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› Une organisation 

plus simple,  
plus efficace

Chers résidents,
Vous venez d’élire vos nouveaux 
représentants des locataires. Je me réjouis 
de votre forte mobilisation puisque le 
taux de participation a atteint un niveau 
jamais égalé : 23 %  pour Valophis Habitat 
et 28 % pour Valophis Sarepa, marquant 
ainsi votre fort intérêt pour ce scrutin. 
Je salue également les représentants et 
les amicales des locataires qui se sont 
fortement mobilisés pour sensibiliser 
les résidents aux enjeux de ce vote et 
rappeler combien il était important d’y 
participer. Avec vos nouveaux élus, nous 
allons poursuivre le dialogue, construire 
de nouveaux projets pour faire progresser 
nos pratiques et améliorer encore votre 
cadre de vie. 

Parmi ces projets, la qualité de service est 
un axe majeur. Les résultats de l’enquête 
de satisfaction sont en nette progression 
par rapport à 2011. Ils traduisent notre 
volonté d’être à l’écoute de vos besoins 
et nous indiquent également nos marges 
de progrès, sur lesquels nous devons faire 
évoluer votre satisfaction. 

Depuis janvier, la 
nouvelle organisation 
de la proximité est en 
place. Les changements 
vont permettre de 
simplifier et mieux 
coordonner nos actions. Elle nous permet 
de mieux répondre aux enjeux de notre 
projet d’entreprise « Valophis 2020 » 
articulé autour de 5 axes majeurs : offrir 
une qualité de service adaptée à vos 
besoins tout en maitrisant les charges, 
construire des logements en locatif 
social et en accession sécurisée pour 
favoriser le parcours résidentiel, mieux 
communiquer, rénover le patrimoine 
et les quartiers pour préserver le « bien 
vivre ensemble »,  
allier innovation et performance dans 
tous ces projets.

Abraham Johnson,
Président de Valophis
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Votre
résidence

La satisfaction des locataires en hausse

Les résultats de la dernière enquête de 
satisfaction réalisée auprès de 4 500 d’entre 
vous, sont encourageants. Vous êtes 78 % à 
vous déclarer globalement satisfaits de Valophis. 
Un résultat en hausse sur la plupart des sujets 
abordés. Cependant, le traitement des demandes, 
les délais d’intervention et la propreté des parties 
communes restent des points sur lesquels vous 
souhaitez que Valophis poursuive ses efforts.

Les résultats de l’enquête sont joints à ce 
numéro.

     › 88 %       
des locataires interrogés sont satisfaits de 
l’accueil et de l’écoute de leur gardien.

En bref

En chiffres



L’appartement pédagogique de Valophis a ouvert 
ses portes. Ludique et innovant, il n’a pas fini de 
vous surprendre.

Du mobilier moderne, quelques objets de décoration, 
l’appartement est prêt à accueillir les résidents. 

« Nous avons voulu le rendre vivant, pour que ce soit 
plus parlant qu’une exposition », raconte Sophie 
Vaugrenard, chef de projets territorial du groupe 
Valophis. 
Au 4 square de la Commune de Paris à Trappes, 
l’appartement pédagogique propose chaque mois des 

ateliers sur des thèmes aussi divers que la précarité 
énergétique, la qualité de l’air ou la prévention des 
risques domestiques. Des pochettes de jeux dans 
chaque pièce invitent le visiteur à se poser des 
questions sur les bons gestes à adopter. 
« Il est préférable de prendre une douche plutôt qu’un 
bain afin de consommer moins d’eau et d’énergie. 
Vrai ou faux ? » Le visiteur répond, argumente, puis 
l’animateur fait apparaître la bonne réponse, chiffres 
à l’appui. 

Animée par Abdul Karim Sy, chargé de la gestion   
urbaine de proximité, la visite s’organise autour  
d’images fortes. Pour mieux maîtriser la consom-
mation des charges, plus d’une centaine de  
bouteilles d’eau a été placée dans la baignoire, soit 
l’équivalent de la consommation moyenne pour  
un seul et même bain (150 à 200 litres). La douche,  
elle, en a nécessité moins de 50. L’effet est immédiat 
et parle au visiteur. « De l’éclairage avec des ampoules 
basse consommation à la liste des produits polluants 
définie par l’Institut de Promotion de la Santé, en 
passant par les consignes pour l’entretien de son 
logement, tout a été pensé pour aider les locataires 
à prendre conscience de la  valeur de leurs actes », 
conlut Sophie Vaugrenard. 

Tour d’horizon 

En bref

Des résidences 
adaptées aux besoins 
de chacun
Le 21 novembre a eu lieu 
l’inauguration d’une résidence 
pour les jeunes actifs à Moissy 
Cramayel. Réalisée par Valophis 
et gérée par l’association Relais 

Jeunes 77, elle propose 90 
logements en location. Une 
résidence en accession sociale 
à la propriété de 60 logements 
sera bientôt livrée à proximité 
par Expansiel Promotion.

Le 4 décembre, c’était au 
tour de la résidence Gabrielle 

d’Estrées, à Charenton-le-Pont, 
d’être inaugurée. Construite 
par Valophis et gérée par la 
Fondation Caisses d’Epargne pour 
la Solidarité, elle peut accueillir 
jusqu’à 70 personnes âgées 
dépendantes et dispose d’une 
unité pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer.  

Depuis mi-octobre, les locataires d’Orly, Villeneuve-
le-Roi et Ablon sont reçus dans une nouvelle agence 
moderne et agréable.

Mieux vous accueillir
« à la suite de la réorganisation des services de 
proximité en 2013, nous avons décidé de regrouper 
les équipes des antennes des Aviateurs et de La Pierre 
au Prêtre en un seul et même lieu. Notre objectif est 
d’améliorer l’accueil des locataires grâce à des locaux 
plus spacieux et adaptés », explique Pascale Pongi, 
chef de l’agence.

L’agence se situe au rez-de-chaussée 
d’une résidence de la Caravelle, au 20 
allée Louis Bréguet. Elle accueille les 
résidents du lundi au vendredi, de 9h30 
à 12h et de 14h à 16h.

