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Toujours plus de renouvellement 
urbain

Le quartier des Navigateurs à Orly va, à son 
tour, faire l’objet de travaux de rénovation 
urbaine grâce à la signature d’un avenant à 
la convention avec l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine, d’un montant de  
51 millions d’euros dont 32,5 millions financés 
par Valophis. Ce financement complémentaire 
marque la reconnaissance de la qualité des 
interventions déjà réalisées sur la ville puisque 
Orly est l’un des rares sites à en bénéficier.  
Valophis, avec le soutien de l’ANRU et en 
lien avec les villes, réalise 7 projets majeurs 
de rénovation urbaine. Mais d’autres sites 
attendent encore une rénovation.
C’est pourquoi l’Etat doit renforcer son 
engagement aux côtés des collectivités  
et des bailleurs pour offrir à chacun,  
un cadre de vie confortable, sécurisé  
et accueillant.

Jean-Jacques Bridey
Président de Valophis Habitat

Un Plan Climat pour Valophis

Valophis s’engage dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la maîtrise 
énergétique en se dotant d’un Plan Climat. 
L’objectif est de définir une véritable stratégie 
pour limiter, à l’horizon 2020, les émissions de 
gaz à effet de serre (ou CO2), en agissant : 
• lors des travaux : - 30 % sur la construction, la 
rénovation…
• sur le patrimoine : - 35 % sur l’énergie 
(chauffage, eau chaude…)
• sur l’activité des salariés : - 20 % sur les 
déplacements…

La première étape a consisté à réaliser le bilan 
carbone du Groupe, en mesurant les émissions de 
CO2 dans toutes ses activités. Puis, à partir de ce 
diagnostic, de définir un plan d’actions. Tous les 
métiers de Valophis sont concernés mais aussi les 
locataires qui, par leur comportement, peuvent agir 
sur la consommation d’énergie et donc aussi sur le 
montant de leurs charges !

Une activité de construction soutenue  

En 2011, le Groupe Valophis a livré  
470 logements neufs en locatif social et 638 ont 
été mis en chantier. En accession à la propriété, 
Expansiel Promotion a vendu 450 logements.  
Un beau succès, malgré la conjoncture difficile, 
qui s’explique par l’engagement fort d’Expansiel 
en faveur de l’accession à la propriété sécurisée 
et à prix encadré.

     › 536 
locataires ont pu bénéficier d’une mutation au 
sein du Groupe en 2011, un chiffre en hausse de 
33 % par rapport à 2010.
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Orly : des parkings 
plus sûrs et plus 
agréables 
La rénovation des parkings des 
résidences Claude Bernard, du 
Parc, Camille Guérin,  
Le Nouvelet et Adrien Raynal à 
Orly s’achève. Sur les  
465 places, 401 seront 
proposées en box. En matière 
de sécurité, tous les parkings 
bénéficient de contrôles 
d’accès par badge, de caméras 
de vidéosurveillance et d’un 
dispositif de sécurité incendie 
renforcé. Ils ont été repeints et 
sont mieux éclairés.

Une charte de 
relogement pour les 
locataires des Vergers 
du Fort
La résidence des Vergers du 
Fort à Nogent-sur-Marne 
va bénéficier de travaux  de 
réhabilitation. Compte tenu de 
l’ampleur des interventions,  
140 locataires vont devoir être 
relogés. Pour les informer et les 
rassurer, nous avons édité une 
charte de relogement.  
Les personnes âgées ou fragiles 
peuvent compter sur les 
équipes de Valophis pour  
les aider.

Le prélèvement automatique, 
c’est plus pratique ! 
Le prélèvement automatique, c’est le moyen 
le plus simple et le plus pratique pour payer 
son loyer. La moitié d’entre vous l’a déjà 
choisi. 
Il suffit de retirer le formulaire d’autorisation 
auprès de votre gardien. Le montant de 
votre loyer est ainsi prélevé sur votre 
compte bancaire ou postal, le 6 ou le 12 de 
chaque mois. 
N’attendez pas votre prochaine quittance :  
vous pouvez opter pour ce mode de 
paiement à tout moment. C’est gratuit et 
vous pouvez aussi le résilier, sans frais, 
quand vous le voulez.

