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› Tous

éco-performants

Chers résidents,
Le Conseil d’administration vient de 
m’élire pour la deuxième fois Président 
de Valophis. Je suis très heureux de la 
confiance dont il m’honore et je suis 
plus que jamais déterminé à poursuivre 
l’ambition de Valophis au service d’un 
logement social accessible au plus grand 
nombre, diversifié et de qualité.
Les quelques 1 200 logements livrés en 
2014 s’inscrivent dans cet objectif. 

En complément des logements familiaux 
classiques, Valophis construit des 
résidences spécifiques pour les personnes 
âgées et handicapées, des foyers pour les 
jeunes actifs et des résidences pour les 
étudiants, enfin des logements d’urgence 
pour les personnes victimes d’accidents 
de la vie. 77 équivalents logements ont 
été livrés en 2014, soit 233 chambres.

C’est la raison pour laquelle, nous 
avons signé une convention relais avec 
l’association « Aide d’Urgence du Val-de-
Marne » (AUVM).

20 logements 
supplémentaires vont 
être réservés à des 
femmes victimes de 
violences conjugales 
afin de les aider à 
reprendre pied dans un cadre sécurisé.

Cette convention illustre notre 
engagement à faire progresser les droits 
sociaux, particulièrement le droit pour 
tous de bénéficier d’un logement digne et 
d’un cadre de vie conforme à ses souhaits.

Plus que jamais, nous restons mobilisés 
pour concevoir des projets qui répondent 
au plus près à vos attentes.

Abraham Johnson,
Président de Valophis
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Bientôt un nouveau Plan de 
Concertation Locative

Le cinquième Plan de Concertation Locative de 
Valophis Habitat, devrait être signé au début 
de l’été. Cette nouvelle version s’appuie sur un 
important travail de bilan et des propositions 
co-écrites avec vos représentants, les Présidents 
d’amicales pour la concertation au niveau 
local et les administrateurs au niveau central. 
Le PCL définit les modalités et les sujets de la 
concertation pour les années 2016 à 2018.

     › 1 277       
logements ont été construits en 2014  
par le groupe Valophis.

En bref

En chiffres



En présence d’Abraham Johnson, Président de Valophis 
Habitat, Pascal Perrier, Président de l’association 
AUVM (Aide d’Urgence en Val-de-Marne) et Patrice 
Bergougnoux, Directeur général de Valophis Habitat, 
ont signé une convention pour faciliter l’hébergement 
d’urgence de femmes victimes de violences, le 4 mars 
dernier.

Par cette convention, Valophis s’engage à mettre à 
disposition de l’AUVM, sous forme de convention relais, 

20 logements sur son patrimoine du Val-de-Marne. De 
son côté, L’AUVM, prend en charge l’accompagnement 
social global des femmes accueillies jusqu’à leur 
relogement définitif. L’association assure également 
la gestion locative des logements et règle les loyers et 
les charges à Valophis.
Valophis Habitat et l’AUVM s’engagent conjointement 
à promouvoir ce dispositif auprès des collectivités 
territoriales et à rechercher ensemble les modalités 
de financement. 

Cette convention traduit la volonté de Valophis de 
renforcer les partenariats pour développer les réponses 
les plus adaptées aux publics susceptibles de fragilité. 
Pour rappel, le groupe gère 48 baux glissants et 270 
conventions relais avec des associations d’insertion 
par le logement.

› Solidarité 

Logements d’urgence

      En chiffres

 270      
conventions relais 

sont gérées par 
Valophis en partenariat 
avec des associations 

d’insertion par  
le logement.

Bon  
à savoir
Vente à distance…  
ce qu’il faut savoir

En cas d’achat sur internet, par 
correspondance, par téléachat ou par 
téléphone, vous avez certains droits. 
Explications. 

