
Valophis « Rallye »  
les amicales ! 

le samedi 28 septembRe 
pRochain, les amicales 
de locataiRes et les 
équipes de Valophis 
inVitent tous les 
locataiRes du gRoupe à 
un gRand Rallye. 

Après le succès du tournoi de foot 
en 2016, nous avons décidé de nous 
retrouver cette année,  pour des épreuves 
« un peu sportives et un peu culturelles ».  
Le rallye est ouvert à tous les 
locataires de 7 à 107 ans. Il se 
déroulera de 10 h à 16 h au Parc 
Interdépartemental de Choisy-le-Roi. 
Des équipes d’une vingtaine de 
personnes de tous âges devront 
répondre à des questions générales 
et sur le logement social et participer 
à des courses amusantes (parcours à 
cloche pied, course en sac…). 
Les participants pourront également 
rencontrer d’autres locataires, 
apprendre à fabriquer des éponges, 
se documenter sur les jardins ou le 
recyclage et se restaurer… 
Début août vous recevrez, avec votre 
avis d’échéance, un courrier vous 
indiquant l’adresse du site internet où 
vous pourrez inscrire l’équipe que vous 
aurez constituée avec vos enfants, vos 
amis ou vos voisins. 
Ce grand rallye sera aussi l’occasion 
de fêter tous ensemble les 50 ans 
de Valophis dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée.
Alors notez bien la date ! Nous vous 
attendons nombreux ! 

de votre résidence, déposer une 
réclamation ou payer votre loyer en 
ligne. 
Bientôt, vous pourrez également 
consulter et télécharger vos avis 
d’échéances. 

En tant que bailleur social, nous 
nous devons aussi de tout faire pour 
préserver le bien-vivre ensemble, 
c’est à dire maintenir une vie 
harmonieuse et sereine dans vos 
résidences. 

La qualité des relations entre voisins 
tient souvent à la connaissance 
que nous avons de l’autre, qui nous 
permet de mieux nous comprendre. 
C’est pour cela, qu’avec vos 
représentants, nous avons décidé 
de vous inviter, le 28 septembre 

édito
  

Chers résidents,

Les équipes de Valophis mettent 
tout en œuvre pour vous apporter la 
meilleure qualité de service possible, 
dans des logements abordables 
financièrement, confortables et 
adaptés aux différentes étapes de 
la vie.  

Pour faciliter vos démarches, 
comme le font désormais tous 
les services publics, Valophis vous 
propose toujours plus de prestations 
digitalisées.  
Vous pouvez déjà sur l’Extranet qui 
vous est réservé, suivre l’actualité 

prochain, à un grand rendez-vous 
convivial et festif, entre voisins.

Vos amicales, les équipes de 
Valophis et moi-même seront 
heureux de vous retrouver, pour 
cette journée de jeux, de sports et 
de rencontres.

Abraham Johnson
Président de Valophis

www.gRoupeValophis.fR
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c’est le nombre  
de jaRdins 
paRtagés créés 
par les locataires 
du groupe. 

ré Pon ses
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Valophis 
& les Amicales de  locataires
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Valophis rallie les Amicales
Inscription sur https://rallyeamicale.home.blog/

à un

Activités sportives - Animations - Ateliers ludiques

Parc Interdépartemental des Sports de Choisy
chemin des Boeufs à Créteil

inscRiVeZ-Vous au Rallye des amicales en scannant ce qR code 
aVec VotRe smaRtphone ou en Vous Rendant suR 
ce site inteRnet : https://Rallyeamicale.home.blog



Parmi les 15 engagements  
de Valophis pour améliorer  
la qualité de ses services figure 
celui de vous garantir  
des services accessibles  
24 h/24 et 7j/7. 

Pour cela, vous devez créer votre 
compte sur votre extranet locataire 
afin d’accéder à tous nos services  
en ligne !

Cet espace est sécurisé et vous 
pouvez réaliser les opérations de 
gestion courante : déposer une 
sollicitation, payer votre loyer 

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

par carte bancaire, faire parvenir 
votre attestation d’assurance et 
prochainement télécharger votre avis 
d’échéance.

Comment faire ? Connectez-vous à 
l’adresse : www.groupevalophis.fr. 
Cliquez sur votre espace locataire, le 

rectangle vert situé en haut de la 
page d’accueil. Pour vous inscrire, 
complétez le formulaire en ligne.