Fin 2011, comme tous les trois ans, vous avez 
répondu à l’enquête sur l’occupation du parc 
social du Groupe Valophis. Voici les principaux 
résultats.
32 190 familles ont répondu à l’enquête, soit près 
de 90 % des locataires.

Mieux vous connaître
30 % des logements sont habités par des personnes 
seules et 17 % par des familles composées d’un 
adulte seul qui élève un ou plusieurs enfants. Les 
couples avec ou sans enfant représentent 44 % des 
locataires. Par ailleurs, la majorité d’entre vous est 
âgée de 50 à 64 ans (près de 30 %) talonnée par  
les moins de 40 ans (27 %), les plus de 65 ans  
représentant 19,6 %.

Mission sociale 
Notre Groupe remplit pleinement sa mission  
d’accueillir des familles modestes : 53,5 % des  
familles ont des ressources imposables inférieures à 
60 % des plafonds réglementaires (ce qui équivaut 
à 1 241 € pour une personne seule, soit un peu plus 
d’un SMIC). Seuls 5,7 % dépassent les plafonds.

Parmi les personnes majeures, 56,6 % ont un  
emploi stable, 9 % ont un emploi précaire ou sont 
au chômage et 34 % sont des inactifs (retraités, 
étudiants, personnes au foyer...). 34 % de nos loca-
taires perçoivent l’APL et 12,3 % au moins le RSA 
ou l’allocation d’adulte handicapé.

Valophis Habitat vient d’accueillir les premiers 
locataires des tous nouveaux logements labellisés  
« Bâtiment Basse Consommation ».

82, c’est le nombre de logements BBC qui viennent 
d’être livrés. Parmi eux, les 52 logements de la 
résidence du Clos Saint-Michel à Chevilly-Larue ont 
accueilli leurs premiers locataires en début d’année et 
les 30 logements de la résidence Ballastière à Limeil-
Brévannes, fin avril.

Ces bâtiments conçus pour être économes en énergie, 
sont dotés d’une isolation renforcée et d’équipements 
très performants. L’eau chaude est produite en partie 
grâce à des panneaux solaires thermiques.
Ces livraisons sont le début d’une longue série puisque, 
depuis 2010, le Groupe Valophis vise le label « BBC »  
pour toutes ses constructions. D’ici la fin 2012,  
107 logements et 129 studios pour étudiants BBC 
seront proposés à la location, avant de nouvelles 
livraisons en 2013.

Devenir propriétaire ? Un rêve que le Groupe 
Valophis peut vous aider à concrétiser. 

Valophis est engagé dans une politique soutenue de 
construction, notamment en accession à la propriété, 
grâce à sa filiale Expansiel Promotion. 450 logements 
ont ainsi été vendus en 2011. 
Fidèle à sa vocation sociale, le Groupe Valophis veut 
permettre aux locataires qui le peuvent et le sou-
haitent, de devenir propriétaires d’un logement neuf, 
à des prix encadrés et dans une démarche sécurisée. 
Sur certains sites, il a ainsi mis en place, en lien avec 
les villes, une pré-commercialisation des logements en 
priorité auprès des locataires du parc Hlm.

Priorité aux  
locataires
Selon l’accord passé 
avec une ville, Expansiel 
Promotion contacte par  
courrier soit les locataires 
de Valophis habitant  
la  commune, soit ceux  
du parc social de la 
commune pour leur 
présenter la future rési-
dence. S’ils sont intéressés, une étude de financement 
est alors réalisée. 5 opérations (226 logements) font 
actuellement l’objet de cette pré-commercialisation. 
15 locataires ont d’ores et déjà réservé leur futur  
logement en bénéficiant d’une TVA à 7 %.

