
Valophis mobilisé contre le plan 
logement du gouvernement

les collaborateurs du 
groupe ont manifesté 
deVant le palais du 
luxembourg, jeudi 23 
noVembre, 

date du début de l’examen du projet 
de loi de finances (PLF) 2018 au 
Sénat. Depuis la présentation en 
septembre de la stratégie logement 
du Gouvernement, Valophis s’est 
engagé avec le mouvement HLM 
contre la baisse des APL. En effet, si 
le projet de loi était adopté en l’état, 
il aurait de graves conséquences sur 
la capacité des bailleurs sociaux et 
du groupe Valophis à construire, à 
entretenir et à rénover ses résidences 
pour améliorer le confort et le 
cadre de vie de ses locataires. Les 
financements des projets prévus 
dans le cadre du Nouveau Plan de 
Rénovation Urbaine, pourraient 
également être remis en question.

Cette ponction entamerait 
la totalité de nos capacités 
d’investissement en matière de 
construction, de rénovation ou 
d’entretien de notre patrimoine. Elle 
serait néfaste à l’économie locale en 
provoquant une baisse importante 
des commandes dans le bâtiment.

Une telle mesure serait également 
injuste socialement puisque les 
bailleurs du parc privé francilien 
(qui bénéficient de plus de la moitié 
des aides publiques au logement) 
n’auraient aucune obligation de 
baisser leurs loyers, alors que ce 
dernier est en moyenne de 17 €  
du m² pour un logement privé 
contre un peu plus de 6 € du m² 
dans le parc social.

édito
  

Chers résidents,

Le gouvernement envisage,  
par mesure d’économie, de baisser 
le montant de l’allocation logement 
à laquelle près d’un tiers d’entre 
vous a droit. En compensation de 
cette perte de revenus, il demande 
aux bailleurs sociaux de diminuer  
les loyers d’environ 60 € par mois. 

Si cette mesure était adoptée,  
elle se traduirait pour Valophis,  
par une chute de ses recettes de 
l’ordre de 18 millions d’euros  
par an. 

C’est la raison pour laquelle, avec 
le soutien du président du Conseil 
départemental, je suis fermement 
opposé à cette mesure et bien 
décidé à défendre notre modèle de 
logement social, pour que le droit 
au logement reste un droit humain, 
universel et fondamental.

L’ensemble des équipes du groupe 
Valophis se joint à moi pour vous 
souhaiter une belle année 2018 à vous 
et à tous ceux qui vous sont chers.

Abraham Johnson
Président de Valophis

www.groupeValophis.fr
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Le Mouvement HLM est au cœur du projet social et économique de la France. 
1 Français sur 2 vit ou a vécu dans un HLM.

En diminuant les APL, le projet de loi de finances diminue la capacité d’investissement des HLM en faveur des locataires, 
fragilise l’emploi des travailleurs dans le bâtiment et touche à la France, à ses valeurs et à son développement.
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3) enfin, vous remplissez le formulaire 
en ligne. Nous vous recontacterons 
pour finaliser la location et vous 
proposer de visiter le parking. 

Plus d’information sur  
https:// www.
groupevalophis.fr/ 
louez-unparking/ vous êtes 
locataire, ou contactez 
votre gardien ou votre 
conseiller locataire au  
01 55 96 55 00. 

Valophis vous offre de 
nombreuses possibilités de 
parkings parmi ses 400 parcs 
de stationnement. 3 catégories 
de places vous sont proposées : 
aériennes, souterraines ou en box. 
Le montant de la location est de 
20 à 70 euros/mois en moyenne, 
que vous soyez en 2 roues ou 4. 
Les avantages ? Vous évitez de tourner 
en rond avant de trouver une place, 
nos parkings sont sécurisés, certains 
sont équipés de caméras de vidéo 
protection et les tarifs sont attractifs. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
localiser les 7 600 places disponibles 
et choisir la vôtre ! 

La démarche est très simple : 
1) connectez-vous sur le site Internet 
www.groupevalophis.fr et cliquez sur 
l’onglet « louer un parking »,
2) visualisez sur la carte tous les 
emplacements disponibles, puis 
sélectionnez celui qui vous intéresse. 
Pour chaque emplacement, le type de 
parking (box, parking souterrain...) et 
son loyer mensuel sont précisés,

en pratique   

Afin d’optimiser le 
fonctionnement de vos radiateurs 
et de maîtriser vos charges, 
quelques réflexes utiles à avoir : 

• Dans votre logement, la 
température idéale est de 19 degrés 
en moyenne. Grâce aux thermostats 
de vos radiateurs, vous pouvez 
adapter la température de chaque 
pièce : 20/21°C dans les pièces à 
vivre, 17/18°C dans les chambres et 
22/ 23°C dans la salle de bains.

• Si vous partez quelques jours, 
n’oubliez pas de baisser la 
température du chauffage et même 
de la mettre au minimum (position 
hors gel).

• Dans un objectif d’économies, les 
températures de nuit entre 23 h et 
5 h du matin sont baissées de deux 
degrés. 

w w w.g r o u p eVa lo p h i s .f r

Pour réduire votre facture, 
quelques conseils :
• Aérez votre logement 5 minutes par 
jour après avoir fermé les radiateurs :  
l’air est renouvelé et l’humidité 
évacuée.
• Traquez les pertes de chaleur : en 
calfeutrant le bas de la porte d’entrée 

et le soir, en fermant les volets et les 
doubles rideaux.
• Gardez vos équipements performants 
en ne les couvrant pas et en les 
dépoussiérant régulièrement, la 
diffusion de la chaleur est facilitée. 
Faites de même avec les bouches 
d’aération.
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en aCtiOn  

restOns 
couRtoIs !
Lorsque les gardiens rappellent 
des éléments du règlement 
intérieur à certains locataires,  
il arrive que ces derniers 
s’énervent. Menaces, insultes, 
parfois gestes déplacés… 
Quelle que soit la nature des 
incidents, ces attitudes ne 
sont pas acceptables. C’est la 
raison pour laquelle Valophis 
encourage les gardiens à porter 
systématiquement plainte. 

Selon la gravité de l’incident, 
l’Office peut convoquer le 
contrevenant et engager une 
action en Justice pour obtenir 
réparation du préjudice. Il se porte 
alors partie civile pour soutenir ses 
collaborateurs. Le locataire 
indélicat peut encourir jusqu’à  
2 ans d’emprisonnement et  
30 000 euros d’amende pour  
une simple menace. Les  
peines peuvent aller jusqu’ à  
5 ans d’emprisonnement et  
75 000 euros d’amende pour une 
menace accompagnée d’un acte 
d’intimidation. Pensez-y !

des nOuvelles de valOphis   

arrêteZ de tourner en rond ! optez  
pour un parking dans Votre résidence

aveC les premiers frOids,  
lE chAuffAgE A été mIs EN RoutE



À vOtre renCOntre   

des jardins partagés 
quI flEuRIssENt…  

Qu’il soit potager ou ornemental, le jardin partagé rencontre un véritable 
engouement. 6 nouveaux jardins ont vu le jour cette année à Champigny-sur-
Marne, Créteil, Orly, Cachan, Choisy-le-Roi, Chevilly-Larue. Trois autres sont 
en projet pour l’année prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous 
investir dans ces espaces de convivialité. Lieux de rencontres et d’échanges, ils 
favorisent l’appropriation des lieux communs en proposant de nouvelles activités 
d’expression et d’épanouissement personnel et de loisirs.
Face à ce succès, Valophis a créé un réseau de jardiniers Valophis. Il s‘est réuni 
pour la seconde fois le 4 juillet au jardin de la résidence Marguerite de Choisy-le-
Roi. Une dizaine de jardiniers est venue écouter les conseils de Jean-Paul Collaert, 
expert en jardinage, sur la fertilisation des sols. 3 à 4 rencontres seront proposées 
chaque année. Une façon d’échanger des bons plants !