14 jours de réflexion
Depuis la loi Hamon de mars 2014, vous disposez 
d’un délai de 14 jours pour changer d’avis sur 
votre achat à distance. Le même délai s’applique 
pour un démarchage par téléphone. Le droit de 
rétractation s’applique aussi aux produits soldés, 
d’occasion ou déstockés.
A savoir : tout contrat conclu à distance ou dans 
le cadre d’un démarchage doit être accompagné :
- d’un modèle de formulaire de rétractation,
- d’une notice d’information type concernant 
l’exercice du droit de rétractation par le consom-
mateur.

Calcul du délai de rétractation
Le délai commence :
-  pour les prestations de service, à partir du jour de 
la conclusion du contrat,
- pour les biens ou les prestations de service 
incluant la livraison de biens (par exemple, un 
décodeur), à partir du jour de leur réception.

Si vous renoncez à votre achat, vous n’avez pas à 
vous justifier ou à payer de pénalités. Vous devrez 
éventuellement régler les frais de retour du bien 
commandé. Les commerçants disposent d’un 
délai maximal de remboursement de 14 jours si 
vous utilisez votre droit de rétractation ou en cas 
d’annulation du contrat pour défaut de livraison.

Attention : tous les contrats ne sont pas 
concernés
Le droit de rétractation n’existe pas pour les billets 
de train, de spectacle, les produits alimentaires, 
(pour des raisons d’hygiène ou de protection de la 
santé), les CD, DVD ou logiciels informatiques que 
vous avez déballés, les travaux d’entretien ou de 
réparation à réaliser en urgence à votre domicile 
et à votre demande. Dans ce dernier cas, parlez-en 
à votre gardien avant d’appeler un dépanneur car 
ces travaux ne sont peut-être pas à votre charge 
ou peuvent entrer dans le cadre d’un contrat 
d’entretien que vous payez mensuellement (la 
robinetterie, la chaudière ou les chauffe-bains, par 
exemple). 

La signature de la convention le 4 mars dernier

Attention  
au faux RIB !
Si vous receviez un courrier annonçant 
d’éventuelles modifications des 
coordonnées bancaires de Valophis ou 
vous demandant de communiquer vos 
propres coordonnées bancaires, surtout, 
n’en tenez pas compte. Rapprochez-vous 
impérativement de votre gardien ou de 
votre agence, car ce courrier pourrait être 
un faux. 
Par ailleurs, nous ne vous demandons 
jamais les détails de vos données bancaires : 
le numéro de votre carte bancaire, son code 
secret ni son code de sécurité. Ces données 
sont les vôtres et doivent le rester. Si vous 
réglez votre loyer en ligne sur votre espace 
locataire, la transaction est totalement 
sécurisée et nous n’avons pas accès à ces 
données.
 
> Une question ? Contactez votre gardien, 
votre chargé de gestion locataires  
ou le 01 55 96 55 00.

Le patrimoine de Valophis ne cesse de s’agrandir. 
Une nécessité pour répondre aux besoins impor-
tants en logements abordables des Franciliens.

La vocation du groupe Valophis est de construire 
des logements, en location sociale et intermédiaire 
ainsi qu’en accession à la propriété sécurisée. En 

proposant une offre diversifiée, Valophis répond ainsi 
à la variété des demandes. Parallèlement, pour pallier 
la difficulté de trouver des terrains, proposés souvent 
à des prix élevés, Valophis se développe également 
par l’acquisition amélioration de résidences et par 
le rachat de patrimoine. Le groupe privilégie les 
logements situés à proximité de ses agences et de 

ses bureaux afin d’offrir la même qualité de service à 
l’ensemble de ses résidents. 

En accession à la propriété
En 2014, Expansiel Promotion, la filiale du groupe 
Valophis qui construit et commercialise les logements 
en accession à la propriété sécurisée, a livré 470 loge-
ments : 23 maisons individuelles et 447 logements 
collectifs. Plus des deux tiers se situent dans le Val- 
de-Marne. 

En location sociale
Du côté de la construction locative, 807 logements 
ont été livrés en 2014 principalement dans le Val-de-
Marne.

