
Chers résidents,

Vous proposer des logements de qualité, 
adaptés à vos besoins, abordables 
financièrement dans des quartiers 
modernes et accueillants, reste notre 
priorité majeure. Cet objectif nécessite 
des soutiens financiers importants.

C’est la raison pour laquelle nous venons 
de signer avec le Conseil départemental 
du Val-de-Marne, un deuxième Contrat 
d’Objectifs et de Moyens. Il nous assure 
des financements à hauteur de  
65 millions d’euros sur la période 2016-
2020. Cette convention nous permettra 
notamment  de construire 2 500 
logements en locatif, d’en réhabiliter plus 
de 3 200 ou encore de développer des 
solutions permettant aux locataires âgés 
de rester à leur domicile. 

Nous avons également signé avec 
l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU) représentant l’Etat, un 
protocole de préfiguration concernant 

les villes d’Orly et 
de Choisy-le-Roi. 
Ce protocole nous 
permet de préciser les 
travaux à mettre en 
œuvre pour achever 
la transformation des quartiers qui 
n’ont pas encore bénéficié d’actions de 
diversification de l’habitat, d’amélioration 
de l’efficacité énergétique des bâtiments 
et de renforcement de la mixité sociale et 
du bien vivre ensemble. Pour développer 
notre offre de logements, nous venons 
d’acquérir auprès de l’Opievoy   
805 nouveaux logements situés dans le 
Val-de-Marne. Je souhaite la bienvenue 
aux nouveaux locataires.

Toutes ces actions  confirment  notre 
engagement en faveur du logement 
social.

Abraham Johnson,
Président de Valophis
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Votre
résidence

805 nouveaux logements pour 
Valophis 

Notre groupe vient d’acheter au 1er janvier 2017, 
805 nouveaux logements de l’Opievoy situés 
dans le Val-de-Marne, à Ablon, Boissy-Saint-
Léger, Le Perreux, Nogent-sur-Marne, Valenton, 
Villeneuve-le-Roi et Vitry-sur-Seine ainsi qu’une 
résidence étudiante et des parkings localisés à 
Créteil. 
Valophis poursuit sa politique de rachat de 
logements sociaux. 
Nous souhaitons la bienvenue aux 1 800 
nouveaux locataires ! 

En bref

Dossier
› Bien vieillir …  
Oui mais comment ?  
Nos solutions

     › 44 300        
logements sont gérés par le groupe Valophis.

En chiffres



Tour d’horizon 

En bref

› Extranet locataire 

ZoOm sur…
S’inscrire sur l’extranet,  
c’est facile ! 
Grâce à cet espace personnel sécurisé, 
retrouvez en quelques clics tous nos 
services en ligne ! C’est simple, pratique  
et utile.

à partir d’un ordinateur ou de votre smartphone, 
connectez-vous à l’adresse : 
www.groupevalophis.fr.
Ensuite, cliquez sur « votre espace locataire »,  
le rectangle vert situé en haut du site. Puis, vous 
allez sur l’onglet « s’inscrire » et remplissez 
le formulaire. Pour le faire, vous devez être 
signataire du bail. Munissez-vous au préalable 
de votre numéro de contrat, il figure sur votre 
avis d’échéance. Dès que vous aurez créé 
votre compte, un e-mail d’activation vous sera 
transmis. Cliquez dessus, pour accéder à votre 
espace locataire. 
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20 % des locataires ont créé leur compte personnel sur le site www.groupevalophis.fr

En cas de panne, 
contactez directement 
vos prestataires   

Si vous avez un problème de 
chauffage, de ventilation ou si 
votre ascenseur est en panne, 
vous pouvez contacter votre 
gardien ou pour gagner du 
temps, appeler directement 

les entreprises sous contrat avec 
Valophis. Leurs coordonnées 
sont affichées dans votre hall 
d’immeuble. 

Vous pouvez nous 
contacter :

> par téléphone au  
01 55 96 55 00
> à partir du site internet  
www.groupevalophis.fr, 

depuis votre espace locataire 
ou avec l’application mobile 
Valophis
> rencontrer votre gardien 
à votre Espace Accueil 
Locataires 

Pour toute urgence technique 
en dehors des horaires de 
bureau, pendant les week-ends 
et les jours fériés, composez le 
01 55 96 55 00

Simplifiez-vous la vie  
avec votre espace locataire ! 

