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Chers locataires,

Le Conseil d’administration de Valophis 
m’a élu le 25 octobre  pour succéder au 
Président Jean-Jacques Bridey devenu 
député du Val-de-Marne. Je suis sûr que, 
comme parlementaire, Jean-Jacques Bridey 
continuera d’œuvrer pour le logement social 
avec le même engagement.

Pour ma part, je suis déterminé à poursuivre 
l’ambition de Valophis au service d’une 
offre accrue de logements qui n’empêche 
ni la maîtrise du montant des loyers, ni la 
réhabilitation de notre patrimoine.
Tout cela n’est pas possible sans vous : je 
sais pouvoir compter sur vos représentants 
au sein des Amicales de locataires pour 
m’aider à garantir tout à la fois la qualité 
de service qui vous est due et le droit au 
logement, dont on ne doit jamais oublier 
qu’il est fondamental.

Abraham Johnson,
Président de Valophis

La campagne SLS 2013  

Chaque année, Valophis lance une enquête auprès
des locataires qui ne perçoivent pas d’APL et dont
le logement n’est pas situé dans une zone urbaine
sensible (ZUS). Si vous avez reçu le questionnaire,
et que vous ne l’avez pas encore renvoyé, faites-le 
au plus vite ! Comme l’an passé, il est pré-rempli et 
est à renvoyer par La Poste.
Pour toute question, un numéro vert, le
0 800 007 881, (appel gratuit depuis un poste
fixe) est à votre disposition du lundi au vendredi,
de 9 h à 18 h, à partir du 5 octobre 2012.
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Restons courtois ! 

Il arrive que des collaborateurs de Valophis soient 
interpellés de façon virulente par des locataires. 
Parfois même, ils sont insultés, menacés ou 
malmenés. Quelle que soit la nature de l’incident,  
ces attitudes sont inacceptables. Des actions sont 
donc engagées, en fonction de la gravité de l’incident :  
convocation, dépôt de plainte et traitement judiciaire 
afin d’obtenir réparation du préjudice.
 



Tour d’horizon 

En bref

Bouche  
à oreilles

à Champigny, la fin 
des travaux du Square 
Pitoëff  
Les travaux de résidentialisation 
du square Pitoëff touchent à 
leur fin. Le square est traversé 
par une voie publique piétonne 
qui relie la rue Charles-Dullin 
à l’avenue de la République. 

Du côté de la façade nord, les 
commerces ont été maintenus 
et restent accessibles aux 
voitures. Les pieds des 
immeubles ont été clôturés, 
sécurisés et les parkings 
privatisés. Fin 2012, une 
dernière tranche de travaux sera 
lancée aux Boullereaux. Elle 
marquera l’achèvement de la 
rénovation urbaine du quartier, 
démarrée en 2006.

… et la réouverture 
de l’Espace Accueil 
Clientèle Casanova 
En juin dernier, Valophis a 

réouvert l’Espace Accueil 
Clientèle Casanova, situé dans 
le quartier des Boullereaux. 
Les heures d’ouverture sont 
inchangées : de 8 h 30 à  
9 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30 
sauf le mardi jusqu’à 19 h et le 
vendredi de 16 h à 17 h.

Dix ans après les premières maisons en bois 
à Ormesson, Valophis construit de nouveaux 
logements en bois.
Valophis a livré cet automne sa première résidence 
collective en bois, à Arcueil. Le bâtiment  comprend 
12 logements répartis sur trois niveaux dont 
les planchers et les murs sont en bois. Fin 2012, 
9 maisons individuelles à ossature bois seront 
également livrées à Orly.