Tour d’horizon 

En bref

Comment maintenir 
votre APL ? 
Chaque année, la CAF a besoin 
de connaître le montant de vos 
revenus pour calculer vos droits 
aux prestations. Elle récupère 
ces informations directement 
auprès du centre des impôts. 
Sans ces informations, la CAF 

ne pourra renouveler vos 
droits. N’oubliez pas de faire 
votre déclaration de revenus 
aux impôts avant le 19 mai 
par courrier ou le 9 juin par 
internet, même si vous pensez 
être non imposable. 

Plus d’informations :  
http://impots.gouv.fr

La plateforme téléphonique (SRL, service relation lo-
cataire) vous offre de nouveaux services. Dorénavant, 
vous pouvez par exemple, faire parvenir votre attes-
tation d’assurance par e-mail. De son côté, le service 
relation locataire peut vous transmettre par e-mail un 
duplicata de votre avis d’échéance par exemple. 

Si vous le préférez, vous pouvez bien entendu 
continuer à déposer ou retirer vos documents auprès 
de votre gardien ou de votre agence. 

Cependant, échanger par e-mail est un 
moyen rapide de communiquer sans 
vous déplacer et permet à Valophis d’être 
toujours plus rapide, efficace et attentif à 
vos attentes. 

> Contact service relation locataire :  
servicerelationlocataire@
groupevalophis.fr   
ou au 01 55 96 55 00.

› Patrimoine

› Services

ZoOm sur…
Chez Valophis Habitat,  
la fidélité a du prix

Si vous habitez le même logement depuis au 
moins 15 ans, Valophis Habitat récompense 
votre fidélité avec le dispositif « Bonus 
fidélité ».

Valophis vous aide à rafraîchir votre logement. 
En fonction des travaux que vous aurez définis 
avec nous, nous vous proposons d’en financer 
la moitié, jusqu’à un montant maximum de 
900 €, l’autre moitié restant à votre charge. 
Une fois que nous avons votre accord sur le 
devis, nous faisons intervenir les entreprises 
avec lesquelles nous avons contracté des 
marchés. Nous vous faisons ainsi bénéficier de 
tarifs compétitifs.
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Plus de logements

La résidence « les Folies » à Saint-Germain-lès-Arpajon

Le conseiller locataires répond à vos demandes par mail et au 01 55 96 55 00
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Valophis élargit ses services 

La résidence « les Gourmais »   
à Saint-Germain-lès-Arpajon

Halte au démarchage !

Depuis quelques mois, des 
vendeurs vous démarchent à 
domicile ou par téléphone. 

Ils prétendent être envoyés  
par Valophis… C’est faux !  
Vous êtes systématiquement 
avertis du passage si une 
entreprise est envoyée par 
nos soins. C’est le cas des 
entreprises de robinetterie, 
de dératisation et de 
désinsectisation ou de celles 
chargées de la pose des 
détecteurs de fumée. 



Depuis  
plusieurs 

années, 
Valophis améliore la 

performance énergétique 
de ses bâtiments, neufs et 

existants. Pour en tirer les meilleurs 
bénéfices,  nous vous expliquons le fonctionnement de 

votre logement. C’est tout l’enjeu  
de l’accompagnement conduit par Valophis.

En rénovation ou en construction, Valophis améliore 
la performance énergétique de ses immeubles, en 
renforçant l’isolation thermique et en installant des 
équipements plus économes en énergie. Ces modi-
fications nécessitent de comprendre comment ces 
éléments nouveaux fonctionnent et comment vous 
devez éventuellement adapter votre comporte-
ment pour profiter de leurs atouts. 

