
Chers résidents,

En fin d’année, Valophis aura livré près  
de 1 200 logements neufs dont environ 
800 en locatif social et 400 en accession 
à la propriété sécurisée. Le groupe  
aura également réhabilité cette année 
1887 logements pour améliorer leur 
confort et leur sécurité.

Ces quelques chiffres traduisent l’ambition 
de Valophis de proposer au plus grand 
nombre, un habitat de qualité, abordable 
financièrement et un parcours résidentiel 
adapté aux différentes étapes de la vie. 

La construction de la Métropole du Grand 
Paris est une opportunité sans précédent 
pour développer plus encore le parc social 
francilien, notamment autour des futures 
gares du Grand Paris Express.

Notre mission est de construire toujours 
plus de logements tout en veillant à 
l’équilibre des villes. Nous sommes 

ainsi particulièrement 
attentifs à la mixité 
sociale et fonctionnelle 
des quartiers, pour 
permettre à toutes les 
générations, familles et 
personnes âgées, de bien vivre ensemble 
dans nos résidences. Sans oublier non 
plus les plus jeunes, les étudiants ou 
les jeunes actifs ainsi que les personnes 
en rupture de vie qui doivent, eux 
aussi, pouvoir bénéficier de logements 
adaptés, proches des centres villes et des 
transports en commun.

Les équipes du groupe Valophis, en lien 
étroit avec les responsables locaux, sont 
plus que jamais mobilisées autour de ces 
enjeux, garants de la cohésion sociale et 
d’une vie harmonieuse sur les territoires.

Abraham Johnson,
Président de Valophis

Edito
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Votre
résidence

Espace locataire :  
retrouvez nos services en ligne ! 

De chez vous et à toute heure de la journée,  
vous pouvez retrouver nos services en ligne sur 
votre espace locataire, à partir du site du groupe 
www.groupevalophis.fr. Une fois votre compte 
créé, vous pourrez accéder rapidement et 
simplement aux informations utiles pour gérer 
votre logement : déposer et suivre une demande, 
payer votre loyer, modifier vos coordonnées…
Votre espace locataire est également  
accessible depuis votre smartphone sur 
l’application mobile Valophis. 

En bref

Dossier
› Devenir propriétaire… 
c’est peut-être le moment !

     › 102 500        
personnes sont logées par le groupe Valophis. 

En chiffres



les locataires qui n’habitent pas en QPV (Quartiers 
Prioritaires de la politique de la Ville ayant remplacé 
les ZUS) et/ou qui ne perçoivent pas l’APL (Aide 
Personnalisée au Logement). Elle permet de vérifier 
leur situation familiale et leurs ressources par 
rapport aux plafonds. Répondre à cette enquête 
est obligatoire. Si vous ne répondez pas avant 
le 31 décembre 2016, des pénalités vous seront  

Comme tous les ans, si vous ne bénéficiez pas de 
l’APL et/ou si vous ne vivez pas dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville, vous devez 
répondre à l’enquête SLS 2017. 

Pour qui ? Pour quoi ?
L’enquête pour le calcul du Supplément de Loyer 
de Solidarité (SLS) a lieu tous les ans et concerne  

Tour d’horizon 

En bref

› Enquête SLS 2017

ZoOm sur…
Communiquez nous vos 
nouvelles coordonnées !
Si vous changez de numéro de téléphone 
ou d’adresse mail, n’hésitez pas à remplir le 
document reçu dans votre boîte aux lettres 
à la rentrée.

Une fois, vos coordonnées enregistrées par 
nos équipes, si vous nous appelez, vous êtes 
mieux identifié et nous pouvons vous orienter 
plus rapidement vers votre interlocuteur. Autre 
avantage : vous pouvez recevoir des documents 
numérisés via votre messagerie électronique.
Le bulletin est à déposer auprès de votre agence 
ou de votre gardien. 
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En 2015, 10 % des locataires ont choisi de faire leur déclaration par internet 

Mensualisation  
des factures d’eau :  
fin du déploiement  

Les locataires, dont le logement 
est géré par les agences d’Orly, 
de Champigny-sur-Marne, de 
Chevilly-Larue et de Choisy-le-

Roi, vont à leur tour, recevoir 
leur facture d’eau chaque mois. 
Désormais, tous les résidents 
de Valophis bénéficient de la 
facturation mensuelle. 