• vider les meubles proches des zones où les punaises ont été 
détectées. Aspirer les tiroirs et laver vos affaires, 
• débarrasser au maximum les pièces des objets encombrants, 
dépoussiérer et aspirer, 
• décrocher les tableaux ou affiches et aspirer les murs, 
• n’introduire aucun nouveau meuble avant l’éradication 
totale, 
• poser votre matelas debout contre un mur et l’aspirer  
longuement, avant que l’entreprise passe pour le traiter, 
• vider votre aspirateur dans un sac hermétique.

L’entreprise intervient trois fois 
à la première visite, le technicien passera soigneusement 
l’aspirateur dans tous les endroits accessibles et retirera 
les matelas des encadrements des lits. Ensuite, il traitera la 
zone, avec un produit inoffensif pour l’homme. Il interviendra 
encore deux autres fois à une quinzaine de jours d’intervalle.

Ces derniers mois, les punaises de lit se multiplient  
à grande vitesse et peuvent troubler la quiétude  
dans votre logement. Quelques conseils pour éviter 
d’être envahi. 

Si vous aviez l’habitude d’acheter des vieux objets (meubles, 
vêtements…) dans les brocantes, réfléchissez-y à deux fois !  
C’est la meilleure manière de les faire venir dans votre 
logement. De même, elles peuvent se retrouver dans votre 
valise au retour d’un voyage. Une fois chez vous, elles 
adorent se glisser dans la chambre à coucher : dans les 
draps, couvertures, couettes, oreillers, matelas, sommiers, 
tapis, valises, vêtements et rideaux. Mais aussi dans les 
endroits sombres dans les placards et partout où il y a du 
tissu. Les petites taches noires sur les draps doivent vous 
alerter. Ce sont leurs déjections.
 
En cas d’infestation, que faire ?  
Si vous repérez des punaises, prévenez immédiatement votre 
gardien. Il vous indiquera les gestes utiles avant le passage de 
l’entreprise pour faciliter son intervention. Vous devrez : 
• laver la literie (draps, housses, couettes, couvertures…) et 
l’enfermer dans un sac hermétique, 

ZOOm sur   

en pratique  
Ah, puNAIsE…. !  

Le  j O U r N a L  D e S  LO C aTa i r e S  D U  Gr O U P e  va LO P H i S

· 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

COntaCteZ

Nous !

w w w.g r o u p eVa lo p h i s .f r

?

Patrick Magona, locataire à 
Fontenay-sous-Bois

Cela fait 33 ans que je vis dans 
mon logement. Au printemps, 
grâce au bonus fidélité, j’ai 
souhaité faire remplacer mes 
toilettes, l’évier et le meuble 
sous l’évier, dans ma cuisine. Un 
mois et demi après ma demande, 
tout était fini. Je suis satisfait. 
Les travaux se sont bien passés, 
l’entreprise a été rapide et j’ai 
même eu des conseils sur la 
manière d’entretenir les nouveaux 
équipements. 

thierry LeLerre, locataire à 
rungis 

J’ai bénéficié de deux bonus 
fidélité. La première fois en 2015, 
pour le changement de toutes les 
prises électriques, des boutons 
va-et-vient, le remplacement du 
lino et un coup de peinture dans 
l’entrée. La seconde fois, pour 
des travaux de décoration dans 
la chambre avec l’installation 
d’une prise TV supplémentaire. 
Globalement, je suis satisfait, 
les conditions sont intéressantes 
pour nous. Un seul regret, est que 
le choix des couleurs est limité. 

À vOus

la parOle



locataires ou de tous partenaires, qui 
lui signalent des problèmes détectés 
chez un locataire. En cas d’impayés, 
par exemple, Sonia Ayoub rencontre la 
famille, à l’agence ou chez elle, afin de 
tenter de comprendre les raisons de 
ses difficultés. « Que ce soit consécutif 
à une séparation, un décès ou à la perte 
d’un emploi, je leur explique leurs  
droits et les démarches à effectuer  
pour faire face à la situation »,  
explique la conseillère sociale. En 
plus d’agir directement auprès des 
locataires, Sonia Ayoub travaille aussi 
avec des associations. Lorsque des 
familles sortent d’hébergements 
spécialisés, elle peut être amenée à 

à l’agence de Vitry, une conseillère 
sociale peut venir en aide aux 
locataires, les conseiller et les 
orienter si besoin. explications.
Conseillère sociale de l’agence de Vitry-
sur-Seine depuis 4 ans, Sonia Ayoub 
intervient en appui des équipes de 
l’agence sur les situations nécessitant 
une approche sociale. L’objectif est 
de rechercher des solutions adaptées 
à la situation de la famille, à l’entrée 
dans le logement, dans la gestion des 
impayés locatifs ou les problématiques 
liées au « savoir habiter » et aux 
troubles de santé mentale. Les 
informations lui sont transmises par 
l’intermédiaire des chargés de gestion 
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Réalisation et impression : Point44. ISSN : 1769-311X.

À la une
Du 26 octobre  
au 1er février 2018 :  
Lancement des « ateliers  
équilibre » pour les seniors.  
Les ateliers sont prévus le jeudi  
de 14 h 30 à 16 h 30, à la salle  
municipale au 6 avenue de la 
Commune de Paris. 

>> EN DIREct DE l’AgENcE  
DE Vitry-sur-seine

32 boulevard stalingrad

94400 Vitry-sur -seine

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

nOuveau

recommander la mise en place de 
mesures d’accompagnement allant 
de l’ouverture de compteurs à la 
souscription d’une assurance,  
la constitution d’un dossier pour une 
demande d’APL ou l’achat de mobilier. 
Chez Valophis, la conseillère sociale 
offre une oreille attentive et réactive.

en bref
  

ProxiMité

Votre chargé de gestion vous 
accueille sur rendez-vous :  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
• le 1er et le 3e jeudi du mois à l’Espace 
Accueil Locataires « Les Montagnards »  
à Vitry-sur-Seine et au « Grand 
Ensemble »  à Alfortville

• le 2e et 4e jeudi du mois à l’Espace 
Accueil Locataires Dufourmantelle 
à Maisons-Alfort et Bobillot à 
Charenton-le-Pont.

Votre chargé de gestion vous reçoit 
pour examiner toutes les questions 
relatives à la gestion de votre bail 
(entrée et départ du logement, 
demande de mutation, difficultés de 
paiement…).

DEs CouLEurs  
DAns LEs MontAgnEs !