Confort, économie et écologie
L’ossature bois apporte  de nombreux avantages :
- Une isolation renforcée : l’ossature c’est-à-dire 
la structure en bois qui sert de support au plancher 
et au toit, permet de poser un isolant beaucoup 
plus épais que sur des murs en béton, de l’ordre de 
20 à 25 cm. Plus l’isolant est épais, meilleure est  
l’isolation thermique et phonique… 

- Une étanchéité optimisée : la maison en bois est 
naturellement étanche au froid et au chaud, pour 
un confort été comme hiver. Le bois agit comme 
un régulateur d’humidité et donne une atmosphère 
intérieure saine et agréable.
- Un matériau écologique et facile d’entretien : le 
bois utilisé est issu de forêts gérées durablement. De 
plus, lors du chantier de construction, les émissions 
de gaz à effet de serre sont 30 % moins importantes 
que pour une construction classique. Le bois vieillit 
bien, il se patine au fil du temps et résiste au soleil 
et à la pluie.
Les maisons en bois sont également montées plus 
rapidement car la structure est préfabriquée en usine. 
Plus qu’une mode, la maison en bois a fait ses 
preuves au niveau architectural et environnemental. 
Un choix d’avenir pour Valophis qui confirme son 
engagement en faveur du développement durable.

La rénovation des immeubles du centre-ville à Choisy 
s’achève. L’occasion de fêter la transformation du 
quartier.
Le 29 septembre dernier, la Ville de Choisy et Valophis, 
en présence du maire et des partenaires financiers, ont 
organisé une fête pour célébrer la fin des travaux des  
6 tours. Visite du quartier au son de la fanfare,  
dégustation de barbe à papa et jeux divers… tout était 
réuni pour faire de cet après-midi, un moment chaleureux.

Priorité aux économies d’énergie
Au-delà des travaux classiques de rénovation, l’accent 

a été mis sur les économies d’énergie. Sur les 6 tours, 
l’isolation a été renforcée par l’extérieur, améliorant 
sensiblement le confort des logements et permettant 
une réduction des dépenses de chauffage. Les robinets 
et WC ont été remplacés par des équipements plus 
économes en eau. Enfin, sur les tours Barbusse, 
Clémenceau, Picasso, Jaurès et Carnot, 660 m2 de 
panneaux photovoltaïques ont été posés. Ils produiront 
annuellement environ 75 000 kWh d’électricité qui 
seront revendus à EDF. Le produit de cette vente, de 
l’ordre de 30 000 € par an, bénéficiera à l’ensemble des 
locataires de Valophis.

Valophis démarre la réhabilitation de la résidence 
Les Vergers du Fort, à Nogent-sur-Marne, qui met 
l’accent sur la rénovation thermique. Une première 
sur un patrimoine des années 30 en Ile-de-France. 

L’enjeu est de taille : comment rénover une façade et 
renforcer son isolation par l’extérieur, sachant qu’elle 
est située dans le périmètre d’un bâtiment classé avec
l’obligation de maintenir le cachet de la façade ?
C’est le pari réussi par l’architecte des bâtiments de 
France et l’architecte conseil de la Ville de Nogent, 
qui ont trouvé une solution : les façades seront bien  
isolées de l’extérieur, les briquettes sont maintenues 
sur certains balcons et les parties communes. 

La toiture en zinc sera 
remplacée par une toi- 
ture terrasse, entièrement 
refaite. Une chaudière 
collective au gaz et des 
panneaux solaires pour 
l’eau chaude seront 
installés. La consommation énergétique devrait être 
divisée par 3. 
La première tranche de travaux pour 92 logements a 
démarré. La seconde, de 140 logements, sera réalisée 
en logements vides car elle prévoit de transformer les 
petits quatre pièces en trois pièces. Tous les locataires 
concernés seront relogés.

› Environnement

› Inauguration

› Réhabilitation

Des logements en bois,  
un choix d’avenir !

Fin de travaux à Choisy : 
on fait la fête !

Les Vergers du Fort, 
une réhabilitation 
re-mar-qua-ble !

ZoOm sur…
Encadrement des loyers… 
rien de nouveau pour les Hlm !
Le décret sur l’encadrement des loyers 
est entré en vigueur le 1er août. Les 
propriétaires ne peuvent plus pratiquer de 
hausse de loyer supérieure à l’Indice de 
Référence des Loyers (IRL) lors de la mise 
en location. 
Quelle conséquence pour vous ? 
Aucune. 
Les loyers pratiqués par Valophis sont 
déjà encadrés. Le loyer conventionné 
est calculé en fonction d’un taux au m2 
et plafonné. Ce taux est réévalué chaque 
année au 1er janvier en fonction des 
orientations des Conseils d’administration 
ou de surveillance des sociétés du groupe 
Valophis, dans la limite de l’IRL. Cette 
hausse peut intégralement figurer sur la 
quittance de janvier ou être appliquée en 
deux fois : janvier et juillet.