C’est un véritable progrès à la 
fois pour l’environnement et 

pour les finances : en suivant 
leur consommation mois 
par mois, les locataires sont 
alertés au plus vite en cas de 
hausse anormale. Ainsi, moins 
d’eau gaspillée et moins de 
mauvaises surprises ! 

Et si vous passiez à la télé-déclaration ? 
appliquées : 22,87 € plus le quittancement du SLS 
maximum.

Comment répondre ?
Depuis 2016, vous avez la possibilité de répondre :
> par courrier : une fois le questionnaire renseigné, 
daté et signé, vous le retournez avec les pièces jointes 
dans l’enveloppe T qui vous a été fournie,
> par télé-déclaration, sur Internet à l’adresse https:// 
enquete-valophis.cba.fr. Les codes d’accès et l’adres-
se du site sont précisés dans le courrier accompagnant 
le questionnaire. Fiable, pratique et rapide, ce moyen 
a été choisi par 10 % des locataires l’an dernier. Un 
chiffre qui place Valophis comme le premier bailleur en 
nombre de locataires télé-déclarant ! 

Qui contacter ?
Si vous avez une ques-
tion ou si vous n’avez 
pas encore reçu le 
questionnaire, contac-
tez la société CBA qui 
gère l’enquête pour le 
compte de Valophis au :  
0800 15 15 94 (appel 
gratuit  du lundi au 
vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9h à 
12h).

Valophis poursuit ses actions en faveur de la protec-
tion de l’environnement et des économies d’énergie 
et par conséquent de la baisse de vos charges.

Saviez-vous qu’une ampoule LED permet 
une économie d’énergie de 86 % par 
rapport à un éclairage classique ?
C’est la raison pour laquelle vous avez reçu ou vous 
aller recevoir en mains propres à votre domicile,  un 
pack d’ampoules LED.
Valophis a décidé en effet, en partenariat avec la 
société ENERLIS, de distribuer gratuitement 600 000 
ampoules LED à l’ensemble de ses locataires. Un pack 
de 14 ampoules LED de différentes puissances (4 à 
10 watts) est en cours de distribution. Un document 
explique les différents usages selon les pièces à éclairer 
et les éco gestes à adopter pour qui souhaite agir sur 
ses factures. 
La distribution, annoncée par une affiche dans le hall,  
est réalisée en porte à porte, à raison de deux passages 
consécutifs : le premier en fin de journée et le deuxième 

le lendemain en milieu de journée. En 
cas d’absence, un numéro de téléphone 
indiqué sur l’avis de passage, vous permet 
de prendre directement rendez-vous avec 
le distributeur. Selon votre équipement 
et les lampes utilisées à votre domicile, 
ces ampoules pourront vous permettre 
d’économiser jusqu’à 50 euros par an.

› économie d’énergie

Chaque locataire a bénéficié de conseils sur l’utilisation des ampoules LED

La planète au cœur  
de votre foyer  

Le pack d’ampoules distribué à chaque locataire



• Choisy-le-Roi
Stéphane Mathiot 
Chef d’agence

Nathalie Djerdoubi
Adjointe

• Vitry-sur Seine
Pierre Poignant 
Chef d’agence
 
Céline Raoux 
Adjointe

• Francilienne
Catherine Beluze
Chef d’agence 

• Val-de-Bièvre
Marie-France Molina
Chef d’agence 

Stéphane Larquier  
Adjoint

• Chevilly-Larue
Ahmed Zineddaine
Chef d’agence 

• Orly
Pascale Pongi   
Chef d’agence
 
Céline Tossu,   
et Morgane Kermarrec
Adjointes 

•Saint-Quentin-en-Yvelines
Christophe Liévin 
Chef d’agence 

  Virginie Berdal
Adjointe

• Champigny-sur-Marne
Fatima Ait-Yakoub
Chef d’agence  

Emel Trébeau 
Adjointe

• Fontenay-Nogent
Françoise Crosnier
Chef d’agence

Karine Heuly    
Adjointe

• Valenton-Créteil
Christine Folliard  
Chef d’agence 

Brigitte Huron 
Adjointe

Bon  
à savoir
APL 2017
Avez-vous déclaré votre 
situation ?

