
Et si vous rEndiEz  
Cendrillon jalouse ? 

CEttE annéE, valophis 
organisE pour la 
prEmièrE fois un 
ConCours dE CitrouillE ! 
L’évènement aura lieu à Bonneuil-
sur-Marne, le 6 octobre prochain. 
Le concours est ouvert à tous les 
résidents du groupe qui aiment 
jardiner. Ils peuvent concourir aux trois 
catégories suivantes :
• la meilleure soupe à base de courge 
• la courge la plus originale 
• la courge la plus lourde 
Vous êtes intéressés ? Ne perdez pas 
de temps, inscrivez-vous avant le 
vendredi 28 septembre 2018 par 
téléphone au 01 58 43 11 23 ou par 
mail : matthieu.corre@groupevalophis.fr. 
Profitez du printemps pour faire vos 
semis dans votre jardin ou sur votre 
balcon. Chaque inscrit bénéficie de 
graines gratuites qui sont à retirer 
auprès de Matthieu Corre, lors de 
votre inscription.
Pour en savoir plus sur le règlement 
du concours, vous pouvez le retrouver 
auprès de votre gardien ou sur le site 
internet du groupe à l’adresse 
www.groupevalophis.fr . 
Que les bonnes fées soient avec vous ! de travaux lors du précédent 

programme. Ensuite, parce qu’ils 
renforcent notre capacité à intervenir 
en profondeur, avec les Villes, sur de 
nouveaux quartiers comme le square 
Camus à Trappes, le quartier Fabien 
à Bonneuil ou encore le quartier du 
Mont-Mesly à Créteil.

Dans le contexte actuel de baisse 
des aides publiques et des ressources 
financières des organismes Hlm, le 
NPNRU apporte les financements 
nous permettant de renforcer la 
mixité sociale en construisant de 
nouvelles résidences en locatif 
social et en accession à la propriété 
sécurisée, des équipements, 
des commerces et de créer de 
l’activité économique. Autant 
d’éléments indispensables au bon 
fonctionnement des quartiers et 
qui favorisent le dynamisme et le 

édito
  

Chers résidents,

En avril dernier, Valophis a signé 
le protocole de Préfiguration du 
Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) 
de Trappes-en-Yvelines. C’est le 
quatrième protocole à être signé par 
notre groupe, après ceux des villes 
d’Orly et Choisy-le-Roi, de Créteil et 
de Bonneuil-sur-Marne en 2017. 

Ces nouveaux projets de 
renouvellement urbain sont des 
enjeux importants pour notre groupe. 
D’abord parce qu’ils vont nous 
permettre, comme à Orly et Choisy-
le-Roi, d’achever la requalification de 
secteurs qui n’ont pas pu bénéficier 

développement des territoires et le 
bien-être de leurs habitants. 

Malgré l’avenir toujours incertain 
des Offices Hlm fragilisés par les 
mesures en cours de discussion au 
Parlement, les équipes de Valophis 
restent plus que jamais mobilisées 
pour préserver le principe d’un 
logement social solidaire, adapté 
et accessible à tous ceux qui en ont 
besoin et pour offrir aux locataires la 
meilleure qualité de service possible.

Abraham Johnson
Président de Valophis

www.groupEvalophis.fr
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1 060
Caméras de  
vidéo protection  
sont installées 
dans les 
parkings et dans 
les halls des 
résidences du 
groupe valophis.



À VOTRE RENCONTRE   

La fêTE dEs VOisiNs, 
19e  édition 

Le 25 mai s’est déroulée la dix-neuvième fête des voisins. Près d’une 
quarantaine d’évènements est organisée au sein de nos résidences, 
grâce à votre mobilisation, celle des amicales de locataires, des 
gardiens et au soutien du FIL. 

Des moments de rencontre festifs autour d’évènements toujours attendus par 
les petits et les grands ! Cette année, les manifestations se déroulent également 
le 22 juin à Chevilly-Larue (résidence la République), à Fresnes (résidence les 
Groux) et Alfortville, le 29 juin à Chevilly-Larue (résidences les Sorbiers et les 
Horticulteurs). 

15 engagements les accompagnent 
dans les moments clés de la vie du  
bail : de l’emménagement jusqu’au 
changement de logement, le cas 
échéant. « Ils ont été élaborés à 
partir des résultats des enquêtes de 
satisfaction, des demandes reçues 
par le personnel de Valophis et des 
attentes recueillies en conseil de 
concertation locative », explique 
Françoise Triolle, directrice adjointe à 
l’action territoriale. 

Valophis publie les 15 engage-
ments par lesquels le groupe 
se mobilise pour vous garantir 
une meilleure qualité de service. 
Ils seront déployés avant l’été 
2018. Tour d’horizon. 

Chaque nouvel arrivant va recevoir 
la charte d’engagements par laquelle 
Valophis propose une large palette de 
services pour faciliter les démarches 
et simplifier la vie des locataires. Ces 

Si la loi oblige les propriétaires à faire vérifier les ascenseurs 
toutes les 6 semaines, Valophis a pris le parti de les faire 
entretenir tous les mois par ses prestataires. De leur côté, 
les gardiens exercent également un contrôle et s’assurent 
du bon fonctionnement des appareils. 

En cas de panne…  
Depuis plusieurs années, les délais d’interventions des 
ascensoristes sont encadrés.
Ainsi, si une personne est bloquée dans un ascenseur, le 
technicien doit être sur place dans les 45 minutes qui 
suivent l’alerte. Ce délai est de 4 heures si l’ascenseur est à 
l’arrêt et de 24 heures si un problème est identifié sans pour 
autant bloquer l’appareil (par exemple, un bruit anormal …).

Quelques règles d’utilisation
70 % des pannes sont dues à un mauvais usage. Pourtant, 
il suffit de suivre quelques règles simples pour les éviter, 
comme ne pas bloquer les portes ou les empêcher 
de se fermer, ne pas surcharger l’ascenseur lors d’un 

Bientôt, vous constaterez une 
baisse conjointe du montant de 
votre APL et du montant de votre 
loyer sur votre avis d’échéance. 
Explications.

La loi de finances de 2018 a introduit 
une réforme importante des aides 
au logement. Pour compenser la 
baisse de votre APL, l’Etat a créé un 
nouveau dispositif : la Réduction 
de Loyer Solidarité (RLS). Dans les 
faits, votre reste à payer sera d’un 
montant très proche de celui que 
vous payiez actuellement. 

Qui est concerné ?
Tous les locataires qui touchent l’APL. 

ZOOM sUR   

dEs 
asCENsEURs   
sous 
contrôle

Pour Valophis, l’entretien des 
ascenseurs est une priorité. 
Explications.

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

La RLS, comment ça marche ? 
Le montant mensuel de la RLS est 
fixé au 1er janvier de chaque année 
par le gouvernement. La Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) calcule 
et transmet à Valophis, chaque 
mois, le montant de la RLS pour les 
locataires bénéficiant de l’APL. Ce 
montant sera précisé sur votre avis 
d’échéance.

Quand ?
Si vous êtes concernés par la RLS, 
vous bénéficierez de la baisse 
conjointe de l’APL et du loyer chaque 
mois, à partir de votre loyer de juin. 
Attention : la RLS est entrée 
officiellement en vigueur au 1er 

février, l’avis d’échéance qui sera 
émise pour juin comportera des 
régularisations des mois de février, 
mars, avril et mai. 

Plus d’informations à venir 
dans le prochain numéro.
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· 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

?

