
Valophis illumine 
son patrimoine

Depuis Décembre 
Dernier, le square 
Dufourmentelle  
à maisons-alfort et  
la résiDence Du  
Val-De-bièVre à fresnes 
ont reVêtu leurs 
habits De lumière. 

Ainsi, Valophis met en valeur deux 
résidences dont l’architecture est 
remarquable. La première, le square 
Dufourmantelle, typique de l’habitat 
des HBM de l’entre-deux guerres,  
est pourvue d’un éclairage classique 
pour valoriser cette résidence de  
539 logements inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques.  
La rénovation des parties communes  
a été finalisée en fin d’année et  
parfait ainsi l’ensemble. 

La résidence du Val-de-Bièvre à Fresnes 
quant à elle, a été dotée d’un éclairage 
nocturne résolument moderne. Cinq 
colonnes de couleur dynamique placées 
au-dessus des cages d’escaliers et des 
balcons nouvellement créés, habillent 
de nuit les façades des 100 logements, 
côté jardin. De l’autre côté, des étoiles 
illuminent les façades, visibles de 
l’autoroute A86. La résidence a bénéficié 
d’une rénovation complète et illustre 
le savoir-faire du groupe, en autres, par 
la qualité des matériaux utilisés et des 
techniques antibruit mises en œuvre.

C’est le concepteur Thimoté Toury, 
directeur artistique et lumières,  
qui a conçu les illuminations des  
deux résidences.

Malgré la baisse de nos 
financements et des aides publiques, 
nous nous sommes engagés à 
poursuivre nos efforts pour vous 
apporter la meilleure qualité de 
service. Nous nous sommes engagés 
également à poursuivre le dialogue 
nécessaire avec vos élus pour la 
construction de nouveaux projets. 
Vos représentants sont des 
acteurs indispensables au bon 
fonctionnement de nos instances. 
Pendant les quatre prochaines 
années, nous saurons être à l’écoute 
de leurs propositions pour défendre 
ensemble les valeurs fondatrices du 
logement social. 

Ce début d’année  est également 
marqué par l’illumination de deux 
de nos résidences récemment 
rénovées. C’est la première fois 
que notre groupe met ainsi en 

éDito
  

Chers résidents,

L’année 2018, s’est terminée par 
les élections des représentants des 
locataires, un temps fort de de la vie 
de notre groupe. 
Je remercie tous les représentants et 
les amicales qui se sont fortement 
impliqués pour sensibiliser les 
résidents aux enjeux de ce vote 
et leur rappeler combien il était 
important d’y participer. 

Avec vos élus, nous avons un  
objectif commun celui de défendre 
le modèle du logement social, 
solidaire et accessible à tous, qui ces 
derniers mois, a été battu en brèche 
par les mesures du gouvernement. 

lumière son patrimoine : le square 
Dufourmantelle à Maisons-Alfort 
inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques et la résidence du Val-
de-Bièvre à Fresnes qui vient de 
bénéficier d’importants travaux dans 
les logements et sur les façades. 
D’autres projets vont voir le jour.
C’est une manière originale de 
valoriser nos résidences,  de 
promouvoir notre savoir-faire en 
matière de rénovation et de contribuer 
au bien-être des locataires.

Abraham Johnson
Président de Valophis

www.groupeValophis.fr
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96
c’est le nombre 
d’amicales De 
locataires en 
2018.



La CNL (Confédération Nationale du 
Logement) est sortie majoritaire du 
scrutin pour Valophis Habitat et le DAL 
(Droit au Logement) pour Valophis 
Sarepa. Détails. 

Le 5 décembre dernier, les 
locataires de Valophis Habitat et 
de Valophis Sarepa ont élus 
leurs nouveaux représentants 
pour les 4 prochaines années. 

À l’occasion des prix  
« Energies Citoyennes »  
organisés par Engie Cofely en 
novembre dernier, notre groupe 
représenté par Abraham Johnson, 
son président, a été récompensé 
pour son engagement dans 
la lutte contre la précarité 
énergétique de ses locataires. 

En partenariat avec des associations 
locales, les équipes de Valophis 
proposent aux résidents qui le 
souhaitent du coaching énergétique 

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

et des conseils personnalisés sous 
forme de rencontres à domicile.
Ces conseils adaptés à chaque 
situation permettent aux familles 
d’économiser environ 200 € par 
an sur leur facture d’énergie. Cette 
politique énergétique volontariste qui 

s’appuie à la fois sur la sensibilisation 
des locataires et les actions sur le 
bâti, a ainsi permis à Valophis, d’être 
le premier bailleur social certifié  
ISO 50 001 pour ses réalisations 
concrètes en matière de performance 
énergétique.
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EN ACTION  

NOus  
INTErvENONs 
ChEz vOus :  
votre 
satisfaction 
est évaluée  
Si vous avez fait appel à une 
entreprise pour une interven-
tion sur votre chauffe-bains gaz 
ou votre chaudière individuelle, 
vous pouvez recevoir par mail 
ou sms, un questionnaire d’éva-
luation de l‘intervention. 
En effet, depuis l'automne dernier, 
Valophis a mis en place une nou-
velle enquête pour mesurer votre 
satisfaction. 2 à 4 jours après qu’un 
dépannage ait été réalisé à votre 
domicile, vous pourrez être interro-
gés sur la façon dont s’est déroulée 
l’intervention, l’entretien de l’équi-
pement défectueux ou la prise de 
rendez-vous. En une minute, vous 
pouvez nous aider à faire progresser 
la qualité de nos services. C’est 
simple, rapide et utile ! 

dEs NOuvEllEs dE vAlOphIs   

Élections des reprÉsentants locataires  
les résultats  

vAlOphIs 
rEçOIT 
le prix des 
énergies 
citoyennes !

EN prATIquE

Les résultats du vote

Pour Valophis Habitat

Pour Valophis Sarepa

Droit
au Logement  
(DAL)

62,71 %
élus : 
Karim Tahabrit  
Trappes
Iham Djiar Trappes

Confédération  
Nationale du  
Logement (CNL)

59,75 %
élus : 
Chantal Boucher   
Champigny-sur-Marne
Christian de Barros  
Orly
Christine Magnière 
Fontenay-sous-Bois

Confédération 
Nationale 
du Logement 
(CNL)

25,53 %
élu : 
Maurice Raoulx 
Trappes

Confédération 
Générale du 
Logement (CGL) 

22,33 %
élu : 

Stéphane Pavlovic  
L’Haÿ-les-Roses

Confédération 
Logement
et Cadre de Vie 
(CLCV)

11,76 %

Confédération 
Logement et Cadre 
de Vie (CLCV) 

17,92 %
élu : 

Abdoul Aziz Ndiaye  
Fontenay-sous-Bois

Retrouvez plus d’informations sur  www.groupevalophis.fr 

2018
RESULTATS'

DÉPOUILLEMENT 

Élection des représentants des locataires 
au Conseil de Surveillance de Valophis Sarepa

CNL
Confédération 
Nationale 
du Logement

DAL
Droit 
Au Logement

25,53 %

11,76 %

62,71 %

SUFFRAGES OBTENUS

M. M aurice  RAOULX
Trappes

M. K arim  TAHABRIT
Trappes

MME I ham  DJIAR
Trappes

ÉLUS

CLCV
Confédération 
Logement
et Cadre de Vie

 NOS STATISTIQUES

ÉLECTEURS INSCRITS
4 222

VOTANTS
932

RéSuLtAtS

Pendant toute la journée du 5 décembre, c’est sous l’œil attentif des membres 
des listes candidates, d’un huissier de justice et de la direction générale du groupe, 
que le dépouillement a eu lieu au siège de Valophis. Cette année, les résidents 
avaient le choix de voter par Internet ou par courrier. 1 000 locataires de  
Valophis Habitat et 141 de Valophis Sarepa ont choisi le vote électronique.  
Les locataires de Valophis La Chaumière de l’Ile-de- France n’ont pas voté. Il n’est 
pas prévu d’élections dans les coopératives HLM.