Chaque année, vous devez remplir une 
déclaration aux impôts. Ces informations 
sont transmises à la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) pour le calcul de vos 
droits à prestations. Le risque en cas 
d’oubli : la suspension de votre Aide 
Personnalisée au Logement (APL).

Faire la déclaration aux impôts
Même si vous ne percevez pas de revenus, vous 
devez déclarer votre situation aux impôts. Ces 
informations sont ensuite transmises à la CAF. 
Celle-ci calcule alors le montant des prestations 
auxquelles vous avez droit. Cette année, au 
printemps dernier, vous avez dû déclarer vos 
ressources touchées en 2015. C’est sur cette base 
que la CAF étudie vos droits pour l’année 2017. 

En cas d’alerte de la CAF 
Il arrive que les informations recueillies par les 
services fiscaux ne parviennent pas à la CAF. Dans 
ce cas, la CAF vous enverra, courant octobre ou 
novembre, un courrier ou un email vous invitant 
à déclarer vos ressources. Plusieurs possibilités 
s’offrent à vous : par courrier, en ligne (il vous 
suffit de créer un compte allocataire) ou en vous 
rendant à votre CAF. Là encore, même si vous êtes 
sans revenu, il faut faire votre déclaration sans 

tarder. Sans information sur votre situation, la CAF 
suspendra le versement de l’APL. Conséquence : le 
montant de l’avis d’échéance sera plus élevé et 
le risque de voir votre prélèvement automatique 
rejeté et donc de vous retrouver en situation 
d’impayé.

En cas de changement de situation
Mariage, séparation, naissance, décès, perte ou 
reprise d’un emploi… dès que votre situation 
change, il faut le déclarer à votre CAF. Ces événe-
ments peuvent changer le montant de vos pres-
tations, et notamment votre APL.

Chevilly-
Larue    
Atelier 
seniors 
Après les ateliers « Equilibre », « Mémoire »,  
« Gym’autonomie » et « Bien chez soi », 
la Maison pour Tous du quartier Sorbiers-
Saussaie accueillera l’atelier « Bien dans 
son assiette ». Organisé par Valophis pour 
les résidents de plus de 60 ans, cet atelier 
apprendra aux participants à améliorer leur 
bien être grâce à leur alimentation. Quels 
aliments privilégier pour un repas équilibré ?  
Comment lire une étiquette ou comment 
choisir ses aliments sans se ruiner ? Ces 
thèmes seront abordés par l’association  
« Bélénos Enjeux Nutrition » en charge de 
l’animation. Gratuit, l’atelier aura lieu en 5 
séances de deux heures chacune, à partir 
du 8 novembre.

› Proximité

Vos chefs d’agence 
et leurs adjoints
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      En chiffres

 64 %    
des locataires ont opté 

pour le prélèvement 
automatique de leur 

loyer. 

Petit mémo : que garder ? Que jeter ?
• Contrat de location, état des lieux,  
 quittances de loyer : pendant toute la  
 durée de location : + 3 ans après votre  
 départ
•  Taxe d’habitation : 1 an
•  Factures d’électricité et de gaz : 5 ans
•  Factures d’eau : 5 ans
•  Factures de téléphone (fixe et mobile)  
 et internet : 1 an
• Déclaration de revenus, avis  
 d’imposition sur le revenu : 3 ans

Les agences de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Vitry-sur-Seine et de Champigny-sur-Marne viennent 
d’accueillir leur chef d’agence et leur nouvel adjoint. Point sur les responsables des équipes qui gèrent 
votre résidence au quotidien.  



Dossier 

Devenir propriétaire…   
c’est peut-être le moment !

