : 3, 5 millions d’euros

Acquisition de 12 logements (5 PLUS / 7 PLAI) au 102 avenue de 
Villeneuve-Saint-Georges.

résIDEnCE DEmanIEux
Remplacement total de la Couverture en zing sur les 13/15/17 rue 
Demanieux et passage Bertrand
Dates des travaux : de septembre à fin décembre 2019
Coût : 228 000 euros

Côté sEInE
nouveau : devenez propriétaire à Choisy-le-Roi
Du 2 pièces au 4 pièces à partir de 151 800 € parking inclus
Contactez le
www.expansiel-promotion.fr
notre espace de vente : 42 avenue newburn à Choisy-le-Roi



eN bRef
  

réponDEz À L’EnquêtE 
sur L’oCCupatIon Du 
parC soCIaL

Depuis le 2 octobre, une grande partie 
des locataires du groupe Valophis a 
reçu un formulaire SLS-OPS. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez-le et 
le renvoyez-le rapidement par courrier 
ou par internet :
https://enquete-valophis-cba.fr 
(adresse sécurisée). Si vous avez des 
questions sur le formulaire, vous 
pouvez appeler gratuitement le 0800 
15 15 94 du lundi au vendredi de 8h à 
19h et le samedi de 9h à 12h.
Répondre à cette enquête est 
obligatoire. En cas de non-réponse, 
vous vous exposez à des pénalités 
mensuelles très élevées jusqu’à 
régularisation de votre dossier.

paIEmEnt DE VotrE LoyEr : 
utILIsEz La méthoDE quI 
Vous ConVIEnt

à compter du 1er janvier 2020, vous 
pourrez régler : 
• Par prélèvement automatique, les 1er, 
6, 12 ou 18 de chaque mois ; 
• Par carte bleue sur internet, à partir du 
site internet www.groupevalophis.fr,  
sur l’onglet « espace locataire »  
ou par téléphone en appelant le  
01 55 96 55 00 ; 

>> en direct de l’agence  
fRancilienne

77 allée de la fédération

77550 moissy-cramayel

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr
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Juin 
Repas conviviaux résidence des 
Hauldres et résidence des pièces 
de Lugny à Moissy-Cramayel.
septembre
Fête de l’automne à Egly 
Théâtr’action à Moissy-
Cramayel 
novembre 
Comité de résidence de la rue 
des Pièces de Lugny à Moissy-
Cramayel

 Retrouvez les photos de  
nos événements sur notre page 
Facebook

Ça S’eST paSSé 

• Par chèque bancaire ou postal que 
vous adresserez directement à notre 
prestataire (centre de traitement 
des chèques 75135 Paris Cedex 18) 
en indiquant bien votre numéro de 
contrat au dos du chèque ; 
• En espèce par Eficash en vous rendant 
à La Poste. 
Attention ! à partir de cette date, 
Valophis n’acceptera plus les 
règlements par TIP chèque ni par TIP 
prélèvement.

JarDIn : L'obLIgatIon 
D'EntrEtIEn 

Si vous avez la chance de bénéficier 
d’un jardin individuel, vous devez 
l’entretenir régulièrement. Vous avez 
à assurer la taille des haies, la tonte 

atELIErs « bIEn Dans 
son assIEttE » À moIssy-
CramayEL

Vous pourrez vous inscrire aux cinq 
séances pour apprendre à bien et 
mieux consommer. Ateliers réservés 
aux quinze premiers inscrits de plus de 
60 ans.

La résIDEnCE DEs 
hauLDrEs

En juin dernier, l'événement convivial 
organisé par les habitants volontaires 
de la résidence des hauldres a été 
menée avec succès. De bons petits 
plats concoctés par chacun, des jeux et 
de la bonne humeur !

Des vies sont en jeu, mais aussi du 
matériel. En effet, les conteneurs 
sont parfois situés à proximité des 
façades d’immeubles ou des places 
de stationnement. Ainsi, ces « petits » 
incendies peuvent avoir de graves 
conséquences sur vos logements, les 
halls d’entrée ou les cages d’escaliers 
et vos véhicules. 
 