EN aCTiON  

pUNaisEs 
dE LiT, 
CafaRds...  
agissons 
ensemble ! 
Vous êtes de plus en plus 
nombreux à être concernés 
par la présence de punaises de 
lit ou de cafards.  
Ces nuisibles envahissent les 
résidences en Île-de-France. Pour 
éviter qu’ils ne gagnent du terrain 
et s’installent durablement dans 
votre logement, Valophis vous 
informe des mesures à prendre. 
Si vous repérez des punaises ou 
des cafards chez vous, contactez 
sans tarder votre gardien. Il fera 
intervenir une entreprise pour 
éradiquer les insectes et vous 
expliquera les gestes préventifs. 
Vous n’aurez rien à payer. Le 
coût de l’intervention pour les 
punaises de lit comme pour les 
cafards est désormais inclus dans 
vos charges.

StéPhane Pereira, locataire, 
résidence ZaC du Port à 
Choisy-le-roi

Cela fait 5 ans que je suis locataire 
du groupe et les 3 premières 
années, j’ai réglé mon loyer par 
chèque. Dès la mise en place du 
paiement en ligne en 2015 sur 
l’extranet locataire, je n’ai pas 
hésité un instant à l’adopter. 
C’est mon chargé de gestion 
locataires qui m’en a parlé 
lors d’un rendez-vous. J’y vois 
beaucoup d’avantages. De la 
liberté, le paiement en ligne peut 
se faire à n’importe quelle heure et 
n’importe où, que je sois chez moi 
ou en vacances. Il me permet plus 
de souplesse dans les paiements 
de mes loyers ou de mes charges. 
Je trouve enfin l’interface facile et 
simple à utiliser, on paie ce qui est 
inscrit et c’est tout. 

Céline Baudry, locataire, 
résidence les aulnes à 
Bonneuil-sur-Marne

Deux mois après mon 
emménagement, je me suis mise 
à payer mon loyer en ligne dès la 
création de mon compte locataire 
sur Internet. Je n’y vois que des 
avantages. La manipulation est 
facile et j’accède très rapidement à 
mon compte locataire. J’apprécie 
de pouvoir modifier ou d’anticiper 
le paiement de mes charges 
surtout lorsqu’il y a de grosses 
régularisations. Je suis assurée 
de mes paiements car Valophis, 
puis la banque m’envoient un 
mail de confirmation. Je n’ai plus 
besoin de me déplacer et je gagne 
vraiment du temps. 

dEs NOUVELLEs dE VaLOphis   

Qualité de serviCe  
valophis s’EngagE pour vous 

À VOUs

La paROLE

La baissE dE L’apL, La MisE EN 
pLaCE dE La RédUCTiON dE 
LOyER dE sOLidaRiTé… quel 
impact pour les locataires ?

Vous accompagner 
Ils sont répartis en quatre thématiques 
et mettent l’accent sur l’accueil per-
sonnalisé, la relation de service (aide à 
la maîtrise de charges, par exemple), le 
traitement des demandes et l’accom-
pagnement dans le changement de 
logement. Parmi les nouveautés, la 
proposition d’une visite de courtoisie. 
« Nous allons la généraliser à chaque 
nouveau locataire. Deux mois après 
son emménagement, le résident 
recevra, s’il le souhaite, la visite d’un 
personnel de proximité pour faire le 
point sur le fonctionnement de son 
logement et des services de Valophis »  
explique Arnaud Suard, directeur de la 
qualité. Autre nouveauté : le portage 
des courses en cas d’immobilisation 
de longue durée d’un ascenseur. Il 
sera mis en place sur demande des 
locataires pour leur apporter une aide 
à certains moments de la journée. 

Une étape avant la certification 
Iso 9001
« Notre objectif est de donner confiance 
dans le service que nous rendons au 
locataire » explique Arnaud Suard.  
« D’ailleurs, chaque engagement sera 
systématiquement contrôlé et évalué. 

La recherche de la certification Iso 9001 
sur notre activité de gestion locative en 
2018 est également une volonté forte 
du groupe de maîtriser ses engagements 
et d’adapter en continu ses services aux 
besoins des habitants », complète-t-il. 
Depuis décembre, Valophis est le 5e bail-
leur social à avoir obtenu le label Quali 
HLM, initié par l’Union Sociale pour 
l’Habitat. Une preuve supplémentaire 
que le groupe est engagé durablement 
dans l’amélioration de la qualité de ses 
services.

EN pRaTiqUE

emménagement, ni dépasser le nombre de personnes 
autorisées. Bien sûr, il est interdit d’y fumer ou d’y jeter 
des détritus. Quant aux enfants, en dessous de 12 ans, ils 
doivent être accompagnés d’un adulte et tenus loin des 
portes lors de la fermeture et de l’ouverture.



durée des travaux. « La Société  
du Grand Paris va réaliser près de  
280 forages pour injecter un mélange 
de ciment, d’eau et d’éventuels 
adjuvants, jusqu’à 45 mètres sous le 
sol du square Dufourmantelle »,  
explique Pierre Poignant, chef 
d’agence.
 
Les injections s’effectuent tout autour 
du tunnel de la future gare pour 
stabiliser le sol et empêcher que l’eau 
de ruissellement ne s’y infiltre. « L’une 
des difficultés du chantier est qu’il se 
situe en zone d’habitation et que ces 
travaux sont réalisés sur deux zones », 
ajoute Pierre Poignant, pour expliquer 
la durée des travaux. 

la Société du Grand Paris 
dédommage les locataires 
du square dufourmantelle à 
Maisons-alfort pour les nuisances 
provoquées par les travaux de la 
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À la unE

>> 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

Si la Société du Grand Paris a veillé à 
réduire au maximum les nuisances, en 
installant, par exemple, des barrières 
de protection phonique, celles-ci n’ont 
parfois pu être empêchées au niveau 
de la future gare de Vert de Maisons. 
Des travaux peuvent, en effet, durer 
jusqu’à une heure tardive, en raison 
d’opérations techniques complexes. 
Quoi qu’il en soit une chose est sûre : 
une fois en circulation, le futur métro 
de la ligne 15 ne produira aucune 
nuisance pour les habitants, puisqu’il 
passera à 35 mètres sous le square.

EN bREf
  

LES ATELIERS « éQUILIBRE » 

Des locataires ravis  

LES SAcS PoUBELLES 
DéPoSéS à côTé DES BAcS 
ATTIREnT LES RATS ! 

A chaque fois que vous déposez vos 
sacs poubelles à côté du bac, vous 
attirez et nourrissez sans le vouloir les 
rats ! En grande prolifération en région 
parisienne, ils attaquent les sacs qui 
jonchent le sol, qui sont pour eux de 
véritables garde-manger à ciel ouvert. 
A savoir, un couple de rats génère en 
moins de deux ans 48 410 nouveaux 
individus. Pensez-y ! 

chAREnTon-LE-PonT

Valophis innove pour votre 
sécurité  
Désormais, 13 caméras sont installées 
en accord avec les locataires,  
dans les parties communes de la 
résidence Bobillot Sellier pour assurer 
leur sécurité et celle des  
650 logements. Toutes les images sont 
retransmises au centre de surveillance 
urbaine de la Police municipale. 
Une première en Île-de-France. Elles 
ont été installées pour renforcer la 
tranquillité résidentielle, lutter contre 

MAISonS-ALFoRT
TRAVAUX DE LA GARE DE VERT DE MAISoNS : LES IMPACTS

le stationnement sauvage dans 
les trois cours et sur les voies des 
pompiers. 

PASSAgE DES 
PRESTATAIRES

Laissez votre appartement 
accessible 
En cas de travaux ou de campagne 
de désinsectisation, vous êtes dans 
l’obligation de laisser le libre accès à 
votre logement (art. 3.2 du règlement 
intérieur de Valophis Habitat). Vous 
devez prendre vos dispositions pour 
être présent lors du passage du 
technicien ou laissez vos clés à un 
voisin si vous ne pouvez être présent. 