      En chiffres

 5 000   
familles ont été 

sensibilisées aux 
éco-gestes par les 
ambassadeurs du 

développement 
durable depuis 2010.

Bon à savoir
Encombrants, comment s’en 
débarrasser ?

Que faire de votre poussette cassée  
ou du vieux canapé usé…  ? 
Quelques conseils pour vous en  
débarrasser.

Il est interdit de déposer ses encombrants 
n’importe où (trottoirs, couloirs des caves…) 
sous peine d’amende, mais d’autres solutions 
existent ! 

Les locaux « encombrants »
La plupart de vos résidences disposent de locaux 
qui vous permettent de stoker vos encombrants 
en attendant que la Ville vienne les ramasser.  
Renseignez-vous auprès de votre gardien.

La déchetterie
Le principe est simple : vous faites vous-même 
le tri des déchets et vous les déposez dans les 
bennes correspondant à chaque matériau.
Lorsque la déchetterie est rattachée à une  
commune ou à une communauté de communes,  
son accès est gratuit pour les particuliers  
résidant dans la ou les communes. Attention, 
dans certaines communes, il faut préalablement 
se présenter à la mairie pour obtenir un bon de 
décharge. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou  
directement à la déchetterie dont vous dépendez, 
pour connaître les jours et horaires d’ouverture. 

Ces informations sont également disponibles sur 
le site internet de votre mairie. 

Le ramassage à domicile
Certaines municipalités proposent un service de 
ramassage. Il suffit d’appeler le service de la voirie 
ou de s’inscrire en ligne. Renseignez-vous auprès 
de votre mairie.

Pour les équipements électriques et 
électroniques (DEEE)...
Les appareils à pile ou à prise (l’électroménager,  
l’informatique, certains jouets, etc.) sont  
obligatoirement repris par le vendeur lors 
d’un nouvel achat.  Autrement, vous devez les  
déposer à la déchetterie car ils sont très toxiques.

... et pour le mobilier
Ce système peut être étendu au mobilier. Vieux 
matelas ou ancien sommier sont repris par les 
magasins, lors de l’achat d’un neuf. 

 

La nouvelle résidence en bois à Arcueil

Une façade témoin rénovée

Les animations pour les enfants

2 3

L’inauguration des 6 tours rénovées

> Avant de jeter, assurez-vous que votre  
encombrant ne peut être réutilisé. Il peut ser-
vir à d’autres ou être transformé. Pensez au 
don à une association (par exemple Emmaüs).

Payer votre loyer par chèque :
quelques recommandations
Vous payez votre loyer par chèque ?
Lors de chaque règlement, n’oubliez pas  
de préciser  :
- votre numéro de contrat au dos de votre 
chèque. Ce dernier est inscrit sur votre avis 
d’échéance et sur votre bail.
- si le chèque n’est pas au nom du titulaire 
du bail, précisez également le numéro  
de contrat. Il est indiqué sur l’avis 
d’échéance du locataire titulaire du bail.
- le nom complet du bailleur c’est-à-dire 
Valophis Habitat ou Valophis Chaumière  
Ile-de-France ou Valophis Sarepa.
Vérifiez que le chèque est signé et 
correctement libellé.



Dans la journée, le chauffage collectif est réglé à 
20 °C. Une température idéale qui, selon certaines 
études*, mettrait tout le monde d’accord. 
Pourtant, au quotidien, il n’est pas toujours 
facile de concilier confort et consommation 
raisonnable. Or, aujourd’hui nous ne pouvons 
plus chauffer nos logements sans payer un prix, 
de plus en plus élevé, ou épuiser les ressources 
naturelles. En un an, le coût de l’énergie a explosé  
(+ 10 % en moyenne). En 10 ans, le prix du gaz 
a doublé et ce n’est pas fini… Chaque degré 
supplémentaire entraîne une hausse de 7 % de la 
consommation d’énergie liée au chauffage. Si l’on 
veut limiter les augmentations de charges, il est 
temps de changer nos habitudes. La « chasse au 
gaspi » est lancée et nous sommes tous concernés !