À vOTrE rENCONTrE   

Au rEvOIr lEs vOITurEs,  
bienvenue aux enfants ! 

C’est sous un soleil radieux d’un mercredi de septembre, que le 
boulevard Gabriel Péri (Quartier des 4 cités) à Champigny-sur-Marne 
a été fermé à la circulation pour accueillir les bambins et leurs 
familles. 

Après le quartier des Mordacs, c’est la deuxième fois que l’initiative 
baptisée « Rue aux enfants, rue aux familles » de l’Association Soutien 
Echange Famille Collège soutenue par la Ville et Valophis, a lieu. L’idée est 
de permettre aux riverains de s’approprier l’espace public, pour et avec les 
enfants, et de sensibiliser les différents acteurs (conducteurs, aménageurs 
urbains, décideurs politiques, enfants et familles), pour un « mieux 
vivre ensemble ». Les visiteurs ont pu découvrir les stands de Valophis 
sur le thème des jardins partagés, du miel et des jeux. Les nombreuses 
animations proposées par la Ville et les associations de Champigny ont 
connu un beau succès.  

Pour assurer l’efficacité du traitement, l’entreprise qui 
intervient chez vous, sollicite votre aide pour éradiquer 
définitivement les punaises. Au préalable, vous devez : 
•  laver la literie à 60 degrés (draps, housses, couettes,  
 couvertures…) et l’enfermer dans un sac hermétique, 
•  vider les meubles proches des zones où les punaises ont été  
 détectées. Aspirer les tiroirs et laver également vos affaires à  
 60 degrés, 
•  débarrasser au maximum les pièces des objets  
 encombrants, dépoussiérer et aspirer,
•  décrocher les tableaux ou affiches et aspirer les murs, 
•  retirer votre matelas du sommier et le poser debout  
 contre un mur, l’aspirer longuement, 
•  vous débarrasser de votre matelas s’il est en mauvais état  
 (coutures déchirées ou décousues), 
•  n’introduire aucun nouveau meuble avant l’éradication totale,
•  vider votre aspirateur dans un sac hermétique.

L’entreprise intervient trois fois
À la première visite, le technicien vérifiera si tous les 
gestes préalables ont bien été réalisés et finira de passer 
l’aspirateur dans tous les endroits accessibles, si besoin.  

zOOM sur   

puNAIsEs dE 
lIT   
comment 
préparer 
l’intervention 
de l’entreprise ?
Vous avez prévenu Valophis que 
vous étiez envahis par les punaises ?  
Votre agence a programmé 
l’intervention d’un professionnel. 
Quelques gestes utiles et 
indispensables pour préparer et 
optimiser son action.

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

?

Celsio CarriCi, locataire à la  
résidence Pasteur à saint-Mandé

Avec ma femme et mes deux 
enfants, nous avons emménagé 
dans notre nouvel appartement 
au mois d’août. Un mois à peine 
après être arrivés dans les lieux, 
nous avons été contactés pour une 
visite de courtoisie. Notre gardien 
est venu avec sa responsable. La 
visite a duré à peine vingt minutes. 
Notre gardien nous a demandé si 
nous étions bien installés. Comme 
je voulais aménager  une cuisine 
équipée et souhaitais surélever 
l’évier pour mettre un plan de travail, 
le gardien m’a précisé que je devais 
faire une demande écrite à l’agence. 
Il m’a indiqué qu’à mon départ, je 
devrai tout remettre en l’état à mes 
frais. J’ai apprécié la démarche car 
maintenant le contact est facilité. 
Je sais à qui m’adresser si j’ai une 
demande ou un problème dans mon 
appartement. 

elisabeth Viera, locataire à 
la résidence louis lumière à 
Villeneuve-saint-Georges

C’est mon gardien qui s’est chargé 
de la visite de courtoisie, fin 
novembre. Elle a été brève dans 
la mesure où je l’avais rencontré à 
plusieurs reprises. En effet, avant 
d’emménager, j’ai réalisé des 
travaux de peinture et de papier 
peint dans le salon, la chambre et 
le couloir. Il m’a bien expliqué que 
les travaux étaient à ma charge. Il 
est également venu pour remplacer 
des portes de placards. Depuis mon 
emménagement, je suis satisfaite 
du logement et du suivi qui a pu 
être mis en œuvre. 

À vOus

lA pArOlE

Au second passage, une semaine après, il traitera la zone, 
avec un produit inoffensif pour l’homme. Au dernier 
passage, il contrôlera l’efficacité du traitement et prendra 
les dispositions nécessaires pour éviter toute nouvelle 
infestation. 

Enfin, si vous ne pouvez pas être présent, pensez à prévenir 
l’entreprise lors de la prise du rendez-vous, sinon son 
déplacement vous sera facturé 58 euros. 



Publication du groupe Valophis à destination de tous ses locataires • Directeur de la publication : Patrice Bergougnoux. Rédacteur en chef : Ariane Revol-Briard.  
Rédacteurs : M. Ravet, Encre Marine, M. Bonnard. Photos : Groupe Valophis, F. Achdou, M. Habibi, E. Marano, David Marmier, Fotolia. Conception : Thalamus.  
Réalisation et impression : Point44. ISSN : 1769-311X.

>> 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

çA s'EsT pAssé

Ces dernières années, les épisodes de 
vent sont de plus en plus violents et de 
plus en plus fréquents. Ces tempêtes, 
conséquences du dérèglement 
climatique, mettent en péril la sécurité 
des biens et des personnes. Cet été, 

les communes d’Alfortville et de Vitry-
sur-Seine ont été touchées. Pour éviter 
que les incidents ne se reproduisent, 
l’agence de Vitry a missionné la société 
Galinant pour mener un diagnostic sur 
les arbres des résidences situées sur  
les 2 communes précédemment citées, 
auxquelles s’ajoutent Charenton-le-
Pont et Saint-Maurice. 

Elaguer et couper si nécessaire
À la suite de ce diagnostic, des 
recommandations ont été réalisées. 
Nous avons bien sûr privilégié l’élagage 
des arbres mais dans certains cas, nous 
n’avons pu éviter l’abattage.  
Ce chantier, démarré en octobre, 
prévoit ainsi 56 élagages et l'abattage 
de 28 arbres.

en juillet dernier, une tempête 
a causé la chute de plusieurs 
arbres provoquant de nombreux 
dommages. Valophis a donc décidé 
de lancer une campagne d’élagage 
et d’abattage, cet automne.

EN brEf
  

CHiENS EN LAiSSE, uNE 
QuEStioN DE SéCuRité !

uNE CAMPAGNE   
D’éLAGAGE ET D’ABATTAGE 

Le 13 octobre : 
inauguration de 171 logements 
en accession à la propriété 
sécurisée et en locatif social, rue 
Olympe de Gouge à Ivry-sur-
Seine

Fin octobre : 
finalisation de la fresque réalisée 
sur un local poubelles par Broke, 
artiste graffeur, résidence les 
Montagnes à Vitry-sur-Seine 

à la une

Locataires du lundi au vendredi aux 
horaires de permanence habituels.  
Vous pouvez le joindre également au 
01 55 96 55 00. 

RéSiDENCE BoBiLLot Et 
HENRi SELLiER

un nouveau kinésithérapeute 
installé
Eric Tagayi Adjele, kinésithérapeute, 
a ouvert en septembre son cabinet 
situé au 1 place Bobillot à Charenton-
le-Pont. Si vous avez besoin de le 
consulter, vous pouvez le joindre au  
06 58 38 98 11. Consultations de 
12 h 30 à 19 h. 

CHANtiER éDuCAtiF

Des volets presque tout neufs !
C’est dans le cadre d’un chantier 
éducatif mené par l’association Espoir, 
qu’une dizaine de jeunes de 16 à  

18 ans, ont repeint fin septembre, les 
93 paires de volets métalliques du 
rez-de-chaussée de la résidence Albert 
Thomas. Ils les ont sablés, dérouillés, 
poncés et finalement les ont repeints. 
Les travaux ont duré 6 semaines. 
L’occasion pour ces jeunes d’avoir une 
première expérience professionnelle et 
un premier salaire. 