Deux fresques ont été inaugurées 
fin mai, dans la résidence des 
Montagnes de Vitry-sur-Seine. Le 
projet a été initié par Valophis et 
l’Amicale des locataires, en partenariat 
avec le collège Rabelais et les artistes 
Brok et Alex. L’objectif : mettre de la 
couleur sur les murs de la chaufferie 
et inscrire les Montagnes dans la 
dynamique vitriote autour du  
« Street art ». Dix élèves bénévoles 
ont participé au projet. 

AgEnCE DE Vitry
à VOTRE éCOuTE !

saint maurice-du-Valais maisons-alfort
résiDEnCE Du VALAis 
Réhabilitation de 102 logements - Montant des travaux : 2,3 millions d’euros.
Nature des travaux : isolation thermique des façades, remplacement des Bow 
Windows, isolation des toitures terrasses et des planchers hauts des parkings.
Dans les logements : réfection électrique, remplacement des convecteurs par 
des panneaux rayonnants, remplacement des sanitaires et des portes palières.
Dans les parties communes : isolation des circulations palières, condamnation 
des pelles vide-ordures, restructuration et réaménagement des locaux ordures 
ménagères.  Amélioration de la ventilation mécanique.
Maître d’œuvre :  Aure Conseil
Livrée au printemps 2017

sQuArE DufourMAntELLE,  
Cité HBM (HABitAt à Bon MArCHé)
Réhabilitation de la résidence classée à l’inventaire des monuments 
historiques. 539 logements
Nature des travaux : mise aux normes de la sécurité incendie. 
Dans les parties communes : remplacement des verrières et installation d’un 
système de désenfumage. Remplacement des éclairages et embellissement. 
Durée des travaux : 15 mois
Budget : 3,75 millions d’euros 
Livraison prévue en décembre 2018

travauX / rénOvatiOn / livraisOn



ça s’est passé 

grâce à un financement du FiL 
(Fonds d’initiatives locales), Brahim 
a créé son association et a mobilisé 
les résidents volontaires pour cette 
aventure. 14 jardiniers assidus se 
partagent 500m² de jardin où ils 
font pousser leurs propres cultures. 
Deux emplacements sont réservés 
pour les fleurs. « Cette année, nous 
en sommes à notre deuxième récolte 
et le jardin fonctionne bien », poursuit 
Brahim. « Il est doté de trois bacs à 
compost et de deux récupérateurs 
d’eau de 1000 litres ». Certains 
jardiniers n’hésitent pas à faire des 
expérimentations comme Camara 
Mamadou, résident de la première 
heure. « En plus des tomates, des 
aubergines et des piments, j’ai planté du 

« Bissap », une plante de Guinée et ça 
pousse ! Ce que j’apprécie, c’est la saveur 
des fruits et légumes frais que l’on ne 
trouve plus dans le commerce. Et puis, 
sans le jardin, je ne connaîtrais personne 
dans la résidence. On s’échange de 
beaux plants et des conseils. L’année 
dernière, j’ai même été formé au 
compost par un maître composteur. L’an 
prochain, j’essaierai de faire pousser du 
maïs et de la cacahuète »,  
conclut Mamadou rêveur.
Le jardin, une solution d’avenir ? 

Morgane 
Dumontier, 
chargée de gestion 
locataires

Loïc rivière 
responsable 
de secteur et 
chargé de gestion 
locataires

« Nous avions un grand terrain 
en friche, qui ne servait à rien au 
pied de la résidence. Un jour, il 
m’est venu l’idée de créer un jardin 
et d’impliquer les locataires », 
explique rimi Brahim, le gardien. 

en bref
  

un nouVEL EsPACE 
ACCuEiL, résiDEnCE  
LEs sABLièrEs 

vOs nOuveauX

interlOCuteurs

>> EN DIREct DE l’AgENcE  
DE Valenton-créteil

2 cours de la ferme

94460 Valenton

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

résiDEnCE sArrAzins 2  
OH LE BEAu jARDiN !
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travauX / rénOvatiOn / livraisOn

19 septembre 2017 : 
3e atelier de concertation sur la 
réhabilitation du Pré l’Arpent.

À la une

et par mail : creteil-sablières@
groupevalophis.fr.

CHiEns DAngErEux :  
CE QuE Dit LE règLEMEnt 
Pour des questions de sécurité 
et de tranquillité du voisinage, 
les chiens d’attaque type Pitbull, 
Boerbull ou Tosa sont interdits dans 
les résidences. Les chiens de garde 
et de défense de race Rottweiler et 
Staffordshire doivent être muselés 
et tenus en laisse par une personne 

majeure. Ils doivent faire l’objet d’une 
déclaration en mairie. 

unE nouVELLE AMiCALE 
CnL à VALEnton 
L’amicale des « petits noyers » 
est la toute nouvelle amicale créée à 
Valenton. Vous pouvez contacter sa 
présidente Sylvie Sousa Martinho par 
mail sylvie.martinho@hotmail.fr pour 
lui poser toutes vos questions ou lui 
présenter vos projets. 

un AtELiEr CHAntiEr 
D’insErtion, résiDEnCEs 
BErgEriE Et gros 
Buisson
Début novembre, 8 ouvriers 
valentonnais et villeneuvois recrutés 
et encadrés par l’Atelier Chantier 

d’Insertion Confluences ont entamé 
un chantier d’aménagement des 
espaces verts dans les résidences 
Bergerie et Gros buisson. Pendant 
plusieurs semaines, ils vont redonner 
une nouvelle allure aux talus et aux 
bosquets, afin de rendre les abords de 
la résidence plus conviviaux. 
Ce chantier est l’occasion pour eux 
de reprendre pied dans le monde du 
travail et d’avoir pour certains, une 
première expérience professionnelle. 
Valophis sollicite régulièrement 
les structures d’insertion pour 
accompagner les personnes en 
recherche d’emploi et leur permettre 
de bénéficier de missions ponctuelles.

créteil 
résiDEnCEs DoyEn Et LAPLACE Aux EMouLEusEs
Réhabilitation de 60 logements - Budget : 2,6 millions d’euros
Nature des travaux : ravalement, isolation et étanchéité des façades.
Dans les logements : réfection de l’électricité, révision de la ventilation mé-
canique, changement des portes palières, des équipements sanitaires selon 
l’état, adaptation des logements pour les personnes à mobilité réduite.
Dans les parties communes : création de sas d’entrée, sécurisation des 
caves, création de locaux pour le tri sélectif, amélioration de la sécurité 
incendie, embellissement, révision de l’éclairage des halls et paliers. 
Durée des travaux : 12 mois 
Livrée à l’été 2017
Maitre d’œuvre : Forme Architecture 

7 octobre 2017 : 
Première extraction de miel avec 
l’association Abeilles Machine, 
résidence Sarrazin 2 à Créteil.

Conformément à la loi, une contribution de 5,30 € par m2 et par an est demandée aux résidents au titre des économies de charges. Cette hausse est totalement 
compensée par les travaux d’isolation de l’immeuble. Cette contribution figurera dans la quittance. Si la baisse des charges est inférieure à ce montant, Valophis s’engage 
à rembourser la différence.