› Enquête sociale 2011

› Evénement 

› Parcours résidentiel

Portrait de locataires

Livraison des premiers 
logements « BBC »

Vous aider à devenir 
propriétaire

ZoOm sur…
Pour tout savoir sur le 
développement durable…
Valophis édite deux documents pour 
mieux vous informer et vous aider à 
devenir un véritable « éco-citoyen ». 
Le premier est une série de 5 petites 
bandes dessinées qui met en scène 
une famille dans sa vie quotidienne. Les 
thèmes de l’eau, du tri des déchets ou 
encore de l’énergie… sont ainsi abordés 
avec humour. 
Le second est un livret d’accueil qui 
est remis à tout nouveau locataire d’un 
logement labellisé « Bâtiment Basse 
Consommation » (BBC). Ces logements 
très performants impliquent d’adapter son 
comportement pour bénéficier de tous les 
avantages du BBC, à commencer 
par la 
baisse de la 
consommation 
d’énergie. Ce 
livret vous 
apprend donc  
à adopter les 
bons réflexes. 

      En chiffres

10 303  
interventions ont 

été réalisées par la 
Régie de travaux 
et d’Entretien au 
quotidien sur le 

patrimoine du Groupe 
en 2011. 

Bon à savoir
Accidents domestiques : mieux 
vaut prévenir que guérir !

Parents, apprenez à vos enfants les  
dangers et comment les éviter. Et dans 
tous les cas : ouvrez l’œil !

Les chutes, l’accident le plus fréquent
• Un enfant ne doit jamais être seul dans une 
pièce avec une fenêtre ouverte ou sur un 
balcon. Et ne sous-estimez pas ses qualités 
de grimpeur:
– ne placez jamais de meubles ou d’objets 
sous vos fenêtres ;
– bloquez les fenêtres avec un système de 
sécurité ;
– veillez à ce que votre enfant ne puisse pas 
escalader le balcon ou passer à travers les 
barreaux.
• Sur la table à langer, pas question de laisser 
bébé sans surveillance ;
• Dans la chaise haute, c’est ceinture 
obligatoire !

Les risques d’étouffement
Entre 1 et 4 ans, les enfants portent tout à 
leur bouche. Ne laissez pas de petits objets, 
de petits aliments ou de sacs plastiques à 
leur portée.

Produits ménagers = risque d’intoxication
• Les médicaments, produits ménagers et de 
bricolage, cosmétiques et certaines plantes 
d’intérieur peuvent être très toxiques : veillez 
à les placer hors de portée des petites mains 
curieuses ;
• Et surtout ne transvasez jamais vos 
détergents dans un autre récipient, 
particulièrement dans un récipient 
alimentaire, a fortiori sans indication.

Les risques de brûlures
• Éloignez les enfants des objets brûlants :  
fer à repasser, ampoules, appareils de 
chauffage et de cuisson ;
• Ne posez pas d’aliments chauds sur le 
rebord des tables ;
• Tournez les manches de casserole vers 
l’intérieur de la cuisinière ;
• Ne laissez pas allumettes et briquets à 
portée de main.

L’eau et l’électricité
• 20 cm d’eau suffisent pour qu’un enfant 
se noie. Ne le quittez pas des yeux dans son 
bain, le téléphone attendra !
• Utilisez des cache-prises, débranchez les 
appareils électriques après utilisation et 
mettez les hors de portée des enfants.

Minou et toutou
Sans oublier les animaux domestiques…  
Ne laissez pas un enfant seul avec son 
animal domestique préféré.
Les réactions de l’un comme de l’autre 
peuvent être imprévisibles.

> Pour en savoir plus : www.inpes.sante.fr ou 
www.securiteconso.org

Près de 90 % des locataires du Groupe 
ont répondu à l’enquête sociale 2011

Le conseiller de vente vous accompagne tout au long de votre achat

La résidence Ballastière à Limeil-Brévannes

2 3

La résidence Clos Saint-Michel à Chevilly-Larue

80 % des accidents de la vie 
courante se passent à la maison.  
Ils concernent principalement les 
enfants de moins de 6 ans.