La famille 
Martinez 

à Fresnes 

« Nous avons connu Expansiel Promotion 
en recevant un prospectus dans notre 
boîte aux lettres. Je dois dire que nous 
avons été tout de suite séduits par 
le programme situé dans le quartier 
que nous voulions, mais aussi, par les 
avantages de la location-accession. Sans, 
nous n’aurions jamais pu acheter aussi 
grand, c’est pour cela que nous nous 
sommes décidés très vite ! Nous devons 
nous installer au dernier trimestre 2016, et 
très rapidement après, je le souhaite, nous 
lèverons l’option pour devenir pleinement 
propriétaires. L’appartement est un 
spacieux 4 pièces de 80 m2 agréablement 
prolongé d’une loggia, véritable pièce en 
plus et bien entendu car j’y tenais, une 
place de parking est prévue !  »

Valophis vous accompagne et vous 
conseille
Filiale du groupe Valophis, Expansiel Promotion 
construit et commercialise des logements en 
accession à la propriété sécurisée en Ile-de-France. 

1ère étape : trouver le logement qui vous 
plaît 
Pour connaitre tous les biens en vente, connectez- 
vous sur le site Internet d’Expansiel Promotion :  
www.expansiel-promotion.fr/. Vous pouvez égale-
ment nous joindre gratuitement au 0800 810 710. 
Quand nous démarrons la commercialisation d’une 
nouvelle résidence, il est de plus en plus fréquent 
qu’un courrier de la Ville vous en informe. Nous 
organisons également des réunions de présentation 
et mettons à votre disposition un bureau de vente, 
sur place.

2e étape : monter le dossier… et acheter 
Un conseiller vous accompagne tout au long de 
votre projet d’acquisition : conseil sur le type de 
logement, étude de financement, aide au montage 
du dossier financier et administratif… du premier 

contact à votre emménagement, Expansiel 
Promotion est à vos côtés pour vous aider. 

3 solutions d’accession
Expansiel Promotion propose trois processus 
d’acquisition qui ont chacun leurs avantages : 
1. les logements en accession sociale à la  
 propriété « sécurisée », 
2. les logements en accession sociale à la  
 propriété avec une TVA à 5,5 % au lieu  
 de 20 %, situés dans les grands quartiers en  
 renouvellement urbain, 
3. les logements en location-accession (cf.  
 encadré page suivante). 

De nombreux avantages
• Des prix plafonnés : tous les appartements 
proposés en accession bénéficient de prix de 
vente plafonnés, inférieurs à ceux du marché. Ils 
sont réservés à des ménages sous condition de 
ressources.
• Des logements de qualité : toutes les opérations 
d’Expansiel Promotion sont certifiées Habitat et 
Environnement et respectent la règlementation RT 
2012. Elle limite le besoin en énergie, notamment la 
consommation de chauffage. 
• Le droit au PTZ (Prêt à taux zéro) : ce prêt 
gratuit, sans intérêt, est accordé sous condition de 
ressources. Il cumule plusieurs atouts :
 - d’une durée de 20, 22 ou 25 ans, le PTZ peut  
  n’être remboursé que dans 5, 10 ou 15 ans  
  selon les revenus de l’emprunteur,
 - il peut financer jusqu’à 40 % de l’achat du  
  logement 
• La sécurisation : Expansiel Promotion vous fait 
bénéficier de garanties destinées à vous prémunir 
contre les accidents de la vie, à savoir :
 - la garantie de rachat : Expansiel Promotion  
  s’engage à racheter le logement à un montant  
  minimum fixé à l’avance si l’accédant se trouve  
  en difficulté au cours des quinze années suivant  
  son acquisition, 
 - la garantie de relogement : le ménage est assuré  
  de bénéficier d’une offre de relogement dans le  
  parc locatif social. 

Taux d’emprunt  
historiquement bas,  

nouveau prêt à taux zéro,  
location-accession… et si  

c’était le moment pour vous d’acheter ?

› Chiffre clés : En 2016, Expansiel 
a enregistré un nombre de 
réservations record : plus de  

500 logements,  
dont la moitié en location-
accession.