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser 
l’extranet locataire pour la gestion de votre 
logement. Tour d’horizon des services accessibles 
de chez vous, à tout moment et en toute sécurité.

Gérer vos opérations quotidiennes
Chaque mois, vous pouvez régler votre loyer par carte 
bancaire en toute sécurité, dans les trois jours après 
réception de votre avis d’échéance. Vous pouvez 
également déposer et suivre une sollicitation en 
ligne. Par exemple, signaler un problème technique 
dans votre logement ou faire une demande de pièces 
administratives : une attestation de loyer, de fin de 
bail ou de domiciliation... De même, vous pouvez 
demander un duplicata de votre avis d’échéance. Si 
vous souhaitez faire le point sur vos paiements, vous 
recevrez via votre extranet, l’état de vos règlements 
sur une année. Si votre situation évolue et que vos 
coordonnées changent, vous pouvez également les 
modifier via votre compte locataire. 

Contacter Valophis et suivre l’actualité 
Vous pouvez également retrouver les coordonnées de 
votre chargé de gestion locataires, de votre gardien 
ou de votre agence ou encore être informés des 
événements dans votre résidence. Pratique, non ? 

La démolition de la barre Fleming vient de se 
terminer ! Après plus 3 mois de travaux de dé-
construction, l’immeuble de 41 mètres de hauteur, 
11 mètres de large et 150 mètres de long, vient 
d’être démoli.  

Plus de 35 000 tonnes de gravats seront déblayées 
d’ici le printemps. A la place de la barre, Valophis va 
construire, deux résidences en accession à la propriété 
pour un total de 115 logements. Les travaux devraient 
durer 18 mois et commencer dès novembre prochain. 
En parallèle, un programme d’environ 60 logements en 
locatif va être lancé par la Foncière Logement. Mais 

déjà, les habitants peuvent découvrir 
la nouvelle résidence des « Noyers »  
de 42 logements en locatif social. 
De quoi modifier en profondeur le 
quartier. À suivre… Découvrez les  
deux nouvelles résidences en accession 
à la propriété « LumineSens » et  
« Préférence » sur le site d’Expansiel 
Promotion : www.expansiel-promotion.fr ou par 
téléphone au 008 710 810 (appel gratuit depuis un 
poste fixe).

› BonnEuil-Sur-MarnE 

La future résidence « LumineSens »  de 33 logements en accession 
à la propriété

Fleming,  
quel visage pour demain ?   

Le futur mail vu de la rue Fernand Vidal 

Le futur mail vu de la rue Guy Moquet



Bon  
à savoir
les dates de l’année  
à ne pas manquer

à quelle date paie-t-on son loyer ?  
Quand a lieu la régularisation des  
charges ?  
Petit aide-mémoire pour ne rien oublier.

Janvier
• L’Aide Personnalisée au Logement est 
revalorisée.
• Le détail des nouvelles provisions de charges 
vous est transmis. 
• Le SLS, Supplément de Loyer de Solidarité 
est recalculé et quittancé pour les locataires 
redevables.

Février
• Les nouvelles provisions de charges sont 
quittancées.

Mai et juin
• Déclaration de vos revenus aux impôts (sur 
papier ou en ligne).

Août et Septembre
• Vérifiez que la Caisse d’Allocations Familiales 
a bien connaissance de vos revenus des deux 
années antérieures.

Novembre
• Enquête SLS pour les locataires concernés 
(c’est-à-dire les résidents hors Zones Urbaines 
Sensibles et non bénéficiaires de l’APL). Tous 
les 2 ans l’enquête OPS pour l’ensemble des 
locataires.

Décembre
• Dernier délai pour vous assurer que la Caisse 
d’Allocations Familiales a bien connaissance de 
vos revenus des deux années antérieures. 