RéSIDEncE MIchELET à 
VITRy 

Un parking entièrement rénové 
Pour renforcer la sécurité et lutter 
contre l’occupation illicite des places 
de parking, Valophis a rénové le 
parking Michelet.16 caméras ont été 
installées, les murs du parking ont été 
repeints, le marquage au sol refait, 
l’éclairage a été amélioré. Coût total 
des travaux : 99 630 euros.

future gare de Vert de Maisons. 
Environ 240 locataires vont bénéficier 
d’une minoration de loyer allant  
de 20 à 35 %. Cette indemnité varie 
en fonction de l’impact sonore et de la 

Pendant 3 mois, une quinzaine de 
seniors des résidences des Montagnes, 
des Montagnards, de Commune 
de Paris et d’Albert Thomas se 
sont retrouvés tous les jeudis pour 
apprendre à préserver leur équilibre. 
En 12 séances, ils ont pratiqué des 
exercices pour se maintenir en bonne 
forme, renforcer leurs appuis et éviter 
les chutes. Une occasion surtout de se 
rencontrer. Le bilan est positif, puisque 
les participants ont été unanimes à 
demander à Valophis un nouvel atelier 
pour cette année. A suivre… 

Depuis novembre 2017 :  
mise en service des bornes à collecte 
pneumatique, résidence les Montagnards à 
Vitry-sur-Seine.

En février : 
agrandissement du jardin de la résidence 
Bobillot Sellier à Charenton-le-Pont avec 
l’aménagement de nouvelles parcelles.

NOUVEaU



ça s’EsT passé 

D’abord le gardien
Nous avons l’habitude de le rappeler :  
le gardien est votre 1er interlocuteur. 
Présent dans la résidence, il est à votre 
écoute en cas de problème et saura vous 
orienter, notamment s’il faut contacter 
votre chargé de gestion locataires. 

Le chargé de gestion locataires
Depuis votre entrée dans votre 
logement jusqu’à votre départ, il 
vous accompagne sur toutes les 
questions administratives ou sociales 
(impayés, troubles de voisinage…).  Si 
vous avez un problème, n’attendez 
pas pour le contacter : il vous recevra 
sur rendez-vous à l’agence ou lors 
de sa permanence en Espace Accueil 
Locataires.

En cas de difficultés, la conseillère 
sociale
Si la situation le justifie, le chargé 
de gestion locataires demandera 
l’intervention de la conseillère sociale. 
Elle aide les résidents à trouver une 
solution à leurs difficultés financières 

notre organisation est tournée 
vers la proximité afin de répondre 
au mieux à vos attentes. les 
gardiens, les chargés de gestion 
locataires et les conseillères 
sociales forment un trio prêt à 
vous accompagner.

EN bREf
  

cITé FABIEn
Un jardin ouvert à tous
Le 30 mars, le maire de Bonneuil en 
compagnie des résidents de la cité 
Fabien et de Valophis, a inauguré les 
jardins partagés créés dans le cadre d’un 
chantier école. Ce projet, impulsé par le 
Conseil citoyen, a permis depuis octobre 
2017, à 10 stagiaires, dont 8 bonneuillois, 
de construire ces espaces de 300 m2.  A 
la fois potagers, ornementaux et pourvus 
de plantations en bacs, les jardins en 
accès libre, sont ouverts à tous les 
résidents de la cité Fabien. Ils seront 

>> en direct de l’agence  
de BonnEuil-sur-
marnE / CrétEil

place jean jaurès

94380 bonneuil-sur-marne

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

VoUS AVEz Un PRoBLèME ADMInISTRATIF oU SocIAL,  
QUI CoNTACTER ?
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Le 21 mars : 
atelier de plantation aux jardins 
partagés Fabien dans le cadre du 
chantier école à Bonneuil-sur-
Marne
Fin avril : 
l’entreprise Cinar Apiculture 
installe sa première ruche, 
résidence Grosbois à Marolles-
en-Brie

À la unE

gérés par le Conseil citoyen qui souhaite 
en faire un lieu d’échange et de partage 
pour les habitants et qui voit dans cette 
réalisation, un point de départ pour 
embellir le quartier. 

L’ASSURAncE hABITATIon 
à fournir tous les ans
Chaque année, vous devez fournir 
l’attestation de votre assurance 
d’habitation. Cette assurance est 
obligatoire et vous couvre pour les 
dégâts causés chez vous et chez 
votre voisin. Vous pouvez déposer 
l’attestation via votre compte depuis 
l’extranet locataire à partir de l’adresse 
www.groupevalophis.fr ou la remettre à 
votre gardien ou à votre agence.

ExTRAnET LocATAIRE
c’est facile de s’inscrire ! 
Vous souhaitez régler votre loyer en 
ligne ou déposer une sollicitation 
depuis votre compte locataire ? Rien 
de plus simple. Votre inscription est 
automatique dès que vous avez fourni 
à votre chargé de gestion locataires 
votre adresse mail et votre numéro 
de téléphone portable. Vous recevrez 
un lien sur votre messagerie, valable 
10 jours. Vous devrez cliquer dessus et 
renseigner le code reçu par sms, valable 
5 minutes. Puis, vous aurez à saisir votre 
mot de passe, accepter les conditions 
générales d’utilisation et valider votre 
inscription avec le bouton « s’inscrire ».
Attention : vous avez 5 minutes pour 

ou sociales. Si besoin, elle mobilisera 
les organismes pour envisager toutes 
les solutions.

le faire ! Passé ce délai, vous devrez 
demander un nouveau code sms. 
Retrouvez tous nos services en ligne sur 
www.groupevalophis.fr. 

LoyER
Si vous payez votre loyer par chèque, 
n’oubliez pas de mettre votre 
règlement à l’ordre de Valophis Habitat 
et de joindre le TIP. Rajoutez le numéro 
de référence de votre contrat au dos 
du chèque. Vous disposez de 3 jours 
pour le déposer à votre gardien après 
réception de votre avis d’échéance. 
Passé ce délai, vous devez l’envoyer 
au centre de traitement des TIP dont 
l’adresse figure au dos de votre avis 
d’échéance. 

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaisON TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaisON

suCy-En-BriE

BonnEuil-sur-marnE

cITé VERTE
3e phase de la réhabilitation de 322 logements.
Dans les logements : selon l’état des lieux, réfection complète de l’électri-
cité, révision des menuiseries extérieures. 
Dans les parties communes : embellissement. Réaménagement complet 
des halls dans les 8 tours pour améliorer leur accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 
Coût total des travaux : 12 millions d’euros pour les trois phases.
Durée des travaux : 18 mois 

RéSIDEncE SAInT ExUPéRy
Réhabilitation de 972 logements. Remplacement des menuiseries, des 
persiennes, réfection de l’étanchéité des terrasses, isolation des pignons. 
Dans les parties communes : remplacement des boîtes-aux-lettres, des 
portes de halls et de tous les contrôles d’accès (interphonie…), embellis-
sement et réfection de l’éclairage. Remplacement de tout le réseau d’eau 
chaude sanitaire. 
Réaménagement des espaces extérieurs (création d’aires de jeux, rampes 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite, aménagement de jardins 
partagés, de végétaux, d’un terrain de pétanque…).
Coût total des travaux : 13,700 millions d’euros
Fin des travaux : fin 2018.



prix fort des dégradations commises 
par une minorité. Vitres cassées, portes 
dégondées, ascenseurs désossés et 
immobilisés, squats dans les parties 
communes, les conséquences sur leur 
quotidien sont désastreuses. Valophis 
vous rappelle que vous êtes le premier 
acteur de votre cadre de vie et qu’il 
ne faut pas hésiter à appeler la police, 

le soir, quand le gardien n’est plus de 
permanence. « Nous en avons assez ! »,  
se fâche Ahmed Zineddaine, chef 
d’agence. 