Une équipe mobilisée
L’agence d’Orly est dirigée par Pascale 
Pongi. 60 collaborateurs gèrent, chacun 
dans leur domaine, les 5 000 logements de Valophis 
situés à Orly, Villeneuve-le-Roi et Ablon, soit près de 
12 000 locataires. Une petite ville à elle seule !

› Trappes

› Orly

ZoOm sur…
Extranet : pour vous faciliter 
la vie 
Créez votre compte locataires sur le site 
internet de Valophis et trouvez de nouveaux 
services.

> Comment créer son compte locataire ?
Connectez-vous sur www.groupevalophis.fr 
puis cliquez sur « Votre espace locataires » en 
vert, en haut à droite. Ensuite, précisez votre 
email et votre numéro de contrat (vous le 
trouverez sur votre quittance).
Vous y trouvez des informations sur votre 
compte et sur votre résidence. Vous pouvez 
également actualiser vos données personnelles 
et de situation familiale…, vérifier votre contrat 
d’assurance locataire et… payer votre loyer en 
ligne, en toute sécurité.
Dans un deuxième temps, vous pourrez suivre 
le traitement de vos réclamations.
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L’appartement pédagogique :  
un espace au service des habitants

Prendre un bain équivaut à utiliser 150 à 200 litres d’eau

La nouvelle agence d’Orly

Résidence Gabrielle d’Estrées, à Charenton-le-Pont

Résidence des jeunes actifs à Moissy Cramayel

Une agence plus accueillante 



Il peut être tentant d’arrondir ses fins de mois en 
sous-louant son logement. Attention, la loi vous 
oblige à respecter plusieurs règles.

Interdit sauf…
La sous-location intégrale d’un logement social est 
interdite. Néanmoins, la sous-location d’une partie 
du logement est autorisée pour trois types de sous-
locataires :
- les jeunes de moins de 30 ans, 

- les personnes de plus de 60 ans, 
- les personnes handicapées.
Dans tous les cas, vous devrez nous en informer par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Sans 
autorisation de Valophis, vous risquez la résiliation de 
votre bail et une amende de 9 000 €.

Les règles à respecter
Si vous sous-louez une pièce de votre logement, vous 
devez respecter certaines règles :

- la durée du bail pour une personne de moins de 30 
ans est limitée à un an, renouvelable (elle est illimitée 
dans les autres cas), 
- le montant du loyer doit être proportionnel à la 
partie du logement sous-loué. Il ne peut être supérieur 
à ce que vous payez à Valophis.

› Réglementation

La sous-location, interdit ou pas ?

      En chiffres

95  000      
personnes sont logées 
par le groupe Valophis

Bon  
à savoir
Hygiène et santé
La chasse à la punaise 
est ouverte !

On la croyait éradiquée, mais 
voilà que la punaise de lit 
revient en force dans nos 
logements. Conseils pour s’en 
débarrasser… 

Petites, avec un appétit d’ogre
Les punaises de lit sont des insectes visibles à 
l’œil nu. Elles ne volent pas, ont un corps ovale et 
aplati, de couleur brun-rouge… un peu comme un 
pépin de pomme (mais avec des pattes !). L’insecte 
pique l’homme pendant son sommeil. Même si 
ces piqures ne sont pas dangereuses et souvent 
indolores, elles provoquent des boutons rouges 
qui peuvent parfois entrainer des démangeaisons 
désagréables, voire des réactions allergiques plus 
intenses. Dans ce cas, il est conseillé de consulter 
son médecin. Heureusement, les punaises de lit ne 
transmettent pas de maladie. 

Et bien cachées
Les punaises de lit sont surtout actives la nuit. Elles 
vivent principalement dans la chambre à coucher, 
en particulier dans les endroits sombres et peu 
accessibles. On les retrouve donc dans les draps, 
dans les matelas ou sommier mais aussi dans les 
valises, les tapis... Il est facile d’en ramener à son 
insu, lors d’un voyage. Si vous n’arrivez pas à les 
repérer, des petites taches noires sur les draps 
doivent vous alerter. 

Un seul mot d’ordre : passez à l’action !
Pour commencer, prévenez votre gardien, il vous 
indiquera la marche à suivre. Surtout, il vous 
indiquera les mesures à prendre avant le passage 

d’une entreprise spécialisée pour rendre le 
traitement efficace. En premier lieu : 

- lavez la literie (draps, housses, couettes) et  
 stockez-la dans un endroit sain, 
-  videz les meubles proches des zones où les  
 punaises sont détectées, 
-  débarrassez au maximum les pièces des objets  
 encombrants, 
-  décrochez les tableaux ou posters, 
-  n’introduisez pas de nouveaux meubles avant  
 l’éradication totale. Ceux qui ont séjourné dans  
 la rue peuvent être infestés de punaises.
-  en dernier lieu, jetez votre matelas s’il est infesté. 

Trois interventions
Lors d’une première visiste, le technicien passera 
soigneusement l’aspirateur dans tous les endroits 
accessibles et retirera les matelas des encadrements 
des lits. Il interviendra encore deux autres fois, une 
semaine environ après la première intervention, 
puis pour contrôler l’efficacité du traitement. 

La sous location est très encadrée par la loi

Bouche  
à oreilles
Des agents très spéciaux

Ils sont deux. Leur titre : animateurs de 
développement durable. Concrètement, 
dès qu’une résidence labellisée « Bâtiment 
Basse Consommation » est livrée ou 
qu’une réhabilitation conséquente vient 
de s’achever, ils viennent au domicile des 
locataires pour les aider à bien utiliser 
les nouveaux équipements, à adopter les 
éco-gestes et ainsi à mieux maîtriser leurs 
dépenses d’énergie.
Deux jeunes en emploi d’avenir ont 
été recrutés et formés par l’Agence de 
l’Energie du Val-de-Marne, en association 
avec Valophis, pour intervenir sur notre 
patrimoine.

A savoir : cette prestation n’est pas comprise 
dans votre contrat d’entretien. Elle vous 
coûtera 260 € pour trois passages et sera 
facturée sur votre avis d’échéance. 
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Valophis 
s’est fixé  

comme objectif 
d’améliorer en 

continu la qualité de 
service rendu aux locataires. 