Les chauffagistes impliqués
En 2011, Valophis a changé ses contrats d’entretien  
des chaufferies. Les prestataires ne doivent pas 
dépasser un certain niveau de consommation 
sous peine de payer des pénalités. Pour cela, les  
chauffagistes doivent rendre les installations 
plus performantes. Avec des chaudières mieux 
réglées et une température dans les logements 
mieux maîtrisée, nous obtenons une baisse des 
consommations. Si les objectifs ne sont pas 
atteints, le locataire n’est plus seul à payer le 
dépassement : le prestataire en paie une partie.  

Si, au contraire, des économies sont réalisées, le 
locataire en bénéficie et le prestataire aussi.

Agir sur votre facture !
Vous aussi, si vous en avez la possibilité, vous  
pouvez faire sensiblement baisser votre facture, en 
adoptant ces gestes simples :

- Chauffez en fonction de votre présence : si 
votre installation le permet en cas d’absence  
de courte durée, diminuez la température du  
chauffage de quelques degrés. Lors d’une absence 
de plusieurs jours, il est conseillé de mettre le chauf-
fage au minimum (position hors gel). à votre retour, 
si votre radiateur est équipé d’un thermostat, il est 
inutile de le mettre au maximum, la température  
n’augmentera pas plus vite. 

- Adaptez la température des pièces à leur 
usage si vous le pouvez : 20/21°C dans les 
pièces à vivre, 17/18°C dans les chambres et 
22/ 23°C dans la salle de bains, ce sont les 
températures conseillées. Les thermostats de 
vos radiateurs vous permettent de réguler la  
température.

- Aérez votre logement 5 minutes par jour en  
ouvrant les fenêtres après avoir fermé les radiateurs :  
l’air est ainsi renouvelé et l’humidité évacuée.

- Traquez les déperditions de chaleur : faites la 
chasse aux courants d’air en calfeutrant le bas de 
la porte d’entrée et le soir, fermez les volets et les 
doubles rideaux.

- Gardez vos équipements performants : ne  
couvrez pas et dépoussiérez les radiateurs pour  
permettre une bonne diffusion de la chaleur. Veillez 
à dégager et à nettoyer les bouches d’aération. 

* Etude du CREDOC de mars 2010, qui précise que 41 % 
des Français, soit la plus forte proportion, optent pour une  
température à 20 °C pour le séjour.

Changer nos  
comportements permet  
de faire des économies  

sur la facture de chauffage.  
En plus, cela ne coûte rien !

Christine Folliard 
Chef de l’antenne de Créteil 

« La date officielle de remise en route 
du chauffage est fixée au 15 octobre 
mais, selon les conditions climatiques, 
nous pouvons le faire plus tôt ou plus 
tard. Dans la journée, la température du 
chauffage s’élève à 20°C environ et la 
nuit, entre 23h et 5h, à 18°C environ ».

Valophis continue d’améliorer la 
performance énergétique de son 
patrimoine et réalise d’importants 
travaux de rénovation.

L’installation d’équipements plus 
performants
Les chaudières à gaz sont remplacées par 
des chaudières à condensation dont le 
rendement est bien supérieur. De même, 
la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) 
permet de mieux renouveler l’air qu’une 
aération classique. 

Le renforcement de l’isolation
Pour limiter la déperdition de chaleur et 

le réchauffement en été, l’amélioration de 
L’isolation constitue le nerf de la guerre. Lors 
des réhabilitations, le vitrage des fenêtres qui 
est remplacé, est plus épais et plus isolant que 
la première génération.  

Le recours aux énergies renouvelables
Valophis utilise la géothermie pour  
chauffer près de 14 000 logements.  
Cette énergie, particulièrement  
performante pour les grands ensembles 
immobiliers, ne rejette pas de CO2.  
D’autres systèmes sont expérimentés : 
les panneaux solaires thermiques pour 
l’eau chaude et photovoltaïques pour 
l’électricité...