Les jets de détritus par les fenêtres 
ont eux aussi augmenté et des 
encombrants continuent à être 
abandonnés sur le trottoir, en dehors 
des dates de passage des services 
de collecte, alors que celles-ci sont 
affichées dans l’immeuble. Entreposer 
des objets volumineux dans la rue 
peut s’avérer extrêmement dangereux, 
comme cela avait été le cas, l’année 
dernière quand deux voitures ont brûlé 
au pied de la Tour du 2 rue Bretagne. 
Sans compter l’appel à des agents 
pour les débarrasser. Ces dommages, 
il ne faut pas oublier, ont un coût. 
Chaque année, le coût des incivilités 
avoisine les 18 000 euros. Un 
immense gâchis quand on pense que 

la question du « vivre ensemble »  
se pose sérieusement à la 
résidence la Saussaie, de Chevilly-
larue. les actes de vandalisme 
y ont augmenté de façon 
considérable et donnent une image 
déplorable du quartier.
Les 589 familles de la résidence La 
Saussaie de Chevilly-Larue paient le 

EN bREf
  

BARBEcUES = DAngER !
Ils sont très conviviaux, de saison, mais 
peuvent déclencher des incendies et 
gêner fortement vos voisins. Ils sont 
interdits par le règlement intérieur 
de Valophis (article 3.6) et passibles 
d’amende par un arrêté municipal de 
votre Ville. 

RESTonS coURToIS ! 
 
Parfois, les personnels de l’agence  
sont victimes de menaces ou 
d’insultes, lorsqu’ils rappellent des 
éléments du règlement intérieur 
à certains locataires. Ces attitudes 
ne sont pas acceptables et Valophis 
encourage ses collaborateurs à porter 

>> en direct de l’agence  
de ChEvilly-laruE

2 rue jean Ferrat

94550 chevilly-larue

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

Résidence La Saussaie, de chevilly-Larue
HALTE AUX INCIVILITéS !
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systématiquement plainte. Selon la 
gravité de l’incident, Valophis peut 
convoquer le contrevenant et engager 
une action en justice pour obtenir 
réparation du préjudice. 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 !

À la unE

BALcon, LE Bon USAgE 

Vos balcons ne sont pas des lieux de stockage ! 
Il est interdit de déposer ou de suspendre tout objet, linge ou tapis aux fenêtres et 
balcons. De même d’y entreposer tout appareil électroménager tel que cuisinière, 
machine à laver… Pour éviter tout incident, vous devez poser vos jardinières à 
l’intérieur des balcons. Les barbecues y sont également interdits (article 3.6 du 
règlement intérieur). 

cet argent pourrait servir à embellir le 
cadre de vie de la résidence.

zAc DES MEUnIERS 
Lancement de la construction de 96 logements neufs dont 41 en 
accession à la propriété « Les jardins suspendus » et de 55 logements en 
locatif social. Située avenue de la République, la résidence accueillera un 
équipement public au rez-de-chaussée. 
La livraison est prévue au 2e semestre 2019.

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaisON

ça s’EsT passé 

Le 12 mars :  
réunion publique sur le 
lancement des travaux de la 
ZAC des Meuniers et de la ZAC 
Anatole France, à la maison des 
associations Lucie Aubrac. 

Le 3 avril : 
matinée du compostage, 
résidence 18 A avec la RIVED et 
les bailleurs de l’Île-de-France, 
intéressés par l’expérience des 
jardins partagés de la résidence. 



Offrir un parcours résidentiel adapté à 
la composition des familles, contribuer 
à la mixité sociale et accompagner 
les ménages en difficultés dans une 
nouvelle dynamique, tels sont les 
engagements pris par Valophis et la 
ville d’Orly, en signant le protocole 
de relogement avec l’ANRU (Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine) 
avec le Conseil Départemental, Action 
Logement, la CAF94, l’EPT12 et des 
bailleurs sociaux. 
Plus que jamais, Valophis reste à 
l’écoute pour proposer des solutions 
adaptées aux 533 familles des 
immeubles Racine, Savorgnan de 
Brazza et Lopofa, qui seront démolis.
Dans le cadre de ce protocole, 
Valophis s’engage à proposer aux 
personnes âgées un accompagnement 

DéMoLITIon ET RELogEMEnT 
à VoTRE éCoUTE !

en mai, Valophis va signer un 
protocole avec la ville d’Orly et 
d’autres partenaires territoriaux 
pour accompagner le relogement 
de ses locataires dans le cadre 
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>> 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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RESTonS coURToIS !

Parfois, les personnels de l’agence 
sont victimes de menaces ou 
d’insultes,  lorsqu’ils rappellent des 
éléments du règlement intérieur 
à certains locataires. Ces attitudes 
ne sont pas acceptables et Valophis 
encourage ses collaborateurs à porter 
systématiquement plainte. Selon la 
gravité de l’incident, Valophis peut 
convoquer le contrevenant et engager 
une action en justice pour obtenir 
réparation du préjudice. 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 !

L’EAU, L’APPLIcATIon DU 
FoRFAIT 

Si Valophis n’a pu installer un 
compteur d’eau à télé relève dans 
votre logement, un forfait vous 
est automatiquement appliqué. 
Dissuasif, il correspond à cinq fois la 
consommation théorique de votre 
logement. Pour l’interrompre, le 
compteur d’eau doit être installé. 
Vous devez solliciter votre gardien 
et prendre vos dispositions pour être 
présent au passage du technicien (art. 
3.2 du règlement intérieur de Valophis 
Habitat). Vous reviendrez à une 
consommation réelle.

Le 10 mars et le 5 avril : 
rencontres conviviales entre des photographes et des 
résidents de la Tour Mermoz en vue de la réalisation d’un 
livret mémoire sur les habitants du Grand Ensemble d’orly. 

NOUVEaU

des démolitions prévues par le 
programme de renouvellement 
urbain soutenu par l’agence 
nationale de rénovation urbaine 
(anru). 

  
LES RATS

Signalez leur présence ! 
Si vous apercevez des rats dans votre 
cave, votre parking ou votre cage 
d’escalier, prévenez sans tarder votre 
gardien. L’entreprise Harmonia chargée 
d’éradiquer les nuisibles, interviendra 
dans votre résidence sous 48 h. Il est 
important de les signaler pour stopper 
leur prolifération. 

InonDATIonS

Les mesures à prendre
En cas de fortes crues de la Seine et 
donc d’inondation de vos caves, vous 
devez enlever vos biens de valeur. Ne 
pas garer votre voiture dans un parking 
souterrain, mais la stationner sur la voie 

À la unE

Le 12 mai : 
fête des voisins autour du compost et du 
développement durable, résidence les Aviateurs. 

publique. Depuis la décrue, l’électricité, 
est progressivement remise en service en 
sous-sol. En effet, les matériels doivent 
être auparavant asséchés.

personnalisé, comme la mise en 
cartons des affaires personnelles. 
Pour les personnes handicapées, un 
aménagement de douche plus pratique 
à la place d’une baignoire. Vos attentes 
seront transmises par l’intermédiaire 
des enquêtrices qui viendront à votre 
rencontre.
Parmi les nouveautés prévues par le 
protocole de l’ANRU : la présence d’un 
représentant du Conseil des citoyens 
aux instances de pilotage, qui assurera 
que votre voix sera bien entendue.
Enfin, pour le déménagement, Valophis 
met à disposition un professionnel et la 
totalité des frais de transport sera prise 
en charge en Île-de-France, de même 
que le transfert des abonnements 
téléphoniques, courrier… seront 
remboursés à hauteur de 150 euros.

nadège M’bengo,  
chargée de gestion locataires

VOTRE NOUVELLE

iNTERLOCUTRiCE

LES EngoRgEMEnTS DE 
cAnALISATIon

comment les éviter ? 
Il est interdit de jeter des lingettes, 
des couches ou des serpillères dans les 
WC. Une question de bon sens ! Vous 
risquez de boucher les canalisations et 
en cas de forte pression, elles risquent 
de se rompre et de se déverser dans les 
caves ou dans les logements. Pensez-y ! 