Le nouveau site  www.expansiel-promotion.fr
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Qui est concerné ?
Les familles dont les revenus doivent être 
inférieurs aux plafonds de ressources fixés 
par la loi (Cf. www.anil.org ou www.service-
public.fr ).

Quels avantages ?
- Un taux de TVA réduit à 5,5 % (au lieu de   
 20 %)
-  Une exonération de la taxe foncière  
 durant les 15 premières années
-  Pas d’avance d’argent pendant la durée  
 des travaux, ni double loyer
-  Possibilité de cumuler avec un PTZ (Prêt à  
 taux zéro)

Quelles garanties ?
Les acquéreurs bénéficient de la garantie 
de rachat et de la garantie de relogement 
(cf. article).

Comment ça fonctionne ?
La location-accession se déroule en deux 
temps :
• une période dite « locative » : le locataire 
accédant verse une redevance composée 
d’une indemnité d’occupation et d’un 
complément conservé par Expansiel 
Promotion qui lui sera restitué sous forme 
d’épargne ;

• dans un délai maximum de 2 ans, le 
locataire-accédant peut lever l’option
d’achat et ainsi devenir pleinement 
propriétaire. L’épargne complète son apport 
personnel. Les mensualités de son prêt 
immobilier ne pourront être supérieures 
au montant de la redevance de la période 
locative.

La location-accession : 
progressif, souple et sûr

Le site d’Expansiel Promotion vous propose de nouvelles fonctionnalités. 
Après avoir entré vos critères (situation, typologie, budget), vous pouvez 
géolocaliser votre future acquisition sur Google Map. Autre nouveauté : 
la calculette vous permet de simuler un crédit, connaître le montant du 
Prêt à taux zéro auquel vous avez droit. 
Vous retrouvez également toutes les informations sur les différents 
dispositifs et conditions pour devenir propriétaire en toute sécurité. 
Un système d’alerte vous permet d’être informé sans tarder des biens 
correspondant à votre recherche. 
Le site peut être également consulté sur votre Smartphone.

Visitez le nouveau site   
www.expansiel-promotion.fr

Devenir propriétaire…   
c’est peut-être le moment !
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Noëlle Martin  
à Montévrain

« C’est sur le site 
se loger.com 
que nous avons 
découvert Expansiel 
Promotion car nous 
voulions devenir propriétaires. Séduits 
par le processus de la location-accession 
et le programme à Montévrain, nous nous 
sommes décidés très rapidement. Ce qui 
nous a convaincu ? La sécurité avec la 
garantie de relogement, l’absence d’appels 
de fond et le fait d’avoir deux ans devant 
nous pour lever l’option, même si nous 
souhaitons le faire très vite ! 
Nous serons installés fin 2016, et 
l’appartement composé d’une cuisine 
américaine et de deux chambres, sera parfait 
pour accueillir nos futurs enfants ! »

Le nouveau site  www.expansiel-promotion.fr

Les dernières opportunités
Créteil  –  Cristol Harmony/Le Kremlin-Bicêtre –  Résidence Efilia/Orly –  Le Domaine 
d’Ambre/Saint-Cyr-l’Ecole  –  Les Trianons/Trappes  –  Clos Emeraude/Villejuif  - 
Solstice/Villiers-le-Bel  –  Le Clos des écrivains/Villeneuve-Saint-Georges  -  Dédicace

Les opérations nouvelles
Bonneuil-sur-Marne –  LumineSens /Chevilly-Larue –  Le Contemporain/Orly  –  
Résidence Magellan

La future résidence Lumicene à Bonneuil-sur-Marne



La fête des Boullereaux a rassemblé beaucoup 
plus de participants que prévu au mois de juil-
let. Un succès obtenu grâce à la collaboration 
de Valophis avec le service jeunesse de la mai-
rie de Champigny-sur-Marne.  