> Pour en savoir plus : expansiel-promotion.fr



Valophis fait régulièrement appel à des structures 
d’insertion par l’économique (Régies de quartier,  
entreprises d’insertion, associations intermédiaires…) 
pour permettre à des personnes sans emploi 
et souvent, sans formation, de (re)mettre le 
pied dans le monde du travail. Valophis s’inscrit  
également dans les différents dispositifs mis en 
place par les pouvoirs publics et les collectivités  
territoriales, destinés à promouvoir les actions  
d’insertion vers l’emploi.

Quand rénovation rime avec insertion
Les chantiers de rénovation urbaine créent des 
emplois qui profitent notamment aux habitants des 
communes concernées. En effet, en contrepartie 
des aides financières de l’Anru, du Conseil général 
du Val-de-Marne et du Conseil régional d’Ile-de-
France, Valophis réserve, dans ses marchés de 
travaux, des heures pour l’insertion des personnes 
en recherche d’emploi.
Valophis est engagé dans sept projets de rénovation 
urbaine. Fin 2011, 244 personnes ont pu accéder 
à un emploi dans le secteur du bâtiment. Jamila 
Benbouya, chargée du développement social et 
urbain chez Valophis, explique : « Les entreprises 
jouent vraiment le jeu de l’insertion. C’est un 
contrat gagnant/gagnant : nous proposons sur les 
offres d’emploi des personnes engagées dans un 
parcours d’insertion professionnelle. Les entreprises 
se constituent un vivier de candidats qu’elles 

forment et qui répond à leurs besoins en main 
d’œuvre ».
En plus des chantiers financés par l’Anru, ceux 
financés par le Conseil général du Val-de-Marne ont 
généré 27 625 heures d’insertion et ont permis à  
67 Val-de-Marnais de trouver à un emploi entre 
2010 et 2011. 

L’insertion au service des habitants
Le dispositif « petits travaux »
Ce service financé par Valophis est désormais 
systématiquement proposé à chaque réhabilitation. 
Il a, d’ores et déjà, permis à 19 personnes de 
bénéficier d’un parcours d’insertion vers l’emploi. 
Ce service s’adresse aux locataires les plus fragiles, 
en priorité aux personnes âgées de plus de  
65 ans et/ou handicapées, qui ont besoin d’une aide 
pour bouger leurs meubles avant le passage des 
entreprises de bâtiment. 

Le portage des courses
Autre service mis en place en cas d’arrêt prolongé des 
ascenseurs (suite à une panne ou à une rénovation) :  
le portage des courses qui est également assuré 
par des salariés en insertion. En deux ans, il a 
permis dans le Val-de-Marne, de bâtir des parcours 
d’insertion d’une durée moyenne d’une semaine 
pour 131 personnes.

Pour les jeunes, les chantiers 
pédagogiques
Ces chantiers sont destinés aux jeunes de 16 à  
18 ans. Ils leur permettent de prendre conscience 
de l’importance de leur environnement. Ainsi, à 
Fontenay-sous-Bois, deux appartements pédago-
giques ont été aménagés et animés par des jeunes 
pour sensibiliser les habitants au développement 
durable. A Orly, 22 jeunes venus d’Europe et d’Asie 
ont participé à la fabrication de jeux en bois, dont 
5 Orlysiens. « Nous mettons en place 5 chantiers 
pédagogiques par an », précise Jamila Benbouya.  
« C’est toujours une source de fierté pour les 
jeunes qui y participent, mais aussi un moment de  
convivialité pour tous les habitants. »

Le Groupe Valophis  
multiplie les actions en faveur  

de l’insertion professionnelle et en  
fait aujourd’hui, un bilan satisfaisant. 