Locataires ou propriétaires… tous formés  
à l’éco-performance 
Comment maîtriser la température et ne pas 
surchauffer, pourquoi la ventilation est essentielle et 
comment ça marche, comment mieux maîtriser ses 
consommations d’eau ou d’électricité… autant de 
questions auxquelles les équipes de Valophis peuvent 
répondre grâce au dispositif d’accompagnement 
innovant mis en place. Quatre actions peuvent 
se combiner et sont proposées à l’occupant pour  
s’ « adapter » à son nouveau logement :
1. Le logement témoin pédagogique : lors de la 
construction d’une nouvelle résidence, un logement 
témoin pédagogique est aménagé pour permettre 
au locataire ou propriétaire de se rendre compte de 
son fonctionnement lors d’une pré-visite.
2. Le coaching téléphonique : l’expérience a été 

menée à Arcueil, dans une résidence en accession ; 
les « Terrasses d’Arcolia ». Des familles volontaires 
ont été appelées à cinq reprises sur une période 
d’un an afin de les aider à améliorer leur usage, 
répondre à leurs questions et ainsi à réduire leurs 
consommations.
3. La visite à domicile : il s’agit d’une rencontre 
individuelle qui permet de rappeler les règles de 
bon usage mais aussi, factures à l’appui, d’étudier les 
marges d’économies possibles.
4. Les ateliers : l’objectif est le même que les visites 
à domicile mais cette fois-ci en petits groupes. 
Les locataires des Montagnards à Vitry ont pu 
bénéficier de ces ateliers après la réhabilitation de 
leur résidence.

Les locataires en difficulté aussi
Valophis propose des visites à domicile aux ménages 
en surconsommation d’eau. Un ambassadeur vient 
réaliser un diagnostic des consommations, fixe avec 
eux des objectifs d’économies et leur communique 
des conseils et des outils adaptés. Une quarantaine 
de familles en a déjà bénéficié. Cette démarche 
permet d’éviter des situations d’endettement ou 
d’impayés et se poursuit en 2015.

Des prestataires responsabilisés
Dans les résidences équipées d’un chauffage 
collectif, les locataires ne peuvent régler le chauffage 
eux-mêmes. Pour inciter les entreprises chargées de 
l’entretien des chaufferies à optimiser les réglages, 
nous avons mis en place des contrats assortis 
d’objectifs de performance, c’est-à-dire qu’elles 
doivent atteindre des résultats de consommation 
et d’économies.

Et des équipes formées
Chaque équipe de proximité concernée par 
la livraison d’un bâtiment neuf ou par une 
réhabilitation est formée et informée pour assurer 
le rôle de relais auprès des locataires.

D’ici la fin de l’année 2016, la 
régularisation d’eau, qui aujourd’hui  
est semestrielle, deviendra 
progressivement mensuelle pour toutes 
les résidences de Valophis. 

L’avantage de la mensualisation est 
de vous permettre de mieux contrôler 
votre consommation - et donc votre 
dépense d’eau, puisque vous n’attendez 
plus six mois pour constater une 
surconsommation éventuelle. Vous 
pouvez ainsi agir au plus vite. De plus, les 
nouveaux compteurs d’eau installés en 
2013, permettent de connaître en temps 
réel la consommation de chaque logement 
et ainsi éventuellement de détecter toute 

consommation anormale qui peut être due 
à une fuite. Dès janvier 2017, la facturation 
de vos consommations d’eau figurera sur 
vos avis d’échéance.

Une mise en place progressive
A ce jour, les résidences situées à  
Fontenay bénéficient déjà de la 
mensualisation. En juillet 2015, la 
mensualisation sera étendue à tout le 
patrimoine de l’agence de Fontenay et des 
logements situés hors Val-de-Marne et 
hors Yvelines. Début 2016, c’est l’ensemble 
du patrimoine géré par la société Océa qui 
sera concerné. Puis, au tour du patrimoine 
géré par la société Ista d’être mensualisé 
début 2017.

3questions à…   
Jean-Michel Potier, Directeur du développement durable chez Expansiel,  
groupe Valophis

1. Valophis est engagé 
dans une démarche de 
développement durable. 
Pourquoi ?
Notre pays est engagé 
dans un Plan Climat dont 
l’objectif est de diviser 
par 4 les émissions de 
gaz à effet de serre. 
La loi sur la transition 

énergétique ainsi que les 
engagements pris par le Mouvement Hlm, 
y contribuent. Il s’agit, par exemple, de 
poursuivre la rénovation thermique des 
logements, de développer des logements 
sociaux à énergie positive, à savoir des 
bâtiments qui produisent plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment... Chez Valophis, 

nous avons également adopté un Plan 
Climat Energie et mettons en place des 
actions concrètes. 