Et le neuf…
Pour les logements neufs, Valophis est 
conforme au label « Bâtiment Basse 
Consommation » et continue à innover 
en construisant  des logements à énergie 
positive (la quantité d’énergie produite est 
supérieure à celle consommée).

Nos actions pour limiter  
la hausse 

3questions à…   
Florence Clément, chargée de l’information à l’Ademe

1. Le prix de l’énergie ne 
cesse d’augmenter.  
Est-ce une fatalité ?
Oui, vraisemblablement en 
ce qui concerne les énergies 

fossiles comme le fuel ou le gaz. Mais il 
existe d’autres énergies renouvelables 
comme le bois ou le solaire. Il est important 
aujourd’hui de développer ces ressources 
alternatives.

2. Quelles solutions avons-nous pour 
maintenir notre confort sans nous ruiner ?
De nombreux bailleurs sociaux se sont 
engagés dans des opérations de rénovation 

thermique. En renforçant l’isolation  
des murs, de la toiture et des fenêtres,  
la consommation de chauffage diminue  
et les logements sont plus confortables.  
Bien souvent, dans les logements mal isolés, 
la température dans une même pièce n’est 
pas homogène. Même si l’on chauffe à 20 °C, 
les murs ne seront qu’à 12 ou 14 °C.  
Résultat : la personne a une impression de 
froid chez elle. C’est ce que l’on appelle la 
température ressentie. Après travaux, en 
maintenant la température à 20°C, les murs, 
mieux isolés, seront bien plus chauds.  
Il n’y aura plus cette sensation de froid  
d’où un gain réel en confort.   

3. Les Français ont-ils pris conscience 
de la nécessité de changer leurs 
comportements ?
Même si, en effet, les Français sont 
aujourd’hui majoritairement convaincus 
qu’il faut agir pour notre planète, leurs 
choix sont d’abord motivés par des raisons 
économiques. Devant la hausse du prix 
de l’énergie, ils cherchent des solutions 
pour faire des économies. Et cela passe 
notamment par l’adoption de nouveaux 
comportements.

Dossier 

Chauffage :    
comment réduire sa facture ?

› Chiffre clé : 

15 à 20 %  
d’économie, c’est l’objectif 
fixé par Valophis dans les 
nouveaux contrats d’entretien 
des chaufferies collectives.

Roland 
Maillet  
Président de 
l’Amicale CNL, 
Pablo Picasso à Choisy-le-Roi

« Lors de la réhabilitation des tours, 
l’isolation a été améliorée. Nous avons 
pu en ressentir les bienfaits cet été, 
la température est restée supportable 
à l’intérieur des logements. Nous 
devrions donc connaître une baisse de 
la consommation d’énergie cet hiver.  
La rénovation a aussi permis d’obtenir 
une température plus homogène d’un 
étage à l’autre. Les gens ont conscience 
qu’il faut faire des efforts mais ils 
ne savent pas toujours se servir du 
thermostat ».

Comment marche 
le thermostat  
d’un radiateur ?

4 5

Baisser les stores et tirer les rideaux permettent 
de réduire la consommation d’énergie

Le réglage d’une chaufferie centrale

Un thermostat permet de réguler la 
température d’une pièce. Pour le régler,  
il suffit de le tourner et de placer la marque 
de réglage face au chiffre ou symbole choisi. 
Chaque chiffre ou symbole correspond à 
une température approximative :

- 0 ou I = 5°
- * ou T = 7,5° (position hors gel)
- 1 = 12°
- 2 = 15°
- 3 = 18°
- 4 = 21°
- 5 = 24°
- Max = 26°

Quand le radiateur est froid, cela signifie 
que la température est atteinte et non 
que le chauffage est coupé.



Cet été, 12 volontaires venus des quatre coins 
d’Europe se sont retrouvés à Athis Mons sur 
un chantier international. De leur rencontre 
est née du mur, une fresque représentant le 
monde, les hommes, la solidarité… tout un 
programme. 