Depuis cet été, Fabrice Flandrina 
gardien accueille les locataires de 
Créteil Sablières dans un nouvel 
espace accueil situé au 31 rue des 
Sablières. Vous pouvez le rencontrer 
aux horaires d’ouverture ou le 
contacter au 01 49 81 09 27  



à l’occasion de la rénovation du grand 
ensemble, Valophis, en partenariat 
avec la Ville de Chevilly-Larue, a 
totalement repensé le tri sélectif. 
Dans les prochains mois, les locataires 

jetteront leurs déchets dans les bornes 
situées à proximité de leurs résidences. 
Sont ainsi mis à disposition trois types 
de bornes : 
• une borne pour le verre : ne pas 
oublier d’ôter les bouchons et 
couvercles,
• une pour les emballages et les 
papiers : ne pas les mettre dans un sac 
poubelle et bien découper les cartons 
de grande dimension,
• et enfin, une pour les ordures 
ménagères : à mettre en sac poubelle, 
comme d’habitude.
Les bornes sont plus hygiéniques 
et peuvent contenir un volume 
de déchets plus important que les 
anciens containers. Valophis et la 
Ville informeront les locataires 
concernés dès leur mise en service. 
Quant aux locaux qui accueillaient les 

Dans le quartier des Sorbiers et 
de la Saussaie à chevilly-Larue, 
les ordures ménagères seront 
prochainement à déposer dans des 
bornes enterrées. 

en bref
  

roDéo DAns LEs 
PArkings, sQuAt DAns 
LEs HALLs, CoMMEnt Agir ?
 
Vous êtes régulièrement 
importunés par l’occupation 
de votre hall d’immeuble ? Des 
voitures, des scooters jouent au rodéo 
dans votre parking ? Si l’évènement a 
lieu dans la journée, signalez-le à votre 
gardien. Il vous indiquera la marche 
à suivre. Si ces incidents ont lieu la 
nuit, les week-ends et les jours fériés, 
contactez la Police sans tarder. 

JoinDrE VALoPHis PAr 
téLéPHonE

Vous pouvez joindre Valophis en 
composant le 01 55 96 55 00 :   
• le jour, pendant les horaires de 

>> EN DIREct DE l’AgENcE  
DE cheVilly-larue

2 rue Jean ferrat

94550 chevilly-larue

tel : 01 55 96 55 00
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à Chevilly, 
LE TRi PASSERA PAR LES BORNES !
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bureau pour toute sollicitation, 
• la nuit et en dehors des horaires de 
bureau, les dimanches et les jours 
fériés, uniquement en cas d’incident 
grave : incendie, dégât des eaux, 
dégorgement, panne générale de 
chaudière. 
Il est inutile d’appeler pour des 
problèmes de « confort » : goutte 
à goutte de votre robinet… dans ce 
cas, contactez Valophis aux horaires 
d’ouverture habituels. 

APL : L’iMPortAnCE DE 
DéCLArEr Vos iMPôts ! 

Vous percevez les aides au 
logement ?  Assurez-vous chaque 
année de faire votre déclaration 
d’impôts. Elle permet d’obtenir 
votre revenu fiscal et à la Caisse 
d’Allocations Familiales, de calculer 
le montant de vos aides. Si vous ne 
le faites pas, elles risquent d’être 
suspendues ! 

À la une

ProxiMité

un nouvel Espace Accueil Locataires ouvre ses portes 
Depuis le 18 septembre, vos gardiens, Gladys Létand, Arnaud Leborgne et Pierre 
Troncoso vous accueillent dans votre nouvel Espace Accueil « Les sorbiers »  
situé 6 rue de Normandie aux horaires d’ouverture habituels. Pour les joindre, 
composez le 01 55 96 55 00 ou par mail chevilly-sorbiers@groupevalophis.fr. 

Le 6 octobre :  
Journée sur le maintien des personnes 
âgées dans leur logement dans le cadre de 
la semaine bleue.

Le 7 octobre : 
Animation dans la résidence Les Sorbiers  
à l’occasion de la démolition de la barre  
située rue de Provence.

ça s’est passé 

containers poubelle, une réflexion sera 
prochainement menée pour redéfinir 
leur utilisation.   

Et pour les encombrants ?
Les villes de Chevilly-Larue et de 
Rungis organisent un ramassage une 
fois par mois. Renseignez-vous auprès 
de votre commune. Il faut déposer ses 
encombrants la veille du ramassage. 
Pas avant, ni après ! Si vous ne pouvez 
attendre, la déchetterie est à votre 
disposition. 



un gain pour tous
Ces montants correspondent à 
votre consommation réelle du 
mois précédent. Il n’y a donc plus 
de régularisation tous les 6 mois. 
Vous pouvez ainsi suivre votre 
consommation mois par mois et 
être alertés au plus vite en cas de 
hausse anormale. Vous maîtrisez donc 
mieux votre consommation. De notre 
côté, nous sommes alertés en cas de 
consommations excessives et pouvons 
être plus réactifs pour réparer les fuites 
éventuelles.

CoMMEnt LirE  
SA FACTuRE D’EAu ?

Désormais, vos dépenses d’eau 
sont mensualisées. comment 
sont-elles calculées ? comment 
apparaissent-elles sur l’avis 
d’échéance ? 
explications.
Désormais, sur votre avis d’échéance, 
deux lignes apparaissent concernant 
vos dépenses d’eau : 
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VilleneuVe-le-roi 
résiDEnCE BArBEDiEnnE
Résidentialisation de 250 logements 
Budget : 2,5 millions d’euros
Nature des travaux : installation de portillons, de clôtures et de portails. 
Réfection des places de stationnement et des voies piétonnières aména-
gées pour les personnes à mobilité réduite. Réaménagement des espaces 
verts, mise en place de contrôle d’accès et de la vidéo protection, réfection 
des éclairages extérieurs. 
Durée des travaux : 18 mois

>> EN DIREct DE l’AgENcE  
D‘orly

20 allée louis Bréguet

94310 orly

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr
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en bref
  

un totEM DE PEtitEs 
AnnonCEs 

un totem en mosaïque trône  
au beau milieu du jardin partagé. 
Il a été sculpté, décoré par une 
vingtaine de locataires et de jeunes 
des résidences des Tilleuls et Racine 
tous les mercredis de juillet. C’est 
l’artiste Dioline de « Carré d’Art », qui 
a animé les ateliers. Les apprentis ont 

réalisé des compositions en mosaïque 
qui permettront d’insérer de petites 
annonces sur l’activité du jardin. Une 
présentation de l’œuvre d’art a été 
organisée en septembre. 

DEs BACs tous nEufs 
Pour fAirE LE tri ! 
Les locataires des résidences du Clos 
Marcel Paul II peuvent depuis la mi-
septembre, trier leurs déchets.  Huit 
nouveaux bacs sont installés dans 
le local situé entre le 69 et 71, rue 
Marcel Paul à Orly. Deux bacs jaunes 
pour trier les cartons et papiers et six 
bacs gris pour les ordures ménagères.

le 30 septembre : 
Présentation du roman-photo 
« La bouteille de trop » réalisé 
par les élèves de CM2 de l’école 
élémentaire Marcel Cachin d’Orly 
en collaboration avec L. Bruneaux 
de l’association Ecritures. 