à noter
• Valophis vous envoie un courrier de demande 
d’attestation d’assurance habitation le mois qui 
précède l’échéance de l’assurance en cours.
• Depuis 2017, votre consommation d’eau est 
facturée chaque mois. 
• Le loyer doit être réglé dans les 3 jours après la 
réception de votre avis d’échéance. Si vous avez 
opté pour le prélèvement automatique, vous 
avez le choix entre quatre dates de paiement : 
les 1er et 6 ou le 12 ou 18 de tous les mois.

Champigny
Prairial  
a son atelier 
de projets 
En novembre dernier, l’atelier des projets a
ouvert ses portes aux résidents et à l’amicale
Prairial. Cet espace a été conçu dans le
cadre de la future réhabilitation de la cité.
Véritable lieu d’échanges et de rencontres, 
les habitants pourront y découvrir entre 
autres, le projet de surélévation des 
immeubles avec la création d’ascenseurs 
et de nouveaux logements adaptés aux 
personnes âgées ou handicapées. Il a été 
présenté le 14 février dernier en présence  
d’Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement 
et de l’Habitat durable et de Pascale Boistard, 
Secrétaire d’État auprès de la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, chargée des 
Personnes âgées et de l’Autonomie.

› Îlot K et newburn
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      En chiffres

   39 221     
sollicitations ont été 

traitées par le service 
relation locataire en 

2016, soit une hausse 
de près de 21 % par 

rapport à 2015. 

quartiers urbains », l’îlot K respecte les normes de la 
réglementation thermique et celles des bâtiments 
basse consommation (BBC). Les logements sont 
également alimentés en chauffage par le réseau de 
géothermie de la ville. 
La filiale de Valophis, Expansiel Promotion, a 
également réalisé la résidence Newburn à Choisy-
le-Roi. Avec 66 logements en accession sociale 
sécurisée, cette opération a reçu l’an passé, le 
trophée « Opération remarquable » de la Fédération 
nationale des sociétés coopératives d’HLM au titre 
de l’innovation environnementale. Les raisons ? Les 

Zoom sur ces bâtiments d’un nouveau genre 
construits par Valophis en 2016.

L’îlot K, dans l’éco-quartier de la Cerisaie à Fresnes, 
est l’un des plus emblématiques. Il rassemble à 
la fois une résidence pour « jeunes actifs », une 
résidence sociale pour les jeunes travailleurs, des 
logements sociaux, un local d’activité d’optique 
de pointe et un centre d’art. L’ensemble conjugue 
modernité urbanistique, protection phonique et 
mixité sociale dans la plus grande harmonie ! Lancé 
dans le cadre d’un programme labellisé « nouveaux 

Deux ouvrages remarquables… 
et remarqués !  

façades ont des qualités thermiques et acoustiques  
performantes qui réduisent les besoins en chauffage 
au-delà des normes en vigueur et les logements sont 
raccordés au réseau de chaleur de géothermie d’Orly.

La résidence Newburn à Choisy-le-Roi

La résidence L’îlot K à Fresnes



Située au cœur d’un parc classé, 
la résidence des Charmilles 
propose 36 logements dont 27 
aménagés pour accueillir des 
personnes âgées autonomes : 
des salles de bains avec douche, 
barres d’appui et sol antidérapant, 
des volets électriques, des prises 
électriques à hauteur… Une salle 
de convivialité est à la disposition 
des résidents seniors. Des 
animations sont organisées par la 
Ville via le CCAS et des services 
comme le portage de repas, la télé 
assistance... sont proposés. 

Les Charmilles à 
Servon, un exemple 
de résidence 
intergénérationnelle 

Julienne 
Picard 
locataire  
aux Sorbiers 

à Chevilly-Larue

« Je suis tombée plusieurs fois en 
essayant de monter dans ma baignoire. 
Ce n’était plus possible. J’ai donc décidé 
de faire une demande d’adaptation de 
mon logement auprès de Valophis. Les 
travaux ont duré une petite semaine et 
se sont très bien passés. Aujourd’hui, j’ai 
une douche, un nouveau lavabo et de 
nouvelles toilettes. Je suis très contente 
du résultat. Ces modifications m’ont 
simplifié la vie ! »

Dossier 

Bien vieillir …    
Oui mais comment ? Nos solutions

rester chez soi
Depuis plus de 10 ans, Valophis a fait du maintien 
des personnes âgées à domicile sa priorité.  
Avec le soutien du Conseil régional et du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, nous intervenons 
de trois façons :

1. En adaptant les logements 
Lors des opérations de réhabilitation, ou à la de-
mande des personnes dans les autres sites, nous 
procédons à une analyse précise, au cas par cas. 
Avec l’aide d’un ergothérapeute, nous définis-
sons les travaux nécessaires. Ils concernent le plus 
souvent le remplacement de la baignoire par une 
douche, la pose de barres de maintien et l’installa-
tion de WC surélevés. 