En cuisine, c’est bien connu, la mayonnaise prend 
ou ne prend pas. Pour la fête des Boullereaux, on 
peut dire qu’elle aura bien pris. Les gardiens des 
Boullereaux et le responsable de secteur, Arnaud 
Gouillaud, à l’initiative du projet, pensaient ras-
sembler 50 personnes… et ils étaient 200 ! 
Certes, les ingrédients étaient bons. C’était l’été, 
il faisait particulièrement beau en ce début juillet 
et tout le monde le sait, les grillades comme les 
glaces faites maison sont de véritables atouts de 
séduction… Mais là ne sont pas les seules raisons 
du succès…
Tout a commencé, en effet, lorsque l’équipe des 
Boullereaux a rencontré les animateurs du service 
jeunesse de la mairie de Champigny-sur-Marne 
pour leur demander leur soutien dans l’organisa-
tion d’une journée d’activités (baby-foot humain, 

course en sacs, chamboule-tout). Séduits par le 
projet, les responsables jeunesse ont naturellement 
proposé d’y ajouter un atelier de sécurité routière 
ainsi que de nombreuses animations telles que le 
tir à l’arc, un atelier de maquillage, un stand pho-
to... Puis ce fût un cocktail d’idées. De leur côté, le 
responsable de secteur et les gardiens ont apporté 
leur grain de sel, en ajoutant un stand de magie et 
un barbecue. Ce à quoi, les responsables du service 
jeunesse ont répondu par… un cadeau de 16 kilos 
de merguez, du pain, des boissons… Et cerise sur le 
gâteau : une sono !

Vivre ensemble

La résidence de la Saussaie, à Chevilly-Larue, 
accueille depuis deux ans une résidente historique. 
Maria Estevez a fêté ses 100 ans en mai dernier. 
Avec elle, c’est un livre qui s’ouvre. Portrait d’une 
femme atypique. 

Accrochés aux murs de son salon, les portraits de ses 
arrière-arrières-petits-enfants semblent lui sourire. 
Maria Dolores Estevez les adore. Qui aurait imaginé 
qu’elle aurait un jour la chance de les connaître et 
d’en profiter comme elle en profite aujourd’hui ? A 
100 ans, cette dame est la doyenne d’une famille de 
cinq arrière-petits-enfants et de six arrière-arrières-
petits-enfants. Elle est aussi leur mascotte comme en 
témoigne la photographie sur le mug, rangé dans sa 
vitrine, où elle pose au milieu de deux de ses petits-
enfants. Il faut dire qu’elle force leur admiration. Le 
soir de son anniversaire, portée par les attentions de 
son entourage, la centenaire a même trouvé l’énergie 
de danser ! Son leitmotiv : « Mieux vaut mourir que de 
rester couchée dans son lit ». 

Les obstacles n’ont, pourtant, pas manqué tout au 
long de sa longue vie. Surtout au début quand elle 
s’est retrouvée seule, avec ses deux enfants, en France, 
pays étranger dont elle ne parlait pas la langue. « La 
vie est una historia », résume Maria Estevez dans un 
mélange de français et d’espagnol, sa langue natale, 
avant d’insister sur le fait qu’elle doit TOUT à la 
France, pays qui l’a accueillie alors que le sien était 
en guerre. 

Vêtue d’une robe bleue à petites fleurs blanches, 
Maria Estevez incline légèrement la tête pour chercher 
ses mots puis éclate de rire si elle oublie les dates 
et certains événements. Elle retient surtout qu’elle 
a travaillé sans relâche, parfois au prix de grands 
sacrifices. Elle a cumulé les postes de lavandière dans 
un hôtel et de domestique chez des particuliers. Ses 

témoignages font remonter l’ancien temps, celui 
d’avant les machines à laver. « On lavait tout à la main, 
même de grands draps », se souvient Madame Estevez. 
Et le soir, à la maison, on fabriquait nous-même les 
pinces à linge avec les enfants, parfois toute la nuit ! »  
La célèbre chanson «Le travail c’est la santé » dirait 
donc vrai ? 

› Chevilly-Larue

« La vie est 
une histoire » 

› Champigny-sur-Marne

Un régal ! 