ça s’est passé

• l’une intitulée « Facturation mensuelle 
EF » pour votre consommation d’eau 
froide, 
• une seconde mentionnant  
« Facturation mensuelle EC » pour 
votre consommation d’eau chaude. 
Pour chacune d’elles, il est également 
précisé le nombre de m3 consommés 
ainsi que le prix du m3. 

Déjà, en 2016, les pavillons du 
Clos Marcel Paul I ont bénéficié de 
bacs individuels et de deux points 
de collecte suite à la demande de 
l’amicale de locataires et de la Ville. 
Depuis, les dépôts sauvages ont 
fortement diminué. 

un Mur DE fLEurs Au 
JArDin… suCré sALé 
un mur végétal composé de  
fougères et de plantes aromatiques   

À la une

Le 15 octobre : 
« Opération propreté » organisée 
par la Ville d’Orly, les amicales des 
locataires, les membres du Conseil 
des seniors au sein des résidences 
de Valophis. 

karim nemdil, 
gardien à l’Espace 
Accueil Mermoz

vOtre nOuvel

interlOCuteur

a été réalisé par 4 jeunes orlysiens 
âgés de 16 à 18 ans dans le cadre d’un 
chantier éducatif, encadré par l’ACER et 
Clément Le NAOUR en service civique 
à Valophis.  Avant de se lancer, ils ont 
rencontré les jardiniers  
du Musée du quai Branly à Paris et  
de la gare de Choisy-le-Roi, qui ont créé 
des œuvres végétalisées similaires.  
Ils se sont enrichis des expériences et 
des conseils avisés des jardiniers de la 
Ville d’Orly. Une première ! 



logement adapté à vos souhaits.  
L’enquête se réalise soit à l’antenne 
des Navigateurs soit à domicile. 
Viviane Rabillaud vous aidera à remplir 
les documents, en partant de vos 
souhaits, la composition de votre 
famille, de vos ressources… Cette 
rencontre vous permettra d’estimer les 
besoins et les difficultés éventuelles 
que vous pourriez rencontrer. 
Vous aurez l’occasion de poser vos 
questions, de lui transmettre des 
documents nécessaires à l’instruction 
de votre dossier et d’exprimer vos 
éventuelles inquiétudes.

Depuis son lancement, l’enquête a 
permis d’identifier, dans un premier 
temps, les cas de décohabitation 
et de proposer au cas par cas aux 
jeunes locataires désireux de quitter 
le domicile familial, un logement 
adapté à leur profil. De façon plus 
large, l’enquête permettra de définir 
avec précision les besoins de chaque 
famille et de leur proposer un nouveau 
cadre de vie adapté conformément à 
la réglementation en vigueur.

Les bâtiments Jacques cartier et 
champlain impair aux navigateurs, 
seront prochainement démolis. 
Valophis a lancé les enquêtes sociales 
début juillet pour accompagner 
au mieux les résidents dans leur 
relogement.
Les enquêtes sociales pour le 

en bref
  

Aux nAVigAtEurs,  
LE CoMPost rEPArt ! 
Lancée en juin 2012, l’activité 
compost était en perte de vitesse. 
6 jeunes de l’espace social Paul 
Langevin ont lancé en novembre 
une campagne de recrutement de 
résidents qui souhaitent s’impliquer 
dans cette activité.
Les volontaires seront formés au 
compost par un maître composteur 
du RIVIED (Régie personnalisée pour 

la Valorisation et l’Exploitation des 
Déchets). 
à l’issue de cette opération, les 
6 jeunes partiront 3 semaines au 
Cambodge pour plancher sur les 
problématiques de la biodiversité. 
Avis aux amateurs ! Si vous êtes 
intéressés, contactez votre gardien. 

>> EN DIREct DE l’AgENcE  
DE choisy-le-roi

53 rue Auguste Blanqui 

94600 choisy-le-Roi

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

orgAnisEr  
LES RELOGEMENTS 
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Le 2 décembre :  
Journée de portes ouvertes pour 
présenter aux locataires concernés 

par le Supplément de Loyer de 
Solidarité, des logements vacants 
à Choisy. 

ça s’est passé

LoyEr 
Les délais pour le régler  
Dès que vous recevez votre avis 
d’échéance, vous avez trois jours 
ouvrés pour payer votre loyer si vous 
réglez par chèque ou TiPSEPA.
Vous pouvez déposer votre règlement 
auprès de votre gardien (sans oublier 
d’y joindre votre TiP). Au-delà de ces 
3 jours, vous devez impérativement 
l’envoyer au centre de traitement 
des TIP, toujours accompagné de 
votre TiP : Centre de traitement des 
TiP 75135 Paris Cedex 18. N’oubliez 
pas de mettre votre chèque à l’ordre 

de Valophis Habitat et au recto de 
mentionner votre numéro de contrat.
Les deux modes de règlement à 
privilégier  
Choisissez le prélèvement 
automatique ou créez votre compte 
locataire sur l’extranet pour le 
règlement en ligne, c’est simple, 
pratique, utile et rapide ! Lorsque 
vous réglez votre loyer par virement 
bancaire, n’oubliez pas d’indiquer 
votre numéro de contrat locataire à 
chaque virement. Vous trouverez votre 
numéro de contrat en haut de votre 
avis d’échéance.

relogement concernent 182 
familles. Si vous n’avez pas été 
encore contactés, rassurez-vous, 
le processus est en cours. Viviane 
Rabillaud, en charge du relogement, 
prendra rendez-vous avec vous 
prochainement. Sa mission ? Définir 
au mieux vos besoins et trouver le 

À la une

choisy-le-roi choisy-le-roi
résiDEnCE CArLE BrAuLt 
Réhabilitation des 208 logements 
Montant des travaux de la 1ère tranche : 8,5 millions d’euros. 
Dans les logements, selon l’état, réfection de l’électricité, de la plomberie, 
remplacement des colonnes d’eaux usées et des vannes. Pose d’une 
ventilation mécanique, mise en conformité de la canalisation gaz. 
Dans les parties communes : modernisation de l’interphonie, peinture des 
sols, remplacement de la chaudière collective.
Livrée en novembre 2017
Maître d’œuvre : Biotope ingénierie

résiDEnCE gAMBEttA 
Réhabilitation de 172 logements - Budget : 6, 6 millions d’euros
Nature des travaux : ravalement et isolation thermique des façades, 
remplacement des fenêtres des cages d’escalier, mise en conformité de 
la sécurité incendie. Agrandissement des halls existants : démolition et 
création de halls plus spacieux avec un sas d’entrée, équipés de contrôle 
d’accès Vigik et d’interphonie. 
Dans les logements : changement des portes palières, suppression des 
chauffe-bains gaz et installation de l’eau chaude sanitaire collective.
Adaptation d’une vingtaine de logements pour les personnes à mobilité 
réduite. Livraison prévue au 1er semestre 2018 

travauX / rénOvatiOn / livraisOn



en bref
  

LoyEr

les deux modes de règlement à 
privilégier 
Choisissez le prélèvement 
automatique ou créez votre compte 
locataire sur l’extranet pour le 
règlement en ligne, c’est simple, 
pratique, utile et rapide ! Lorsque 
vous réglez votre loyer par virement 
bancaire, n’oubliez pas d’indiquer 
votre numéro de contrat locataire à 
chaque virement. Vous trouverez votre 

numéro de contrat en haut de votre 
avis d’échéance.