TrAvAuX / réNOvATION / lIvrAIsON Vitry-sur-seine
RéSiDENCE CoQuELiN 
Livraison prévue en mars 2019, de 80 logements en locatif social situés 
au 92 à 100 rue Constant Coquelin 
Maître d’œuvre : Archicrea

Enfin, pour garder les allées propres, 
vous devez également ramasser les 
excréments de votre animal.
 
CoMMENt RENCoNtRER 
VotRE GARDiEN ? 

Vous avez un problème dans votre 
logement ou vous souhaitez un 
renseignement concernant votre 
résidence ? Vous pouvez rencontrer 
votre gardien à son Espace Accueil 

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).



çA s’EsT pAssé 

alors un courrier à votre voisin pour 
lui rappeler le règlement intérieur, puis 
si besoin une mise en demeure. Si les 
nuisances persistent, l’agence proposera 
une réunion de conciliation. Faire appel à 
un médiateur de la République peut aussi 
être une solution. Il est parfois préférable 
que le bailleur ne soit pas partie prenante.

Recours en justice
Si la médiation ne porte pas ses fruits, 
votre bailleur peut s’en remettre à la 
justice. Pour porter l’affaire devant 
un tribunal, il faut rassembler le plus 
de pièces possibles et prouver que les 
troubles sont répétitifs et durent dans 
le temps. Vous pouvez aussi demander 
aux autres résidents de témoigner et 
de fournir une attestation de témoin 
(document Cerfa). Un dossier bien 
etayé peut déclencher une procédure de 
résiliation du bail du fauteur de troubles.

Laisser des traces
Il est conseillé de déposer une main 
courante, dans un premier temps, 
auprès de la police pour signaler les 
faits et les dater. Vous pouvez aussi 
demander à la police municipale 
d’intervenir. Le voisin sera verbalisé à 
hauteur de 68 euros et cela laissera une 
trace supplémentaire pour le tribunal.

Parties communes
Enfin, si le trouble concerne 
la mécanique sauvage ou les 
attroupements, Valophis pourra 
déposer plainte contre X ou contre 
l’auteur des faits, si vous lui fournissez 
des témoignages. La police détient 
une autorisation permanente de 
pénétrer dans les halls et les parties 
communes. Elle peut intervenir sur sa 
propre initiative ou suite à la plainte 
des habitants.

Vous êtes confrontés à des 
problèmes de voisinage ? 
impossible de trouver une entente 
à l’amiable avec votre voisin ? 
Plusieurs solutions s’offrent à vous.

Vous pouvez commencer par écrire à 
votre chargé de gestion locataires pour 
l’informer de votre situation et des 
démarches déjà entreprises. Il enverra 

EN brEf
  

BiENVENuE Aux 
NouVEAux LoCAtAiRES 
DE MANDRES-LES-RoSES ! 
Depuis le 1er septembre 2018, l’agence 
de Bonneuil-sur-Marne/Créteil assure 
la gestion de la résidence de Mandres-
les-Roses, située au 27 rue Paul 
Doumer et accueille ainsi, 7 nouveaux 
locataires. Pour toute demande, les 
nouveaux résidents peuvent s’adresser 
à Francine Doisy, leur gardienne. Elle 
les accueille dans son Espace Accueil 
situé au 10/12 avenue de Verdun, aux 
horaires d’ouverture habituels. 

JARDiN : L'oBLiGAtioN 
D'ENtREtiEN 
Si vous avez la chance de bénéficier d’un 
jardin individuel, vous devez l’entretenir 

>> 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

tAPAGE  
RETROuVER LA TRANquILLITé
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à la une

régulièrement. Vous avez à assurer la 
taille des haies, la tonte de la pelouse, 
l’entretien des clôtures. Valophis vous 
invite également à planter et embellir 
votre carré de verdure. (art. 3.7 du 
règlement intérieur).
En aucun cas, votre jardin ne doit servir 
d’entrepôt ou de lieu de stockage. 
En cas d’incendie, les encombrants 
pourraient s’enflammer et mettre en 
péril la sécurité de tous les résidents. 
Votre agence peut lancer à votre 
encontre, une procédure en justice. 

uNE NouVELLE AMiCALE 
CNL À MARoLLES-EN-BRiE
une nouvelle amicale CNL « Grand 
Potager » a été créée l'été dernier à 
Marolles. Vous pouvez contacter  
sa présidente Myriam Cramoisy au  
06 71 63 24 98 ou par mail  
mycra27@gmail.com pour lui poser vos 
questions ou lui proposer vos projets. 

LES RoDéoS EN Moto 
SANCtioNNéS ! 
Désormais, si vous êtes témoins de 
rodéos dans votre résidence, vous 
pouvez le signaler et faire parvenir 
vos photos à l’adresse mail du 
commissariat de police de Créteil :  
commissariat-creteil@interieur.gouv.fr.  
Les contrevenants qui troublent la 
tranquillité publique et mettent en 
péril la vie d’autrui, s’exposent à un 
an d’emprisonnement et 1 500 euros 
d’amende. En cas d’urgence, vous 

TrAvAuX / réNOvATION / lIvrAIsON bonneuil-sur-marne
RéSiDENCE SAiNt ExuPéRy
Réhabilitation et résidentialisation de 972 logements. 
Isolation et ravalement des pignons, remplacement de toutes les fenêtres, 
des persiennes PVC existantes et fermeture des loggias.  
• Dans les halls d’entrées : rénovation des panneaux décoratifs, 
peinture, remplacement des boîtes aux lettres et du contrôle d’accès par 
Visiophonie, équipement des sous-sols de contrôle d’accès. 
• Dans les parties communes (escaliers et paliers) : peinture des 
murs et plafonds, changement des revêtements de sols. Révision des 
rampes d’escaliers du bâtiment Clavizis. Remplacement des portes 
d’escaliers, révision des gaines techniques et des détecteurs déclencheurs 
autonomes. Changement de la signalétique. 
Coût total des travaux : 16 millions d’euros
Durée des travaux : 18 mois
Fin des travaux : décembre 2018

Lucile Longo, 
adjointe au chef 
d’agence

Pauline Prost, 
chargée de gestion locataires

vOs NOuvEllEs

INTErlOCuTrICEs

Le 7 novembre :
• réunion publique de concertation 
sur le projet du haut Mont-Mesly au 
gymnase Amédée La place à Créteil
• atelier urbain sur le Programme 
de Rénovation urbaine du quartier 
Fabien de Bonneuil, en présence 
du Maire
Le 18 décembre : 
journée d’accueil des nouveaux 
locataires du Mont-Mesly, à 
l’Espace Accueil Locataires, Joyen 
Boulard à Créteil 

pouvez également contacter le 17, 
police secours. 

RéSiDENCE MouLiN 
BAtEAu
un nouvel espace pour vous 
accueillir 
Depuis le 2 janvier 2019, les locataires 
des résidences Georges Brassens, la 
Bergerie et Moulin Bateau à Bonneuil 
peuvent découvrir un nouvel Espace 
Accueil Locataires au pied de leur 
résidence, au 1 avenue du 19 mars 
1962. Ainsi, pour plus de proximité, ils 
pourront rencontrer leur gardien aux 
horaires de permanences habituels ou 
le contacter au 01 55 96 55 00. 



Hausser le ton n’a jamais rien arrangé, 
tout le monde le sait. Rien ne justifie 
la violence. Vous rencontrez un 
problème technique ? La réponse 
de votre agence ne vous convient 
pas ? Prenez le temps d’échanger et 
de bien écouter votre interlocuteur. 
Valophis s’engage à vous apporter une 
explication claire et rigoureuse. 