Valophis a relogé des familles 
victimes du violent incendie qui a 
eu lieu sous la dalle commerciale de 
Choisy-le-roi début janvier, et qui a 
coûté la vie à un pompier. Ce soutien 

s’est inscrit dans le cadre d’un appel à 
solidarité lancé, par la ville de Choisy-
le-roi aux bailleurs sociaux.
Les Choisyens se souviendront de 
l’incendie du parking sous la dalle 

EN bREf
  

EnERgIE
Apprendre à faire des économies ! 
Vous souhaitez faire baisser vos 
factures de gaz ou d’électricité ? 
Valophis en partenariat avec l’agence 
de l’énergie entame dès le mois de 
mars une campagne de sensibilisation 
pour conseiller et aider les locataires 
des résidences Bergerie et de la Place 
du Marché à Valenton à réaliser des 
économies d’énergie. Pendant toute 
l’année 2018, des agents de l’agence 
de l’énergie, viendront réaliser des 
visites individuelles à domicile et 

distribueront du matériel (réducteurs 
de débit d’eau, sablier, multiprises…). 
Pour l’instant, dix familles se sont 
inscrites. Si vous souhaitez en 
bénéficier, contactez votre gardien. 

chARTE DE RELogEMEnT 
Pour quoi faire ?  
En vue de la démolition aux 
Navigateurs, des bâtiments Champlain 
impair et Jacques Cartier, prévue 
dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain, une charte 
de relogement a été élaborée fin 
2017 en concertation avec des 
locataires volontaires, l’amicale, la 
Ville, l’Etablissement Public des 

>> 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

choISy-LE-RoI 
AU SECoURS DES SINISTRéS
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Le 28 février :  
présentation des « accompagnements énergie » à 
Valenton pour les locataires de la Place du marché 
et de la résidence de la Bergerie.

ça s’EsT passé

Territoires et Valophis. Présentée le 
15 février en réunion publique, elle 
fixe les principes et les engagements 
des relogements et sera bientôt 
distribuée aux locataires avec un livret 
où chaque résident pourra noter toute 
l’information concernant la démarche. 

DES ATELIERS BRIco-Déco 
gRATUITS
Vous avez envie d’apprendre à bricoler, 
peindre, tapisser ou rénover des petits 
meubles, avec des professionnels ?  
Depuis avril, Valophis invite les 
résidents à participer aux ateliers 
encadrés par l’association  
« Rebondir » ou « l’Atelier des Jolies 

choses » à l’espace Langevin aux 
Navigateurs où ils pourront apprendre 
ou perfectionner ces savoir-faire. Les 
ateliers ont lieu pendant toute l’année. 
Leur premier chantier ? La rénovation 
du local de l’amicale des locataires. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter votre gardien ou l’amicale 
des locataires et la Maison des Projets.

À la unE

Le 20 avril :  
projection du film réalisé par des jeunes des 
Navigateurs partis au Vietnam dans le cadre du projet 
« Jeunes Citoyens » au cinéma le Royal à Choisy.

Aude gabelli, 
conseillère sociale

VOs NOUVELLEs

iNTERLOCUTRiCEs

olivia da Silva, 
responsable 
d’antenne à 
Valenton 

Leila Slassi, 
chargée de gestion locataires  
à l’antenne de Valenton

Annie Boucher, 
chargée de 
gestion locataires 
à l’antenne des 
Navigateurs 

commerciale, face à la gare RER. Les 
ravages du feu ont été tels que les 
250 habitants de l’immeuble situé 
juste au-dessus se sont retrouvés 
à la rue, sans vêtements ni affaires 
personnelles. Le feu ayant déstabilisé 
la structure de leur immeuble, il 
était impossible d’accéder aux 
appartements, sans compter que 
traverser la dalle aurait été plus que 
périlleux. Il a donc fallu se serrer les 
coudes pour envisager au plus vite, 
des solutions pour les sinistrés, qui ont 
trouvé des refuges d’urgence chez des 
amis, dans un gymnase ou à l’hôtel. 
Répondant à l’appel de solidarité 
lancé par la Ville, notre groupe a, pour 
sa part, mis à disposition dix de ses 
logements. Valophis et les nouveaux 

valEnton 
RéSIDEncE DU Rû DE gIRonDE 
Livraison de 48 logements en locatif social situés aux 2 et 2 bis, rue 
du colonel Fabien. La résidence est équipée d’un système de pompe à 
chaleur branchée sur la Ventilation Mécanique Contrôlée.
Maître d’œuvre : Sud Architectes
Livrée en janvier 2018.

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaisON

occupants ont signé des conventions 
précaires d’occupation, le temps que 
les experts statuent sur les travaux à 
réaliser et que ceux-ci soient effectués. 
Le « provisoire » pourrait donc durer 
de un an à dix-huit mois.



EN bREf
  

PoUR Un LogEMEnT SAIn 

n’apparaissent. A faire même en hiver : 
l’air sain se réchauffe plus vite !

Un goûTER PoUR PARLER 
DES IncIVILITéS 
Les locataires de la résidence  
« L’écoute s’il pleut » de Ris orangis 
sont invités le 21 juin à se retrouver 
avec l’équipe de proximité pour 
parler des incivilités. Face à leur 
augmentation, Grâce Tonye Nyogol, 
responsable de territoire souhaite 
présenter aux résidents les actions 
menées par Valophis en 2017 et 
trouver des solutions pour que les 
parties communes ne soient plus 
dégradées et ainsi contribuer au mieux 
vivre ensemble.

RELogEMEnTS à SAInT 
gERMAIn-LES-ARPAjon
où en est-on ? 
Plus que 3 relogements sur les 33 
déjà réalisés sur la résidence Frédéric 
Mistral. Les locataires ont pu être 

>> en direct de l’agence  
franCiliEnnE

77 allée de la Fédération

77550 moissy-cramayel

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr
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Le 24 mars :  
opération propreté avec le 
ramassage des déchets à la 
résidence de la Longue Mare à Egly.

Le 2 mai : 
fleurissement de la résidence du 
centre-ville d’Athis-Mons, par les 
locataires. 

ça s’EsT passé

relogés principalement en Essonne, 
avec parfois quelques difficultés par 
manque de logements disponibles dans 
les environs. Le bailleur Efidis, la mairie 
de Saint-Germain et la Préfecture ont 
mis à disposition leur contingent pour 
satisfaire nos demandeurs. 
La résidence et le parking attenant 
devraient être démolis à l’automne. Les 
logements sont murés progressivement 
pour éviter les squats. Une nouvelle 
résidence devrait sortir de terre à 
l’horizon 2019/2020. 