Félix Meunier 
20 ans, en contrat d’insertion  
chez Satimat 

« Après plusieurs mois de recherche 
d’emploi, la Mission locale de Vincennes 
m’a décroché un entretien avec Valophis 
pour un contrat d’insertion de 6 mois 
sur le chantier de réhabilitation de la 
résidence de la Mare à Guillaume à 
Fontenay-sous-Bois. Je travaille sur la 
partie isolation pour l’entreprise Satimat. 
J’ai eu la chance d’intégrer une équipe 
qui m’apprend le métier. Ce métier me 
plaît bien et j’espère que Satimat pourra 
me proposer un nouveau contrat à la fin 
de ce CDD ».

Vous êtes sans emploi et intéressé par 
l’un des métiers du bâtiment ? L’insertion 
professionnelle est peut-être faite pour 
vous. Attention, le BTP n’est pas réservé 
qu’aux garçons. Ce secteur s’ouvre de 
plus en plus aux filles…

A qui s’adresser ?
Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
le Service emploi de votre ville ou le PLIE 
(Plan Local Insertion et Emploi).
Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous 
pouvez contacter aussi la Mission locale ou 
la Maison de l’emploi.
Si vous avez plus de 25 ans, adressez-vous 
à Pôle Emploi.

Quelle est la procédure ?
• Etape 1 : la sélection des offres
Nous transmettons à ces organismes toutes 
les offres d’emploi des entreprises de BTP 
qui interviennent sur nos chantiers de 
rénovation urbaine. En fonction de votre 
motivation et de votre profil, les organismes 
vous positionnent sur les postes proposés. 

• Etape 2 : la présélection 
Votre CV nous est transmis pour nous 
permettre d’opérer une présélection 
des candidatures qui seront présentées 
à l’entreprise. L’un des critères les plus 
importants est votre motivation. Les métiers 

du BTP sont exigeants et demandent de la 
discipline.  

• Etape 3 : le recrutement
Si votre dossier est accepté par l’entreprise, 
vous serez convié à un entretien de 
recrutement. Là encore, votre volonté 
de vous impliquer dans ce travail fera la 
différence.

Comment décrocher un 
emploi dans le bâtiment ?

3questions à…   
Catherine Barreiro, assistante de travaux chez GTM Bâtiment

1. Quel est votre intérêt de 
recruter des salariés en 
insertion ?
GTM Bâtiment a toujours  
eu à cœur d’être une 

entreprise socialement responsable. 
Aujourd’hui, l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine nous demande de 
réaliser des heures de travail en insertion. 
Ce dispositif nous permet de repérer des 
candidats et de les tester avant de les 
recruter. Dans mon centre de travaux, nous 
réalisons deux chantiers pour le compte 
de Valophis dont celui de réhabilitation 
des résidences de la Mare à Guillaume et 

du Bois Cadet à Fontenay-sous-Bois. Une 
vingtaine de salariés y sont en insertion 
professionnelle.

2. Comment travaillez-vous avec Valophis ?
Nous avons la chance d’avoir un 
interlocuteur unique au sein de 
Valophis, Jamila Benbouya, chargée de 
développement social et urbain. En tant 
qu’entreprise générale, GTM Bâtiment sous-
traite 80 % du chantier à des entreprises 
spécialisées (en électricité, peinture...). Lors 
de la préparation du chantier, en fonction 
des besoins de nos sous-traitants, nous 
transmettons à Jamila les fiches de poste, 

sur la base desquelles elle opère une  
pré-sélection de candidats, en lien avec 
Pôle Emploi, le PLIE... Nous recevons ensuite 
ensemble les candidats avec les entreprises 
sous-traitantes qui les sélectionnent.

3. Quel bilan en tirez-vous ?
Positif. La plupart des candidats font 
preuve d’une grande motivation. C’est le 
plus important. Nous pensons d’ailleurs 
leur proposer d’autres chantiers quand 
celui de Fontenay sera achevé. Certains 
décrocheront même un CDI. L’insertion, c’est 
vraiment une chance de se (re)
mettre sur les rails de l’emploi.