Brahim Bourouba, responsable de secteur à l’agence de Chevilly-Larue

« Lorsque j’ai rencontré Maria Estevez, j’ai trouvé une femme accueillante, agréable et chaleureuse.  
Sa sagesse, sa compréhension et sa patience m’ont marqué. Elle n’a pas paniqué ni mis la pression quand 
Valophis a fait des travaux de peinture chez elle. Nous avions pourtant déplacé les meubles !  
C’est extraordinaire pour une femme de son temps ! »

Les animations étaient nombreuses : tir à l’arc, baby-foot géant, 
atelier de magie… et ont  attiré plus de 200 participants ! 
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La distribution de glaces a remporté un franc succès



Il aura fallu deux ans et beaucoup de volonté 
pour aménager ces jardins partagés. Jardiner 
ne s’improvise pas et une fois qu’on y est, cela 
prend beaucoup de temps ! Six réunions au total 
pour que les résidents et Valophis établissent 
une charte et que les participants créent l’asso-
ciation « Le jardin du village ». Le projet : faire 
participer les enfants et permettre des échanges 
pédagogiques et de solidarité autour des espaces 
verts. Dix au départ, les participants sont huit 
aujourd’hui. Et pas peu fiers d’en être car, de l’avis 

Des tomates, des betteraves, des choux, des 
framboisiers… Une large variété de fruits, de lé-
gumes, de plantes aromatiques et de fleurs s’est 
épanouie dans les squares des résidences Léo 
Lagrange, Yves Farge et Commune de Paris de 
Trappes. Aménagés par des résidents au mois de 
mai avec l’aide d’un paysagiste de l’association  
« La Ville Verte », les potagers ont pris racine mal-
gré les pluies incessantes du mois de juin et les 
canicules estivales. « Il faut juste regarder la mine 
surprise des habitants qui découvrent les planta-
tions à l’intérieur des squares », s’amuse Abdul 

› Trappes-en-Yvelines

› Fontenay-sous-Bois

Menthe verte ou poivrée ?  

Le jardin du village  

Les jardiniers en herbe des résidences Léo Lagrange, Yves Farge et Commune de Paris de Trappes 
ont de quoi se réjouir : leurs potagers se portent à merveille et témoignent de la réussite d’un 
travail collectif mis en place depuis le mois de mai. 
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Valophis, la Ville de Fontenay-sous-Bois et 
l’association « Le jardin du village » ont 
inauguré les jardins partagés de la résidence 
la Mare à Guillaume/Maillard 225, samedi 17 
septembre. Discours, pot de l’amitié et visite 
des espaces verts, le quartier était en fête.

Karim Sy, agent de développement local.  Instal-
lées au cœur des squares, ces touffes de verdure 
ont de quoi intriguer tant il est rare de voir des 
potagers plantés au milieu d’espaces habituel-
lement réservés aux aires de jeux. Les partici-
pants ont choisi eux-mêmes les emplacements 
et profitent directement de leur production dont 
ils emportent une partie de la récolte. En cas de 
difficultés, certains secteurs bénéficient du ren-
fort de jardiniers eux-mêmes résidents. Prochaine 
étape : les plantations de saison et pourquoi pas, 
à l’avenir, un concours du plus beau jardin ?

Des tomates, des fraisiers… ont été plantés dans les 3 squares 

Les jeunes jardiniers en herbe 

J’avais besoin d’un endroit pour m’exprimer. 
C’est vibratoire ». Avec ses amis des jardins,  
elle en a profité pour mener à bien des expé-
riences horticoles. Ainsi ont-ils adopté la tech-
nique du paillage, qui consiste à mettre des  
copeaux ou du bois fragmenté entre les planta-
tions pour retenir l’évaporation de l’eau et donc 
limiter l’arrosage.

de tous lors de l’inauguration, ces petits bouts de 
verdure sont drôlement réussis. Il faut dire que 
certains participants ne sont pas tombés de la 
dernière pluie. Ainsi Nelly Bejjani a-t-elle toujours 
vécu les mains dans la terre puisque ses parents 
sont paysans. Ce jardin était donc une aubaine 
pour elle depuis le temps qu’elle en rêvait. « Cela 
me manquait, raconte-t-elle avec enthousiasme.  