Un PARkIng BIEnTôT nEUF 
Suite à l’incendie du parking de la 
résidence Zolpan à Montreuil 
au cours duquel une soixantaine 
de véhicules a brûlé en mai 2016, 
Valophis a commencé les travaux de 
rénovation de la structure fortement 
endommagée. L’électricité, la plomberie 
vont être entièrement refaites, de 
même que le cheminement des eaux 
usées et pluviales et le système de 

l’eau chaude et froide. L’ossature en 
béton du parking sera consolidée avant 
d’être repeinte. Les travaux devraient 
prendre fin cet automne. Le coût des 
rénovations est de 1, 5 millions d’euros. 

DéchETS : LE coûT DES 
IncIVILITéS !
Trop souvent, les gardiens de la 
résidence des Pièces de Lugny à 
Moissy-Cramayel retrouvent le 
contenu des sacs poubelles à côté des 
containeurs à poubelles. En plus du 
manque d’hygiène et de respect, ces 
incivilités coûtent 3 100 € chaque 
année aux résidents ! Avant de jeter à 
côté, pensez-y ! 

Potelet à Dourdan et de Longjumeau, 
imposant, bien malgré elles, un délai 
supplémentaire aux locataires pour 
leur réalisation. En demandant aux 
bailleurs de baisser une partie des 
loyers pour compenser la diminution 
imposée de l’APL (Aide personnalisée 
au logement), le gouvernement leur 
fait perdre la majeure partie de leurs 
ressources dédiées à l’entretien et à 

la réhabilitation de leur parc locatif. 
Valophis a donc dû trouver des 
solutions pour réaliser les travaux 
à Dourdan et Longjumeau. Prévus 
pour lutter contre des problèmes 
de surconsommation énergétique, 
les travaux à Dourdan ont débuté 
courant avril. L’intervention principale 
est le remplacement des huisseries 
(fenêtres, porte-fenêtres) en bois des 
logements par des ouvrants en PVC 
double vitrage. Des interventions 
auront également lieu sur les parties 
communes extérieures pour améliorer 
l’étanchéité et la sécurité Incendie. 
Les travaux à Longjumeau débuteront, 
eux, après consultation des locataires 
qui pourront, moyennant une 
participation financière, bénéficier 
de travaux complémentaires, en 
plus du ravalement souhaité par la 
municipalité. La remise aux normes de 
la sécurité incendie des bâtiments est 
maintenue dans tous les cas de figures.

Valophis lance les travaux de 
réhabilitation des résidences 
de dourdan et de longjumeau, 
malgré les réductions de dépenses 
imposées par la loi de finances 
2018.
La loi de finances 2018 a obligé 
les équipes du groupe Valophis à 
modifier leurs plans de financement 
des réhabilitations des résidences, le 

Dourdan et Longjumeau
CoûTE QUE CoûTEÀ la unE

Pour vivre dans un logement sain 
et confortable, vous devez nettoyer 
régulièrement les entrées d’air et les 
bouches d’extraction de la Ventilation 
Mécanique Contrôlée et ne jamais les 
boucher ! Sinon, votre logement serait 
mal ventilé, des moisissures pourraient 
apparaitre et seraient responsables de 
problèmes respiratoires ou d’allergies. 
Conseil : aérez régulièrement votre 
logement, vous éviterez qu’elles 

sErvon 
RéSIDEncE « cœUR DE VILLAgE » 
Livraison de 25 logements neufs en locatif social. 
La résidence « Cœur de Village » est située 2 place des Moissons, au 
sein d’une belle opération qui correspond également à des logements en 
accession réalisée par Nexity. 
La livraison est prévue pour la fin juin 2018. 

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaisON

grâce Tonye 
nyogol, 
responsable de 
territoire au bureau 
de Juvisy

VOTRE NOUVELLE

iNTERLOCUTRiCE
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cAchAn 
Une antenne entièrement rénovée 

à 19 h, le 1er samedi de chaque mois de 
10 h à 12 h. Vous pouvez contacter votre 
antenne au 01 55 96 55 00. 

LoyER
Si vous payez votre loyer par chèque,  
n’oubliez pas de mettre votre règlement 
à l’ordre de Valophis Habitat et de 
joindre le TIP. Rajoutez le numéro de 
référence de votre contrat au dos du 
chèque. Vous disposez de 3 jours pour le 
déposer à votre gardien après réception 
de votre avis d’échéance. Passé ce 
délai, vous devez l’envoyer au centre de 
traitement des TIP dont l’adresse figure 
au dos de votre avis d’échéance. 

éPAVES ET VoITURES 
VEnToUSES
ce qu’il faut savoir ! 
Les résidents ne sont pas autorisés à 
abandonner un véhicule ou une épave 
dans les espaces extérieurs et dans les 
parkings souterrains. Les raisons ? Vous 
empêchez vos voisins de se garer, le 

>> en direct de l’agence  
du val-dE-BièvrE 

boulevard paul vaillant couturier

94240 l’haÿ-les-roses

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

le bruit est la première cause de 
nuisances en habitat collectif. Si vos 
tentatives d’explication auprès du 
voisin indélicat ont échoué, voici ce 
que vous pouvez faire…

Du côté de Valophis
Vous pouvez écrire un courrier à 
votre chargé de gestion locataires 
expliquant la situation que vous 
subissez et les démarches que vous 
avez pu entreprendre. Celui-ci adressera 
un rappel du règlement intérieur au 
fauteur de trouble. Vous serez bien 

VoTRE VoISIn EST BRUyAnT, 
QUE PoUVEZ-VoUS FAIRE ? 
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À la unE
sûr tenus informés. Si cette action n’a 
pas d’effet, une convocation pourra 
être envoyée par l’agence au fauteur 
de troubles. Cette médiation sera 
menée soit par le chargé de gestion 
locataires soit par le chef d’agence afin 
de trouver une solution à l’amiable. 
Mettre des patins de feutre sous les 
meubles, réduire de quelques décibels 
sa radio peut suffire à retrouver la 
tranquillité ! Si le problème persiste, 
nous pourrons alors envoyer une mise 
en demeure au fauteur de trouble, 
voire une sommation par huissier. Le 

L’antenne de Cachan a déménagé et 
vous accueille au 185 avenue Aristide 
Briand dans ses locaux rénovés et 
agrandis pour mieux vous recevoir. 
Vous pouvez y rencontrer votre chargé 
de gestion locataires sur rendez-
vous et votre gardien aux horaires de 
permanences habituelles du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 9 h 30 et de  
16 h 30 à 17 h 30, le mardi de 16 h 30 

février, pour créer de A à Z une pieuvre 
musicale géante, dans le cadre d’un 
chantier pédagogique réalisé avec 
le centre socioculturel Lamartine, 
la Ville et l’association « Design 
réalisations  Concepts ». Ils ont appris 
les techniques de soudure, de plâtre, de 
coupe, de menuiserie, d’électronique 
comme s’ils étaient en entreprise. 
La pieuvre permet aux utilisateurs 
de se brancher et de composer de la 
musique. Vous pouvez la découvrir au 
centre socio culturel Lamartine. 

CaChan 
cITé-jARDInS 
Transformation des porches du rez-de-chaussée du 179 au 189 avenue 
Aristide Briand et création d’un pôle de services dont un centre de 
Protection Maternelle et Infantile, l’extension d’une supérette et d’une 
boulangerie. Réintégration de l’antenne de Valophis et création d’un local 
technique pour la Ville.
Modification de 6 locaux d’ordures ménagères et création de 6 sas (pour le 
hall et pour le tri sélectif)
Livraison des locaux : février 2018. 
Coût des travaux : 2, 267 millions d’euros 
Maître d’œuvre : Patrice Lutier A003 architectes

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaisON

tapage diurne comme nocturne est un 
motif de résiliation du bail. 