2. En recensant l’accessibilité et l’adaptabilité 
du patrimoine 
Chaque cage d’escalier a été recensée en fonction 
de son niveau d’accessibilité. Les logements font 
également l’objet d’un repérage de leur niveau 
d’adaptation. Grâce à ce recensement, à la relo-
cation ou dans le cadre d’un changement de loge-
ment, les personnes âgées qui ont des difficultés 
pour se déplacer peuvent bénéficier en priorité des 
logements les plus accessibles. 

3. En proposant de nouveaux services et une 
gestion adaptée 
Nous avons développé des services gratuits d’aide à 

la vie quotidienne. Ainsi, un service « accompagne-
ment petits travaux » est systématiquement pro-
posé lors des réhabilitations ou lors des opérations 
de démolition/construction. Nous  faisons appel à 
des entreprises d’insertion pour aider les personnes 
âgées à déplacer leurs meubles et à réaliser de petits 
travaux de bricolage (pose d’étagères, de tringles à 
rideaux…) pour leur permettre de retrouver rapide-
ment un cadre de vie confortable et familier. 
Par ailleurs, nous avons expérimenté sur une ving-
taine de logements, le dispositif de téléassistance  
« Val Ecoute » qui permet aux personnes âgées 
d’obtenir du secours rapidement depuis leur domi-
cile en appuyant sur une télécommande. 
Nous déployons actuellement des « Ateliers 
Prévention » sur la prévention des chutes, le bien-
manger ou la mémoire, qui contribuent au maintien 
à domicile. Ils ont aussi pour but de créer des 
moments de convivialité et ainsi de lutter contre 
l’isolement dont souffrent souvent les personnes 
âgées. Ces ateliers ont été mis en place à Chevilly-
Larue, l’Haÿ-les-Roses et Fresnes en concertation 
avec ces communes. 
Enfin, à la demande des Villes, nous développons 
des résidences intergénérationnelles qui, comme 
leur nom l’indiquent, accueillent des familles de dif-
férentes générations tout en proposant une gestion 
de proximité et un accompagnement adaptés aux 
personnes âgées (cf. encadré ci-contre).

En complément, le personnel de proximité de 
Valophis est régulièrement formé à la question du 
vieillissement.

Bien vieillir aussi en établissement 
Il n’est parfois plus possible de rester dans son domi-
cile. Valophis propose des solutions d’hébergement, 
médicalisées ou non : les établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées autonomes (EHPA) qui 
permettent de garder une indépendance de vie tout 
en bénéficiant de services facultatifs (restauration, 
infirmerie,…) et les établissements pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) qui sont des struc-
tures disposant d’une équipe de soignants. Valophis 
construit ou rénove ces établissements et confie la 
gestion aux Centres communaux d’action sociale 
(CCAS) ou à des associations spécialisées. 

les personnes âgées  
ont des besoins spécifiques  

qui évoluent. Valophis leur propose  
des solutions adaptées à leurs souhaits.

› Chiffre clé : Entre 2010 et 2015, 
Valophis a réalisé 

  1 406 logements 
adaptés aux personnes âgées  
ou à mobilité réduite, dans le neuf  
comme dans les logements  
du patrimoine existant.
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Les rampes d’accès au logement pour les personnes âgées et à mobilité réduite, résidence Colomb à Choisy-le-Roi



L’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA)
L’APA est une allocation destinée aux 
personnes âgées de 60 ans et plus qui ont 
besoin d’aide pour accomplir les actes 
essentiels de la vie quotidienne : se lever, 
se laver, s’habiller,… Si vous remplissez ces 
conditions, vous pouvez en bénéficier quels 
que soient vos revenus. Le montant attribué 
sera calculé en fonction de votre revenu.
Il existe deux sortes d’APA :
 - L’APA à domicile qui sert à payer les  
  dépenses nécessaires pour rester vivre à  
  domicile (services d’aides à domicile,…),
 - L’APA en établissement qui aide à  
  régler une partie des frais en EHPAD.