 2. Quelles sont ces actions ?
Nous avons initié une démarche globale qui 
concerne à la fois le bâti, les systèmes de 
chauffage et d’eau chaude, en construction 
neuve comme en réhabilitation, mais aussi 
nos résidents. Ainsi, nous faisons évoluer 
la manière dont nous construisons afin 
de rendre les bâtiments plus performants 
et nous accompagnons également 
les locataires pour qu’ils comprennent 
comment utiliser les nouveaux 
équipements et comment agir sur leurs 
consommations. 

3. Quel est le rôle des équipes de 
proximité ?
Les équipes de proximité sont des courroies 
de transmission essentielles car elles sont les 
premiers interlocuteurs des locataires. C’est la 
raison pour laquelle nous les formons lors de 
chaque livraison, en fonction des spécificités 
de la résidence concernée. Plus globalement, 
travailler sur le bâti et sur l’accompagnement 
nous a amenés en interne à mieux travailler 
ensemble. Ce travail a d’ailleurs été reconnu 
puisque Valophis a obtenu le prix du jury du 
concours sur les logements plus performants 
et l’accompagnement des 
locataires, organisé par 
la Fédération des Offices 
Publics de l’Habitat en 
2014.
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Haoua Djeni,  
locataire à Chevilly-Larue, bénéficiaire 
des visites à domicile

« J’ai reçu la visite des ambassadeurs avec 
les enfants. C’était très intéressant. Pour la 
première fois, ils m’ont appris comment 
faire des économies sur l’eau, l’électricité 
en surveillant mes consommations. Par 
exemple, relever tous les mois les index de 
mon compteur d’eau et d’électricité, éviter 
de faire couler de l’eau inutilement et 
préférer les douches aux bains… Ils m’ont 
donné des outils (multiprise, mousseur, 
ampoule basse consommation…) pour 
les réaliser. Dans 6 mois, ils reviennent 
me voir pour constater si les économies 
sont au rendez-vous. C’est utile pour mon 
porte-monnaie. »

La mensualisation des relevés 
d’eau, c’est la chasse au gaspi !

Lorsque vous emménagez dans 
un logement neuf, labélisé BBC, 
Valophis vous remet un guide des 
bonnes pratiques dans lequel vous 
trouvez des informations sur le 
Bâtiment Basse Consommation.  
Il vous explique le fonctionnement 
de vos équipements et comment 
régler votre chauffage. Vous 
trouvez des astuces pour réduire 
vos consommations d’eau chaude 
et d’eau froide et la meilleure 
façon dont vous pouvez ventiler 
votre logement. 

  
Un livret  
pour tout vous 
expliquer 

› Chiffres clés : 652 visites  
à domicile ont été réalisées en 2014  
par les ambassadeurs du développement durable. 

40 familles en surconsommation ont 
été accompagnées individuellement.

Emilie  
Le Breton 
Conseillère 
sociale à l’agence 
de Chevilly-
Larue

« En partenariat avec l’Agence de l’Energie 
du Val-de-Marne, nous accompagnons 
des familles « sur-consommatrices » d’eau 
ou d’électricité, toutes volontaires, pour 
les aider réduire leur consommation. 
L’accompagnement se déroule sur 9 mois 
au cours desquelles 3 visites à domicile 
sont organisées. Nous leur expliquons 
comment réduire leurs consommations 
et leur offrons un kit Energie (mousseur, 
ampoule à basse consommation…). 
Nous les incitons également en cas de 
nécessité à revoir leurs contrats avec leurs 
fournisseurs : un contrat mal dimensionné, 
cela peut être beaucoup d’argent gaspillé !»

La température de votre refrigérateur ne doit pas descendre en dessous de 5 degrés

La mensualisation de l’eau vous permettra de 
mieux contrôler votre consommation



De plus en plus sensibles à l’environnement, 
les locataires se mobilisent dans les projets 
de jardins partagés et veillent à la bonne 
utilisation de bacs à compost.

Installés il y a deux ans à Choisy Navigateurs, les 
premiers bacs à compost font des émules sur tout 
le patrimoine à Choisy résidence Marguerite, à 
Servon, ou encore à Valenton, résidence du Gros 
Buisson. Ce dernier, implanté depuis novembre 
2014, est fréquenté par une douzaine de fidèles 
attentifs au bon respect des règles d’utilisation. 
Le gardien Amar Arhab, très investi dans ce projet, 
est secondé par Michel et Philippe qui sont les 
référents auprès des autres locataires.
En effet, la mobilisation des résidents est indis-
pensable à la réussite de ces projets. Des jardins 

avec implantation de compost sont actuel-
lement à l’étude dans certaines résidences à 
Charenton, Créteil, Limeil-Brévannes ou Fon-
tenay. « Nous souhaitons mettre en réseau tous 
les porteurs de projets afin qu’ils échangent 
leur expérience et mutualisent leurs connais-
sances. Cette mission sera confiée aux chargés 
de développement social urbain de Valophis en  
appui aux agences, avec une animation du dispo-
sitif par Matthieu Corre, chargé du développement 
durable », confie Jean-Paul Paisant, responsable 
DSU.

Les prochains 58 logements à Chevilly-Larue 
pourront aussi bénéficier de ce réseau. Cette 
résidence intègre pour la première fois des jardins 
partagés dès sa construction. 

Vivre ensemble

La maison des artistes à Charenton-le-Pont regroupe 
une trentaine d’ateliers-logements. Daphné Dejay, 
photographe-plasticienne nous a accueilli dans le 
sien. 

Daphné Dejay se sent connectée. Pas besoin de 
téléviseur ou de réseau social – Pour elle, « C’est de 
la glue ! » - Elle perçoit les personnes au plus profond 
d’elles-mêmes en un regard. Question d’intuition et 
d’ouverture au monde. C’est peut-être pour cette 
raison qu’elle peint des corps nus : elle voit à travers. 
« C’est comme si je rentrais à l’intérieur de la chair. 
Je suis un messager, un passeur, je deviens l’outil à ce 
moment-là », analyse la plasticienne en tirant sur sa 
cigarette électronique.

Formée aux Beaux-arts de Paris puis de Cergy-
Pontoise, cette femme aux longs cheveux noirs, 
teintés de rouge à leurs extrémités, inscrit son œuvre 
dans le foisonnement. Elle peint, photographie, 
illustre ou sculpte selon la nécessité du moment  
et des rencontres. Pour elle, le hasard n’existe pas. 
Tout a commencé le jour où cette amie lui fait  
part de son envie d’écrire un livre sur l’allaitement 
pour faire comprendre à sa fille, en âge de rentrer  
à l’école, qu’il était temps d’arrêter. « Elle m’a  
proposé de réaliser les illustrations. En deux 
heures, c’était plié, nous avions un recueil de pages 
photocopiées ». C’est le début d’une série de travaux 
sur la maternité pour Daphné Dejay. Dix ans et  
cinq ouvrages plus tard, On a volé mes tétées (Terre 
du réel éditions) fait toujours des émules et compte 
parmi les best-seller de l’émission Les Maternelles sur 
France 5.

Dans son atelier de Charenton-le-Pont, le samovar 
fume en permanence. Aux murs, on y voit des dessins 
de femmes nues, réalisés au fusain, avec pudeur – sans 
les traits des visages. Un rhinocéros multicolore en 
résine, environ un mètre de haut, sur la bibliothèque 
basse, côtoie les « Jean Gens », des petits lapins rock’n 
roll de sa série intitulée « prolifération ». Le bestiaire 
est une façon, explique-t-elle, de décaler les regards 
car « comme disait Deleuze, on regarde l’animal mais 

on ne se pose jamais la question de ce qu’il voit quand 
il nous observe, agités dans nos vies ».

Tout est donc pour l’artiste une question de regard 
et d’acceptation de la transformation de celui-ci.  
« On bouge, on se transforme, on évolue. Mon travail 
s’inscrit dans la mutation permanente. Il est toujours 
en changement, toujours en mouvement comme le 
temps », conclut Daphné Dejay.

› Charenton-le-Pont

Voir 
autrement 

› Environnement

Des jardins et composts 
dans les résidences  
de Valophis 

› Peterson Cheristin, 
responsable de secteur  
à l’agence d’Orly

› Rock Mireille Siban, 
gardienne à l’agence  
de Choisy-le-Roi

Depuis le 1er avril, le Responsable de secteur, 
propose aux locataires une visite sur place 45 jours 
après son entrée dans son nouvel appartement. 
Après le stress de l’installation et la découverte 
du quartier, cette visite permet de répondre à des 
questions très pratiques dans le souci d’un mieux-
vivre ensemble et d’une meilleure appropriation 
du logement par le nouveau résident. 

Avec environ 38 nouvelles entrées de résidents par 
an, il était important pour Christophe Liévin, Chef 
d’agence, d’être très à l’écoute de ces nouveaux 
locataires. « Lors d’une enquête de satisfaction, les 
locataires ont manifesté leur envie d’avoir un suivi. 
Le Responsable de secteur, accompagné d’un des 5 
gardiens de la résidence, se rend donc sur place et 
donne toutes les informations souhaitées. Il peut 
aussi préciser les aménagements spécifiques à 
chaque appartement. » 

Cette expérience innovante pourra être étendue à 
d’autres sites du patrimoine de Valophis. 

Au cœur de Chevilly-Larue dans une ancienne 
ébénisterie, l’épicerie solidaire SOL’épi dispense 
une aide alimentaire aux habitants en difficulté. 
« Nous ne fonctionnons pas comme les Restos du 
Cœur. Ici, c’est du libre-service, les participants 
choisissent leurs produits », précise Marie Bigot, 
responsable du lieu depuis sa création en 2009. 
Les prix de l’épicerie affichent 90 % moins cher 
qu’ailleurs. Ainsi un panier à 35 euros dans un 
supermarché classique reviendra à 3,50 euros chez 
SOL’épi. « C’est presque gratuit » s’enthousiasme 
Marie-Solange Toussaint qui a bénéficié de l’aide 
pendant quatre mois. « Le fait de payer fait qu’on 
se sent valorisés ». 
A hauteur de 100 euros par mois et par personne, 
l’aide n’est pas que matérielle. Depuis le mois 
de novembre, Valophis organise des ateliers avec 
l’épicerie. Au programme, ce mois-ci : les charges 
locatives. « Souvent on ne sait pas pourquoi 
on paye des charges. L’atelier nous permet de 

comprendre », se félicite madame Djeni avant 
d’ajouter : « Avec la crise, les gens se replient sur 
eux. Chez SOL’épi, on crée du lien ».
Cuisine, couture, l’épicerie encadre diverses acti-
vités. « Des familles viennent partager leur savoir-
faire » explique Marie Bigot, « nous apprenons 
beaucoup les uns des autres ».

› Champigny-sur-Marne 

› Chevilly-Larue

Plus qu’une simple visite  
de courtoisie… 

L’épicerie qui fait le lien

Les nouveaux
chez Valophis 

› Fabien Battiato,
gardien à l’agence  
de Chevilly-Larue

› Christelle Pollion,  
gardienne à l’agence du Val-de-
Bièvre

› Mohamed Ryahi,  
gardien  à l’agence du Val-de-
Bièvre

› Magdiana Lalanne,   
chargée de gestion locataires,  
à l’agence du Val-de-Bièvre

Et...
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Jamal Afsi, responsable de secteur à Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine

Daphné Dejay est une interlocutrice privilégiée. Présidente de l’association des artistes de la résidence de la 
Coupole, elle joue le rôle d’intermédiaire entre les locataires et Valophis. Cette fonction est importante, elle 
facilite les relations. 

Une nouvelle étape dans la démarche qualité vers les locataires a été franchie sur la résidence 
du Plant de Champigny-sur-Marne. 
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Continuer à faire ses courses malgré ses difficultés financières, c’est ce que propose l’épicerie 
solidaire SOL’épi avec les services sociaux de la Ville et du Département.

Marie Bigot, responsable de l’épicerie solidaire à Chevilly-Larue

Les bacs à compost de Servon

Les visites de courtoisie ont commencé en avril 

Un atelier sur les charges locatives
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Le bouton test pour vérifier le 
fonctionnement de l’alarme

Du nouveau chez vous

Détecteur automatique de fumée, 
comment ça marche ? 

L’entretien : des gestes simples 
Lors de l’installation de votre détecteur, le technicien 
vous donnrera des conseils sur son entretien. 
Quelle que soit la marque de votre détecteur, le 
principe de fonctionnement est le même. 
Une fois par mois, vous devez : 
- aCtionner Le bouton test du détecteur pour 
vérifier s’il se met en marche. S’il ne fonctionne pas, 
deux possibilités : 
• il a été installé en 2015, prévenez sans tarder 
votre gardien.
• il a été installé avant 2015, vérifiez la pile. S’il 
ne fonctionne toujours pas, rapprochez-vous de votre 
gardien.
- Le nettoyer : soit avec un chiffon sec ou soit 
avec votre aspirateur, bien plus efficace pour le 
dépoussiérer  l’intérieur.

Attention : pas de détergent, ni de peinture, ni d’eau 
dessus, vous risquez de l’endommager définitivement. 

La pile 
Votre détecteur est équipé d’une pile scellée d’une 
durée de vie de 5 à 10 ans. Ne cherchez pas à l’enlever 
pour un autre usage. Dès que la pile présentera des 
signes de faiblesse, un signal sonore vous avertira.

Si votre détecteur se déclenche de manière imprévue 
et prolongée, ouvrez les fenêtres, tout simplement  
pour aérer votre logement.

En respectant ces simples gestes, le détecteur de 
fumée diminue de plus de 50 % le risque de périr dans 
un incendie. En effet, 70 % des incendies mortels ont 
lieu la nuit. Le détecteur peut vous alerter et vous 
réveiller dès l’apparition des premières fumées.

Prévenez votre assureur
Votre assureur peut vous demander une attestation 
qui indique que votre logement est équipé d’un 
détecteur de fumée.
L’entreprise mandatée par Valophis vous remettra 
cette attestation. Si elle ne le fait pas, rapprochez-
vous de votre gardien pour qu’il vous la transmette.

D’ici la fin d’année, Valophis va équiper tous les logements d’un détecteur de fumée comme la loi 
le prévoit. Si l’achat et l’installation sont à la charge de Valophis, l’entretien revient au locataire. 
Comment entretenir et vérifier le bon état de fonctionnement de votre détecteur ? 

› Pour éviter les incendies, au quotidien : 

• ne surchargez pas vos prises électriques pour éviter les  
 surchauffes
•  éteignez bien vos cigarettes et ne fumez pas au lit 
•  ne laissez pas un récipient sur le feu sans surveillance
•  tenez les allumettes, briquets hors de la portée des  
 enfants
•  éteignez vos appareils électriques (fer à repasser,  
 halogènes…) quand vous êtes absents où la nuit. Evitez de  
 les laisser en veille.
•  surveillez de très près les bougies et placez-les sur un  
 support stable loin d’un produit inflammable…
•  éloignez les produits inflammables des sources de chaleur  
 (radiateurs…)

> Pour plus de conseils : http://www.attention-au-feu.fr/

Dépoussiérez le détecteur avec un aspirateur

A l’installation, le technicien vous explique 
comment entretenir votre détecteur