Du côté de la justice et la police
Vous pouvez également faire appel 
au service d’un conciliateur en vous 
rendant à la Maison de la Justice et du 
Droit. Il en existe une à Villejuif. Son 
action est efficace. Enfin, nous vous 
rappelons que votre bailleur ne peut se 
substituer à la police. Aussi, n’hésitez 
pas à contacter la police municipale qui 
pourra alors verbaliser. Le montant de 
l’amende s’élève à 68 €. 

frEsnEs 
zAc DE LA cERISAIE
Lancement de la construction d’une résidence de 62 logements neufs situés 
rue Marcel Duchamp et rue Juliette Drouet. 
Maître d’œuvre  Cabinet 3A Ile-de-France
Livraison prévue à l’automne 2019.

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaisON

véhicule risque d’être vandalisé, volé 
ou incendié et s’il est mal garé, il peut 
bloquer le libre accès aux secours en 
cas d’urgence. à défaut, l’enlèvement 
sera demandé aux frais du propriétaire 
du véhicule. (Article 2.3 du règlement 
intérieur de Valophis Habitat).

BARBEcUES = DAngER !
Ils sont très conviviaux, de saison, mais 
peuvent déclencher des incendies et 
gêner fortement vos voisins. Ils sont 
interdits par le règlement intérieur 
de Valophis (article 3.6) et passibles 
d’amende par un arrêté municipal de 
votre Ville. 

« ocToPUS »
Une sculpture musicale vivante 
6 jeunes, de 16 à 18 ans et un 
demandeur d’emploi de 30 ans, se 
sont réunis pendant les vacances de 
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PERSonnES à MoBILITé 
RéDUITE  
3 nouveaux logements adaptés
suite à la fermeture de la dalle de 
la résidence des Larris
L’espace nouvellement libéré a permis 
de réaménager les halls des trois 
tours Jean Macé et de créer ainsi 
3 logements pour les personnes à 
mobilité réduite. Les logements sont 
équipés de tout le confort nécessaire 
(douche à l’italienne, barres d’appui…). 
Les travaux ont duré un an pour un 
coût de 364 000 euros. Les logements 
ont été livrés en mai dernier. 

SQUAT DES PARTIES 
coMMUnES
contactez la Police
Si vous êtes importunés par la présence 
de groupes d’individus dans le hall 
de votre immeuble et que vous ne 
pouvez plus y circuler tranquillement, 
vous devez appeler la Police. Il est très 
important de signaler les troubles pour 
aider la police à les faire cesser. 

LoyER
Si vous payez votre loyer par chèque, 
n’oubliez pas de mettre votre 
règlement à de l’ordre Valophis Habitat 
et de joindre le TIP. Rajoutez le numéro 
de référence de votre contrat au dos du 
chèque. Vous disposez de 3 jours pour le 
déposer à votre gardien après réception 

>> 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

entretenir son logement est une 
nécessité pour vivre dans un 
environnement sain et sécurisé. 
Quelques gestes simples à adopter 
au quotidien. 
Afin de garantir un environnement 
agréable et sain, nettoyez régulière-

coMMEnT EnTRETEnIR
VoTRE LoGEMENT ? 
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de votre avis d’échéance. Passé ce 
délai, vous devez l’envoyer au centre de 
traitement des TIP dont l’adresse figure 
au dos de votre avis d’échéance. 

DES PALIERS ET DES 
coULoIRS DégAgéS 
Pour des raisons de propreté et de 
sécurité, il est interdit d’entreposer 
vélos, poussettes et tout autre objet 
dans les halls et les couloirs sur les 

À la unE

ment les entrées d’air et les bouches 
d’extraction de la Ventilation Méca-
nique Contrôlée et ne jamais les bou-
cher ! Votre logement serait mal ventilé 
et des moisissures apparaîtraient. Aérez 
régulièrement votre logement, 5 à 10 
minutes par jour pour renouveler l’air.

paliers. Vos effets personnels doivent 
se trouver dans votre logement et ne 
jamais encombrer l’espace collectif 
(article 2.4 du règlement intérieur 
de Valophis Habitat). Pour vous 
débarrasser de vos encombrants, 
contactez le service collecte de votre 
mairie ou si votre résidence possède 
un local de stockage, demandez la clé à 
votre gardien. 

La sécurité avant tout 
• Vérifiez la date sur le tuyau de 
raccordement au gaz, s’il est périmé, 
changez-le, la sécurité l’oblige. Les 
logements neufs ou récemment 
réhabilités sont équipés de tuyaux 
garantis à vie mais ce n’est pas encore 
le cas partout. 
• Si votre détecteur de fumée se 
déclenche sans raison, remplacez les 
piles sans attendre. 
• En cas de fuite d’eau, de problème 
de joints de silicone de votre évier, du 
lavabo ou de votre baignoire, vérifiez 
que vous avez un contrat robinetterie 
sur votre avis d’échéance. Si c’est le 
cas, prévenez votre gardien qui fera 
intervenir rapidement un plombier. 
Vous éviterez un dégât des eaux. 
Enfin, si vous souhaitez réaliser des 
travaux (en dehors des peintures et 

papiers peints), vous devez demander 
par écrit l’autorisation à votre agence. 
Certains travaux ne sont pas autorisés 
(dépose de cloison…). 
 
Du bon sens 
Par respect pour vos voisins, évitez de 
mettre votre linge et votre literie sur 
le rebord des fenêtres, de même sur le 
haut des portes intérieures afin de ne 
pas écailler les peintures.
Enfin, veillez régulièrement à 
descendre vos sacs poubelles et ne 
pas les stocker sur les paliers. Vous 
respectez votre entourage et le travail 
de votre gardien.

Les 7 et 20 avril : 
SoliCycle a organisé une collecte de vieux vélos et des 
ateliers de réparation à l’espace Inter Gé, résidence les Larris.

ça s’EsT passé

Le 28 avril : 
opération «Jean Macé, rue propre » organisée par 
le Conseil Citoyen des Larris. Virginie 

Berdal, 
nouveau chef 
d’agence

VOs NOUVEaUX

Lynda Seddat , 
nouvelle 
adjointe au chef 
d’agence

fontEnay-sous-Bois
RéSIDEncE DES jARDInS DE LA PLAInE 
Réhabilitation de 208 logements 
Nature des travaux : isolation thermique et ravalement de la façade. 
Révision des toitures et remise en état des balcons. 
Dans les parties communes : réagencement des halls, révision du contrôle 
d’accès et de l’interphonie, mise en place du système Vigik, embellissement 
des halls et cages d’escaliers. Contrôle de la sécurité incendie.
Durée des travaux : 24 mois
Montant des travaux : 6, 199 millions d’euros 

TRaVaUX / RéNOVaTiON / LiVRaisON

iNTERLOCUTEURs
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UnE noUVELLE coLLEcTE 
DES EncoMBRAnTS 

Depuis le 1er avril, les jours de collecte 
des encombrants ont changé. 
Désormais, la collecte a lieu deux 
fois par mois les mardis pour les 
semaines paires pour les habitants des 
quartiers des Boullereaux, du Plant, 
de la Cité-Jardins, de Prairial et des 
Peupliers. Sont collectés : les mobiliers 
usagés (sommiers, matelas et vieilles 
ferrailles). Les appareils ménagers, 
huiles, peintures, piles, lampes, néons... 
doivent être portés à la déchèterie 
éco-point. 
Pour tout renseignement, contactez le 
0 800 611 544. 