Faire appel à un tiers
Si la réponse de votre gardien ne 
vous convient toujours pas, n’hésitez 
pas à vous adresser à votre agence 
ou à l’amicale de locataires de votre 
résidence. Faire appel à un tiers aide 
souvent à débloquer les situations. 
Grâce à leur connaissance parfaite 

les personnels de l’agence sont de plus en plus victimes d’insultes et de 
menaces physiques. Valophis rappelle à ses locataires que tout dérapage 
même verbal peut être sanctionné par la loi.

EN brEf
  

CHiENS EN LAiSSE, uNE 
QuEStioN DE SéCuRité !

>> en direct de l’agence  
de cheVilly-larue

2 rue Jean ferrat

94550 chevilly-larue

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

SAVoiR-ViVRE EN AGENCE
RESTONS COuRTOIS !
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lieux insolites. Afin de préserver leur 
sécurité et la tranquillité des résidents, 
il est nécessaire de garder un œil sur 
leurs activités. Les laisser faire du vélo 
sur les voies d’accès aux parkings, 
jouer avec des extincteurs dans les 
caves, ou se suspendre aux branches 
des arbres… les mettent en danger 
et engagent la sécurité des autres 
résidents. 
À tout moment, l’enfant peut croiser 
une voiture sans l’avoir vue, la poudre 
de l’extincteur peut se répandre et la 
branche de l’arbre se casser… 
Vous serez alors tenus responsable des 
dégradations occasionnées (arrachage 
des végétaux, mise hors service des 
extincteurs…).

JARDiN : L'oBLiGAtioN 
D'ENtREtiEN  

Si vous avez la chance de bénéficier 
d’un jardin individuel, vous devez 
l’entretenir régulièrement. Vous avez 
à assurer la taille des haies, la tonte 
de la pelouse, l’entretien des clôtures. 
Valophis vous invite également à planter 
et embellir votre carré de verdure.  
(art. 3.7 du règlement intérieur).

à la une

En aucun cas, votre jardin ne doit servir 
d’entrepôt ou de lieu de stockage. 
En cas d’incendie, les encombrants 
pourraient s’enflammer et mettre en 
péril la sécurité de tous les résidents. 
Votre agence peut lancer à votre 
encontre, une procédure en justice.

LES SoRBiERS 

Envie de jardiner ? 
Vous vous sentez l’âme d’un jardinier ? 
Il vous tarde de planter vos propres 
légumes et fleurs dans un carré de 
verdure, aux premiers rayons du 
printemps ? Vous pouvez dès à présent 
contacter votre gardien qui vous 
mettra en relation avec l’association 
Jardinot qui assure la gestion des 
jardins familiaux. Livrés en 2018, les 

du règlement et des droits et devoirs 
des résidents, les représentants de 
l’amicale sont en mesure de vous aider 
à trouver un accord constructif avec 
votre bailleur.
 
Recours en justice
Valophis encourage ses collaborateurs 
à porter plainte en cas d’agression, 
qu’elle soit verbale ou présente une 
menace physique. Tout contrevenant 
à l’ordre encoure jusqu’à deux ans 
d’emprisonnement et 30 000 euros 
d’amende. Les menaces accompagnées 
d’un acte d’intimidation sont 
passibles d’une peine de 5 ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros 
d’amende. Pensez-y ! 

jardins en cœur d’îlots proposent aux 
résidents des Sorbiers, des parcelles 
de 25 m2 à louer dès le printemps 
prochain (80 euros/an). Les difficultés 
d’approvisionnement en eau, sont en 
cours de résolution. Avis aux amateurs ! 

cheVilly-larue
RéSiDENCE LE CoNtEMPoRAiN
Livraison de 62 logements en accession sociale à la propriété, situés dans 
la ZAC Sorbiers-Saussaie, 1 rue de Normandie. La résidence est équipée 
d’une sous-station de chauffage urbain pour la production du chauffage 
et l’eau chaude sanitaire. 
Maître d’œuvre : Bruno Rollet Architecte. 
Livrée en octobre 2018. 

TrAvAuX / réNOvATION / lIvrAIsON

Pour que votre animal à quatre pattes 
reste de bonne compagnie, assurez-
vous qu’il soit bien maintenu en laisse !  
Les chiens 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).

SuRVEiLLEz VoS ENFANtS 
DE PRèS ! 

Les enfants aiment se retrouver 
ensemble dehors et parfois dans des 

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 aux balcons. De 
même, il est interdit d’y entreposer 
des appareils électroménagers tel que 
cuisinière, machine à laver… Pour éviter 
tout incident, vous devez poser vos 
jardinières à l’intérieur des balcons. 



fois par jour. Je n’ai qu’à prendre les 
clefs pour aller chez elle, elle se sent en 
sécurité », se réjouit Monique Deson. 

Cinquante-trois ans se sont écoulés 
depuis que cette ancienne assistante 
dentaire au centre médical de la mairie 
d’Orly a emménagé dans son premier 
appartement du 6e étage, avec son 
mari et leur fille. « Je ne changerai 
pour rien au monde. C’est là que je suis 
bien », confie-t-elle avec une pointe 
de nostalgie dans la voix. Elle en a vu 
passer des naissances, des mariages 
et des décès. Beaucoup de gens sont 
partis, laissant parfois des grands vides, 
mais heureusement la vie continue. 
Son tempérament de battante ne 
l’a jamais quittée, que ce soit pour 
venir en aide aux voisines isolées, 
les emmener à l’hôpital, les aider 
administrativement, ou surveiller le 
bon entretien des espaces verts. Pour 
elle, c’est surtout çà la tour : la vie.

LA touR, 
C’EST POuR LA VIE !

Quatre générations d’une même 
famille habitent la tour Montgolfier. 
témoignage de Monique Deson,  
la première arrivée…  
il y a cinquante-trois ans.

La Tour Montgolfier est une histoire 
de famille pour les Deson. Monique et 
sa mère y habitent au 12e étage, sur le 
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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

EN brEf
  

EAu 

Besoin d’aide pour payer vos 
factures d’eau ?
Si vous avez des difficultés à régler 
vos factures d’eau, Véolia vous aide 
à les payer. C’est l’un des outils du 
programme « Eau Solidaire » de 
l’entreprise qui rend possible le droit 
à l’eau pour tous, y compris pour les 
personnes qui n’ont pas d’abonnement 
Veolia.
Le montant maximum de l’aide est 
fixé à 50 % du montant annuel de 
la facture ou des charges d’eau et 
reste à la discrétion du CCAS. Pour les 
foyers payant l’eau dans les charges, 
l’aide s’applique sur le volume d’eau 
consommé annuellement. Vous 
aurez donc à fournir les 12 dernières 

quittances mensuelles pour justifier de 
votre consommation annuelle.
Ensuite, vous devez contacter le CCAS 
de votre commune. Si vous êtes 
éligible, l’aide sera versée directement 
à Valophis qui déduira son montant de 
vos charges d’eau (ou de votre impayé).

JEtS PAR LES FENêtRES 

Que risquez-vous ? 

même palier, l’une dans l’appartement 
de droite, l’autre dans celui de gauche. 
Véronique, la fille et petite-fille de ces 
dernières, occupe, elle, un logement du 
7e étage avec son fils de 20 ans, qui vit 
dans la tour depuis sa naissance. « Ma 
mère est âgée de 92 ans aujourd’hui, 
c’est une chance d’habiter aussi près 
l’une de l’autre. Je vais la voir plusieurs 

et finalement de faire venir les rats. 
Les pigeons et chats errants peuvent 
provoquer des nuisances importantes 
et sont porteurs de maladies et de 
parasites.
Le règlement intérieur de Valophis 
Habitat (art.5.3) interdit cette pratique. 
Elle est également passible d’amende 
pouvant aller jusqu’à 450 euros. 

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 !