Bâtir son projet professionnel tout 
en ayant une activité pour 
retrouver la confiance en 
soi, c’est l’objet de l’atelier 
chantier d’insertion organisé à 
Champigny sur Marne.  
11 femmes et 1 homme 
bénéficient de cet 
accompagnement dispensé 
par l’association Biorythme. Ils 
ont pour mission de se rendre 
au domicile des locataires pour 
les sensibiliser aux économies 
d’eau et d’électricité. Un premier 
pas vers le retour à l’emploi.

Dossier 

Insertion professionnelle :   
un parcours gagnant vers l’emploi 

› Chiffre clé : 

108 000 heures 
ont été travaillées grâce 
aux chantiers de Valophis.

Yamina 
Ouakouche,  
directrice adjointe, Mission locale de 
Vincennes, Fontenay-sous-Bois et 
Saint-Mandé.

La Mission locale travaille avec Valophis 
dans le cadre des réhabilitations à 
Fontenay-sous-Bois. Son rôle est 
de diffuser auprès des jeunes et de 
ses partenaires locaux (Pôle Emploi, 
CCAS, Clubs de prévention…)  les 
postes à pourvoir pour les chantiers 
de Valophis. Puis, elle assure le suivi 
des candidatures et accompagne 
les jeunes, souvent sans expérience, 
dans le processus de recrutement. Ce 
partenariat est très positif : depuis août 
2011, 20 jeunes de 16 à 25 ans ont 
été recrutés en CDD comme peintre, 
aide carreleur, façadier… et bientôt un 
candidat en CDI.

Sensibiliser  
aux économies

4 5

Le dispositif « petit travaux » aide les personnes 
âgées/handicapées au déplacement de meubles 

lors des travaux dans leur logement

244 personnes ont accédé à un emploi dans le bâtiment grâce aux chantiers de rénovation urbaine 



Apprendre des gestes de professionnels pour 
effectuer, soi-même, les travaux dans son 
appartement ! Voilà le défi des ateliers bricolage 
proposés aux locataires de la résidence du  
Mont-Mesly à Créteil en juin et juillet.

Plus de trucs !  
« Toujours vérifier l’aplomb, commencer dans l’angle 
opposé à l’entrée, laisser la colle s’imprégner avant  
de poser le premier lé de papier peint » explique en 
pédagogue Manuel Pinheiro, responsable technique 
de la Régie de quartier de Créteil. Dans cet atelier 
de bricolage, l’ambiance est à la fois studieuse et 
bon enfant. Juliana, fait partie des locataires venus  
assister à cette petite formation informelle. Elle  
raconte « Je prévois de faire des travaux chez moi 
prochainement. J’ai opté pour la peinture ». Manuel 
enchaîne donc sur la peinture afin de donner ses 
conseils de pro. « Laver les murs de bas en haut, 
charger bien le rouleau, peindre en croisant puis 
lisser afin d’homogénéiser l’ensemble ». Juliana 
n’en perd pas une miette ! 

Plus d’astuces ! 
Apprendre à poser de la faïence sur un mur, du 
parquet flottant, des dalles plastiques ou savoir 
poser une tringle ou changer une serrure, ce sont 
les ateliers proposés gratuitement aux locataires 
du Mont-Mesly. La mise en place de l’appartement 
pédagogique au n° 5 de l’impasse Geoffroy,  
a permis aussi d’accueillir les ateliers d’astuces 
afin de mieux maîtriser sa consommation d’eau et 
d’énergie. 

Vivre ensemble

A 19 ans, Lucie exerce un métier plutôt associé 
aux hommes : peintre en bâtiment. Portrait 
d’une jeune femme qui revendique sa féminité 
et s’impose tout naturellement dans un milieu 
masculin. 