Si vous constatez un départ de feu 
dans votre résidence ou à proximité, 
composez immédiatement le 18 pour 
appeler les pompiers, ainsi que nos 
services (au 01.55.96.55.00). 
Et si vos biens ont été touchés par un 
incendie, prévenez au plus tôt votre 
assureur.

Quel que soit l’objectif, l’incendie des conteneurs et la dégradation des 
équipements de sécurité comme les extincteurs peuvent conduire à de 
véritables drames. 

y’a LE FEu ! 
EnnUI ? DélInqUAnCE ? BlAGUE PAs DRôlE ?À la une

de la pelouse, l’entretien des clôtures. 
Valophis vous invite également 
à planter et embellir votre carré 
de verdure. (art. 3.7 du règlement 
intérieur). 

En aucun cas, votre jardin ne doit  
servir d’entrepôt ou de lieu de 
stockage. En cas d’incendie, les 
encombrants pourraient s’enflammer 
et mettre en péril la sécurité de tous 
les résidents. Votre agence peut lancer 
à votre encontre, une procédure  
en justice. 

Début juillet, le marché d’entretien  
des espaces verts collectifs a été 
renouvelé, ce qui a généré un léger 
retard dans les prestations notamment 
de tonte. Une alternance de pluie et de 
soleil a contribué à transformer nos  
espaces verts en prairies pour quelques 
semaines, le temps que les  
nouvelles équipes y remettent bon 
ordre. 

FêtE DE L’automnE À EgLy
 
Le 21 septembre, à l’initiative des 
locataires et avec l’appui de la Ville 
et de Valophis, sous un beau soleil, 
La Longue Mare s’est animée sur le 
thème de la musique internationale. 
La journée a aussi été rythmée par 
des activités sportives : structures 
gonflables, babyfoot géant et  
Warrior box. les locataires se 
sont régalés avec leurs spécialités 
« maison ».



>> en direct de l’agence  
du val-de-bièvRe 

boulevard paul vaillant couturier

94240 l’haÿ-les-roses

tel : 01 55 96 55 00
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le « mail services publics », situé 
rue léon blum à l’Haÿ-les-roses, a 
été inauguré par Vincent Jeanbrun, 
maire de l’Haÿ-les-roses et 
conseiller régional d’Île-de-France, 
le 31 août.

Cet espace, installé au cœur du 
quartier, accueille un relais Mairie 
mutualisé avec la poste, le centre d’art 
municipal et une salle de sports.
Dans cette salle de sports, Dojo, 
sont pratiqués la Boxe Thaï, le Jujitsu 
brésilien, le Mixed Martial Art (MMA), 
le Tay son Vo Dao, la Lutte, le Tae Kwon 

eN bRef
  

paIEmEnt DE VotrE 
LoyEr :  
utILIsEz La méthoDE quI 
Vous ConVIEnt

à compter du 1er janvier 2020, vous 
pourrez régler : 
• Par prélèvement automatique, les 1er, 
6, 12 ou 18 de chaque mois ; 
• Par carte bleue sur internet, à partir 
du site internet 
www.groupevalophis.fr,  
sur l’onglet « espace locataire »  
ou par téléphone en appelant le  
01 55 96 55 00 ; 
• Par chèque bancaire ou postal que 
vous adresserez directement à notre 
prestataire (centre de traitement 
des chèques 75135 Paris Cedex 18) 
en indiquant bien votre numéro de 
contrat au dos du chèque ; 
• En espèce par Eficash en vous 
rendant à La Poste. 
Attention ! à partir de cette date, 
Valophis n’acceptera plus les 
règlements par TIP chèque ni par TIP 
prélèvement. 

InauguratIon
« MAIl sERVICEs PUBlICs »

réponDEz À L’EnquêtE 
sur L’oCCupatIon Du 
parC soCIaL
 
Depuis le 2 octobre, une grande partie 
des locataires du groupe Valophis a 
reçu un formulaire SLS-OPS. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez-le et 
le renvoyez-le rapidement par courrier 
ou par internet :
https://enquete-valophis-cba.fr 
(adresse sécurisée). Si vous avez des 
questions sur le formulaire, vous 
pouvez appeler gratuitement le  
0800 15 15 94 du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Répondre à cette enquête est 
obligatoire. En cas de non-réponse, 
vous vous exposez à des pénalités 
mensuelles très élevées jusqu’à 
régularisation de votre dossier.

troubLEs DE VoIsInagE : 
CommEnt FaIrE ?