à la une

oRLy MERMoz
 
Des ateliers pour raconter la vie de 
la tour 

çA s'EsT pAssé

Du 1er octobre  
jusqu’au 27 novembre : 
ouverture de la Ressourcerie 
éphémère (magasin 
de récupération et de 
transformation d’objets recyclés) 
située au Centre commercial  
4 rue Racine, résidence la Pierre-
aux-Prêtres à Orly

Le 2 octobre : 
pose de la 1ère pierre à la Pierre-
aux-Prêtres de 56 logements en 
locatif social, de 5 commerces et 
d’une maison de santé

Jeter du pain, des déchets alimentaires 
sur la pelouse de votre résidence 
pour nourrir les pigeons ou donner 
des croquettes aux chats errants, 
sont des erreurs à ne pas commettre! 
Vous risquez de les attirer en grand 
nombre, de favoriser leur prolifération 

Véronique Burel est gardienne de 
la résidence Mermoz à Orly. Début 
2018, elle a l’idée de mener avec 
l’association Ecritures, un travail de 
mémoire sur la tour.  Avec Ludovic et 
éric, photographes et rédacteurs, elle 
entreprend de réaliser 5 ateliers pour 
recueillir les souvenirs des résidents. 
11 familles se sont prêtées au jeu. 
Elles se sont livrées et ont raconté leur 
histoire. D’autres résidents, de manière 
inattendue, ont envoyé des photos 
des lieux qu’ils fréquentent chaque 
jour, permettant ainsi de monter une 
exposition photos, en septembre. 
Devant l’émotion et l’engouement 
provoqués par la mise en lumière de 
tous ces récits, les résidents de la tour 
Mermoz espèrent voir leur exposition 
aller de résidence en résidence, 
et pourquoi pas, susciter d’autres 
initiatives. 



>> 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
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rapidement. Mais comment être sûr 
que les messages parviennent aux 
locataires lorsque les affiches ne 
restent en place que quelques heures 
(au mieux…) ? L’agence de Choisy teste 
les panneaux lumineux numériques. 
Installés dans les 12 halls d’entrée de 
la résidence Gambetta, fraîchement 
réhabilitée, ces panneaux diffusent une 
information ciblée et en temps réel. 
Une intervention sur un ascenseur ? 
Le panneau de la cage d’escalier 
concernée en informe les locataires dès 
la mise hors service de l’ascenseur et 
pour la durée des travaux. Le passage 
du plombier sur la résidence ?  
Les messages sont diffusés quelques 

Mieux ciblée et diffusée en temps 
réel, l’information fait sa révolution 
à Choisy Gambetta. 

à la une
jours avant pour prévenir les locataires. 
Et les exemples d’utilisation sont 
nombreux...

Beaux et écolos
Ces panneaux s’inscrivent dans la 
démarche de digitalisation du groupe 
Valophis et permettent de réduire les 
coûts d’impression... ce qui est bon au 
niveau financier et environnemental. 
Les premiers retours des locataires 
sont plutôt positifs, soulignant le 
côté esthétique, moderne et attractif 
de ce type d’affichage. Valophis a 
donc engagé une réflexion sur la 
généralisation de ce type de dispositif 
dans les nouvelles résidences. 

EN brEf
  

AttENtioN Aux PoRtES 
CLAQuéES… SANS VoS CLéS !
 

SLS Et RELoGEMENt :  
JouRNéE PoRtES 
ouVERtES 
Pour cette deuxième édition,  
19 personnes sont venues à la journée 
« portes ouvertes » organisée par 
l’agence de Choisy, le 6 octobre 
dernier. L’objectif de l’opération était 
de proposer aux familles qui paient le 
Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) 
et répondent aux critères de ressources, 
de composition familiale, un nouveau 
logement pour éviter de payer le surloyer !  
Le bilan de la journée est positif :  

5 familles ont été éligibles au relogement, 
5 autres ont bénéficié d’une étude de 
leur situation, une famille a accepté un 
logement après visite et 8 relogements 
sont en cours. Si vous êtes redevables 
du SLS et si vous êtes intéressés par 
cette démarche, vous pouvez contacter 
l’agence de Choisy au 01 55 96 55 00. 

APL
Comment percevoir vos droits plus 
rapidement ? 
En 2019, l’ouverture des droits à l’APL 
pour les locataires éligibles va être plus 
rapide. un nouveau système dénommé 
Idéal (Intégration des Demandes 
d'Aides au Logement) mis en place par 
la CAF, va permettre à votre chargé de 
gestion locataires de saisir directement 
votre demande lors de la signature de 
votre bail. Ainsi, Valophis n’avancera 
plus les deux mois d’aides avant le 

À GAMBEttA, 
ON TESTE L’AFFICHAGE NuMéRIquE !

versement de la CAF. Les bénéficiaires 
de l’APL la percevront quelques jours 
après le rendez-vous. Si vous êtes 
concernés, n’oubliez pas de vous munir 
de votre numéro de sécurité sociale 
pour la constitution du dossier. 

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 !

Aujourd’hui, à l’ère du numérique 
et de l’information en continu, nous 
attendons tous d’être informés 

Avant de quitter votre logement, 
assurez-vous d’avoir vos clés en main !  
Si elles sont restées dans la serrure, 
ou dans le logement, c’est à vous 
d’appeler votre serrurier. Les frais sont 
à votre charge. Pensez-y ! 

Le  19 novembre : 
Valophis a reçu le trophée de la concertation et de la 
participation remis par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire pour les 10 ans de concertation 
locative aux Navigateurs

Le 7 décembre  :
inauguration de la Bricothèque avec l’association 
Rebondir au 1 rue allée Dumond Durville

çA s’EsT pAssé

ilhem Haddoum, chargée 
de gestion locataires

vOTrE NOuvEllE

INTErlOCuTrICE

choisy-le-roi
RéSiDENCE FoNDERiE FiNE
Livraison de 48 logements en locatif social et d’une résidence sociale ADEF 
de 130 logements situés au 1, 3 et t 5 avenue Rondu. 
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont produits par la géothermie.
Maître d’œuvre : Cité Architecture 
Livrée en décembre 2018

TrAvAuX / réNOvATION / lIvrAIsON



EN brEf
  

LA BoîtE À LiRE

une idée qui fait son chemin
David Ramos, gardien à la résidence 
du Vieux Pays à Villeparisis a eu l’idée 
d’installer une boîte à lire le jour où 
il est tombé sur un carton de livres 
déposé dans les encombrants. 
Amoureux des livres depuis toujours, 

RéDuCtioN DE LoyER DE 
SoLiDARité Et APL 

Que s’est-il passé ? 

>> 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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Du 15 novembre  
au 20 décembre :  
des ateliers sur le thème « Bien 
chez soi » ont eu lieu tous les 
jeudis, dans la salle commune 
de la résidence le Clos des 
Charmilles à Servon

Du 15 novembre  
au 17 janvier :
des ateliers mémoire ont été 
organisés, pour les seniors à la 
structure sociale, au 33 rue de la 
Croix à Egly

çA s’EsT pAssé 

de résidents sont organisés avec 
le personnel de proximité et le 
responsable de territoire. Les objectifs :  
renouer le dialogue, échanger pour 
trouver ensemble des solutions sur 
les problèmes de la résidence et lever 
les incompréhensions. Pendant les 
réunions, sont passés en revue les 
problèmes de communication, de 
propreté, d’incivilités, voire même de 
sécurité. Les comités ont lieu deux fois 
par an et depuis leur mise en place en 
2016, les locataires constatent une 
nette amélioration. 

REStoNS CouRtoiS !  

Parfois, les gardiens 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 !

JARDiN : L'oBLiGAtioN 
D'ENtREtiEN 

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

La sécurité avant tout
• Vérifiez la date sur le tuyau de 
raccordement au gaz, s’il est périmé, 

vous devez le changer, 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 
sur votre avis d’échéance que vous avez 
un contrat de robinetterie. Si c’est le 
cas, vous pouvez contacter directement 
le plombier, ses coordonnées sont 
affichées dans le hall de votre résidence. 
Vous éviterez ainsi 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 

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, vous devez nettoyer 
régulièrement les entrées d’air 
et les bouches d’extraction de la 

CoMMENt ENtREtENiR 
VOTRE LOGEMENT ? à la une

il ne se résout pas à les voir jeter. 
Pour lui, un livre ça se donne ou ça 
se prête. Ainsi, fin juin, il a posé 3 
étagères dans les parties communes 
de la résidence et mis en rayon des 
romans et des livres pour enfants 
donnés par ses collègues ou apportés 
par les résidents. Et le succès ne s‘est 
pas fait attendre. Depuis, les locataires 
viennent régulièrement en déposer ou 
en prendre. Avis aux amateurs ! 