APPArtEMEnt 
PéDAgogiQuE 

Qui fait quoi dans le logement ?
Cet été, les locataires des Pièces 
de Lugny à Moissy-Cramayel ont 

>> EN DIREct DE l’AgENcE  
la francilienne

77 allée de la fédération

77550 moissy-cramayel

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

d’hygiène et de sécurité que ces 
pratiques posent. Autre problème : le 
dépôt des encombrants. Ils ne sont 
plus ramassés par la communauté 
urbaine et sont déposés n’importe 
où. Ils polluent le paysage et sont 
potentiellement dangereux.  
Un enfant pourrait se blesser. Tous les 
ans, Valophis dépense environ  
20 000 euros pour faire enlever les 
encombrants par une entreprise. Une 
somme qui pourrait trouver un autre 
usage comme embellir le quartier… 

Pourtant, la déchetterie d’Egly se 
trouve à 6 minutes en voiture et 
accueille le public du mardi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h ainsi 
que le dimanche de 9 h à 12 h…  
et c’est gratuit !

à egly, le dépôt sauvage des 
encombrants et le jet des détritus 
altèrent la vie des locataires… il 
faut en finir !
Depuis le rachat de la résidence 
Longue Mare à Egly, Valophis a réalisé 
de nombreux travaux. Il a notamment 
créé des emplacements pour 
entreposer les containers à ordures. 
Pourtant, les détritus continuent à 
être stockés sur les paliers quand 
ils ne sont pas jetés par la fenêtre… 
Nul besoin d’expliquer les problèmes 

à EgLy, 
ON DiT STOP à LA SALETé !
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Le 23 septembre : 
Fête de quartier à Egly, résidence de 
la Longue Mare.

Le 27 septembre à 18 h :  
Atelier prévention sécurité incendie, 
pour les locataires de la résidence 
des Hauldres, à Moissy-Crayamel. 

ça s’est passé

noisiel 
résiDEnCE DEs PortEs Du LAC 
Réhabilitation de 60 logements,
Montant des travaux : 2,44 millions d’euros.
Durée des travaux : 12 mois.
Ravalement de la façade. 
Dans les logements : réfection de la plomberie et de l’électricité, 
changement des portes palières, remplacement des chaudières, des robinets 
thermostatiques et de l’étanchéité des toitures terrasse. Nettoyage des 
toitures en tuiles et remplacement de celles en mauvais état.
Dans les parties communes : mise aux normes de la sécurité incendie, 
remplacement des portes de halls, des boites aux lettres et des tableaux 
électriques. 
Livraison prévue en janvier 2018

travauX / rénOvatiOn / livraisOn

À la une

assisté à un premier atelier dans 
l’appartement pédagogique de leur 
résidence. Honorine Gueret, agent de 
développement local, accompagnée 
de deux membres de l’association 
Couleurs d’avenir, ont déambulé 
pièce après pièce, pour expliquer 
sous forme ludique, à la dizaine de 
locataires présents, les travaux à la 
charge de Valophis et ceux à la charge 
du locataire et la manière d’optimiser 
l’utilisation des équipements du 
logement. Des astuces ont pu être 
données et un éclairage bienvenu 
sur l’ensemble des missions de leur 
gardien a été apporté. Les résidents 
sont partis satisfaits.

séCurité 

à nandy : un parking sous vidéo 
protection
Suite à des actes de vandalisme et 
d’insécurité, le parking souterrain de la 
résidence du Bois d’Arqueil à Nandy 
a été équipé de vidéo protection et 
l’espace souterrain a été partiellement 
muré pour en améliorer la sécurité. 
Coûts des travaux :  
65 000 euros. Une réunion publique  
a été organisée avec le Maire le  
25 septembre pour échanger sur les 
problèmes d’insécurité et de gestion 
avec les locataires de la résidence. 



en bref
  

QuE fAirE DEs 
EnCoMBrAnts ? 

Vous avez un vieux canapé à jeter, 
une machine à laver hors d’usage ? 
En premier, contactez votre mairie ou 
connectez-vous sur le site Internet 

de la ville pour connaître le jour de 
ramassage. Il est propre à chaque 
commune. Puis, en attendant que 
vos encombrants soient enlevés, vous 
pouvez les stocker dans le local prévu 
à cet usage. Il y en a un dans toutes 
les résidences. Le jour j, vous pouvez 
déposer vos encombrants à l’endroit 
indiqué. 
Rappel : il est interdit de les jeter 
n’importe où (trottoirs, couloirs des 

>> EN DIREct DE l’AgENcE  
Du Val-de-bièVre 
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l’association « Fresnes Services »  
qui aide les personnes éloignées de 
l’emploi à se qualifier et à trouver un 
travail.  Ainsi, cinq personnes ont été 
recrutées dans ce cadre, pour sensibiliser 
les locataires de la Cité-Jardins à Cachan 
à la propreté et à la collecte sélective. 
Les résultats n’ont pas tardé à se faire 
sentir et les amicales de locataires ont 
pu constater une nette amélioration. 

La Ville de Cachan souhaite prolonger 
cette initiative.

Autre partenariat avec l’AVArA, le 
centre socio-culturel de fresnes 
Plusieurs actions ont été mises en place :  
deux chantiers éducatifs par an avec 
des jeunes pour embellir le quartier, 
des ateliers « équilibre » dédiés aux 
personnes âgées pour prévenir les  
chutes… Dernier exemple, avec La 
Bouilloire qui travaille avec un groupe de 
locataires de la Cité-Jardins de Cachan à 
la création d’un jardin partagé. 

Que du plus !
Les associations améliorent leurs 
compétences et développent des 
actions de plus en plus diversifiées. 
En plus de l’accueil favorable des 
locataires, elles constituent un relais 
d’information important pour Valophis 
et créent une véritable dynamique au 
sein des quartiers. 

Depuis de nombreuses années, 
Valophis travaille avec des 
associations et fait ainsi coup 
double : améliorer le quotidien des 
résidents et contribuer à l’insertion 
de personnes en difficulté. 
illustrations.
Valophis s’est engagé dans la mise en 
place d’un Atelier Chantier Insertion en 
nouant un partenariat privilégié avec 

VALoPHis DéVELoPPE DEs PArtEnAriAts
AVEC LES ASSOCiATiONS LOCALES 
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Le 30 septembre : 
• Animation en pieds d’immeuble 
sur la transformation et la 
valorisation des objets avec la  
Ressourcerie La Mine à Arcueil.

• Tournoi de pétanque et loto 
organisés par l’amicale CNL et le 
Centre socio-culturel Lamartine 
à Cachan.