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.

À la une

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 et doit permettre 
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. Enfin, 
vous pouvez joindre la police qui peut 
verbaliser. Le montant de l’amende 
s’élève à 68 e.

Do, le Grappling et le krav-maga.

L’agence Valophis du Val de Bièvre 
située actuellement 51 bis, boulevard 
Paul Vaillant Couturier à L’Haÿ-les-
Roses s’installera début 2020 pour 
être au plus près des locataires et 
améliorer ainsi notre qualité de service 
en proximité. 

Juin
la fête de la Ville de Cachan a été organisée au cœur de notre résidence Cité Jardins. 
Plus de 2 000 Cachanais s’y sont retrouvés pour passer un moment convivial et festif.

Ça S’eST paSSé 

 Retrouvez les photos de  
nos événements sur notre page 
Facebook

épaVEs Et VoIturEs 
VEntousEs : CE qu’IL 
Faut saVoIr !

Les résidents ne sont pas autorisés à 
abandonner un véhicule ou une épave 
dans les espaces extérieurs et dans 
les parkings souterrains. Les raisons ? 
Vous empêchez vos voisins de se garer, 
le véhicule risque d’être vandalisé, 
volé ou incendié et s’il est mal garé, 
il peut bloquer l’accès des secours en 
cas d’urgence. à défaut, l’enlèvement 
sera demandé aux frais du propriétaire 
du véhicule (Article 2.3 du règlement 
intérieur de Valophis Habitat).



eN bRef
  

réponDEz À L’EnquêtE 
sur L’oCCupatIon Du 
parC soCIaL
 
Depuis le 2 octobre, une grande partie 
des locataires du groupe Valophis a 
reçu un formulaire SLS-OPS. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez-le et 
le renvoyez-le rapidement par courrier 
ou par internet :
https://enquete-valophis-cba.fr 
(adresse sécurisée). Si vous avez des 
questions sur le formulaire, vous 
pouvez appeler gratuitement le  
0800 15 15 94 du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

Répondre à cette enquête est 
obligatoire. En cas de non-réponse, 
vous vous exposez à des pénalités 
mensuelles très élevées jusqu’à 
régularisation de votre dossier.

paIEmEnt DE VotrE LoyEr :  
utILIsEz La méthoDE quI 
Vous ConVIEnt

à compter du 1er janvier 2020, vous 
pourrez régler : 
• Par prélèvement automatique, les 1er, 
6, 12 ou 18 de chaque mois ; 
• Par carte bleue sur internet, à partir du 
site internet www.groupevalophis.fr,  
sur l’onglet « espace locataire »  
ou par téléphone en appelant le  
01 55 96 55 00 ; 
• Par chèque bancaire ou postal que 

>> 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

et cela vous apportera des avantages. sur votre compte extranet locataire, 
vous pourrez régler votre loyer en ligne ou déposer une sollicitation.

ExtranEt LoCataIrE 
C’EsT FACIlE DE s’InsCRIRE !
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vous adresserez directement à notre 
prestataire (centre de traitement 
des chèques 75135 Paris Cedex 18) 
en indiquant bien votre numéro de 
contrat au dos du chèque ; 
• En espèce par Eficash en vous 
rendant à La Poste. 

Attention ! à partir de cette date, 
Valophis n’acceptera plus les 
règlements par TIP chèque ni par TIP 
prélèvement.

transFErt DE L’EaL DE 
bry 

Depuis le 1er juillet, les locataires des 
résidences de Bry-sur-Marne sont 
reçus à l’EAL située au 1-3 résidence 
des Iles au Perreux-sur-Marne

À la une

anImatIon sur LEs 
DéChEts

Mais aussi sensibilisation sur les 
jets de détritus, les dépôts sauvages 
et leurs conséquences pour la vie 
de quartier. Cette animation était 
organisée le 29 juin par la Ville, le 
groupe Valophis  et l’amicale des 
locataires.