Pour y parvenir, l’Office fait évoluer  
son organisation en permanence.

La proximité, notre priorité
Depuis 2013, les antennes ont laissé place à 10 
agences (8 dans le Val-de-Marne et une à Saint-
Quentin-en-Yvelines), de taille plus importante.  
Une dixième a été créée à Torcy. Elle regroupe les 
bureaux d’Ile-de-France.
Les Espaces Accueil Locataires offrent des horaires 
d’ouverture plus étendus pendant lesquels, en 
plus des gardiens, les chargés de gestion locataires 
(ex chargés de clientèle) peuvent tenir des 
permanences. Des nouveaux métiers ont été créés :  
adjoint au chef d’agence, conseillère sociale et 
technicien d’agence désormais dénommé référent 
technique. 
Ces changements sont unanimement appréciés par  
les résidents et les nouveaux métiers ont fait la 
preuve de leur utilité. Cependant, pour mieux vous 
accompagner et encore gagner en efficacité, le 
périmètre d’action de certains métiers de proximité 
a évolué :

- les responsables de secteurs (anciennement 
dénommé responsable de site) vont gérer désormais 
les remises en état des logements pour la relocation. 
Ils assureront les relations avec les représentants 
des amicales de locataires et les partenaires locaux 
(Ville, pompiers, police, etc.). Ils continueront à se 
charger de la qualité de l’entretien, de la propreté 
et de la sécurité. Ils seront responsables du suivi 
technique courant du patrimoine et suivront les 
prestations des entreprises sous marché. 

- Les référents techniques (ex techniciens 
d’agence) gèrent tous les sinistres, définissent 
et réalisent les travaux de gros entretien et ceux 
destinés aux personnes à mobilité réduite.

- Les conseillères sociales
Depuis deux ans, les conseillères sociales viennent en 
appui des chargés de gestion locataires. Elles aident 
les résidents à trouver des solutions adaptées à leurs 
difficultés financières ou sociales. Elles favorisent 
le maintien des locataires dans leur logement. (Cf, 
témoignage de Valérie Paturot, ci-contre).

Au siège, des directions regroupées en 
appui de la proximité
Pour simplifier son organisation, 4 nouvelles 
directions ont été rattachées à la Direction Générale 
de la Gestion du Patrimoine qui se compose de : 

- la Direction de l’Action Territoriale : les 10 
agences sont désormais regroupées au sein d’une 
seule et même direction pour mieux coordonner 
leurs actions, favoriser le partage des bonnes 
pratiques et ainsi contribuer à l’amélioration de 
notre qualité de service. 

- La Direction des Politiques Sociales, de la 
Qualité et des Attributions pilote la qualité 
de service, les attributions, l’accompagnement 
individuel des locataires en difficulté, la prévention 
des impayés et le contentieux ainsi que la 
concertation.

- La Direction de la Maintenance et de 
l’Exploitation apporte un appui technique aux 
équipes de terrain, réalise les travaux de gros 
entretien, ceux destinés aux personnes à mobilité 
réduite et gère les sinistres. Elle est en charge 
de la gestion locative. A ce titre, elle réalise le 
quittancement et les régularisations de charges.
 
- La Direction Technique du Patrimoine assure les 
travaux d’entretien des résidences (réhabilitations, 
résidentialisations…) et la politique technique 
(veille technique et réglementaire notamment).

Dossier 

Une organisation  
plus simple, plus efficace
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Valérie Paturot 
Conseillère sociale à l’agence d’Orly

« Les locataires ont bien compris ce que 
les conseillers sociaux pouvaient leur 
apporter. Face à des difficultés financières 
ou sociales croissantes, nous leur 
trouvons des solutions personnalisées. 
Nos résidents subissent de plein fouet 
la crise. Aussi, nous anticipons les 
conséquences liées aux risques d’impayés 
pour leur éviter d’aller en contentieux. 
Nous menons des actions spécifiques à 
destination des personnes âgées pour 
les maintenir au domicile, en les aidant 
à trouver un logement adapté et en les 
accompagnant dans leurs démarches 
administratives. Pour l’ensemble 
de ces missions, nous travaillons 
quotidiennement avec un réseau de 
partenaires au sein des Villes, des Conseils 
généraux et des associations ».

Vous pouvez contacter :
- pour toutes les questions 
courantes et notamment les 
problèmes techniques :
 > votre gardien est votre premier  
 interlocuteur
 > le conseiller locataires  
 au 01 55 96 55 00
- en cas de problème d’ordre 
administratif, votre chargé de 
gestion locataires. Il vous reçoit 
sur rendez-vous et lors de ses 
permanences en Espace Accueil 
Locataires.
> Connectez-vous également sur 
le site www.groupevalophis.fr

  
Besoin d’un 
renseignement ? 

› Chiffres clés :

490 collaborateurs  
du groupe Valophis travaillent en 
proximité

10 agences et 
10 directions supports.



Vous avez des difficultés à payer votre 
loyer ? Nous pouvons vous aider à trouver 
une solution.

Contactez au plus vite votre agence
Qu’elle soit passagère ou durable, une 
difficulté financière ne doit pas être 
prise à la légère. Dès le premier impayé, 
contactez votre agence. Votre chargé de 
gestion locataires vous aidera à trouver une 
solution adaptée. 

Le plan d’apurement, la solution 
amiable à privilégier
Le chargé de gestion locataires peut vous 
proposer des solutions pour reprendre le 
paiement de votre loyer et résorber les 
retards. 
 

Il met en place un plan d’apurement.  
Il s’agit d’un échéancier qui étale la dette 
en fonction de votre budget mensuel. 
Attention : vous vous engagez à le 
respecter sinon vous prenez le risque de 
faire l’objet d’une procédure contentieuse 
et de perdre l’APL.

La procédure contentieuse, quand on 
ne peut plus faire autrement
Si aucune solution amiable n’est trouvée, 
nous sommes contraints de lancer une 
procédure contentieuse. Un huissier vous 
délivrera un commandement à payer. Vous 
risquez de perdre votre logement si vous 
ne réagissez pas. Il n’est jamais trop tard 
pour reprendre contact avec votre agence 
et mettre en place un plan d’apurement.