Si vous percevez l’APL, votre agence 
vous a fait parvenir en septembre, un 
courrier vous informant que la baisse 
de son montant, n’avait pas été encore 
appliquée sur votre loyer (de février 
à septembre) mais que vous aviez 
bénéficié en revanche de la RLS. 
Pour éviter toute difficulté financière, 
Valophis a décidé de régulariser la 
situation sur plusieurs mois. Pour 
plus de renseignement, vous pouvez 
contacter le 01 55 96 55 00 ou 
déposer une sollicitation via votre 
espace locataire, accessible sur  
www. groupevalophis.fr. 

LES HAuLDRES Et LES 
PièCES DE LuGNy À 
MoiSSy CRAMAyEL

À quoi servent les comités de 
résidents ? 
À la demande des locataires des 
résidences de Moissy, des comités 

sur le rebord des fenêtres. N’installez 
pas d’étendage sur le haut des portes 
intérieures afin de ne pas écailler les 
peintures.
Enfin, veillez régulièrement à descendre 
vos sacs poubelles et ne jamais les 
stocker sur les paliers. Vous respectez 
ainsi votre entourage et le travail de 
votre gardien.

Si vous avez la chance de bénéficier 
d’un jardin individuel, vous devez 
l’entretenir régulièrement. Vous avez 
à assurer la taille des haies, la tonte 
de la pelouse, l’entretien des clôtures. 
Valophis vous invite également 
à planter et embellir votre carré 
de verdure (art. 3.7 du règlement 
intérieur). 
En aucun cas, votre jardin ne doit servir 
d’entrepôt ou de lieu de stockage. 
En cas d’incendie, les encombrants 
pourraient s’enflammer et mettre en 
péril la sécurité de tous les résidents. 
Si vous souhaitez poser des claustras 
ou installer une cabane, vous devez en 
faire la demande écrite à votre agence. 



>> en direct de l’agence  
du Val-De-bièVre 

boulevard paul vaillant couturier

94240 l’Haÿ-les-roses

tel : 01 55 96 55 00
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Vous êtes en situation d’impayé ? 
Votre logement n’est plus adapté à vos 
besoins ? Parlez-en à votre chargé de 
gestion locataires ou à votre gardien. 
Ils vous mettront en relation avec la 
conseillère sociale de votre agence.

Etude de vos besoins
La conseillère sociale établira, dans un 
premier temps, un diagnostic de votre 
situation afin de vous orienter vers les 
meilleurs partenaires de Valophis. Elle 
maintiendra, ensuite, le contact avec les 
travailleurs sociaux en charge de votre 
dossier, pour assurer le suivi de votre 
situation, sur la durée.

Appui technique
Le poste de conseillère sociale a été 
créé chez Valophis en 2013 pour 

la conseillère sociale est un maillon essentiel de votre agence. elle oriente 
les locataires en difficulté vers les bons interlocuteurs. N’hésitez pas en 
parler à votre chargé de gestion locataires.

EN brEf
  

CACHAN Cité-JARDiNS

Des stop-park tout neufs
une cinquantaine de nouveaux stop-
park ont été installés pour remplacer 
les anciens à la Cité-Jardins à Cachan. 
Ils évitent le stationnement abusif 
de véhicules. Le prix de la location de 
parking reste inchangé. 

BESoiN D’AiDE ?
FAITES-VOuS CONSEILLER !

très nombreux dans la Cité-Jardins. 
Cette espèce d’arbre a la particularité 
de produire des graines, nombreuses 
l'année dernière, en raison du climat 
exceptionnel. Leur poids fragilisait les 
branches qui cédaient les unes après 
les autres et pouvait mettre en danger 
des passants. Ainsi, tous les sophoras 
ont été élagués et taillés. 

ARCuEiL 

une benne pour cultiver herbes et 
fleurs
À la place d’encombrants et de dépôts 
sauvages, la ville d’Arcueil va installer 
rue Maxime Bacquet, un bac à glaner. 
Pour remercier les résidents de leur 
forte participation aux concours des 
balcons et jardins fleuris 2018, une 
benne remplie de terre et semée de 

à la une

plantes aromatiques va être aménagée 
pour qu’ils se servent librement. Cette 
initiative répond aux souhaits des 
riverains et de l’Observatoire de la 
propreté d’Arcueil, de lutter contre 
les incivilités constatées dans la rue. 
Corinne Perrier, gardienne à l’agence 
du Val-de-Bièvre et locataire de la Cité-
Jardins Arcueil, a participé au concours 
et a obtenu un prix au concours des 
jardins et balcons fleuris. 

EAu 

Besoin d’aide pour payer vos 
factures d’eau ?
Si vous avez des difficultés à régler 
vos factures d’eau, Véolia vous aide 
à les payer. C’est l’un des outils 
du programme « Eau Solidaire » 
de l’entreprise qui rend possible le 
droit à l’eau pour tous, y compris 
pour les personnes qui n’ont pas 
d’abonnement Veolia.
Le montant maximum de l’aide est 
fixé à 50 % du montant annuel de 
la facture ou des charges d’eau et 
reste à la discrétion du CCAS. Pour les 
foyers payant l’eau dans les charges, 
l’aide s’applique sur le volume d’eau 
consommé annuellement. Vous 
aurez donc à fournir les 12 dernières 

quittances mensuelles pour justifier de 
votre consommation annuelle.
Ensuite, vous devez contacter le CCAS 
de votre commune. Si vous êtes 
éligible, l’aide sera versée directement 
à Valophis qui déduira son montant de 
vos charges d’eau (ou de votre impayé).

garantir un appui d’expert au chargé de 
gestion locataires. En étroite relation 
avec le gardien, la conseillère intervient 
aussi auprès des personnes en perte 
d’autonomie en raison de leur âge ou 
de leur handicap. Elle les conseille sur les 
démarches à suivre pour améliorer leur 
logement en fonction de leurs besoins. 

Accès au logement
En plus d’œuvrer pour le maintien dans 
le logement, la conseillère sociale peut 
intervenir pour l’accès au logement de 
familles en difficultés. Elle les orientera 
vers des dispositifs d’accompagnement 
sociaux adaptés à leur situation.

Début 2019 : 
mise en lumière de la résidence du Val-de-Bièvre à Fresnes

NOuvEAu

DES ARBRES éLAGuéS PouR 
VotRE SéCuRité

Cet été, suite aux violents épisodes de 
vent qui ont provoqué de nombreux 
dommages dans les résidences, 
Valophis a décidé de faire une 
campagne d’élagage des sophoras, 

L’EAL DE LA VALLéE-Aux-
RENARDS A uNE NouVELLE 
ADRESSE

Depuis le 30 novembre, l’Espace Accueil 
Locataires de la Vallée-aux-Renards a 
emménagé au 2 rue Pierre Brossolette, 
au pied de la Tour Brossolette. De 
nouveaux locaux au rez-de-chaussée 
viennent d’être aménagés. Les anciens 
vont être transformés pour accueillir 
le « pôle de services » qui sera livré 
fin 2019. Vous pouvez joindre votre 
gardien au 01 55 96 55 00. 
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HoMMAGE À CHRiStiAN 
RoNCoNE

de 1995 à 2001. Il était très engagé 
dans le milieu associatif. Valophis 
présente ses plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses 
proches. 