Rien de plus simple. Votre inscription 
est automatique dès que vous avez 
fourni à votre chargé de gestion 
locataires votre adresse mail et votre 
numéro de téléphone portable. Vous 
recevrez un lien sur votre messagerie, 
valable 10 jours. Vous devrez cliquer 
dessus et renseigner le code reçu par 
sms, valable 5 minutes. Puis, vous aurez 
à saisir votre mot de passe, accepter 
les conditions générales d’utilisation et 
valider votre inscription avec le bouton 
« s’inscrire ».

Attention : vous avez 5 minutes pour 
le faire ! Passé ce délai, vous devrez 
demander un nouveau code sms.

➜ Retrouvez tous nos services en 
ligne sur www.groupevalophis.fr.

Ça S’eST paSSé 

novembre
Matinée d’information 
et d’animation autour de 
l’entretien des jardins privatifs 
sur les secteurs de Bois Cadet et 
Grands Chemins. Organisée en 
partenariat avec les services de la 
mairie de Fontenay-sous-Bois. 

 Retrouvez les photos de  
nos événements sur notre page 
Facebook

sandra brunisholz  
et yannick tin, EAL Lyautey à 
Nogent- sur-Marne

VOS NOUVeaUX

iNTeRLOcUTeURS

Vincent Jouan, 
à Bry-sur-Marne 
et au Perreux-sur-
Marne

nOgenT-suR-maRne
ruE hoChE. 
Livraison de 25 logements réservés à l’association AUVM pour 
l’hébergement d’urgence de femmes victimes de violence.

Vergers du Fort. Résidentialisation
Date : Fin des travaux prévue à l’automne 2019

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaiSON



eN bRef
  

réponDEz À L’EnquêtE 
sur L’oCCupatIon Du 
parC soCIaL
 
Depuis le 2 octobre, une grande partie 
des locataires du groupe Valophis a 
reçu un formulaire SLS-OPS. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez-le et 
le renvoyez-le rapidement par courrier 
ou par internet :
https://enquete-valophis-cba.fr 
(adresse sécurisée). Si vous avez des 
questions sur le formulaire, vous 
pouvez appeler gratuitement le  
0800 15 15 94 du lundi au vendredi de 
8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Répondre à cette enquête est 
obligatoire. En cas de non-réponse, 
vous vous exposez à des pénalités 
mensuelles très élevées jusqu’à 
régularisation de votre dossier.

paIEmEnt DE VotrE LoyEr :  
utILIsEz La méthoDE quI 
Vous ConVIEnt

à compter du 1er janvier 2020, vous 
pourrez régler : 
• Par prélèvement automatique, les 1er, 
6, 12 ou 18 de chaque mois ; 
• Par carte bleue sur internet, à partir du 
site internet www.groupevalophis.fr,  
sur l’onglet « espace locataire »  
ou par téléphone en appelant le  
01 55 96 55 00 ; 
• Par chèque bancaire ou postal que 
vous adresserez directement à notre 
prestataire (centre de traitement 
des chèques 75135 Paris Cedex 18) 
en indiquant bien votre numéro de 
contrat au dos du chèque ; 
• En espèce par Eficash en vous 
rendant à La Poste. 
Attention ! à partir de cette date, 
Valophis n’acceptera plus les 
règlements par TIP chèque ni par TIP 
prélèvement.

>> en direct de l’agence  
de champigny-suR-
maRne

5 square georges pitoëff

94500 champigny-sur-marne

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

ExtranEt LoCataIrE 
C’EsT FACIlE DE s’InsCRIRE !
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signaler le plus rapidement possible à 
votre gardien qui prendra les mesures 
nécessaires. 

Vous souhaItEz 
bénéFICIEr D’un 
aCCompagnEmEnt pour 
réDuIrE Vos ChargEs ?