2questions à…   
Fabienne Abecassis, Directrice de l’Action Territoriale

1. Les agences étaient 
jusqu’à présent 
réparties en directions 
territoriales. Désormais, 
elles sont regroupées 
au sein de la Direction 
de l’Action Territoriale. 
Quel est l’intérêt de ce 
regroupement ?
Le fait de regrouper 

toutes les agences au sein 
d’une seule et même direction répond à 
plusieurs objectifs. Tout d’abord, il s’agit 
de leur donner plus de responsabilité et 
d’autonomie. Ensuite, c’est le moyen de 

garantir que la politique de Valophis est 
appliquée partout de façon homogène, tout 
en tenant compte compte des spécificités 
de chaque territoire et en recherchant 
un même niveau d’exigence sur tout le 
patrimoine.

 2. Quel va être l’impact de ces évolutions 
pour les locataires ?
Ces évolutions d’organisation touchent 
principalement les directions supports de 
Valophis afin que celles-ci interviennent 
plus efficacement en soutien des 
agences, leur permettant de se consacrer 
entièrement aux locataires. L’impact pour 

les résidents sera une meilleure qualité du 
service rendu, en  facilitant les échanges 
d’informations entre les agences et les 
directions supports et en anticipant sur 
les actualités des territoires. Ainsi, en 
regroupant les référents techniques et les 
conseillers sociaux dans des directions 
supports, ceux-ci auront des objectifs 
de qualité et d’efficacité communs, quel 
que soit le site, tout en restant basés 
physiquement en agence.

Une organisation  
plus simple, plus efficace
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Impayés : réagissez vite !

Cyrille 
Boucher 
Responsable de 
site à l’agence de 
Créteil-Valenton

« Avec la nouvelle organisation, nous 
sommes désormais tenus de rencontrer 
les Amicales de locataires 3 à 4 fois par an. 
Nous le faisions déjà mais la Direction de 
Valophis a souhaité formaliser et renforcer 
cette démarche. C’est important d’avoir 
ces moments privilégiés avec les Amicales 
car nous pouvons ainsi saisir l’ambiance 
de la résidence et mieux identifier les 
éventuels problèmes de tranquillité, de 
propreté des espaces extérieurs ou des 
parties communes. Autant de sujets 
particulièrement sensibles pour les 
locataires.  »

Dès que vous rencontrez des difficultés financières, contactez votre agence

Ce qu’il faut retenir

- Rencontrez au plus vite votre chargé de gestion 
locataires
- Respectez votre plan d’apurement



Beau succès pour le premier atelier de Valophis 
à l’épicerie solidaire de Chevilly Larue. Retour 
sur un événement qui porte déjà ses fruits.

Une vingtaine de personnes a participé au nouvel 
atelier de Valophis organisé dans les locaux de 
SOL’épi, l’épicerie solidaire de Sorbiers-Saussaie, 
début novembre. Animé par Ahmed Zineddaine, 
chef d’agence de Chevilly-Larue, en présence d’un 
représentant de la Ville, l’événement s’adressait 
aux locataires ayant accès à l’épicerie. L’objectif :  
développer un partenariat pour aller vers les 
locataires en difficulté et répondre à leurs 
questions sur la vie au sein des résidences. « Nous 
voulions les rencontrer et identifier les thèmes qu’ils 
aimeraient aborder avec nous pour les prochains 

ateliers », explique Matthieu Vendomèle, chargé 
de développement social urbain chez Valophis. 
Au menu de ce premier rendez-vous : « les réparations 
à votre charge /à notre charge : qui fait quoi ? » En 
partant de l’expérience personnelle de chacun, 
l’atelier a permis de développer des questions plus 
générales en expliquant la loi qui définit la répartition 
des travaux entre propriétaire et locataire.

Les sujets à traiter ne manquent pas : « Les 
locataires voudraient mieux comprendre leur 
quittance de loyer, le rôle du personnel de proximité 
ou encore les régularisations de charges »,  
constate Matthieu Vendomèle. L’objectif pour 
Valophis est d’organiser ce rendez-vous une fois 
par trimestre.

Vivre ensemble

Monique Dioubaté donne des cours de soutien 
scolaire au sein de « L’Entraide nogentaise » 
depuis trois ans. L’occasion pour elle d’aider la 
jeune génération. Portrait d’une femme engagée. 

La vie de Monique Dioubaté vaut tous les romans du 
monde. Fille d’agriculteur du Loir-et-Cher, l’amour la 
mène jusqu’en Guinée à l’âge de 21 ans, pays natal de 
son mari. Sur place, la révolution pour l’indépendance 
est en route, charriant son lot d’exactions. Les 
Français considérés comme antirévolutionnaires, le 
couple est interdit de sortie de territoire. Il vit dans la 
crainte d’une arrestation puis finit par s’enfuir au bout 
de deux ans, laissant tout derrière lui. « Nous avons 
traversé la Guinée à bord d’un véhicule de transport 
de marchandises avec nos enfants âgés de 2 ans et 
11 mois. J’avais la hantise que les autorités nous les 
prennent et arrêtent mon mari. Nous avons fini le trajet 
à pied », se souvient Monique.  

Ils s’installent en Côte d’Ivoire où ils resteront vingt-
six ans et donneront naissance à deux autres enfants. 
La jeune femme décroche un poste au contrôle qualité 
dans un CHU (Centre Hospitalier Universitaire) où 
elle travaillera pendant onze ans avant de devenir 
administratrice d’un laboratoire privé. « Les enquêtes 
en brousse me plaisaient par-dessus tout. Je me  
souviens d’un village où les habitants avaient un goître 
dès l’âge de 2 ans. Nous avons fait des enquêtes 
sociologiques, des prélèvements », raconte Monique. 
Elle qui rêvait de devenir chimiste ne pouvait espérer 
mieux que ce travail de terrain. Ce désir remontait 

à longtemps, depuis qu’elle avait lu le livre de Marie 
Curie où elle livrait le récit de ses expériences. Puis, il 
y a eu cet instituteur de primaire qui a su lui insuffler 
la confiance en elle. Sans lui, elle ne serait peut-être 
jamais allée jusqu’au collège. « Cet enseignant a tout fait  
pour moi. Il est donc normal que je donne aujourd’hui  
un peu de ce que j’ai reçu », reconnaît Monique.
De retour en France à 55 ans, elle ne trouve pas de 
poste dans un laboratoire. Comme à chaque fois, 
elle se bat, reprend ses études pour devenir visiteuse 

médicale, métier qu’elle exercera pendant cinq ans. 