ça s’est passé À la une

nathalie Joli, 
votre chef d’agence

nafissa Ali, 
chargée de gestion 
locataires

vOs nOuveauX

interlOCuteurs

cachan 

Villejuif 

résiDEnCE ConDorCEt 
Réhabilitation de 15 logements - Montant des travaux : 802 137 euros.
Nature des travaux : ravalement, étanchéité et isolation thermique de la 
façade côté cour.
Dans les logements : remplacement des équipements sanitaires, réfection 
de l’électricité.
Dans les parties communes : embellissement et réfection des sous-sols, 
installation d’une chaufferie collective pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire. Création d’une ventilation mécanique collective, d’un local à 
poubelles et à vélo. Mise en conformité de l’incendie et de l’électricité. 
Livrée cet été - Maître d’œuvre : Ubique

54 Bis AVEnuE DE LA réPuBLiQuE 
Et Aux 2-4-6 PAssAgE DE L’EQuinoxE
Livraison d’une résidence de 78 logements neufs en locatif social et 126 
logements en accession à la propriété, 
Livrée cet été
Maître d’œuvre : Cabinet Massin

travauX / rénOvatiOn / livraisOn

caves…) sous peine d’amende, 
pensez-y ! 



en bref
  

LEs DErniErs DétECtEurs 
DE fuMéE sont 
DisPoniBLEs

si vous étiez absent lors de la 
distribution des détecteurs de 
fumée l’an dernier,  
contactez votre gardien qui vous en 
remettra un. Rappel : conformément à 
la loi, depuis 2016, chaque logement 
doit être équipé d’un détecteur. 
Vous devrez vous-même en assurer 
l’installation et l’entretien.

un nouVEAu Point 
ACCuEiL, ruE JEAn MACé 

Depuis le 18 septembre, Philippe 
Bonnet, gardien, accueille les locataires 
des résidences Jean Macé au 5 rue Jean 
Macé dans son nouveau Point Accueil. 
Vous pourrez le rencontrer aux horaires 

d’ouverture habituels ou le contacter au 
01 55 96 55 00 ou par mail : fontenay-
bernard@groupevalophis.fr. 

>> EN DIREct DE l’AgENcE  
DE fontenay/nogent

5 avenue des olympiades

94120 fontenay-sous-Bois

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

Dix ans déjà qu’abeille Machine, 
association partenaire de Valophis, 
a installé ses premières ruches à 
Fontenay-sous-Bois. Bilan de cette 
belle aventure humaine.
L’association Abeille Machine a 
de quoi se réjouir : grâce à son 
action, menée depuis dix ans, les 
abeilles sont mieux acceptées 
par la population. « Au départ, 
je me souviens que les habitants 
écarquillaient les yeux lorsque nous 
sortions les ruches. Aujourd’hui, ils 
savent mieux ce que nous faisons »,  
explique Cédric Chenevière, le 
responsable de projet à l’association, 

fontEnAy-sous-Bois 
LE MiEL ET LES ABEiLLES SONT BiEN APPRéCiéS ! 
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le perreux-sur-marne
résiDEnCE DEs Arts
Réhabilitation de 11 logements 
Montant des travaux : 288 000 euros - Durée des travaux : 9 mois
Nature des travaux : isolation des pignons et de la façade arrière,  
réfection de l’étanchéité de la terrasse, mise en place d’une isolation et 
sécurisation de la terrasse. 
Dans les parties communes : création d’une aire extérieure de tri-sélectif, 
remplacement des portes palières, des portes d’accès au sous-sol, du local 
entretien. Isolation du plancher haut et du sous-sol sous les logements, 
réfection de l’éclairage du parking. 
Dans les logements : installation d’une ventilation mécanique, 
remplacement des appareils sanitaires abîmés et des chaudières 
individuelles par des chaudières à ventouses.
Livrée en octobre 2017

travauX / rénOvatiOn / livraisOn

PALiErs EnCoMBrés = 
DAngEr !  

Pour des raisons de sécurité et 
pour faciliter le ménage,  
évitez de stocker vos cartons, meubles, 
poussettes… sur votre palier. Votre vie 
et celle de votre voisinage peuvent 
être mises en péril. 
En effet, ces objets sont des produits 
inflammables et favorisent la 
propagation du feu en cas de départ 

d’un incendie. 
Outre l’aspect visuel, vous faciliterez 
la libre circulation de tous dans les 
parties communes.  Du respect et de 
la tranquillité en plus ! 

LoyEr, LEs DéLAis  
Pour LE régLEr 

Vous avez 3 jours pour régler votre 
loyer à votre gardien 
ou via votre compte locataire sur 
Internet, après la réception de votre 
avis d’échéance. Passé ce délai, 
nous vous invitons à envoyer votre 
règlement au Centre du TiP  
(Centre de traitement des TiP 75135 
Paris Cedex 18), dont l’adresse figure 
au dos de l’avis d’échéance.

En CAs DE PAnnE, 
ContACtEz DirECtEMEnt 
Vos PrEstAtAirEs

si vous avez un problème de 
chauffage, de ventilation  

À la une
qui précise qu’en plus des actions 
pédagogiques menées sur le terrain, 
les articles de presse et les reportages 
télé ont largement contribué à faire 
connaître l’agriculture urbaine.
Avec le temps, l’association a 
affiné sa manière d’intervenir. Elle 
participe aujourd’hui aux projets 
de construction d’immeubles avec 
les maîtres d’œuvre pour aménager 
l’accès aux ruches. « C’est important 
pour nous, cela veut dire que notre 
association est prise en compte et que 
Valophis attache de l’importance au 
développement durable », résume 
Cédric Chenevière.

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.



en bref
  

ExtrAnEt
Accessible 24h/24 et 7 jours/7,    
Vous pouvez réaliser sur votre compte 
locataire les opérations de gestion 
courante, comme par exemple : 
payer votre loyer par carte bancaire, 
déposer et suivre une sollicitation, 
prendre rendez-vous avec votre 
chargé de gestion ou faire parvenir des 
documents  numérisés (attestation 
d’assurance…). 
Simple, rapide et facile, cet espace  
est sécurisé. Pour y accéder :  
www.groupevalophis.fr. Votre espace 
locataire est également accessible 
depuis votre smartphone sur 
l’application mobile Valophis.

APL : L’iMPortAnCE DE 
DéCLArEr Vos iMPôts ! 
Vous PErCEVEz LEs AiDEs Au 
LogEMEnt ?  Assurez-vous chaque 
année de faire votre déclaration 
d’impôts. Elle permet d’obtenir 
votre revenu fiscal et à la Caisse 
d’Allocations Familiales, de calculer 
le montant de vos aides. Si vous ne 
le faites pas, elles risquent d’être 
suspendues ! 

zAC ViLLiErs
Votre chargé de gestion vous 
accueille :  
• les semaines paires : les vendredis de 
14 h à 16 H à l’Espace Accueil du Clos 
des Nangues à  Villiers-sur-Marne, 
• les semaines impaires : les mercredis 
de 14 H à 16 H 30 à l’Espace Accueil, 
Zac Curie. 

>> EN DIREct DE l’AgENcE  
DE champigny-sur-
marne

5 square georges pitoëff

94500 champigny-sur-marne

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

rodéo géant, tir à l’arc avec ventouse 
ou création de t-shirts personnalisés 
à partir de pochoirs… La fête des 
Boullereaux s’est déroulée sous le 
signe de la convivialité, par un bel 
après-midi de juillet. Cinq structures 
gonflables avaient été aménagées 
pour les jeux, à côté de stands de 
glaces artisanales, de barbapapa 

ou de granita, parfaits pour les 
rafraîchissements au plus chaud de 
la journée. D’autres stands, comme 
celui de la sécurité routière ou un 
atelier de calligraphie de prénoms en 
arabe ont également remporté un joli 
succès.
Cette réussite est en partie due 
à l’implication des gardiens et à 
la mobilisation des responsables 
de secteur. Les jeunes ont aidé 
à l’installation et au démontage 
des stands et barnums, prêtés par 
la mairie de Champigny. Et les 
habitants ont répondu massivement 
à l’invitation. « Notre but était de 
fêter l’été. Des familles entières 
sont descendues, cela a permis des 
rencontres et des échanges entre 
personnes qui se croisent mais ne se 
connaissent pas forcément »,  
se félicite Yaiche Abdelkacem, 
co-organisateur et responsable du 
secteur animation des 11-17 ans du 
quartier des 4 cités.