Valophis Habitat, en partenariat avec 
l’Agence Locale de l’énergie, propose 
aux locataires de la résidence du 
Plant un diagnostic gratuit de leurs 
consommations énergétiques, des 
visites-conseils pour les réduire et 
l’installation d’un kit de matériel 
économe. Ce projet, mis en place 
en 2018, grâce à un financement 
conjoint de la mairie de Champigny 
et de Valophis, a permis à certains 
locataires de réaliser jusqu’à 300 € 
d’économies sur l’année. Si vous 
souhaitez en bénéficier, vous pouvez 
encore prendre contact avec votre 
gardien.

À la une

éLImInEr LEs punaIsEs DE 
LIt 

L’association Couleurs d’Avenir 
propose aux locataires des 
Boullereaux l’élimination des 
punaises de lit grâce à un traitement 
mécanique. Si vous souhaitez 
bénéficier d’un accompagnement 
individualisé gratuit, avec prêt 
d’un vaporetto, vous pouvez vous 
renseigner auprès de votre gardien ou 
à votre EAL.
Si vous repérez des punaises chez 
vous, il est très important de le 

et cela vous apportera des 
avantages. sur votre compte 
extranet locataire, vous pourrez 
régler votre loyer en ligne ou 
déposer une sollicitation.

Rien de plus simple. Votre inscription 
est automatique dès que vous avez 
fourni à votre chargé de gestion 
locataires votre adresse mail et votre 
numéro de téléphone portable. Vous 
recevrez un lien sur votre messagerie, 
valable 10 jours. Vous devrez cliquer 
dessus et renseigner le code reçu par 
sms, valable 5 minutes. Puis, vous aurez 
à saisir votre mot de passe, accepter 
les conditions générales d’utilisation et 

Juillet
De février à mai : Atelier « mémoire » 
Fête annuelle des Boullereaux à 
Champigny-sur-Marne
Inauguration d’une aire de jeux au sol 
pour les enfants à la résidence ZAC 
Curie à Villiers-sur-Marne

octobre
à Champigny-sur-Marne : 
- Ateliers « + de pas » destinés aux personnes âgées
- Ateliers artistiques sur la résidence Prairial avec l’association 
Pole K
- La rue aux enfants,
- Animation contes et maquillage d’Halloween au 3 allée Jouvet 
à Villiers-sur-Marne :
Sensibilisation sur la récupération des encombrants
Plantations dans les nouvelles jardinières (ZAC Curie)

Ça S’eST paSSé 

novembre
Collecte d’objets en vue de leur 
réutilisation par l’association la Bricolette 
à Villiers-sur-Marne (ZAC Curie)

 Retrouvez les photos de  
nos événements sur notre page Facebook

valider votre inscription avec le bouton 
« s’inscrire ».

Attention : vous avez 5 minutes pour 
le faire ! Passé ce délai, vous devrez 
demander un nouveau code sms.

➜ Retrouvez tous nos services en 
ligne sur www.groupevalophis.fr.



>> en direct de l’agence  
de sainT-QuenTin-en-
yvelines

291 avenue des bouleaux

78190 trappes-en-yvelines

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

et cela vous apportera des 
avantages. sur votre compte 
extranet locataire, vous pourrez 
régler votre loyer en ligne ou 
déposer une sollicitation.

Rien de plus simple. Votre inscription 
est automatique dès que vous avez 
fourni à votre chargé de gestion 
locataires votre adresse mail et votre 
numéro de téléphone portable. Vous 
recevrez un lien sur votre messagerie, 
valable 10 jours. Vous devrez cliquer 

ExtranEt LoCataIrE 
C’EsT FACIlE DE s’InsCRIRE !
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À la une

eN bRef
  

réponDEz À L’EnquêtE 
sur L’oCCupatIon Du 
parC soCIaL 
Depuis le 2 octobre, une grande partie 
des locataires du groupe Valophis a 
reçu un formulaire SLS-OPS. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez-le et 
le renvoyez-le rapidement par courrier 
ou par internet :
https://enquete-valophis-cba.fr 
(adresse sécurisée). Si vous avez des 
questions sur le formulaire, vous 
pouvez appeler gratuitement le  
0800 15 15 94 du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

septembre
Atelier de lutte contre la 
précarité énergétique
Atelier de fabrication 
de produits d’entretien 
naturel
Tournoi de Jogabonito.

octobre
Installation d'une ressourcerie éphémère sur 
Commune de Paris et d'un « repair café »
Atelier de formation et présentation de  l’outil 
numérique « click ton quartier »
Enquêtes de remobilisation des locataires 
d’Henri Wallon

dessus et renseigner le code reçu par 
sms, valable 5 minutes. Puis, vous aurez 
à créer votre mot de passe, accepter 
les conditions générales d’utilisation et 
valider votre inscription avec le bouton 
« s’inscrire ».