Depuis sa retraite, elle soutient et encourage ses 
élèves souvent en grande difficulté scolaire. Alors elle 
les accompagne, comme elle peut, consciente que ces 
savoirs leur serviront toute leur vie.
Aujourd’hui, à la tête d’une famille de 13 petits 
enfants, leurs parents bien installés dans leur vie 
professionnelle, une chose est sûre : Monique 
Dioubaté a de quoi être fière.  

› Nogent-sur-Marne

Donner 
confiance  
aux enfants

› Chevilly-Larue 

à votre écoute ! 
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Martine Chamarande, gardienne à la résidence Alsace 

« J’ai rencontré Monique Dioubaté à son retour d’Afrique. Elle recevait énormément de colis pour son 
métier de visiteuse médicale. Un jour, elle m’a offert du café pour nous remercier d’avoir retrouvé son 
trousseau de clefs. Je trouve bien qu’elle donne des cours de soutien scolaire et se dévoue pour des enfants ».

Les locataires ont pu échanger sur les réparations locatives



› Apolline Delaoutre,
chargée de gestion locataires à 
l’agence de Vitry

En cette fin d’après-midi, la ville de Fontenay a 
organisé un petit pot amical afin de marquer la fin 
des travaux réalisés sur les clôtures des jardins et la 
signature d’une charte d’entretien. Celle-ci définit 
les droits et les devoirs des bénéficiaires de jardin, 
de Valophis et de la Ville. 

« La charte élaborée en concertation avec les 
habitants, précise les engagements de chacun », 
explique Françoise Crosnier, chef d’agence. « Ainsi, 

la Ville s’engage à assurer la taille régulière des haies 
extérieures. Valophis fait respecter la bonne tenue 
des jardins, notamment en luttant contre les jets de 
détritus par les fenêtres. Les bénéficiaires des jardins 
sont, quant à eux, invités à embellir leur jardin et à 
l’entretenir. » 

Michèle habitante depuis 39 ans avenue Garcia, fait 
partie des premiers signataires. « Nous apprécions 
beaucoup cet espace. Il était important de signer cet 

engagement. C’est dans l’intérêt de tous d’avoir des 
espaces entretenus et propres. La quarantaine de 
jardins privatifs constitue un atout pour la résidence 
Maillard 225, donc pour tous les locataires. ». 

« La Vallée aux Renards a l’habitude de célébrer 
les anniversaires, alors à 50 ans pas question de 
manquer à cette tradition ! » s’exclame Pascale 
Dubet, responsable d’antenne. « Avec les Villes 
de Fresnes et de l’Haÿ-les-Roses, le centre 
socioculturel l’AVARA* et Valophis, nous avons 
proposé un programme varié. De 10 à 16 heures, 
les locataires ont pu profiter des animations 
musicales, d’un atelier « Arbres à projets » pour 
l’avenir de la Vallée aux Renards, d’un défilé  
de costumes traditionnels… mêlant convivialité, 
connaissance et transmission » poursuit-elle. 

« Nous avons aussi choisi d’organiser des visites 
guidées avec l’architecte historien Jorn Garleff. » 
précise Yves Notale, directeur de l’AVARA. « C’est 

un spécialiste de Fayeton, l’architecte à qui nous 
devons la Vallée aux Renards. Ses explications 
nous ont permis de comprendre le quartier dans sa 
globalité ». 

Avant de conclure cette journée par la présentation 
des propositions pour l’avenir du quartier, le 
spectacle «  Les ailes de Prune » a embarqué le 
public dans un voyage initiatique de Paris à Lomé 
pour suivre l’envol de Prune dans le monde des 
adultes. Quel beau cadeau d’anniversaire  sans 
compter le calendrier personnalisé de la résidence 
qui a été distribué à plus de 500 exemplaires ! 

*AVARA : Association Vallée aux Renards Animation

› Fontenay-sous-Bois 

› L’haÿ-les-Roses

Un engagement tripartite 

La Vallée aux Renards 
fête ses 50 ans ! 

Les nouveaux
chez Valophis 

› Sandra Penvern,   
gardienne à l’agence  
de Fontenay-Nogent

› Corinne Perrier,  
gardienne à l’agence du Val-de-
Bièvre

› Badré-Hakim Talhaoui,  
gardien à l’agence de Fontenay-
Nogent

› Yakaré Soukouna, gardienne à 
l’agence de Champigny

› Ella Ipouna Passi,  
Hôte d’accueil à l’agence  
de Fontenay-Nogent

Et...

Le 2 octobre dernier, les locataires de la résidence Maillard 225 disposant d’un jardin, étaient invités à venir signer la charte d’entretien. Retour 
sur l’événement. 
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Les résidents de la Vallée aux Renards qui rassemble 783 logements, se sont retrouvés sur la dalle 
commerciale afin d’évoquer ensemble, leur passé et leur avenir. Entre jeux, musique, culture et 
voyages immobiles, la journée du 15 novembre restera dans les mémoires.

Abraham Johnson accueille les habitants de la Vallée-aux-Renards

Des pots de miel, des plantes et fleurs en pots ont été distribués lors de la signature de la charte d’entretien



Du nouveau chez vous
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Les résultats !
Vous avez été nombreux à avoir voté en fin d’année pour élire vos 
représentants : 7 305 votants pour Valophis Habitat et 974 pour Valophis 
Sarepa. Un taux de participation record : plus de 23 % pour Valophis 
Habitat et 28 % pour Valophis Sarepa. 