L’APA ne peut pas être cumulée avec la 
prestation de compensation du handicap 
(PCH), l’aide-ménagère à domicile et les 
aides des caisses de retraite.

L’aide-ménagère à domicile 
Si vous ne bénéficiez pas de l’APA, 
vous pouvez demander au Conseil 
départemental, une aide-ménagère à 
domicile si vous avez :
 - au moins 65 ans,
 - des difficultés pour accomplir les tâches  
  ménagères,
 - des ressources mensuelles inférieures à  
  801 € pour une personne seule, et 1 243 €  
pour un couple.

Le montant de l’aide est calculé en fonction 
de vos revenus.

Les aides des caisses de retraite
Votre caisse de retraite peut vous apporter 
des aides, notamment si vous ne pouvez 
pas bénéficier de l’APA. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès d’elle.

Les aides des mairies ou des conseils 
départementaux
Les mairies et les conseils départementaux 
peuvent donner des aides, au cas par cas, 
en complément des dispositifs existants. Il 
faut se renseigner auprès d’eux. 

Les aides à disposition des personnes âgées

Bien vieillir …    
Oui mais comment ? Nos solutions
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Nicole Ballant   
locataire aux 
Sorbiers à Chevilly-
Larue

« J’ai tout d’abord 
participé aux ateliers 
prévention de 
Valophis avant d’en créer moi-même pour 
les personnes âgées. J’ai tout de suite reçu 
l’accord de Valophis. Depuis deux ans, j’ai 
lancé « les ateliers Nicole » et je réunis une 
dizaine de femmes auxquelles je propose 
des ateliers de créativité. Nous avons ainsi 
réalisé des mandalas, des papillons avec 
les tailles de crayon, des personnages en 
tricotin… Ce sont des moments conviviaux 
qui leur permettent de se prouver à elles-
mêmes qu’elles sont encore capables de 
conserver un lien social et une certaine 
autonomie, tout en apprenant. Ça me 
dynamise ! »

L’aide au déplacement des meubles 

4questions à…   
Farid Bouali, Directeur général adjoint du groupe Valophis

1. Quelle place les 
personnes âgées tiennent-
elles dans la stratégie du 
groupe Valophis ?
Les personnes âgées 
sont l’âme de Valophis. 
Elles représentent un 
pourcentage important 
de nos locataires. Elles 
résident dans nos 
logements depuis 

longtemps et contribuent fortement 
à l’équilibre social des résidences. Plus 
globalement, la population française vieillit 
et nous devons tous, pouvoirs publics, 
bailleurs publics et privés, prendre en 
compte aujourd’hui la problématique du 
vieillissement. Le groupe en a fait une priorité 
dans son nouveau projet d’entreprise  
« Valophis 2020 ». Avec, comme question 
centrale : comment permettre aux personnes 
âgées de se maintenir dans leur logement ? 

2. Concrètement, quelles sont les actions 
mises en place ?
Maintenir les seniors dans leur résidence, c’est 

tout d’abord faire en sorte qu’elle leur reste 
accessible. Beaucoup de nos immeubles ont 
quatre étages, sans ascenseur. Nous avons 
décidé d’engager des travaux pour installer 
des ascenseurs. Cela prendra du temps 
mais c’est une condition incontournable. 
Ensuite, nous avons simplifié la procédure de 
remplacement de baignoire en douche : sur 
simple présentation d’un certificat médical, 
nous effectuons le changement et lors des 
réhabilitations, nous systématisons la pose de 
douche dans les logements. Enfin, quand la 
personne ne peut rester dans son logement 
car il est devenu trop grand et trop cher pour 
elle, nous nous efforçons d’en trouver un autre 
dans le même secteur géographique, voire 
dans la même résidence et, impérativement, 
au même prix du m2. Il est important que la 
personne ne se sente pas déracinée et qu’elle 
retrouve au plus vite ses repères. Nous l’aidons 
également pour son déménagement et son 
emménagement.