Le jardin en récolte le jour de l’inauguration
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Du nouveau chez vous

Des résidences rénovées et 
embellies ! 

après travauxOrly : les pavillons de la résidence du Clos 
Marcel-Paul avant travaux

En 2015, Valophis a lancé d’importants projets de réhabilitation avec le soutien financier du 
Conseil départemental du Val-de-Marne et du Conseil régional d’Île-de-France. Au total, 67 
millions d’euros ont été injectés pour rénover les résidences du groupe. Avec trois mots d’ordre :  
confort et qualité des logements, diminution des charges et accessibilité pour les personnes 
âgées et à mobilité réduite. Coup de projecteur sur trois réhabilitations qui viennent tout 
juste de s’achever.

› La résidence Foch à Nogent :  
39 logements, budget 1, 6 million  
d’euros soit 41 000 € par logement. 
Durée des travaux :16 mois de travaux. 
Nature des travaux : ravalement de façade, isolation 
thermique par l’extérieur (passage de l’étiquette E 
à C), réfection des terrasses, isolation des planchers 
hauts des caves. Installation de l’eau chaude 
collective, réfection électrique, remplacement des 
sanitaires et des portes palières. Création d’un 
local pour le tri sélectif, désenfumage des cages 
d’escaliers pour la sécurité incendie. Amélioration 
de la  ventilation dans les logements, peinture des 
parties communes. 

› Orly, résidence le Clos Marcel-Paul, 47 pavillons : budget 1,9  million 
d’euros soit  41 000 € par logement. 
Durée des travaux :12 mois de travaux.
Nature des travaux : remplacement des menuiseries, des portes de box et des portes d’entrée. Installa-
tion de radiateurs électriques performants (détection de fenêtre ouverte…), remplacement de la ventilation 
mécanique contrôlée, réparation et nettoyage des toitures, ravalement des façades et des murets de clôture. 

Nogent-sur-Marne
• Résidence Lyautey : 82 logements - montant des 
travaux : 2,6  millions d’euros, livraison prévue début 
2017. Maître d’œuvre : VPI Ingenierie. 
• Résidence Fort-de-Nogent : 108 logements - 
montant des travaux : 3,2 millions d’euros, livraison 
prévue début 2017. Maître d’œuvre : VPI Ingenierie.
Fontenay-sous-Bois
• Résidence les jardins de la Plaine : 208 logements –
montant des travaux : 6,1 millions d’euros, livraison 

prévue fin 2017. Maître d’œuvre : Cuadra. 
Sucy-en-Brie
• Résidence Château-de-Sucy : 322 logements –  
montant des travaux : 5,1 millions d’euros - fin de 
la 1ère tranche prévue 1er semestre 2017. Maître 
d’œuvre : VPI Ingenierie.
Saint-Maurice
• Résidence du Valais : 102 logements - montant 
des travaux : 2,3 millions d’euros, livraison prévue 
1er trimestre 2017. Maître d’œuvre :  Aure Conseil.

après travaux

Nogent-sur-Marne : la résidence Foch avant travaux

Les jardins de la Plaine à Fontenay-sous-Bois La résidence Château de Sucy 
à Sucy-en-Brie

après travauxLe Kremlin Bicêtre, résidence de la 
ZAC Lacroix avant travaux

 La résidence du Valais à Saint-Maurice

› Le Kremlin Bicêtre, résidence de la 
ZAC Lacroix, 144 logements : budget  
1,8 million d’euros, soit 12 600 € par 
logement. 
Durée des travaux : 8 mois de travaux.
Nature des travaux : ravalement de la façade, 
réaménagement des locaux vide-ordures, du hall 
d’entrée, réparation des persiennes. 

Choisy-le-Roi
• Résidence Carle Brault : 208 logements, montant 
des travaux : 5,3 millions d’euros, fin de la 1ère 

tranche prévue juillet en 2017. Maître d’œuvre : 
Biotope.
Orly
• Résidence Max Jacob : 93 logements, montant 
des travaux : 2,9 millions d’euros, livraison prévue  
printemps 2017. Maître d’œuvre : BT 32 
Architecture.

Les prochaines résidences rénovées