› Les élections des représentants des locataires

C’est au cours d’une longue journée de dépouillement, le 
12 décembre dernier, sous l’œil attentif d’un huissier de 
justice, des membres des listes candidates et en présence 
du Président de Valophis Abraham Johnson, que les résul-
tats sont tombés : en fin de matinée pour Valophis Habitat 
et en milieu d’après-midi pour Valophis Sarepa. Détails.

› Les résultats du vote  

 Valophis Habitat

• Chantal Boucher - CNL
Retraitée, élue CNL au Conseil 
d’administration de Valophis 
Habitat depuis 1992. Prési-
dente CNL de l’amicale de la 
Cité-Jardins, à Champigny-sur-
Marne. Locataire chez Valophis 
depuis 41 ans. Elle est membre 
de la Commission d’attribution 
des logements et participe à la 
Commission décentralisée de 
Nogent-sur-Marne.

Claude Crine - CNL
Retraité, élu CNL au Conseil 
d’administration chez Valo-
phis Habitat depuis 1985. Pré-
sident CNL de l’amicale Lugo 
Régnier à Choisy-le-Roi. Loca-
taire chez Valophis depuis 46 
ans. Il est membre du Bureau, 
membre titulaire de la Com-
mission d’appels d’offres et 
membre permanent du Jury de 
concours.

Christian de Barros - CNL
Retraité et Conseiller municipal 
délégué au logement et à l’ha-
bitat à la Ville d’Orly. Président 
de l’amicale des locataires de 
l’îlot du Marché à Orly. Locataire 
chez Valophis depuis 28 ans. Elu 
CNL au Conseil d’administration 
de Valophis Habitat en décembre 
2014. Il est membre suppléant 
du Jury de concours. 

 › Valophis Sarepa

La Confédération Nationale  
du Logement (CNL) 
Fédération du Val-de-Marne  

53, 10 %

La Confédération Générale  
du Logement (CGL)
Fédération du Val-de-Marne  

27, 66 %

La Confédération Logement 
et cadre de vie (CLCV)
Fédération du Val-de-Marne 

19, 24 %

La Confédération Générale  
du Logement (CGL)
du Val-de-Marne 
Fédération des Yvelines 

 59, 67 %

La Confédération Nationale  
du Logement (CNL) 
Fédération des Yvelines

 40, 33 %

Abdoul Aziz N’Diaye - CLCV
Formateur en informa-
tique. Élu CLCV au Conseil  
d’administration de Valophis  
Habitat en 2010. Locataire 
chez Valophis depuis 14 ans . 
Il est membre titulaire de 
la Commission d’appels 
d’offres.

Stéphane Pavlovic - CGL
Directeur de la Confédération 
Générale du Logement au  
niveau national et Président de 
la Confédération Générale du  
Logement du Val-de-Marne. 
Locataire chez Valophis depuis  
2 ans. Elu CGL au Conseil 
d’administration de Valophis 
Habitat en décembre 2014. Il 
est membre de la Commission 
d’attribution des logements. 

Les administrateurs locataires de 
Valophis Sarepa
Karim Tahabrit - CGL
Chauffeur de bus. Président de l’amicale Association de 
Défense des Locataires de Trappes. Locataire aux Meri-
siers depuis 14 ans.  Elu CGL au Conseil de surveillance 
de Valophis Sarepa en décembre 2014. Il est membre de 
la Commission d’attribution des logements des Yvelines. 
 
Sébastien Miguel - CGL
Auto entrepreneur. Elu CGL au Conseil de surveillance de 
Valophis Sarepa en décembre 2014. Il est membre de la 
Commission d’attribution des logements d’Île-de-France.

Maurice Raoulx - CNL
Retraité. Président de l’ami-
cale des Merisiers à Trappes 
en Yvelines. Locataire aux 
Merisiers depuis 44 ans. 
Élu CNL au Conseil de sur-
veillance de Valophis Sarepa 
depuis 2006.

Votre gardien, votre bureau de proximité  ou votre agence de gestion sont à votre disposition 
pour tout complément d’information.
Plus d’information sur www.groupevalophis.fr

Élections
 

 

Listes des candidatures
Confédération Générale du Logement (CGL)  Fédération  

du Val de Marne

Confédération Logement et Cadre de Vie (CLCV)  Fédération  
du Val de Marne

Confédération Nationale du Logement (CNL)  Fédération  
du Val de Marne

Stéphane PAVLOVIC
L’Haÿ-les-Roses

Aziz NDIAYE
Fontenay-sous-Bois

Chantal BOUCHER  
Champigny-sur-Marne

Simone VERDY
Champigny-sur-Marne

Martine POTHIN
Saint-Mandé

Christian DE BARROS
Orly

Christian MONTUIRE
Cachan Gilbert ONDELLA

L’Haÿ-les-Roses
Claude CRINE
Choisy-le-Roi

Georges VAN DER GUCHT
Arcueil

Myriam MEKHISSI
Vitry-sur-Seine

Jeanine MONBILLARD
Chevilly-Larue

Jacqueline GAINE
Champigny-sur-Marne

Bernardin BLÉ
Alfortville

Patricia FRANZONI
Vitry-sur-Seine

Nicole FAIHY
Charenton-le-Pont

Mokhtaria ASSAL
Nogent-sur-Marne

Jean-Pierre GARET
Alfortville

Christine FONTAINE
Thiais Alain ANTISTE

Choisy-le-Roi
Jocelyne BRUNEAU

Orly
Gérard LONGLADE

Choisy-le-Roi
Monique ROBLIN

Maisons Alfort
Aline PALAIS

Fontenay-sous-Bois

Pierre CHAUVET
Chevilly-Larue

Roland FOSSIER
Chevilly-Larue

Sonia NAAMOUN
Villeneuve-le-Roi

Laëtitia FRANSQUIN
Orly Eliane PRICE

Orly Yamina AKABI
Choisy-le-Roi

Résultats

Du VOTE

› Les élus, qui sont-ils ?   