La fête des Boullereaux a 
rencontré un franc succès, avec 
plus de 200 participants. retour 
sur cet événement, organisé par 
Valophis en partenariat avec le 
service jeunesse de la mairie de 
champigny et l’acP, association 
champigny Prévention.
Merguez party, babyfoot humain, 

LEs BouLLErEAux
EN FêTE !
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22 novembre : 
Animation autour d’un jeu de 
société au 3 allée Jouvet, aux 
Boullereaux.

Du 21 novembre au 19 
décembre : 5 ateliers « Bien dans 
son assiette » salle Desvilettes, 
aux Boullereaux. 

ça s’est passé

CHiEns En LAissE, 
BALCons EnCoMBrés
une question de sécurité !  
Pour que votre animal à quatre pattes 
reste de bonne compagnie, assurez-
vous qu’il soit bien maintenu  
en laisse ! 
Ils sont tolérés dans la résidence sous 
réserve de ne causer aucun dégât, ni 
troubler la sécurité, la salubrité ou la 
tranquillité du voisinage. (art.3.6 du 
règlement intérieur). 
De même, veillez à ce que votre 
balcon soit dégagé de tout appareil 
électroménager : cuisinière, machine 
à laver, congélateur... Outre l’aspect 
visuel, l’encombrement est un obstacle 
à l’intervention des pompiers en cas 
d’incendie (art.5.1 et .2 du règlement 
intérieur). Une question de sécurité et 
de bon sens…

À la une

Villiers-sur-marne
résiDEnCE LEs sABLons 
Résidentialisation de 80 logements 
Budget : 611 687 euros 
Durée des travaux : 9 mois
Nature des travaux : rénovation des 51 places de stationnement. 
Sécurisation et création d’accès piétons et de véhicules. 
Réfection des cheminements piétonniers intérieurs, création de rampes 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite, d’une d’aire de jeux  
et d’un terrain de jeux de boules.
Livrée en octobre 2017

travauX / rénOvatiOn / livraisOn

nadia Absallam, 
responsable de 
secteur 

nadjma Abdillah,
chargée de gestion locataires

vOs nOuveauX

interlOCuteurs

VotrE AgEnCE fAit PEAu 
nEuVE
Pour améliorer vos conditions 
d’accueil, votre agence va s’agrandir. 
Des travaux vont démarrer avant la fin 
d’année. Pendant toute leur durée, les 
horaires d’ouverture de votre agence 
restent les mêmes. Seul l’accueil sera 
légèrement déplacé d’ici quelques 
semaines. Nous vous tiendrons 
informés des éventuelles modifications. 



nOuveau

>> EN DIREct DE l’AgENcE  
DE saint-Quentin-en-
yVelines

291 avenue des Bouleaux

78190 trappes-en-Yvelines

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

deux lignes apparaissent et concernent 
vos dépenses d’eau : 
• l’une intitulée « Facturation 
mensuelle EF » pour votre 
consommation d’eau froide, 
• une seconde mentionnant  

« Facturation mensuelle EC » pour 
votre consommation d’eau chaude. 
Pour chacune d’elles, il est également 
précisé le nombre de m3 consommés 
ainsi que le prix du m3. 
 
un gain pour tous
Ces montants correspondent  
à votre consommation réelle  
du mois précédent. Il n’y a donc plus 
de régularisation tous les  
6 mois. Vous pouvez ainsi suivre votre 
consommation mois par mois et être 
alertés au plus vite en cas de hausse 
anormale. Vous maîtrisez donc mieux 
votre consommation.  
De son côté, Valophis enregistre  
moins de réclamations, gère moins  
de situations financières difficiles  
après les régularisations d’eau  
et peut être plus réactif pour réparer 
les fuites.

Désormais, vos dépenses d’eau 
sont mensualisées. comment 
sont-elles calculées ? comment 
apparaissent-elles sur l’avis 
d’échéance ? explications.
Désormais, sur votre avis d’échéance, 

CoMMEnt LirE  
SA FACTuRE D’EAu ?
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Du 17 octobre au 30 janvier 
2018  : 12 ateliers équilibre en 
mouvement, au Centre Social les 
Merisiers.

trappes-en-yVelines
résiDEnCE DE L’AérostAt
51 logements neufs dont 5 maisons en locatif social situés aux 8 et 10 
avenue Clément Ader (bâtiments A et B), 18 rue Maurice Ravel  
(bâtiment C) et 15, 17, 19, 21 et 23 rue Henry Giffard (pour les maisons).
La résidence est équipée d’une chaufferie collective au gaz. L’eau chaude 
est chauffée par des panneaux solaires à hauteur de 30 %. 
Livrée en mai 2017

sQuArE CoMMunE DE PAris 
186 logements. 
Nature des travaux : ravalement des façades des 2 derniers bâtiments. 
Durée de travaux : 6 mois 
Installation et mise en service de bornes d’apports volontaires. 
Coût total des travaux : 1,057 millions d’euros 

sQuArE MAuriCE tHorEz
Installation et mise en service de bornes d’apports volontaires
Coût total des travaux : 808 000 euros 

travauX / rénOvatiOn / livraisOn

À la une

Aziz Houad, 
gardien à l’Espace Accueil Gérard 
Philippe

Valérie Matrat, 
conseillère sociale

vOs nOuveauX

interlOCuteurs

en bref
  

CoMMunE DE PAris Et 
MAuriCE tHorEz 

été au programme pour montrer les 
bons gestes et ainsi mieux comprendre 
les enjeux du tri et de la collecte des 
déchets. Des sacs de tri et des sacs de 
50 litres ont été distribués aux résidents 
avant chaque inauguration.

un stoP PArk Pour 
gArEr VotrE Auto
 
Pour optimiser la capacité de 
stationnement,  les box ont laissé 
place square Maurice Thorez à des 
places de parking équipées d’un Stop 
Park. L’avantage : ils ne coûtent que  
17 € par mois. Si vous souhaitez en 
louer un, contactez votre gardien ou 
déposez une sollicitation via votre 
espace locataire à partir du site Internet  
www.groupevalophis.fr/.

inauguration d’un nouveau 
système de collecte !    
Les 20 et 27 septembre, les résidents 
des squares Commune de Paris et 
Maurice Thorez ont pu découvrir 
leur nouveau système de collecte 
de déchets. En effet, des bornes 
d’apports volontaires semi-enterrées 
viennent tout juste d’être installées 
afin d’améliorer la collecte des 
ordures ménagères. Pour l’occasion, 
une animation a été organisée par 
Valophis, le centre social des Merisiers 
et l’association E-graine. Quizz, 
exposition photos, course au tri ont 