Ils viennent de Turquie, Russie, d’Espagne… et 
même de Corée, âgés de 19 à 47 ans, animés 
par une même envie : donner de leur temps et 
participer à une action de solidarité. Ils sont venus 
s’initier à la mosaïque pendant trois semaines et 
décorer un des murs de la résidence Schumann 
d’Athis Mons. Sous l’œil attentif de Virginie, 
animatrice de l’association Concordia, Tania, 

Roman, Sertac, Petr s’activent. Les filles collent 
les carrés de mosaïque pendant que les garçons 
coupent. « Il a fallu deux jours pour élaborer le 
dessin avant de passer à la pose », explique Virginie. 
En tout, 60 kilos d’émaux de Briare, savamment 
assemblés, ont laissé apparaître le monde. 

Un plus pour la résidence 
La fresque vient compléter les travaux de 
résidentialisation. Un petit plus qui apporte gaîté 
et couleur. Le groupe en a profité pour repeindre 
les parties communes du rez-de-chaussée et du 
premier étage. D’autres travaux d’embellissement 
sont à suivre : la plantation de fleurs et arbustes 
dans les espaces verts…

Vivre ensemble

à Chevilly-Larue, la résidence des Camélias a vu 
fleurir depuis un an, un atelier de théâtre au cœur 
même de la cité. Sonia revient sur cette expérience 
enrichissante qui permet aux talents d’éclore. 

Planter une petite graine  
Sonia ouvre sa porte comme elle ouvre son cœur :  
simplement et généreusement. « J’avais réalisé un  
beau parcours en tant que gestionnaire dans les 
hôpitaux. Mais à 30 ans, j’ai eu comme un déclic. J’ai 
changé complètement d’orientation et suis devenue 
éducatrice spécialisée. Au fur et à mesure, le théâtre 
s’est imposé comme un outil incroyable pour mettre en 
valeur les personnes », explique Sonia Roubacka. 
« J’ai travaillé dans différentes structures dont 7 ans 
avec l’ACER (Association des Clubs des Equipes de Rues), 
très active à Orly, où j’ai expérimenté l’intergénérationnel 
au théâtre. Avec cette troupe, nous avons même connu 
un véritable succès au Festival Off d’Avignon avec 
le spectacle « Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà, de ta 
jeunesse ? », confie la cinquantenaire avec malice.

Arroser généreusement
Loin de s’endormir sur ce succès, Sonia quitte l’ACER 
et part sur de nouveaux projets. Elle monte un atelier 
théâtre et écriture avec les enfants de sa résidence, 
avec l’aide du FIL de Valophis. Les Camélias, la voilà !  
« Avec Didier et Philippe, les co-animateurs, nous avons 
commencé l’atelier à 3 personnes. Puis 6, 8,9 enfants, 
âgés de 7 à 13 ans, sont venus nous rejoindre. Eloïse, 
Sarah, Amal, Ryan, Bénédicte, Yasmina, Alysson… ont 
tous apporté leur talent, leur créativité, leur imaginaire 
au service du groupe », précise Sonia avant d’enchaîner 
« Cela renforce aussi le lien entre les enfants, les adultes 
et tous les locataires des Camélias ».

Regarder éclore les fleurs et les talents
En effet, toute la résidence a pu bénéficier de cette 
belle énergie. Sonia explique sa démarche. « Quand 

je suis arrivée ici, il y avait des rencontres régulières 
entre les locataires. Avec le temps, les animations 
ont disparu, y compris l’Amicale des locataires.  
En montant l’atelier, j’avais l’envie de redynamiser 
la résidence et de proposer des spectacles au cœur 
de la cité. Quoi de plus naturel que de travailler sur  
« Le pays des fleurs », en abordant «  La Dame aux 

Camélias ! ». C’est donc avec impatience, curiosité et 
plaisir que les locataires ont renoué avec la Fête des 
voisins qui débutait bien sûr par une représentation 
dans la résidence ! 

> Pour plus d’informations, contactez Sonia :  
les amartstheatre@free.fr

› Portrait

Sonia Roubacka :  
savez-vous planter des… fleurs ? 