Attention : vous avez 5 minutes pour 
le faire ! Passé ce délai, vous devrez 
demander un nouveau code sms.
➜ Retrouvez tous nos services en 
ligne sur www.groupevalophis.fr.

Répondre à cette enquête est 
obligatoire. En cas de non-réponse, 
vous vous exposez à des pénalités 
mensuelles très élevées jusqu’à 
régularisation de votre dossier.

paIEmEnt DE VotrE LoyEr :  
utILIsEz La méthoDE quI 
Vous ConVIEnt :
à compter du 1er janvier 2020, vous 
pourrez régler : 
• Par prélèvement automatique, les 1er, 
6, 12 ou 18 de chaque mois ; 
• Par carte bleue sur internet, à partir du 
site internet www.groupevalophis.fr,  
sur l’onglet « espace locataire »  
ou par téléphone en appelant le  
01 55 96 55 00 ; 
• Par chèque bancaire ou postal que 

vous adresserez directement à notre 
prestataire (centre de traitement 
des chèques 75135 Paris Cedex 18) 
en indiquant bien votre numéro de 
contrat au dos du chèque ; 
• En espèce par Eficash en vous rendant 
à La Poste. 
Attention ! à partir de cette date, 
Valophis n’acceptera plus les 
règlements par TIP chèque ni par TIP 
prélèvement.

LE tournoI DE 
JogabonIto : touJours 
un suCCès !
80 enfants ont participé au tournoi 
de foot organisé en matchs de 
10 minutes. Cet événement était 
accompagné de nombreuses autres 

animations : trampoline géant, stand 
de pêche à la ligne, château gonflable... 
Bref tous les ingrédients pour passer un 
excellent après-midi !

CLICk ton quartIEr
En novembre, une vidéo a été réalisée 
dans le cadre du concours "s'engager 
pour les quartiers" avec FACE. Un atelier 
de formation s'est tenu pour prendre en 
main cet outil numérique très pratique 
pour bien vivre dans votre quartier.

atELIErs D’équILIbrE aux 
mErIsIErs
Du 17 octobre au 31 janvier, tous les 
jeudis à 14h : Atelier d'équilibre au 
centre social Les Merisiers (6 avenue 
Eugénie Pottier) à Trappes-en-Yvelines

Ça S’eST paSSé à TRappeS-eN-yVeLiNeS
Ateliers bricolage sur le thème de 
la récupération pour la confection 
d’une lampe. A l'appartement 
pédagogique
Rencontre les locataires référents 
de la résidence Pierre Courtade

 Retrouvez les photos de  
nos événements sur notre page 
Facebook

Action de ramassage des déchets 
sur le square Léo Lagrange en 
partenariat avec l’association 
Amadou Hampaaté BAH
novembre
Ramassage des déchets sur le 
square Commune de Paris avec les 
référents locataires
Porte-à-porte du 12 au 20 Léo 
Lagrange pour l’ouverture des 
locaux vélos/poussettes

TRappes-en-yvelines 
Grande campagne de dératisation de l’ensemble des squares en 
coordination avec la Ville et la communauté d’agglomération.

37 squarE hEnrI WaLLon
Rénovation totale de la chaufferie 
Coût : 87 000 euros
squarE gérarD phILIppE
Rénovation totale des sous-stations situées aux numéros 5, 9, 10 ,16 et 20
Coût : 200 000 euros
Changement en cours de tous les éclairages par des ampoules à led avec 
détection de présence dans les cages d’escaliers.

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaiSON


