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En haut : Abdoul Aziz N’Diaye (CLCV), Stéphane Pavlovic (CGL),
De gauche à droite : Christian de Barros (CNL), Chantal Boucher (CNL),
Patrice Bergougnoux (DG de Valophis Habitat), Claude Crine (CNL).

› Le 4e Plan
de Concertation Locative
vient d’être signé

Edito

En bref

Chers résidents,
Je me réjouis de la signature du nouveau
Plan de Concertation Locative qui a eu
lieu avec les administrateurs de Valophis
Habitat, le 30 novembre dernier. C’est
un acte important qui fixe les modalités
de concertation entre Valophis et les
représentants des locataires et qui nous
engage pour les quatre années à venir.
Nous avons voulu inscrire ce quatrième
plan dans une double dynamique : celle
de renforcer la concertation locale en
modifiant la manière d’associer les
résidents et les équipes de Valophis, et
aussi de les consulter plus régulièrement
afin de les impliquer davantage dans la
gestion quotidienne de leur résidence.
Tous les sujets seront abordés dans
l’écoute, la courtoisie et le respect de nos
engagements.
Nous avons ainsi formalisé la manière
dont les locataires, leurs représentants
et Valophis envisagent de collaborer et
de construire des projets pour bien vivre

ensemble. L’exposition
de photos réalisée
grâce à l’implication
directe des locataires
des Montagnards à
Vitry-sur-Seine, illustre
parfaitement la manière dont nous
pouvons ensemble co-créer les projets.
Pour améliorer leur cadre de vie, une
dizaine d’habitants n’a pas hésité à se
mettre en scène pour sensibiliser leurs
voisins à la lutte contre les déchets.
Je salue leur implication. C’est dans
cet état d’esprit que je souhaite continuer
d’avancer ensemble.
Début 2016, Valophis Sarepa et Valophis la
Chaumière de l’Île-de-France bénéficieront
à leur tour d’un plan de concertation.
La concertation est une démarche qui
nous engage et sans laquelle Valophis ne
pourrait accomplir sa mission.
Abraham Johnson,
Président de Valophis

Valophis présent à la COP21 !
Entre le 30 novembre et le 11 décembre,
Valophis a participé aux côtés du Conseil
départemental du Val-de-Marne, à la conférence
sur le climat la COP21. L’évènement s’est
déroulé au Grand Palais à Paris et au Bourget.
Notre groupe a été sollicité par le Conseil
départemental parmi les entreprises engagées
face aux enjeux climatiques. Au programme :
les actions pour lutter contre le réchauffement
climatique.

En chiffres
› 99 000
résidents sont logés par le groupe Valophis.

Tour d’horizon
› Bonneuil-sur-Marne

Au revoir Fleming !
Des photos de locataires ont été projetées sur la barre

Plus de 2000 personnes ont assisté à l’évènement

La cité Fleming, l’une des plus grandes barres du
Val-de-Marne dont la démolition est prévue fin
2016, a brillé de mille feux le 3 octobre dernier,
lors du spectacle son et lumière qui lui rendait
hommage. Plus de deux mille personnes, anciens
locataires, habitants, élus et représentants de
Valophis étaient présents à cet évènement.

L’émotion était forte pour la soirée d’adieu à Fleming,
organisée par Valophis et la ville de Bonneuilsur-Marne. Pendant plus de deux heures, des
photographies et des vidéos du quartier République
ont défilé en musique sur la barre, invitant les
habitants à se replonger dans leurs souvenirs. Un
moment de partage intense comme l’ont témoigné

les réactions de la foule. Ainsi, ces enfants qui ont
reconnu leur assistante maternelle. Ou encore, cette
femme qui s’est émue lorsqu’un faisceau lumineux,
en forme de coucher de soleil, a caressé l’ancienne
fenêtre de sa chambre.
Composée en trois parties représentant le passé, le
présent et le futur du quartier Fleming, cette soirée a
été l’occasion de revenir sur l’histoire de la barre depuis
sa création en 1967. Des images d’archives, des cartes
postales anciennes, nous ont rappelé ainsi la grande
époque de l’industrialisation de Bonneuil-sur-Marne,
quand la main d’œuvre affluait dans les quartiers.
Avec ses 363 appartements, la barre Fleming - du
nom du savant américain qui découvrit les bienfaits
de la pénicilline - répondait alors au rêve de confort en
pleine crise du logement. Presque cinquante ans plus
tard, le lieu ne correspond plus aux normes actuelles.
Il sera déconstruit fin 2016.
> Retrouvez la vidéo de la soirée sur le site
www.groupevalophis.fr.

› Champigny-sur-Marne

Les 4 cités ont du succès !
Ils étaient nombreux, près de 80 jeunes locataires
et leurs familles, à venir inaugurer la fresque
réalisée aux Boullereaux.
Une dizaine d’artistes en herbe (de 8 à 14 ans) du
club 11/15 et du centre de loisirs de la Ville, a réalisé
une fresque sur les stores du local de la mairie. Le
thème : l’avenir des 4 cités de Champigny (les
Boullereaux, le Plant, Prairial et la Cité Jardins).
Une soucoupe volante, des résidences aux allées
verdoyantes et des personnages haut en couleur,
sont nés de leur imagination. « Ce sont les enfants
qui ont conçu et dessiné la fresque. Ils ont été aidés
par deux dessinateurs professionnels de l’association

« Mine d’Or », explique Clément Le
Touzé, chargé de développement social
urbain à Valophis. « L’objectif était de
laisser s’exprimer leur sens créatif tout
en participant à un projet de quartier »,
poursuit-il. Pari réussi ! Un vrai succès et
La fresque réalisée par les enfants du club 11/15
un beau témoignage de ces jeunes qui
et du centre de loisirs de Champigny-sur-Marne
ont contribué à l’embellissement de leur
cadre de vie. Le local va être le lieu de
rendez-vous pour ceux qui souhaitent
s’initier ou se perfectionner à la bande dessinée et
aux ateliers qui s’organiseront en 2016. A suivre…

ZoOm sur…
L’agence de Trappes-enYvelines a une nouvelle adresse
L’équipe de l’agence de Saint-Quentin-enYvelines vient d’emménager dans de
nouveaux locaux aux couleurs de Valophis.
De retour à Trappes, l’agence se rapproche
ainsi de ses locataires. Dans des locaux plus
spacieux et confortables, les équipes pourront
vous accueillir dans de meilleures conditions et
notamment mieux préserver la confidentialité
des échanges.
Adresse : 291 avenue des Bouleaux à Trappes.
Horaires d’ouverture : 9h à 12h et 14h à 17h
du lundi au jeudi et de 9h à 12h et de 14h à
16h30 le vendredi.

En bref
Impayés :
réagissez vite !
Vous avez des difficultés
à payer votre loyer ? Nous
pouvons vous aider à touver
une solution.
Qu’elle soit passagère ou
durable, une difficulté financière
doit être traitée sans tarder.
Vous pouvez payer au moins
une partie de votre loyer si vous
ne pouvez pas régler la totalité
et contacter votre agence au
plus vite. Votre chargé de
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gestion locataires étudiera votre
dossier et pourra vous proposer
une solution adaptée à
votre situation. Vous pouvez
également faire appel à votre
amicale de locataires ou
encore, appeler le numéro
« SOS loyers impayés »

mis en place par l’Agence
Nationale d’Information
sur le Logement (ANIL) au
0 805 16 00 75 (appel gratuit).
Notre objectif est de permettre
à chaque famille de conserver
son logement.

En chiffres

100

c’est le nombre
d’amicales
de locataires au sein
du groupe Valophis.
La page de Valophis sur Facebook

› Réseaux sociaux

Retrouvez-nous sur Facebook !
Valophis vous donne rendez-vous sur Facebook
mais aussi sur Twitter, Google+…
Découvrez sur notre page Facebook, l’actualité de
Valophis : fêtes de quartier, inaugurations, réalisation
de fresques, expositions… Vous pouvez consulter
les photos, voir les vidéos, nous faire part de vos
commentaires et bien sûr partager ces moments

avec vos amis. Un moyen pour nous de montrer que
les quartiers bougent, créent et que leurs habitants
s’engagent pour le bien vivre ensemble.
Vous pouvez accéder à toutes ces informations
également sur Twitter, à partir de votre ordinateur ou
de votre smartphone.
A très vite sur nos réseaux @groupevalophis.fr ou
#groupevalophis.fr

5 bonnes raisons
de nous suivre
1. Retrouver toute notre actualité

en images et vidéos
2. Suivre nos événements en
temps réel
3. Commenter et partager nos
posts1
4. Poser des questions à notre
communauté
5. Faire connaître vos initiatives
locales
1

Bon
à savoir

Enquête
SLS/OPS :
à nous
retourner
d’urgence !

Encombrants,
comment s’en
débarrasser ?
Que faire de votre poussette
cassée, 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
pour stocker vos encombrants en attendant que
la Ville ou le service d’enlèvement viennent 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 villes,
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.

un post désigne un article.

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 déchets d’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 anciens sommiers sont repris par les
magasins, lors de l’achat d’un neuf.

Avant de jeter, assurez-vous que votre encombrant ne peut être réutilisé. Il peut servir à
d’autres ou être transformé. Pensez au don à
une association.

Vous avez reçu en octobre un questionnaire
concernant le Supplément de Loyer de
Solidarité (SLS) ou l’Occupation du Parc
Sociale (OPS). Cette enquête est obligatoire
et votre réponse était attendue avant le
3 novembre… Si vous n’avez pas encore
renvoyé l’enquête, faites-le au plus vite,
sinon dès janvier 2016, vous aurez des
pénalités à payer ! Vous pouvez renvoyer le
questionnaire et les justificatifs :
- par courrier dans l’enveloppe T fournie
avec le questionnaire de l’enquête,
- ou par internet en vous connectant
sur l’adresse sécurisée : https://enquetevalophis.cba.fr (joindre vos justificatifs
numérisés).
> Pour toute question, contactez
le 0 800 15 15 94 : appel gratuit
du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 12h.
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Dossier

La Concertation Locative
a son nouveau Plan !

121 000 €/an

La réunion du CCCL le 30 novembre dernier

› Chiffres clés :
(soit 3,027 €/logement), c’est le montant
annuel alloué par Valophis Habitat
pour la mise en œuvre du Plan de
Concertation Locative.

Le 4e Plan
de Concertation Locative
vient d’’être signé par
Patrice Bergougnoux, directeur général
et les administrateurs locataires de Valophis Habitat.
Il sera mis en œuvre dès le début 2016.
Quelles sont les nouveautés ?

		

Cyrille Boucher

Responsable de
secteur - Agence Créteil/Valenton
« Je cherche à nouer des relations de
confiance avec les amicales de locataires,
fondées sur le respect mutuel. Pour
Valophis, le représentant des locataires
est le référent privilégié de la résidence.
Il nous fait remonter les problèmes mais
aussi les points positifs. Il est en quelque
sorte le « baromètre » de la résidence. Des
rencontres sont régulièrement organisées
entre les amicales et le responsable de
secteur pour échanger sur les travaux
à venir ou sur des actions communes
comme la fête des voisins, par exemple. »

Le règlement
intérieur, fruit de
la concertation
C’est en effet grâce au travail du
Conseil Central de Concertation
Locative que Valophis s’est doté en
2007 d’un règlement intérieur, en
vigueur pour toutes ses résidences.
Il vient en complément du bail et
a également une valeur juridique.
Sa fonction : rappeler les droits et
les devoirs de chacun en matière
d’hygiène, de tranquillité, de
sécurité et de civisme.
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Voici maintenant 13 ans que Valophis Habitat a mis
en place un Plan de Concertation Locative (PCL) qui
fixe le cadre de la concertation au niveau central
et local. Mais avant de se lancer dans l’élaboration
d’une nouvelle version, un bilan a été nécessaire.

Une démarche participative

41 amicales sur les 63 que comptent Valophis
Habitat, ont été interrogées. Ces entretiens
ont été complétés par des ateliers qui se sont
tenus au niveau central et en proximité. Ils ont
permis de recueillir les attentes pour améliorer
la concertation. Les conclusions sont claires : la
concertation menée au niveau central dans le cadre
du Conseil Central de Concertation Locative est
satisfaisante. Celle menée au niveau local, pourrait
être améliorée afin de correspondre davantage aux
souhaits des locataires et également des personnels
de proximité.

La concertation centrale reconnue

Depuis 2002, Valophis Habitat s’est doté d’une
instance de concertation à l’échelle de l’organisme :
le Conseil Central de Concertation Locative (CCCL).
Il est composé de 12 représentants de locataires
(dont les administrateurs élus) et 12 représentants
de Valophis Habitat. Sont débattus au sein du CCCL
des sujets qui concernent l’ensemble du patrimoine.
Des groupes de travail ont été constitués pour

permettre d’apporter des solutions concrètes. Ils
sont au nombre de 7 et concernent : les charges, la
sécurité, le traitement des réclamations, la mixité
sociale, les attributions, la politique de peuplement,
le développement durable, les politiques sociales et
enfin la communication. A leur actif, la création par
exemple du bonus fidélité qui permet aux personnes
locataires depuis au moins 15 ans chez Valophis
Habitat de bénéficier d’une aide financière pour
réaliser des travaux d’embellissement. Ou encore : la
refonte des contrats d’entretien (chaudière, espaces
extérieurs, robinetterie…) ainsi que la création du
règlement intérieur.

La concertation locale réajustée

Jusqu’à présent, les équipes de proximité devaient
rencontrer tous les ans les locataires des résidences
de plus de 50 logements. Mais force était de
constater que les réunions organisées mobilisaient
peu. Désormais, les agences et les amicales
disposeront d’une plus grande latitude. Elles devront
se rencontrer au moins deux fois par an selon
la forme qu’elles souhaiteront (cf. encadré « Le
diagnostic en marchant, une forme de concertation
concrète »). Elles conviendront ensemble des
modalités pour favoriser la participation des
locataires. La concertation locale portera sur trois
sujets principaux :
- la gestion au quotidien des résidences (les
services, le fonctionnement de l’agence, les travaux
au quotidien…),
- les projets d’investissement (les réhabilitations, les
résidentialisations, les projets de renouvellement
urbain…),
- le vivre ensemble (les animations locales notamment celles financées par le FIL, le Fonds d’initiatives locales).
Enfin, à noter que les autres structures du groupe
Valophis ne sont pas en reste puisque Valophis
Sarepa est également en train de renouveler son
Plan de Concertation Locative et que celui de
Valophis La Chaumière de l’Ile-de-France est, quant
à lui, en cours de création. D’ici 2016, tous les
locataires du groupe bénéficieront donc d’un PCL.

Chaque point est discuté ensemble

Le diagnostic en marchant,
une forme de concertation
concrète
Le diagnostic en marchant permet
aux représentants des locataires
et au personnel de proximité de
Valophis, de passer en revue tous les
aspects de la vie quotidienne…
ce qui va et ce qui ne va pas.
Cette nouvelle forme de concertation
est décidée lors de la réunion annuelle
entre les amicales et l’agence de
Valophis. Pendant deux heures ou plus si
nécessaire, vos représentants expriment
leur niveau de satisfaction sur des sujets

qui concernent directement le cadre de
vie : le stationnement et la circulation,
les espaces extérieurs, le traitement des
déchets, la tranquillité de la résidence,
l’état du patrimoine... La séance qui a lieu
sur site est le plus souvent animée par
le responsable de secteur. Cet exercice
incite les amicales et Valophis Habitat
à une écoute mutuelle pour mieux se
comprendre. Une fois le relevé des points
d’insatisfaction et de satisfaction réalisé,
des solutions sont recherchées ensemble.

Martine Pothin
Présidente de
l’amicale CLCV
de la Cité Rose à
Saint-Mandé (94)

Les locataires et les équipes de Valophis passent tout en revue
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« En mai dernier, nous avons
proposé aux enfants de planter des fleurs
dans les allées qui bordent les bâtiments.
Pour faciliter les plantations, Valophis a fait
creuser des tranchées le long des murs.
Je tiens à remercier le responsable de
secteur qui nous a vraiment aidés pour la
réalisation de ces travaux. Le FIL a apporté
son aide financière pour l’achat des fleurs
et les locataires ont également apporté des
graines et des plants de légumes. Cela a été
un vrai succès et nous comptons continuer
l’année prochaine ! »

questions à…

Christian de Barros, administrateur CNL représentant les locataires au Conseil
d’administration de Valophis Habitat

1. Vous avez participé à
l’élaboration du nouveau
Plan de Concertation
Locative. Que pouvezvous nous en dire ?
Le Conseil Central de
Concertation Locative a
réalisé un travail sérieux,
fondé sur un dialogue
constructif. Je crois
que nous sommes parvenus à un bon
compromis.
2. Qu’attendez-vous de la concertation
avec Valophis ?
Le système de concertation mis en place

par Valophis avec l’aide des représentants
des locataires a montré son utilité. Au
niveau central, les sujets ne manquent
pas : l’amélioration du traitement des
réclamations, les changements de
logement des locataires qui occupent
un logement trop grand, les impayés...
Au niveau local, nous intervenons sur les
problèmes quotidiens des résidents et
également lors du lancement de travaux
de rénovation. Les locataires peuvent y
être hostiles en raison des hausses de
loyer que les travaux impliquent. L’amicale
travaille alors avec l’agence pour trouver
des solutions. Ainsi, pour deux résidences
à Orly, nous avons obtenu que la hausse

de loyer soit répartie sur les 2 ou 3 années
qui suivront la réhabilitation, en fonction de
l’ancienneté du locataire dans le logement.
3. Comment qualifiez-vous le
dialogue entre Valophis Habitat et les
représentants des locataires ?
Nous sommes en contact permanent
avec les agences de proximité et la
direction générale. Même si nos points
de vue peuvent parfois diverger, nous
nous retrouvons sur la vocation d’un
bailleur social : offrir un
logement confortable
à un prix abordable.
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Vivre ensemble

› Bonneuil-sur-Marne

Motivée !
Energique et franche, Aurélie Muller, la présidente
de l’amicale CNL de Bonneuil-sur-Marne, aime
aller droit au but. A la tête de l’association depuis
deux ans, elle et son équipe, font avancer les
dossiers et s’en félicitent.
« Faites comme chez vous », lance Aurélie Muller, dans
un éclat de rires. « Ici nous sommes tous des amis.
C’est une amicale ! ». Dans le local destiné à l’accueil
des locataires de Valophis à Bonneuil, soleil et joyeuse
humeur irradient. « Nous formons une bonne équipe »,
assure la présidente de l’amicale, le regard direct.
« Nous sommes tous portés par le même désir :
résoudre les problèmes des résidents. »
Son rôle au sein de l’amicale lui tient à cœur. Elle a
toujours aimé se sentir utile et œuvrer pour le social.
Aurélie Muller insiste sur le fait que présidence ne
rime pas avec pleins pouvoirs. Au contraire. Les
décisions se prennent collégialement. « Nous sommes
des médiateurs ! Nous faisons le lien entre le bailleur
et les locataires, avec le soutien de la municipalité.
Ce n’est pas toujours évident ! Les gens oublient
parfois que nous sommes des bénévoles », continue
Aurélie Muller.
Levée tous les matins à 4h30 pour commencer son
travail à Paris d’agent technique des écoles, elle est
également épouse et mère de deux filles de 7 et
12 ans. On se demande comment cette femme de
37 ans trouve encore l’énergie de mener de front les
dossiers de l’amicale. « Je m’en occupe en rentrant.
C’est vrai que je me couche tard parfois parce qu’il y a

des réunions, des courriers à faire, des mails à envoyer...
Mais je ne peux pas faire autrement. Cela fait partie de
moi », confie-t-elle.
Aurélie Muller et son équipe ne sont pas peu fières
du dossier sur les travaux de résidentialisation de la
résidence Lamaze. L’amicale a été une interlocutrice

reconnue et partenaire de Valophis lors des travaux de
rénovation. Elle a été force de propositions dans les
discussions sur le montant des charges et sur le projet
d’aménagement du quartier. C’est une « expérience
humaine et collective. Et c’est toujours bénéfique
personnellement », sourit la présidente.

Franck Lebacle, responsable de secteur de l’agence Valophis de Créteil/Valenton
« J’ai des rapports constructifs avec Aurélie Muller. La présidente de l’amicale fait remonter les questions
concernant les locataires, positives comme négatives. C’est important pour rester à l’écoute et répondre
aux mieux aux attentes. Nos échanges sont cordiaux, jamais un accroc, ce qui nous permet d’avancer
rapidement. »

› Cachan

Des ateliers « café énergie »
ouverts à tous
Le 1er atelier « café énergie »

Lancement d’une grande opération de sensibilisation autour de l’énergie qui a débuté le
5 novembre dernier par un atelier, placé sous
le signe de la bonne humeur.
Au cœur de la Cité Jardins de Cachan, le premier
atelier « café énergie » a eu lieu dans la maison de
l’association « La Bouilloire ». David et Nicolas, les
deux intervenants, ont répondu à toutes les interrogations des locataires. « À travers des exemples
très concrets, nous expliquons les petits gestes du
quotidien qui permettent de faire des économies
comme de mettre un couvercle sur les casseroles,
de ne pas systématiquement laver son linge à 90°
degrés, ou de bien choisir ses équipements à l’achat
grâce à « l’étiquette énergie », installer un réducteur
de débit pour l’eau…», explique David.
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Parallèlement à ces ateliers collectifs, les locataires
peuvent bénéficier d’un suivi personnalisé sur six
mois, à leur domicile. Une dizaine de locataires
s’est déjà portée volontaire. Le suivi se déroulera
en trois temps : un diagnostic des consommations
d’eau et d’énergie, puis des conseils pratiques
et l’installation d’un kit énergie composé d’une
ampoule basse consommation, de réducteur de
débit d’eau, de douchette… Et enfin, au mois de
juin, les locataires pourront déjà faire un premier
bilan individuel des économies réalisées.
Les prochains ateliers se tiendront les 13 et 14
janvier 2016. Si vous souhaitez plus d’informations,
vous pouvez contacter le conseiller info énergie de
La Bouilloire au 01 46 65 32 04.

Les nouveaux
chez Valophis

L’exposition est déclinée en huit affiches

› Laure Polizzi,

› Vitry-sur-Seine

gardienne à l’agence d’Orly

Aux gestes citoyens !
Vendredi 13 octobre, la résidence des Montagnards à Vitry-sur-Seine dévoilait l’exposition de
sensibilisation autour des déchets et de la préservation des parties communes. Retour sur une
aventure collective et créative, impulsée par Valophis et les locataires.
Une femme sous une montagne de bouteilles
de plastique crie au secours, une jeune fille
tient les branches d’un drôle d’arbre où pendent
des sachets de thé, une demoiselle tente de
fermer un parapluie au milieu d’une tempête
de cotons-tiges… Ce sont les messages délivrés
par la campagne de sensibilisation à la gestion
des déchets, qui a commencé le 13 octobre à la
résidence des Montagnards de Vitry-sur-Seine,
sous la forme d’une exposition de photographies
de l’artiste Mehrak Habibi. Le pari était un peu
fou : réaliser des affiches sur la gestion des déchets
avec la participation des locataires qui se sont
impliqués aussi bien dans la conception que dans
la réalisation des prises de vue. Un travail qui a
pris six mois. « Nous avons voulu sortir des sentiers
battus en adoptant un regard artistique décalé.
Nous nous sommes dit que jouer l’effet de surprise
pourrait susciter l’intérêt du public », explique

Eric Scottis, chef de l’agence de Vitry à l’origine
du projet. Au total, huit panneaux répartis dans
la résidence invitent à la réflexion sur les bons
gestes citoyens. En espérant qu’ils sauront faire
évoluer les comportements.

› Victor Emmanuel Brazil,
gardien à l’agence d’Orly

Les résidents ont pu voir l’exposition
pendant trois semaines en octobre

› Trappes-en-Yvelines

Droit au but !
Pour sa 4e édition, le tournoi de jogabonito de Trappes a su mêler rencontre sportive, ambiance
festive et échanges gourmands. Retour sur cet événement né à l’initiative d’un gardien de
Valophis Sarepa !
Comment réunir des adolescents autour d’une
manifestation festive ? Mustapha N’Cila, gardien à l’Espace Accueil Locataires Yves Farge, a
trouvé la solution en organisant un tournoi de
football d’un nouveau genre : le jogabonito !
Des équipes de 5 ou 3 joueurs disputent des
matchs éclairs de 5 minutes. L’animation et le
rythme sont donc assurés pour les spectateurs.
En parallèle de la rencontre sportive, organisée
en partenariat avec la ville de Trappes-en-Yvelines, chacun a pu profiter des différentes animations proposées : tennis de table, slam, danse,
jeux en bois, stands éco-citoyens de l’association

« Couleurs d’Avenir »… Trois autres gardiens des
Merisiers, Isabelle Mallek, Nabil El Mouataz et
Lionel Perciot, ont apporté leur contribution à la
réussite de cette manifestation.

La remise des lots après le tournoi

A l’issue des matchs, tous les participants ont
reçu des lots : skate-boards, ballons de foot, sacs
à dos, médailles… Pour terminer cette après-midi
festive, les joueurs et le public se sont retrouvés
en musique autour de gâteaux réalisés par
l’association « Les Mamans du Cœur ». Tous se
sont déjà donnés rendez-vous pour la prochaine
édition en 2016 !

Les équipes de jogabonito

L’après-midi s’est terminée autour d’un goûter
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Du nouveau chez vous

2015, une année exceptionnelle
pour la réhabilitation
Grâce aux subventions du Conseil départemental du Val-de-Marne et du Conseil régional d’Îlede-France, Valophis lance une vaste campagne de réhabilitation de ses logements. Un projet de
rénovation ambitieux organisé en un temps record.
Ravalement et étanchéité des façades. Réfection
de la plomberie, des portes palières, de la ventilation
et des revêtements en faïence pour la résidence
du Valais à Saint-Maurice-du-Valais.

› Des moyens financiers
importants
Les travaux vont commencer. Au total, 34 résidences,
soit 3 605 logements, vont être concernées par
une réhabilitation ou une résidentialisation. Le
Département du Val-de-Marne finance 25 % du
montant des travaux pour les résidences de Valophis
Habitat. D’autres partenaires soutiennent Valophis,
comme la Région Ile-de-France. Au total, le budget
des réhabilitations s’élève à 80 millions d’euros
dont 70 millions pour le Val-de-Marne. Ce sont ainsi
30 000 €/logement en moyenne qui sont investis.

Isolation, ravalement et étanchéité des façades.
Réfection complète de l’électricité, de la plomberie
et de la ventilation dans les logements
pour les bâtiments Amedée Laplace et Albert Doyen,
résidence les « Emouleuses » à Creteil.

Le programme de travaux qui s’inscrit dans un
deuxième volet du Plan Stratégique du Patrimoine,
se veut ambitieux et innovant en matière de confort
et de qualité.

› Trois priorités : les charges,
l’accessibilité et le confort
Maîtriser les charges

Parallèlement au maintien de loyers abordables,
Valophis travaille sur la maîtrise des charges, en particulier celles concernant le chauffage. Concrètement,
les programmes de travaux portent sur le renforcement de l’isolation des bâtiments, l’amélioration des
systèmes de ventilation et la rénovation des dispositifs de chauffage. Ainsi, lorsque c’est possible, les
chauffages individuels sont supprimés au profit d’un
raccordement au réseau de chauffage urbain.

Rendre les logements plus accessibles pour
les personnes âgées et handicapées

La volonté de Valophis est de permettre aux personnes
âgées ou handicapées de rester dans leur logement.

Isolation, ravalement et étanchéité des façades.
Réfection complète de l’électricité,
de la plomberie et de la ventilation
dans les logements. Résidentialisation pour
la résidence les Epinettes à Moissy-Cramayel.

Dès qu’une réhabilitation est envisagée, les équipes
étudient systématiquement les aménagements
qui peuvent être réalisés à l’extérieur comme à
l’intérieur du bâtiment. En fonction de la structure
de la résidence, de sa localisation et de l’âge de ses
habitants, Valophis installe, quand c’est réalisable, un
ascenseur externe en façade, y compris sur les petites
résidences de 3 ou 4 étages. Des rampes d’accès pour
fauteuil roulant peuvent être également installées,
en veillant à ne pas augmenter les charges de la
résidence. Dans les logements, Valophis adapte les
équipements : des douches remplacent les baignoires,
des barres de maintien sont installées…

Rénover pour plus de confort

Les opérations de réhabilitation sont également
l’occasion de réaliser des travaux pour renforcer la
sécurité électrique et sanitaire. Enfin, ils concernent
aussi l’embellissement des parties communes.

Isolation, ravalement et étanchéité des façades.
Réfection de la plomberie, des portes palières
et des fenêtres dans les logements
pour la résidence Condorcet à Cachan.

› Chiffres clés 2015 :

80 millions d’euros sont
engagés par Valophis pour
la réhabilitation de ses
logements
40 % du coût total est
affecté à l’isolation, à la
ventilation et au chauffage
de 24 000 à 68 000 €
par logement toutes
dépenses confondues
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Ravalement des façades, changement des fenêtres. Réfection complète de l’électricité,
de la plomberie et de la ventilation dans les logements. Embellissement des parties communes
pour la résidence Maréchal Lyautey à Nogent-sur-Marne.
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