Les administrateurs locataires de Valophis Habitat

• 8 279 bulletins de vote ont été collectés par La Poste

  …et dépouillés par les collaborateurs de Valophis

• Les bulletins comptabilisés par lecture optique Comptage des plis

• Abraham Johnson, président de Valophis vérifie les 
bulletins avec les représentants des locataires



Enquête de satisfaction

Tous les 3 ans, Valophis réalise une grande enquête auprès de ses locataires pour évaluer 
leur satisfaction. Logement, résidence, voisinage, contacts avec les équipes… tout est passé au peigne fin. 

Ce rendez-vous devenu incontournable, est un temps fort pour Valophis. Il permet d’évaluer votre satisfaction et 
également de recueillir vos attentes liées à votre logement et vos conditions d’habitation.
Pour cette nouvelle édition, l’enquête téléphonique a été confiée à un organisme indépendant, la société Aviso.  
4753 locataires ont répondu à un questionnaire. Détails des principales conclusions. 

sur la  qualité de service 2014

› En chiffres : 

4 753 personnes ont répondu à l’enquête

Satisfaction globale : 78 % 

Une satisfaction globale en hausse 
Vous êtes 78 % à juger satisfaisante la qualité de nos services. Un chiffre en hausse de 
3 points par rapport à l’enquête de 2011. 
Vous continuez d’apprécier votre cadre de vie (logement, résidence, quartier), le contact 
et la proximité avec les équipes de Valophis. 
Vous estimez que Valophis a progressé sur les thèmes sensibles comme la propreté 
des parties communes, la sécurité dans les parkings, même si les résultats sont encore 
perfectibles.
 
Cependant, vous attendez de votre bailleur qu’il soit plus performant sur le suivi et le 
traitement des demandes et attentif à la qualité des interventions des entreprises.

Vous êtes par ailleurs nombreux à considérer que le montant des charges est élevé, en 
particulier celui du chauffage.

Les résultats sont encourageants et en progression : vous êtes 80 % à recommander 
Valophis à votre entourage (+ 2 points).

19 % 
très satisfaits

15 % 
plutôt pas 
satisfaits

7 % 
pas du tout 
satisfaits

59 %
 

plutôt satisfaits 

 • résultats enquête 2014 •



LEs sUjETs dE saTisfacTion

Le cadre de vie (logement, résidence, quartier), la relation que vous entretenez avec les équipes de proximité et leur accueil, sont 
les plus importants points de satisfaction. Les résultats sont en progression par rapport à la précédente enquête. 

de la surface 
du logement

de l’état général 
du logement

du système 
du traitement des ordures 85 % 75 % 75 %

d’entre vous sont satisfaits

› Le contact avec votre bailleur 
Vous appréciez tout particulièrement l’accueil des équipes de proximité de Valophis. Vous continuez de plébisciter le contact 
avec votre gardien et appréciez la qualité des contacts avec votre chargé de gestion locataires, notamment à l’occasion des 
rendez-vous en agence ou en Espace Accueil Locataires. Les conditions d’accueil dans les locaux sont satisfaisantes, bien 
que 34 % des locataires interrogés souhaiteraient qu’elles garantissent mieux la confidentialité des échanges.

du fonctionnement 
des équipements 
de la résidence

de l’accueil et l’écoute 
du gardien

des relations  
de voisinage

du fonctionnement 
des éclairages

la facilité à joindre 
son gardien

de la qualité de vie  
dans le quartier

du système d’accès 
au hall d’immeuble

de l’accueil et l’écoute 
du chargé de gestion 
locataires

des conditions  
d’accueil 
en agence 

de la qualité  
des espaces verts

82 %

88 %

82 %

82 %

74 %

79 %

76 %

81 % 78 %

73 %

› Traitement des appels téléphoniques 

La capacité de joindre Valophis par téléphone était insatisfaisante lors de la dernière enquête. Fin 2011, Valophis a mis en place une plateforme 
téléphonique dotée d’une équipe de conseillers locataires pour répondre aux appels. En 2014, vous êtes plus nombreux à être satisfaits 
de l’accueil téléphonique de votre gardien ou/et du conseiller locataires. Vous estimez que le temps d’attente est satisfaisant. 

› Les contrats d’entretien 
Les interventions des entreprises dans le cadre des contrats d’entretien sont bien notées et les chiffres sont en progression. Elles concernent la 
plomberie et les chaudières/chauffe-bains. Le mode de prise de rendez-vous est pratique et vous convient. 

› La communication   
Vous continuez d’apprécier les informations transmises par votre bailleur quels que 
soient le sujet et le support envisagé (avis d’échéance, site internet, journal, affiches…). 

de l’accueil téléphonique

des interventions 
de plomberie et 
robinetterie

de la clarté de l’avis  
d’échéance 

du temps d’attente 
au téléphone

de la facilité de prise de 
rendez-vous pour la 
plomberie-robinetterie 

de la clarté du 
décompte annuel de 
charges

de la disponibilité  
de l’interlocuteur

des interventions 
réalisées sur la 
chaudière/chauffe-bains

de la facilité de prise de 
rendez-vous pour la 
chaudière/chauffe-bains

des supports de communication 

86 %

78 %

91%

84 %

74 %

80 %

80 %

79 % 77 %

80 %

Le saviez-
vous ?

     17,2 %
d’entre vous ont contacté 
Valophis par téléphone :  
9, 8 % à l’Espace accueil 
Locataires et 6,8 % via la 
plateforme téléphonique.

› Le logement      satisfaction générale :    85 %             + 2,6 points

Le logement continue à être un des points forts de satisfaction : vous appréciez sa surface, son état. Les résultats sont en 
hausse sur le ramassage des déchets : vous jugez positivement le tri sélectif et la mise à disposition des locaux poubelles.

› La résidence      satisfaction générale :    77 %             + 3,6 points

Les résultats sont en progression et se déclinent principalement sur le fonctionnement des équipements, notamment l’éclairage et le système d’accès 
sécurisé des résidences.

› Le quartier      satisfaction générale :    79 %    

Vous appréciez très majoritairement la qualité de vie dans votre quartier et les relations que vous pouvez 
entretenir avec votre voisinage. Vous constatez les efforts réalisés pour l’aménagement des espaces verts au 
sein de votre résidence. 