3. Et au niveau social, que faites-vous ?
Agir sur le bâti ne suffit pas. Il faut que 
nous soyons attentifs à ces locataires pour 

maintenir le lien social, éviter leur isolement. 
Pour cela, nous initions dans les quartiers 
des ateliers de prévention. Les Villes mettent 
aussi déjà beaucoup d’actions destinées aux 
personnes âgées. Nous sommes à leurs côtés 
pour les aider et développons, avec elles et 
des associations, des initiatives et des services.  

4. Sur quels partenaires pouvez-vous compter ?
Les Villes sont de plus en plus sensibilisées à la 
question de la mobilité et sont très intéressées 
par notre projet de surélévation avec la 
mise en place d’ascenseurs. Nous pouvons 
également compter sur le Conseil régional 
et le Conseil départemental du Val-de-Marne 
avec lequel nous avons signé un nouvel 
accord qui met les personnes âgées au cœur 
de nos priorités. Nous souhaiterions que l’Etat 
s’engage et qu’à l’instar des obligations en 
matière de rénovation thermique, les bailleurs 
soient aidés et incités à améliorer l’accessibilité 
de leurs résidences. A quoi cela servirait-il 
d’avoir des résidences rénovées, performantes 
au niveau thermique, si une proportion de 
plus en plus importante de la population ne 
peut plus y accéder ?



Vivre ensemble

Valophis en partenariat avec les « Maisons de 
Marianne » et la ville de Villeneuve-Saint-Georges, 
a organisé un goûter de Noël à la résidence 
intergénérationnelle Arthur Rimbaud. Retour sur 
cet événement placé sous le signe de la joie.

L’espace convivialité de la résidence intergénération-
nelle Arthur Rimbaud, à Villeneuve-Saint-Georges, a 
brillé de mille feux pour son premier goûter de Noël. 
Dans une ambiance musicale et joyeuse, les résidents 
âgés de 3 mois à 96 ans, se sont retrouvés pour pas-
ser l’après-midi ensemble. Une quarantaine d’entre 
eux s’était déplacée pour l’occasion, impatients de 
se retrouver dans un lieu où des personnes d’âges et 
d’horizons divers se mélangent et s’apportent un enri-
chissement mutuel. 

En arrivant dans la pièce, difficile de manquer le sapin 
décoré et la magnifique table garnie de corbeilles de 
fruits, chocolats et douceurs préparées par Jennifer Da 
Mota Marinho et Sandrine Moreira, respectivement 
gardienne et coordinatrice du lieu. Des résidents 
avaient, eux aussi, contribué à la magie du moment, 
grâce aux décorations qu’ils avaient confectionné lors 
d’ateliers créatifs. « Les guirlandes et les sujets de la 
crèche sont recyclables. Ils ont été fabriqués à partir de 
matériaux que nous avons collectés pendant plusieurs 
mois », a expliqué la gardienne de la résidence Arthur 
Rimbaud.

Après une dégustation de crêpes, Agnès Arfi, 
responsable du service habitat/logement à la mairie 
de Villeneuve-Saint-Georges a offert des cadeaux 
aux résidents tandis que Jennifer Da Mota Marinho 
et Sandrine Moreira faisaient le tour des tables pour 
estimer les besoins des uns et des autres et échanger 

avec chacun. Une bonne façon de faire connaissance 
avant de se rassembler pour procéder à une joyeuse 
photo de groupe.

Située sur les hauteurs de Villeneuve-Saint-Georges, 
la résidence Arthur Rimbaud est une « Maison de 
Marianne », une résidence qui offre une vision nouvelle 
du logement social. Composée de 76 appartements, 
adaptés aux seniors et aux personnes à mobilité 
réduite, l’organisation de celle-ci s’appuie sur le 
lien intergénérationnel et sur l’apport de services à 
la demande. En plus de l’espace convivialité où se 

déploient de nombreuses activités de groupe, un 
espace détente est prévu pour recevoir les services du 
coiffeur, du kiné ou du conseiller juridique de la Ville. Il 
existe dix « Maisons de Marianne » en France. C’est la 
première pour Valophis, qui a toutefois déjà créé quatre 
résidences intergénérationnelles dans son parc locatif.

› Villeneuve-Saint-Georges

Générations  
en fête !  

Martine Bauchamps, résidente depuis mars 2016.

« C’est excellent, l’ambiance, tout. Ça fait du bien, les petites réunions comme ça. Rien à voir avec 
l’endroit où j’étais avant. C’est ma deuxième vie qui reprend ! Avant, je ne voyais personne. Ici, on a des 
activités, on discute, on n’est pas tout seul. On s’entraide. »
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La résidence intergénérationnelle Arthur Rimbaud 

Les résidents heureux de participer au goûter



C’est sous le signe de l’émotion que l’association 
Habitants Emploi Proximité (HEP) a passé le cap 
des vingt-et-un ans, à La Maison des syndicats de 
Choisy-Le-Roi. Les discours des différents parte-
naires l’ont mis en évidence : une telle longévité 
n’est pas le fruit du hasard, mais bel et bien le 
succès d’une aventure humaine placée sous le 
signe de la rigueur et du sérieux, malgré des obs-
tacles à dépasser. Rares sont en effet les struc-
tures d’insertion qui ont réussi à durer aussi long-
temps sur le territoire d’une ville. 
L’objectif d’HEP était et reste de permettre aux 
personnes éloignées de l’emploi de retrouver un  
travail et de tisser le lien social dans les quartiers 
des Navigateurs et Briand Pelloutier à Choisy-le-
Roi. Pour son passage à l’âge adulte, l’association 
poursuit et étend ses activités de nettoyage des 

› Choisy-le-roi

Longue vie à HEP !  
L’association Habitants Emploi Proximité (HEP), a fêté ses vingt-et-un ans, à La Maison des 
syndicats de Choisy-le-Roi, fin novembre. Un anniversaire qui a rassemblé élus de la Ville, 
représentants de Valophis et de nombreux acteurs sociaux.

immeubles et d’entretien des espaces extérieurs, 
de lavage et de repassage, de nettoyage de loge-
ments avant la mise en location. 

Philippe Bourdajaud, directeur adjoint, représentait 
Valophis, partenaire du HEP.

Les participants aux vingt-et-un ans de l’association Habitants Emploi Proximité (HEP)
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En ce mardi après-midi, la bonne humeur et 
l’effervescence règnent dans la salle de la « Mai-
son pour Tous » située au cœur de la résidence 
Sorbiers-Saussaie. Ce goûter marque la fin des 
séances de sensibilisation à la nutrition dédiées 
aux seniors. « Nous avons abordé les thèmes de 
l’équilibre alimentaire, à travers une simulation 
dans un restaurant, ou la redécouverte des cinq 
sens »  explique  Nathalie, la nutritionniste. Bien 
sûr, le tout sous forme ludique notamment à tra-
vers des mots croisés. 

› Chevilly-larue

« Bien dans son assiette » bien ensemble !   
Après cinq séances bien remplies, comment 
finir l’atelier « Bien dans son assiette » 
autrement que par un goûter gourmand et 
généreux ? Impossible pour Nicole, Jeannine, 
Rolande, Marie-Françoise ou Danielle de se 
quitter sans mettre en application les conseils 
donnés. 

très positif.  « Cet atelier s’intégrait dans un pro-
gramme de prévention pour les seniors (chutes, 
mémoire, gym douce, nutrition). Mais ces ateliers 
étaient aussi l’occasion de rompre l’isolement 
des personnes âgées ». Vu le succès rencontré à 
Chevilly Larue, le projet va bientôt s’exporter à 
Fresnes, l’Haÿ-les-Roses ou encore Cachan.

Matthieu Vendomèle, chargé de développement 
social urbain à Valophis à l’initiative de la mise 
en place de ces ateliers proposés par le PRIF (Pré-
vention Retraite Ile-de-France), est venu avec son 
équipe mettre la main à la pâte pour réaliser les 
verrines gourmandes, le far aux abricots ou la 
salade de fruits exotiques. Pour lui, le bilan est 

Les apprentis cuisiniers 

Les préparations de l’atelier

› nicolas Bossard,  
chargé de gestion locataires à 
l’agence de Saint-Quentin-en-Yvelines

› Emel Trebeau,  
adjointe au chef d’agence à l’agence 
de Champigny-sur-Marne

› Céline raoux,  
adjointe au chef d’agence à l’agence 
de Vitry-sur-Seine

Les nouveaux
chez Valophis 

› Jules Henry
agent d’accueil à l’agence de Saint-
Quentin-en-Yvelines
› Joëlle Boyer,  
chargée de gestion locataires à 
l’agence de Champigny-sur-Marne

Et...
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Du nouveau chez vous

Des résidences rénovées et 
embellies, suite...

après travauxMoissy-Cramayel, la résidence  
les « Marronniers » avant travaux

Dans le dernier numéro, Votre résidence vous présentait trois programmes de réhabilitation 
lancés en 2016. Réalisés grâce au soutien financier du Conseil départemental du Val-
de-Marne, ces travaux ont pour objectif de garantir aux résidents, confort et qualité des 
logements, diminution des charges et une meilleure accessibilité pour les personnes âgées 
et handicapées. 
En janvier, c’est au tour des résidences de Marolles-en-Brie, de Moissy-Cramayel et de Choisy-
le-Roi de se livrer sous leur plus bel apparat… ! 

› Marolles-en-Brie, résidence le  
« Grand Potager » : 40 logements 
Budget : 780 000 euros soit 19 000 euros par logement. 

Durée des travaux :12 mois.

Nature des travaux : remplacement des menuiseries 
extérieures (fenêtres et portes fenêtres, portes d’entrée), 
réparation et peinture des volets. Ravalement des 
maisons et des boxes, nettoyage des toitures. Sécurité 
électrique, changement des radiateurs électriques plus 
performants, renforcement de l’isolation des combles.

 

› Moissy-Cramayel, résidences les « Marronniers » et les « Epinettes » :  
80 logements 
Budget : 3,3 millions d’euros soit 41 875 euros par logement.

Durée des travaux : 18 mois.

Nature des travaux : isolation, ravalement et étanchéité des façades. Réfection complète de l’électricité, de 
la plomberie et de la ventilation dans les logements, aménagement d’espaces verts.

Cachan, résidence Condorcet 
• 15 logements – montant des travaux : 802 137 
euros, livraison prévue pour l’été 2017. Maître 
d’œuvre : Ubique. 

Choisy-le-Roi, résidence Lugo Régnier
• 55 logements – montant des travaux : 1,3 millions  
d’euros, livraison prévue en septembre 2017. Maître 
d’œuvre : Form’architecture. 

après travaux

Marolles-en-Brie, la résidence le « Grand Potager » avant travaux

Choisy-le-Roi, la résidence Lugo Régnier Charenton-le-Pont, la résidence quai des Carrières

après travaux

après travaux

Choisy-le-Roi, la résidence « Grand Colomb » 
aux Navigateurs avant travaux

Choisy-le-Roi, la résidence « Petit Colomb » 
aux Navigateurs avant travaux

Cachan, la résidence Condorcet

› Choisy-le-roi, résidences « Grand  
et Petit Colomb » aux navigateurs : 
242 logements
Budget : 7,7 millions d’euros soit 31 602 euros par 
logement.
Durée des travaux : 21 mois.

Nature des travaux : ravalement complet des 
façades, réfection et embellissement des halls. 
Dans les logements : remplacement des portes 
palières et des équipements sanitaires, installation 
d’un nouveau système d’eau chaude collective. 
Réfection de l’électricité et de la sécurité incendie. 
Adaptation de 23 logements pour les personnes à 
mobilité réduite et accessibilité des immeubles avec 
des rampes d’accès (résidence Petit Colomb).

Charenton-le-Pont, résidence  quai des Carrières 
• 13 logements - montant des travaux : 763 846 
euros, livraison prévue en mars 2017
Maître d’œuvre : atelier Philippe Muller.

les prochaines résidences rénovées