DES ToITS TERRASSES BIEn 
ISoLéS

Neuf bâtiments de la résidence des 
Boullereaux vont voir l’isolation de 
leur toit terrasse renforcée. Les travaux 
prendront fin l’année prochaine. 
L’objectif est de faire baisser la 
consommation de chauffage tout en 
améliorant le confort à l’intérieur des 

>> 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

entretenir son logement est une 
nécessité pour vivre dans un 
environnement sain et sécurisé. 
Quelques gestes simples à adopter 
au quotidien. 

coMMEnT EnTRETEnIR 
VoTRE LoGEMENT ? 
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karine 
Berthelot, 
adjointe au chef 
d’agence

Pascal Baudet, 
gardien à 
Noiseau et La 
Queue-en-Brie

Stéphanie 
gaspard, 
chargée de 
gestion locataires 
à la « Cité Jardins »  
et aux « Peupliers » 
à Champigny-sur-
Marne

5 ans d’emprisonnement et 75 000 
euros d’amende pour une menace 
accompagnée d’un acte d’intimidation. 
Pensez-y !

À la unE

Les 12 et 13 mars : 
installation des framboisiers et de deux bacs de plantation 
pour des plantes aromatiques par une association 
d’insertion dans la ZAC Curie à Villiers-sur-Marne.

NOUVEaU

Les 2 et 9 juin :  
le printemps des Cités-Jardins à la Cité-Jardins de 
Champigny-sur-Marne. 

Afin de garantir un environnement 
agréable et sain, nettoyez 
régulièrement les entrées d’air et les 
bouches d’extraction de la Ventilation 
Mécanique Contrôlée et ne jamais 

logements. Coût total des travaux : 
758 000 euros. 

RESTonS coURToIS !

Parfois, les personnels de l’agence  
sont victimes de menaces ou 
d’insultes, lorsqu’ils rappellent des 
éléments du règlement intérieur 
à certains locataires. Ces attitudes 
ne sont pas acceptables et Valophis 
encourage ses collaborateurs à porter 
systématiquement plainte. Selon la 
gravité de l’incident, Valophis peut 
convoquer le contrevenant et engager 
une action en justice pour obtenir 
réparation du préjudice. 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  

les boucher ! Votre logement serait 
mal ventilé et des moisissures 
apparaîtraient. Aérez régulièrement 
votre logement, 5 à 10 minutes par 
jour pour renouveler l’air.

La sécurité avant tout 
• Vérifiez la date sur le tuyau de 
raccordement au gaz, s’il est périmé, 
changez-le, la sécurité l’oblige. Les 
logements neufs ou récemment 
réhabilités sont équipés de tuyaux 
garantis à vie mais ce n’est pas encore 
le cas partout. 
• Si votre détecteur de fumée se 
déclenche sans raison, remplacez les 
piles sans attendre. 
• En cas de fuite d’eau, de problème 
de joints de silicone de votre évier, du 
lavabo ou de votre baignoire, vérifiez 
que vous avez un contrat robinetterie 
sur votre avis d’échéance. Si c’est le 
cas, prévenez votre gardien qui fera 
intervenir rapidement un plombier. 
Vous éviterez un dégât des eaux. 
Enfin, si vous souhaitez réaliser des 

travaux (en dehors des peintures et 
papiers peints), vous devez demander 
par écrit l’autorisation à votre agence. 
Certains travaux ne sont pas autorisés 
(dépose de cloison…). 
 
Du bon sens 
Par respect pour vos voisins, évitez de 
mettre votre linge et votre literie sur 
le rebord des fenêtres, de même sur le 
haut des portes intérieures afin de ne 
pas écailler les peintures.
Enfin, veillez régulièrement à 
descendre vos sacs poubelles et ne 
pas les stocker sur les paliers. Vous 
respectez votre entourage et le travail 
de votre gardien.

VOs NOUVEaUX

iNTERLOCUTEURs
ça s’EsT passé



>> 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

1ère étape : remplir une demande de 
logement
Vous pouvez retirer le dossier dans 
l’une de nos agences ou en le 
téléchargeant sur notre site internet. 
Vous pouvez également faire la 
demande sur internet, depuis la 
plateforme de l’Etat : 
www.demande-logement-social.gouv.fr. 
Dans ce dernier cas, ou si vous avez 
déposé votre demande auprès de 
votre Mairie ou de votre employeur, 
n’oubliez pas d’en informer votre 
chargé de gestion locataires.

2e étape : participer au rendez-
vous proposé par votre chargé de 
gestion locataires
Cet entretien vous permettra de lui 
expliquer vos souhaits. Il pourra ainsi 
prioriser votre demande. Le délai 

Vous voulez changer de logement ? un conseil : soyez patients ! Point sur  
les étapes à suivre…

chAngER DE LogEMEnT
LES éTAPES à CoNNAÎTRE
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DES VISITES PoUR 
APPREnDRE  à 
éconoMISER L’énERgIE

A partir du mois de mai, Abdoul Karim 
Sy, votre agent de développement local, 
va commencer les visites à domicile 
pour expliquer aux résidents du quartier 
des Merisiers à Trappes comment 
diminuer leur consommation d’eau 
et maitriser leurs dépenses d’énergie. 
Avec 3 visites par an, Abdoul Karim va 
suivre 40 familles. Elles vont apprendre 

Le 25 avril : 
journée de création d’un mandala géant à la 
Maison des Projets dans le cadre de la semaine de 
l’environnement.

Le 6 juillet : 
fête des squares (Yves Farge), le 7 juillet (Maurice 
Thorez), le 15 septembre (Albert Camus).

NOUVEaU

moyen d’attente est de 2 ans et demi… 
c’est long, très long ! Mais ce délai peut 
fortement varier selon vos exigences. 
Votre chargé de gestion locataires 
sera en mesure de vous apporter des 
précisions et des conseils. 

3e étape : être patient et actualiser 
votre demande
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
contacter une fois par an votre chargé 
de gestion locataires pour faire le point 
sur votre demande.
Il n’est pas utile de le solliciter 
davantage, à part pour lui signaler 
des changements  de votre situation 
familiale ou de vos revenus. Dès qu’un 
logement vacant correspondra à vos 
souhaits, Valophis vous donnera les 
renseignements utiles et les modalités 
de visite.

à analyser leurs factures d’eau, de gaz et 
d’électricité et adopter les bons réflexes 
pour les faire diminuer. 

LA SEMAInE DE L’EFFoRT 
 
Dans le cadre de la « semaine de l’effort »  
organisée par la Ville de Trappes 
pendant les vacances de Pâques, huit 
jeunes du quartier des Merisiers ont 
sensibilisé leurs parents et les résidents 
des squares Henri Wallon, Maurice 
Thorez et Commune de Paris aux 
règles de tri. Cette opération leur a 
permis d’obtenir leur premier contrat 
de travail et pour la plupart, une 
première expérience professionnelle. 

DES PARABoLES SUR LES 
ToITS

conTRAT DE 
RoBInETTERIE

n’hésitez pas à l’utiliser ! 
Vous avez un problème de robinet qui 
fuit, le joint de silicone de votre évier ou 
de votre lavabo est défectueux ? Avant 
de subir un dégât des eaux, contactez 
sans tarder votre gardien pour obtenir 
un rendez-vous. Notre prestataire, 
l’entreprise Iserba, passe trois fois par 
semaine dans les résidences. Cette 
prestation est incluse dans votre contrat 
d’entretien et vous n’aurez rien à payer. 

Finies les paraboles posées sur les 
balcons comme des champignons le 
long des façades des résidences du 
square Maurice Thorez. Dès la fin des 
travaux de réhabilitation, l’agence les 
a fait installer sur des mâts posés sur 
les toits. Bien plus esthétiques et plus 
pratiques, elles ne polluent plus le 
paysage et préservent l’isolation neuve 
des façades. 

ça s’EsT passé