LEs poinTs à améLiorEr

Malgré des évolutions positives, Valophis doit progresser sur certains sujets. Les coûts liés au logement, le traitement de la 
demande, les délais d’intervention sont des points sur lesquels vos demandes d’amélioration sont fortes.

du chauffage du fonctionnement des 
équipements du logement67% 70 %

d’entre vous sont satisfaits

du montant 
des charges liés 
au chauffage

du fonctionnement 
de l’ascenseur

du montant des charges

des délais  
de réparation  
des ascenseurs

du coût du loyer 

des horaires d’ouverture de 
l’agence

des délais de la réparation 
de la porte de parkings

52 %

65 %

46 %

61 %

68 %

68 %

55 %

du délai de traitement 
de la demande

de la prise en compte 
du suivi de la demande50 %

Le saviez-
vous ?

Le saviez-
vous ?

      
pour solliciter Valophis, 43 % 
d’entre vous se déplacent à l’Espace 
accueil Locataires ou à l’agence,  
35 % téléphonent et 22 % écrivent  
un courrier ou un e-mail. 

› Le chauffage du logement  
Deux tiers d’entre vous sont satisfaits du chauffage.
Pour le chauffage collectif, vos remarques portent principalement sur la température et la mise en 
route tardive du chauffage. Pour le chauffage individuel, vous mettez en avant votre insatisfaction sur 
l’état de l’équipement et le coût du chauffage. 

› Le loyer et les charges 

Si vous êtes plutôt satisfait du montant de votre loyer, le montant des charges, notamment le coût du chauffage sont des thèmes qui vous préoccupent.

› La résidence          
Le fonctionnement et l’entretien des équipements
Si les pannes des portes des ascenseurs et des parkings sont moins 
nombreuses, les délais d’interventions des entreprises pour les réparer 
sont encore considérés comme trop longs.  

du traitement 
de la demande 49 % 50 %

› Le traitement de la demande 

C’est un point d’insatisfaction important. La prise en compte de la demande est jugée insatisfaisante pour la moitié des locataires ayant exprimée une 
demande au cours des 12 derniers mois. Les délais d’intervention sont jugés trop longs et le suivi insuffisant. Enfin, vous regrettez qu’un accusé de 
réception de votre demande ne vous soit pas systématiquement remis. 

49 % d’entre vous ont fait une sollicitation auprès de 
Valophis sur la dernière année : 
• 47,5 % des demandes concernaient une demande 
d’intervention ou de travaux dans le logement, 
• 39,5 % étaient administratives (demande de changement 
de logement...), 
• 7,9 % portaient sur les interventions dans les parties 
communes
• 4,2 % concernaient la tranquillité ou les troubles du 
voisinage. 

› Le contact avec votre bailleur  
Plus d’un tiers d’entre vous estime qu’il est difficile de rencontrer les équipes de proximité en agence. Cette 
situation peut s’expliquer par la difficulté de convenir d’un rendez-vous avec votre chargé de gestion locataires. 

de la facilité pour obtenir un rendez-vous en 
agence avec le chargé de gestion locataires68 %



LEs éVoLUTions 

Vos aTTEnTEs 

Globalement, vos attentes prioritaires évoluent : aujourd’hui, elles portent principalement sur le ramassage des déchets, les accès 
de l’immeuble et le stationnement. Les travaux déjà engagés  : de résidentialisation, de généralisation des contrôles et d’accès des 
immeubles, de rénovation des parkings, ont permis de répondre à vos besoins exprimés lors des précédentes enquêtes.

La précédente enquête a fait ressortir la sécurité, la propreté des parties communes et des abords de la résidence comme 
des points sensibles. Pour y remédier, Valophis a déployé des solutions. Si les résultats sont encore fragiles, ils progressent 
nettement et montrent l’efficacité des actions mises en œuvre. Les indicateurs sont encourageants. Ils sont dus à la  
mobilisation des équipes de Valophis et aux réponses apportées aux principales attentes : le renforcement des contrôles des 
fournisseurs, la vidéo-protection dans les parkings souterrains. 

le remplacement de la plomberie, 
de la robinetterie et des sanitaires

le traitement des ordures 
ménagères et tri sélectif

le remplacement des revêtements 
muraux et sols

le parking / stationnement

le remplacement des fenêtres, 
volets et portes intérieures 

les portes d’entrée  
des immeubles

les interventions sur le chauffage 

le système d’accès 
des halls d’immeubles

21 %

8,6 %

11 %

7,7 %

12,5 %

7,8 %

10 %

7,6 %

› La résidence 

Fonctionnement des équipements
Suite à la rénovation des parkings et la mise en place des dispositifs de vidéo protection, vous trouvez plus sûrs 
les parkings souterrains. 
Le travail de contrôle des ascenseurs mis en place par Valophis avec les ascensoristes, a fait diminuer leurs 
pannes.

du fonctionnement des ascenseurs (+ 11 points) de la sécurité des parkings souterrains (+ 9 points)

65 % 64 %

› La résidence et les parties communes  
 
La propreté
Depuis 2011, les entreprises de nettoyage font l’objet de contrôles renforcés.  
En 2013, 12 200 contrôles ont été réalisés dont 488 en présence des 
entreprises. Un meilleur suivi de leurs interventions a fait progresser les 
résultats par rapport à 2011 Les efforts se poursuivent. 

de la sécurité dans le quartier (+ 7 points)

de la propreté des parties 
communes (+ 8 points)

de la propreté des espaces 
extérieurs (+ 10 points)

de la propreté des parkings  
souterrains (+ 5 points)

68 %

65 % 66 % 68 %

› dans les logements, les besoins exprimés portent principalement sur : 

› dans votre résidence et les parties communes, ils portent sur :

28 %
des locataires  

interrogés déclarent avoir bénéficié 
depuis un an de gros travaux dans  
leur logement ou dans les parties  
communes de leur résidence.

› Le quartier   

Le sentiment de sécurité a progressé dans les quartiers notamment ceux qui ont bénéficié de 
programmes de Rénovation urbaine (ANRU) ou de travaux de rénovation/résidentialisation.
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