Suivre sa vocation  
Lucie travaille actuellement sur un chantier à  
Cergy Pontoise. Elle est la seule femme. « Au 
départ, je souhaitais devenir décoratrice d’intérieur. Il  
était indispensable de connaître les bases. J’ai donc 
suivi une formation de peintre pendant 4 ans et  
j’ai découvert que c’était vraiment ce qui me  
plaisait », raconte Lucie, consciente de bousculer les 
idées reçues. Mais en fait, elle se plaît à casser les  
« a priori ». « En tant que femme, j’apporte un  
véritable plus : je suis patiente, passionnée, j’aime 
la qualité… et je mets un point d’honneur à rester 
féminine ». Maquillée et bien coiffée, la jeune  
femme ne cède pas à la facilité. Elle poursuit :  
« A l’école, je trouvais que les pots de peinture étaient 
lourds et j’avais mal aux bras. Mon professeur me  
disait que c’était le métier qui rentrait. Maintenant je 
ne sens plus rien, même si je reconnais avoir pris des 
bras ! ».

Suivre son amoureux
Originaire d’Orléans où elle a suivi toute sa scolarité, 
Lucie arrive à Fontenay dans la résidence Danielle 
Casanova pour s’installer avec son amoureux Loïc.  
« Je crois que cela lui a vraiment plu que je travaille dans 
le bâtiment. Ça voulait dire que j’avais du caractère »,  
explique la jeune femme avec un sourire au coin des 
lèvres. Pourtant, son arrivée en région parisienne 
n’a pas été facile « J’étais un peu perdue avec les 
transports pour me rendre sur les différents chantiers. 
Loïc m’a aidée au début », confie Lucie avec franchise. 
« L’idéal était quand je travaillais sur le chantier de la 
résidence du Bois Cadet à Fontenay ». 

Suivre sa carrière 
En effet, Lucie a participé pendant deux mois au chantier 
de GTM pour la réhabilitation des parties communes 
du Bois Cadet. « L’ambiance était vraiment agréable. 
Nous étions tous les corps d’état mélangés et même si 
nous n’avions pas la même nationalité, nous arrivions 
à communiquer tous ensemble. Je croise d’ailleurs 

régulièrement mes anciens collègues qui travaillent 
toujours sur le site », confie Lucie avant de poursuivre.  
« Avec le temps, je fais mon expérience et je  
construis peu à peu mon réseau. Je crois avoir trouvé 
une bonne société qui comme moi, pense qu’être 
une femme dans ce métier est un atout et non un  
handicap ! »

› Portrait

Lucie Hémon : 
une femme dans un monde d’hommes

› Créteil  

Des astuces de pro !

› Ivana Nestorovic, 
gardienne au Bureau de  
Saint-Ouen-l’Aumône

› Soraya Touhari,  
gardienne au Bureau de  
Saint-Ouen-l’Aumône

Samedi 30 juin, Patrik Douet, Maire de Bonneuil, 
Pierre Dartout, Préfet du Val-de-Marne et 
Jean-Jacques Bridey, Président de Valophis 
Habitat sont venus admirer la fresque des  
4 saisons réalisée par Stoul et les familles des 
résidences voisines.    

Au fil des saisons …
A Bonneuil, sur un parcours qui longe les travaux, 
les personnalités ont admiré dans le passage 
jouxtant le hall 5, l’œuvre mélangeant collages, 
peintures, photos et dessins. Autour de 4 créatures 
polymorphes, savant mélange de femmes et de 
chats, les photos de Fleming habillent la fresque 
de 12 m sur 2,10 m. « Chaque couleur symbolise 
une saison. J’ai travaillé à la M.J.C avec une dizaine 

d’enfants de 4 à 12 ans et leurs mamans » explique 
la « street artist », Stoul.  

Du bonheur dans les yeux !
Ghislaine, la maman de Lilian et de Loan, ne tarit 
pas d’éloges. « J’avais même posé une semaine de 
congés en avril pour pouvoir participer avec mes 
enfants à cette création. Je suis très fière de cette 
fresque qui est vraiment magnifique ! ». Stoul 
poursuit « Pourtant, c’était un véritable défi car 
cette œuvre doit durer mais aussi bouger… ». En 
effet, le but est de pouvoir la démonter au moment 
de la démolition de la barre afin de la réinstaller sur 
l’une des nouvelles constructions et ainsi « donner 
du bonheur dans les yeux », comme dirait Stoul 
avec candeur et malice. 