VouS VouLEz CHANGER 
DE LoGEMENt ? 
Pour commencer, vous devez remplir 
une demande de logement. Vous 
pouvez retirer le dossier dans l’une 
de nos agences ou le télécharger sur 
notre site internet ou encore depuis la 
plateforme de l’Etat : www.demande-
logement-social.gouv.fr. Dans tous les 
cas, n’oubliez pas d’en informer votre 
chargé de gestion locataires.
Ensuite vous devez le rencontrer.  
Le rendez-vous permettra d’expliquer 
vos souhaits. Le délai moyen d’attente 
est de 2 ans et demi… c’est très long !  
Mais ce délai peut fortement varier 
selon vos exigences. Soyez patient et 
pensez à actualiser chaque année votre 
demande. Dès qu’un logement vacant 

>> 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, vous devez nettoyer 
régulièrement les entrées d’air 
et les bouches d’extraction de la 

CoMMENt ENtREtENiR 
VOTRE LOGEMENT ? 

Publication du groupe Valophis à destination de tous ses locataires • Directeur de la publication : Patrice Bergougnoux. Rédacteur en chef : Ariane Revol-Briard.  
Rédacteurs : M. Ravet, Encre Marine, M. Bonnard. Photos : Groupe Valophis, F. Achdou, M. Habibi, E. Marano, David Marmier, Fotolia. Conception : Thalamus.  
Réalisation et impression : Point44. ISSN : 1769-311X.

correspondra à vos souhaits, Valophis 
vous donnera les renseignements utiles 
et les modalités de visite. 

ViLLA MAiSoN BLANCHE
une aide au tri 
À l’initiative de l’amicale des locataires 
du Perreux, les résidents de la villa 
Maison Blanche, vont être sensibilisés 
aux bons gestes du tri. Cet hiver, des 
visites à domicile vont avoir lieu en 
fin de journée pour les aider à mieux 
trier leurs déchets et résoudre les 
problèmes d’encombrants. 

à la une
Ventilation Mécanique Contrôlée et 
ne pas les boucher ! Votre logement 
serait mal ventilé et des moisissures 
apparaîtraient. Aérez régulièrement 
votre logement, 5 à 10 minutes par 
jour suffisent pour renouveler l’air. 

La sécurité avant tout
• Vérifiez la date sur le tuyau de 
raccordement au gaz, s’il est périmé, 
vous devez le changer, 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 
sur votre avis d’échéance que vous avez 
un contrat de robinetterie. Si c’est le 

Cette animation est mise en place 
par Valophis, l’amicale et le Territoire 
Paris Est Marne et Bois. Des sacs et des 
objets favorisant le tri seront distribués 
aux résidents.  

JARDiN : L'oBLiGAtioN 
D'ENtREtiEN 

Si vous avez la chance de bénéficier 
d’un jardin individuel, vous devez 
l’entretenir régulièrement. Vous avez 
à assurer la taille des haies, la tonte 
de la pelouse, l’entretien des clôtures. 
Valophis vous invite également 
à planter et embellir votre carré 
de verdure. (art. 3.7 du règlement 
intérieur).
En aucun cas, votre jardin ne doit servir 
d’entrepôt ou de lieu de stockage. 
En cas d’incendie, les encombrants 
pourraient s’enflammer et mettre en 
péril la sécurité de tous les résidents. 
Votre agence peut lancer à votre 
encontre, une procédure en justice.

cas, vous pouvez contacter  directement 
le plombier, ses coordonnées sont 
affichées dans le hall de votre résidence. 
Vous éviterez ainsi 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. N’installez 
pas d’étendage sur le haut des portes 
intérieures afin de ne pas écailler les 
peintures.
Enfin, veillez régulièrement à descendre 
vos sacs poubelles et ne jamais les 
stocker sur les paliers. Vous respectez 
ainsi votre entourage et le travail de 
votre gardien.

nogent-sur-marne
RéSiDENtiALiSAtioN DES VERGERS Du FoRt
Rénovation des grilles existantes, mise en place d’un système de contrôle 
d’accès piéton sur les accès conservés, amélioration des circulations 
piétonnes (nivellement complet de l’ensemble des cours piétonnes afin de 
rendre l’accès possible aux personnes à mobilité réduite). 
Végétalisation de la résidence en créant des perspectives vertes depuis 
l’espace public. Réaménagement des cours, intégration d’espaces verts et 
insertion d’allées pour les véhicules de secours. 
Coût des travaux : 1, 41 millions d’euros 
Durée des travaux : 8 mois - Fin des travaux : septembre 2019

TrAvAuX / réNOvATION / lIvrAIsON

çA s’EsT pAssé 

Le 17 novembre : 
opération propreté « Rue Jean 
Macé, Rue Propre », résidence 
Claude Bernard à Fontenay-sous-
Bois

Le 19 décembre : 
réunion publique sur les travaux 
de résidentialisation des Vergers 
du Fort à Nogent-sur-Marne

Christian Roncone nous a quittés en 
septembre dernier à l’âge de 72 ans. 
Figure emblématique et militant du 
logement social, il a œuvré toute sa 
vie pour la défense des locataires 
à la Confédération Nationale du 
Logement depuis 1970, qu'il a présidé 
à Fontenay-sous-Bois aux Jardins de la 
Plaine. Membre du Conseil Central de 
Concertation Locative de Valophis,  
il était également conseillé municipal 

Eddie André,  
gardien à 
Nogent-sur-
Marne 

vOs NOuvEAuX 

INTErlOCuTEurs

Frédéric Crisa, 
gardien à Saint-Mandé
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JEtS PAR LES FENêtRES 

Que risquez-vous ?  
Jeter du pain, des déchets alimentaires 
sur la pelouse de votre résidence pour 

nourrir les pigeons ou donner des 
croquettes aux chats errants, sont 
des erreurs à ne pas commettre ! 
Vous risquez de les attirer en grand 
nombre, de favoriser leur prolifération 
et finalement de faire venir les rats. 
Les pigeons et chats errants peuvent 
provoquer des nuisances importantes 
dans votre résidence et sont porteurs 
de maladies et de parasites.
Le règlement intérieur de Valophis 
Habitat (art.5.3) interdit cette 
pratique. Elle est également passible 
d’amende pouvant aller jusqu’à  
450 euros. Pensez-y !

PARkiNG

Ce qui est autorisé et ce qui ne 
l’est pas 
Vous garez votre véhicule dans un 
parking de Valophis ? Nous vous 
rappelons que votre voiture doit 
être assurée, en état de rouler et le 
contrôle technique réalisé. Si vous 
stationnez un second véhicule, vous 
devez louer une place de parking. 
Sinon, votre stationnement est 

>> 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

Valophis a organisé une réunion pour les habitants de la résidence Prairial, 
en présence de son Directeur général, du maire de Champigny et du 
personnel de l’agence, le 3 octobre. l’objectif : présenter le programme des 
travaux qui a été ensuite soumis au vote des locataires. 

LA RéNoVAtioN DE LA RéSiDENCE PRAiRiAL  
uN PROJET APPROuVé PAR TOuS 
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FoRFAit EAu 

En quoi consiste-il ? 
Le forfait eau est appliqué dans votre 
appel de loyer ? Contactez sans tarder 
votre gardien ou votre chargé de 
gestion pour régulariser la situation.  
Il est mis en place dès qu’un défaut de 
télétransmission est constatée ou tout 
simplement parce que votre compteur 
n’a pas été remplacé et n’est pas en 
télé-relève. Vous pouvez joindre votre 
gardien au 01 55 96 55 00 ou déposer 
une sollicitation via votre espace 
locataire, accessible sur  
www. groupevalophis.fr. 

à la une

considéré comme étant « sans droit, ni 
titre ». Votre véhicule peut être enlevé 
par la fourrière à vos frais (article 2.3 
du règlement intérieur de Valophis 
Habitat).
Par ailleurs, le parking n’est pas un lieu 
de bricolage et en aucun cas, vous ne 
devez laisser votre huile de vidange 
ou votre batterie sur la chaussée. Vous 
mettez en péril votre sécurité et celle 
de vos voisins. Si vous laissez votre 
véhicule à l’état d’abandon ou d’épave, 
vous empêchez les riverains de se garer, 
le véhicule risque d’être incendié et 
s’il est mal garé, il peut bloquer le libre 
accès aux secours en cas d’urgence. 