› Athis Mons

Une mosaïque d’artistes 

› Xavier Petit, 
gardien à l’antenne  
d’Orly Pierre-au-Prêtre

› Kevin Sangkhavo,  
gardien à l’antenne  
de Fontenay-sous-Bois

Mercredi 5 septembre, Alan Le Jeloux, maître-
composteur, vient faire un premier bilan sur 
l’utilisation des bacs et féliciter les résidents 
des Navigateurs. 

Du beau boulot !  
Les locataires arrivent en ordre dispersé et 
se réunissent autour des 4 bacs mis en place 
derrière le bâtiment Dumont D’Urville. Céline, 
Cynthia, Yamina rejoignent Leyla Slassi, chargée 
de clientèle, pilote du projet, et Laurence Pavot, 
gardienne référente. Elles sont toutes impatientes 
de suivre la formation proposée par le maître-
composteur. Alan Le Jeloux, va pouvoir répondre à 
toutes les questions, donner quelques conseils et 
vérifier la bonne utilisation des bacs. Entouré de 

nombreux enfants, il ouvre la trappe. « Il n’y a pas 
d’odeur. Cela signifie que le travail a été bien fait »,  
félicite Alan. En effet, le compost obéit à des règles 
très précises.

Trouver le bon équilibre …
Diversifier les apports de déchets, maintenir une 
humidité suffisante, aérer et brasser sont les  
3 règles d’or pour obtenir une production de qualité. 
A l’issue de la maturation, soit environ 6 mois, le 
compost produit sera distribué aux locataires ou 
utilisé pour enrichir les plantations annuelles de 
la résidence, à la grande satisfaction de Yamina 
Akabi, Présidente de l’Amicale CNL des Super 
Navigateurs. « Ce tri est directement profitable aux 
locataires, c’est une motivation pour tous ». 

L’art pour créer un lien…
40 enfants, 10 jeunes adultes et adolescents ont 
participé à cette incroyable aventure artistique 
où se mêlent ateliers de dessins et de parole. 
Naya, Opale, Ebène ou Gwendoline sont fières de 
montrer au public leurs créations. Laurent Plaz, 
l’artiste, illustrateur graphiste, qui a orchestré ce 
travail collectif, résume bien la mission  accomplie.  
«  L’art permet de partager ce que l’on a de meilleur. 
Cette œuvre constitue la preuve que le rêve peut 
transformer le réel. » C’est surtout la preuve qu’un 
lien très fort se crée entre les acteurs, mais aussi 
entre les spectateurs. 

…et pour partager de bons moments !
«  Résidents et partenaires nous sollicitent de plus 
en plus afin d’intégrer dans leur environnement 
l’art sous quelque forme que ce soit », confie  
Jamila Benbouya, chargée de développement 
social à Valophis. « Les exemples ne manquent 
pas : la fresque à la Vallée aux Renards à l’Haÿ-les-
Roses, l’abri container à Orly, le local poussette aux 
Tilleuls »… à Vitry, la municipalité joue la carte 
de l’art comme une signature de ville. Au-delà 
des portes du Mac/Val, les créations artistiques 
s’imposent aux détours des rues, « What a 
wonderfull world… », comme disent les artistes 
de la fresque de Fresnes.

› Choisy-le-Roi

› Fresnes

Choisy Navigateurs :  
les premiers composteurs 
en résidence 

L’art dans la ville

Le compost expliqué aux résidents

3 semaines ont été nécessaires pour la réalisation de la fresque

Il s’invite aux détours d’une rue, au croisement des chemins, ou au pied des résidences. à Fresnes, 
une fresque de 60 mètres offre aux résidents de Château d’eau une vue imprenable sur la plage. 

Bienvenue 

› Myriam Chouaib,   
gardienne à l’antenne de Vitry

Et...

6

La fresque d’athis Mons

Nadia Abdelsalam, chargée de clientèle, antenne de Chevilly-Larue. 