Sous bonne escorte…
Dès 14h30, une vingtaine de personnes se 
retrouve devant l’Espace Accueil Clientèle 
de la Cité Jardins. Après l’introduction de 
Gaëlle de l’Office du Tourisme, nous partons à 
l’assaut de la cité qui s’étend sur 12 hectares. 
Escorté de Richard Wissler, architecte du CAUE, 
de Patricia Masson, du service des archives de 
la Ville, et sous l’œil expert de Chantal Boucher, 
présidente de l’Amicale CNL des locataires, 
le groupe de curieux découvre avec intérêt, 
toute la spécificité historique, architecturale et 
sociologique des lieux. Les plus assidus prennent 
des notes et n’hésitent pas à poser des questions 
très pointues. 

Pour voir la ville autrement 
« Avant sous cette arcade, un passage rejoignait la 
rue » explique Chantal Boucher. La présidente de 
l’Amicale ne se lasse pas d’écouter et de raconter 
des anecdotes sur sa cité. Détails des années 30, 
documents pour réaliser l’évolution de la gare des 
Boullereaux... L’auditoire est conquis, à l’image 
de Nathalie et de Jérôme, venus spécialement 
de Saint-Maur ». « C’est la première fois que 
nous venons dans la Cité Jardins. Ce parcours nous 
permet de lire la Ville autrement ».

› Bonneuil-sur-Marne

› Champigny-sur-Marne

A Fleming  :  
la fresque des 4 saisons 

Balade culturelle dans 
les …jardins

La jeune artiste Stoul (2ème à partir de la droite) lors de l’inauguration de la fresque le 30 juin

Le groupe de visiteurs devant les maisons de la Cité Jardins

Un samedi ensoleillé, la Cité Jardins de Champigny accueille un petit groupe pas comme les autres. 
Visite guidée d’une ville riche d’architecture, d’histoire et de culture. 

Bienvenue 

› Hubert Sylvain Froissard,   
responsable de site à l’antenne 
d’Orly Pierre-au-Prêtre

› Nabila Abdallaoui,   
gardienne à l’antenne d’Orly  
Pierre-au-Prêtre

› Manuela Sedira, 
gardienne à l’antenne de  
Fontenay-sous-Bois

Et...
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Une locataire  
initiée à la  

pose de  
papiers peints 



La fête des voisins 
encore un franc succès !

Vivre ensemble

Les Navigateurs à Orly
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Brahim Rimi, gardien de la résidence Curie à Villiers-sur-Marne.

« Cette année, la fête des voisins a coïncidé avec la fin des travaux de réhabilitation. Après 8 mois 
de chantier, l’évènement tombait à point nommé pour apaiser les tensions, accueillir les nouveaux 
locataires et créer de nouveaux liens entre eux. 
Plus de soixante locataires, avec leurs enfants, se sont réunis. L’ambiance fut festive jusqu’à  
une heure du matin. La dynamique est créée. Les locataires sont demandeurs de ce type 
d’évènement. ».

Depuis sa 1ère édition en 2000, le Groupe Valophis 
est un partenaire privilégié de la fête des voisins, 
véritable évènement de création de lien social 
et de convivialité. Cette année, 40 fêtes étaient 
organisées sur l’ensemble des résidences, grâce 
à l’investissement de certains d’entre vous, aux amicales des locataires, aux gardiens et au 
soutien du FIL.  Des moments de rencontre, de détente et de partage. Zoom sur les animations 
hautes en musique et en couleurs !

Les Sorbiers à Chevilly Larue

Résidence Petite Bretagne à Chevilly-Larue

Résidence Curie à Villiers-sur-Marne Concert à la Cité Jardins à Champigny-sur-Marne

Les Camélias à Chevilly-Larue

Les Boullereaux à Champigny-sur-Marne

Résidence Barbusse Clémenceau 

à Choisy-le-Roi