C’est à l’occasion de cette réunion 
que la consultation formelle sur la 
rénovation de la résidence Prairial a été 
lancée auprès de ses habitants. À l’issue 
de la réunion publique, les résidents 
ont reçu un courrier de synthèse de la 
réunion. Il leur précise les incidences 
des travaux sur leur loyer.

Le projet
Les travaux prévoient la rénovation 
des parties communes avec 
l’agrandissement des halls et  
l’installation d’ascenseurs, ainsi que 
l’amélioration de la performance 
énergétique des 5 bâtiments. Sont 
également prévus la mise aux normes 
des logements et l’amélioration de leur 
confort avec la création de balcons 
côté séjour - sauf pour le bâtiment 

Natacha 
Serafini, 
chargée 
de gestion 
locataires

vOTrE NOuvEllE

INTErlOCuTrICE
Le 7 novembre : 
réunion publique sur le projet de 
résidentialisation de la résidence  
« Les Peupliers »

De septembre à novembre :  
6 ateliers « Bien être » sur le 
thème de la marche ont été 
organisés à la salle Jouvet aux 
Boullereaux pour les seniors.

çA s’EsT pAssé 

Le 15 novembre : 
démarrage du 1er atelier urbain 
animé par le cabinet LAND ACT et 
Valophis en présence d’une vingtaine 
de locataires pour les travaux de 
résidentialisation de Prairial

Messidor pair, qui donne directement 
sur la rue. Des équipements 
adaptés pourront être installés 
chez les personnes âgées, selon les 
préconisations d’un ergothérapeute. 
Quatre bâtiments auront droit 
à une surélévation permettant 
ainsi  la création de 36 logements 
supplémentaires. Les espaces extérieurs 
seront eux aussi à terme réaménagés.

Le vote
Coût total de l’opération de la 
réhabilitation : 15,5 millions d’euros. 
Le vote favorable a permis de délivrer 
l’ordre de service aux entreprises. Les 
travaux démarreront début 2019 pour 
une durée de trente-six mois. 



>> 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

Existe-t-il meilleure période que celle de 
l’été indien pour participer à un tournoi 
de football Joga bonito ? Ni trop chaud, 
ni trop froid, le climat était idéal cette 
année pour la centaine de participants à 
celui de Trappes. 

Fair-play
Organisé au gymnase René Rousseau, 
le tournoi a bien porté son nom : Joga 
bonito. Signifiant « beau jeu » en 
portugais, le but du « Joga bonito » 
est de jouer fair-play, en respectant les 
règles et les arbitres. 
Le tournoi a rassemblé 12 équipes de 8 
joueurs, de 8 à 13 ans, répartis en deux 
catégories. Tous ont joué dans l’esprit 
Joga bonito et c’était beau à voir. 
Pendant ce temps, les visiteurs, pour 
les plus jeunes, avaient le choix entre 

Valophis a organisé la 5e édition du tournoi de football Joga Bonito, en 
partenariat avec la ville de trappes, mi-septembre. Plus de 200 personnes 
étaient présentes dans une ambiance des plus chaleureuses et sous un 
soleil radieux.

touRNoi
Du BEAu… Du BONITO !

Publication du groupe Valophis à destination de tous ses locataires • Directeur de la publication : Patrice Bergougnoux. Rédacteur en chef : Ariane Revol-Briard.  
Rédacteurs : M. Ravet, Encre Marine, M. Bonnard. Photos : Groupe Valophis, F. Achdou, M. Habibi, E. Marano, David Marmier, Fotolia. Conception : Thalamus.  
Réalisation et impression : Point44. ISSN : 1769-311X.

à la une

EN brEf
  

BoRNES D’APPoRtS 
VoLoNtAiRES

Combien il vous en coûte de ne 
pas les utiliser ? 

Du 5 au 9 novembre : 
5 ateliers sur la confection de lampe, la sensibilisation 
aux économies d'énergie et de charges, et à la découpe 
de bois, ont eu lieu dans l'appartement pédagogique 
à Trappes, dans le cadre des animations avec les 
compagnons bâtisseurs

Du 17 octobre au 31 janvier  
des ateliers d'équilibre ont été organisés tous les 
jeudis au Centre social les Merisiers

plusieurs activités : fresque murale, 
parcours bébé gym sur des tapis de sol, 
stands maquillage et jeux en bois. 

Prix
Si l’objectif était, avant tout, de 
participer, la déléguée de la Préfecture 
et l’élue en charge des centres 
sociaux ont remis de nombreux prix 
aux 4 premières équipes de chaque 
catégorie, heureuses de repartir, selon 
leur classement, avec un chargeur de 
téléphone portable, une clé USB, un 
sac à dos, un skateboard ou autres 
haut-parleurs portatifs et casques 
audio. Le prix du Fair Play a été attribué 
à l’équipe féminine du square Maurice 
Thorez.

locataires ont sollicité Valophis  
pour élaborer une charte de bon 
voisinage. En effet, la résidence de  
51 logements livrée seulement depuis 
un et demi, fait l’objet de dégradations 
dans les parties communes et d’une 
mauvaise utilisation des locaux 
poubelles. L’objectif de la charte est 
de sensibiliser les résidents, de les 
encourager à respecter au quotidien 
leurs voisins et le règlement intérieur. 
La charte devrait être signée par 
l’ensemble des locataires et distribuée 
au cours du 1er trimestre 2019.

SQuARES Léo LAGRANGE 
Et CoMMuNE DE PARiS

Des rats, des rats et encore des 
rats ! 
Si vous jetez vos déchets par les 
fenêtres ou si vous déposez vos sacs 

poubelles à côté des bacs, vous attirez 
et nourrissez les rats ! En grande 
prolifération en région parisienne, ils 
attaquent les sacs qui jonchent le 
sol. Ce sont pour eux de véritables 
garde-manger à ciel ouvert. De ce fait, 
les campagnes de dératisation menées 
par Valophis et la Ville sont inefficaces, 
alors qu’elles vous coûtent cher. 
À savoir : en moins de deux ans, un 
couple de rats génère 48 410 nouveaux 
individus. Pensez-y !

SQuARE DE LA CoMMuNE 
DE PARiS

une barrière pour sécuriser les box

SQuARE ALBERt CAMuS

Les relogements se préparent
Le 17 octobre dernier, Guy Malandain, 
maire de la ville de Trappes, Fabienne 
Abecassis, directrice générale de 
Valophis Sarepa et le personnel de 
l’agence sont venus à la rencontre 
des locataires du square Camus 
pour échanger sur le projet de 
reconstruction du quartier. Le 
relogement a été au cœur de 
la discussion. Votre agence va 
rencontrer chaque famille afin de 
faire le point sur leurs besoins et 
leurs attentes. L’objectif de Valophis 
est de proposer aux 300 familles des 
logements adaptés à leurs souhaits, 
correspondant à leurs ressources et à 
leur composition familiale.

çA s’EsT pAssé 

Christel Migniot, 
agent d'accueil

vOTrE NOuvEllE 
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Trop souvent, les sacs poubelles 
sont déposés à côté des bornes et 
génèrent de nombreux désagréments. 
Valophis doit faire appel à des sociétés 
de ramassage et de nettoyage pour 
éviter que les détritus ne jonchent 
la chaussée. Le coût : 4 215 € par an 
répercutés dans vos charges. Pensez-y ! 

zAC DE L’AéRoStAt

une charte pour mieux vivre 
ensemble
Pour mieux vivre ensemble et éviter 
les incivilités dans la résidence, les 

Afin d’éviter le stationnement abusif 
devant les box du square Commune de 
Paris, Valophis a installé en juin dernier 
une barrière. Coût de l’intervention :  
15 000 euros. Les locataires importunés 
sont satisfaits de la démarche.