« Sonia Roubacka cherchait une salle afin de monter son projet d’atelier. Un local se libérait et nous 
avons décidé de lui faire confiance. Elle était très motivée et c’était un plaisir de travailler avec elle. 
J’ai eu des échos très positifs de la représentation donnée lors de la Fête des voisins.».
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Rénovation du patrimoine :  
le bilan de la convention signée avec le 
Conseil régional d’Ile-de France et du soutien 

financier du Conseil général du Val-de-Marne

1-› Orly
Quartier les Aviateurs

Réhabilitation et résidentialisation  
des bâtiments et des tours
• 823 logements 
Montant : 22 000 000 €  

2-› Créteil
Résidence Mont Mesly

• 493 logements
Réhabilitation et résidentialisation 
Montant : 16 330 000 € 

Françoise Géhant, chef d’antenne de Fontenay-sous-Bois

La réhabilitation des résidences Mare à Guillaume et Bois Cadet était très attendue des locataires. 
Grâce aux financements de la Région, elles ont bénéficié de travaux sans précédent. Les 
bâtiments construits en 1976, souffraient de nombreuses infiltrations. L’isolation de la façade a 
été l’amélioration principale. Elle a stoppé les infiltrations mais aussi a réduit la consommation 
d’énergie. Dans les logements, les fenêtres et les sanitaires ont été remplacés ; l’électricité a été 
rénovée . Après 18 mois de travaux, les locataires sont satisfaits. Le chantier s’est bien déroulé 
grâce aux échanges avec les Amicales. 

Du nouveau chez vous

Quartier les Aviateurs à Orly

› Chiffres clé : 

11 578 logements 
réhabilités 

58 immeubles

Coût : 178 694 770 €  
de travaux, soit 15 400 € 
par logement en moyenne

681 logements adaptés 
pour les personnes à 
mobilité réduite, soit  

+ 5 % du patrimoine avec le 
soutien financier du Conseil 
général du Val-de-Marne 

Dans les résidences
• Des diagnostiques thermiques et une réflexion 
systématique pour les économies d’énergie
• L’isolation extérieure d’une majorité de bâtiments 
pour lutter contre la précarité énergétique
• La certification Cerqual, label de qualité pour 
chaque prestation réalisée
• L’installation d’un dispositif incendie, de sécurité 
électrique et de gaz
• L’amélioration de la collecte et du traitement des 
ordures ménagères (tri sélectif, installation de bornes 
enterrées et condamnation des vide-ordures…)

Dans les logements
• L’aménagement d’au moins 5 % des logements 
pour les personnes à mobilité réduite 
• L’installation de détecteurs automatiques de 
fumée (DAF), de l’internet haut débit…

La consultation et l’information  
des locataires 
Valophis a apporté un soin particulier au recueil 
des avis des locataires en organisant des enquêtes 
systématiques, des réunions d’information et de 
concertation tout au long du chantier.

En 2007, Valophis Habitat signait avec la Région Ile de France, une convention qui prévoyait un 
vaste et un ambitieux programme de travaux sur 5 ans pour rénover en profondeur son patrimoine 
avec le soutien financier du Conseil général du Val-de-Marne. Parmi les objectifs, la réhabilitation 
et la résidentialisation de plus de 11 500 logements avec un budget initial de 150 millions d’euros. 
Point sur les sites qui ont bénéficié des investissements et travaux les plus conséquents.

3-› Vitry-sur-Seine
Résidence les Montagnards

Réhabilitation et résidentialisation
• 452 logements
Montant : 10 000 000 € 

4-› Fontenay-sous-Bois
Résidences Bois Cadet, Mare-à-
Guillaume, Langevin, Claude Bernard

Réhabilitation
• 915 logements 
Montant : 21 627 000 € 

5-› Choisy-le-Roi
Résidences Barbusse, Clémenceau, 
Picasso, Jaurès, Carnot, Rouget-de-l’Isle

Réhabilitation des tours
• 460 logements 
Montant : 21 994 000 € 

LES APPORTS DE LA COnVEnTIOn RégIOn 

En contrepartie de financements, la Région avait fixé des objectifs à Valophis, tous ont été 
atteints : 

Résidence Barbusse