Votre espace locataire est également 
accessible depuis votre smartphone 
sur l’application mobile Valophis. 
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EN ACTION  

PuNAIsEs  
dE lIT  
ne les laissez 
pas entrer 
chez vous ! 
C’est la saison des brocantes 
et des vide-greniers. Autant 
d’occasions de dénicher à prix 
imbattables, le fauteuil ou le 
petit meuble qui vous manque.
Attention, il est fortement 
déconseillé de vous procurer des 
objets dont vous ne connaissez 
pas la provenance. Ils peuvent 
cacher des punaises qui vont 
s’installer et se reproduire dans 
votre logement. 
Si malgré vos précautions, vous 
repérez chez vous la présence 
de ces nuisibles, en forte 
augmentation en Ile-de-France, 
vous devez prévenir sans attendre 
votre gardien qui fera intervenir 
une entreprise spécialisée. 
L’intervention est désormais 
incluse dans vos charges. Vous 
n’aurez rien à payer.

dEs NOuvEllEs dE vAlOPhIs   

PersoNNes âgées ou à mobilité réduite :   
des aménagements appRéciés 

ExTrANET 
lOCATAIrE,  
créez votre 
compte 

EN PrATIquE

89 % des personnes âgées ayant bénéficié d’aménagements dans leur 
logement sont satisfaites des travaux. 

163 personnes ayant bénéficié 
d’aménagements dans leur logement, 
entre 2016 et 2018, ont apprécié 
la qualité des travaux réalisés par 
Valophis. Une majorité d’entre elles 
se sont déclarées satisfaites voire très 
satisfaites de la façon dont se sont 
déroulés les travaux et par la qualité 
du résultat final. 

L’un des points forts du dispositif 
est de recourir systématiquement 
aux conseils d’un ergothérapeute. 
94 % des locataires ont apprécié 
sa compréhension des besoins et 
les conseils fournis. Le rôle de ce 
professionnel est donc un véritable 
atout pour un projet d’adaptation du 
logement. 
Si 95 % des baignoires disparaissent 
au profit d’une douche, le programme 
d’aménagement va toujours au-delà, 
avec par exemple l’installation de 
barres d’appui, de toilettes surélevées, 
de robinetterie ergonomique, ou 

encore la motorisation des volets. 
Ces travaux personnalisés, proposés 
par Valophis, permettent le maintien 
à domicile des locataires âgés ou en 
situation de handicap. Une démarche 
appréciée qui leur permet de préserver 
leur autonomie et de se sentir en 
sécurité dans leur logement. 



À vOTrE rENCONTrE   

lA FêTE  
des voisins
Rendez-vous désormais incontournable, la Fête des Voisins a eu  
lieu cette année le 24 mai. 

Comme chaque année, les équipes de Valophis et les locataires ont 
débordé d’idées et d’initiatives pour faire de ce moment un temps de 
rencontre et d’échange chaleureux et joyeux.

Bravo à tous !

Attention au bruit
En été, les fenêtres sont ouvertes, les veillées tardives et 
c’est aussi le moment de faire quelques travaux… mais 
attention de ne pas gêner ses voisins. La règlementation est 
claire : tout bruit excessif peut être sanctionné, même avant 
22 heures. Les amendes pour tapages sont les mêmes de 
jour comme de nuit, jusqu’à 450 €. 
Vous devez respecter les plages horaires  fixées par la 
préfecture ou votre mairie. En général, les travaux sont 
autorisés en semaine de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30, 
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et enfin de 10 h 
à 12 h le dimanche et les jours fériés. Les jeux de ballon 
peuvent également poser problème. Les parents doivent 
donc surveiller leurs enfants pour éviter tout débordement. 
Si vous voulez organiser une fête chez vous, pensez aussi à 
prévenir vos voisins. Mais il ne leur est pas interdit non plus 
de faire preuve d’un peu de tolérance…

Sur le balcon : ni piscine ni barbecue
Les piscines gonflables sur les balcons sont interdites, 
le poids de l’eau peut entraîner leur effondrement. Les 
barbecues sont eux aussi strictement interdits pour éviter 
les incendies. C’est une question de sécurité.

On ferme les sacs à poubelle 
Avec la chaleur, même si les locaux à poubelles et les 
containers sont régulièrement nettoyés pour éviter les 
odeurs désagréables, vous devez aussi bien fermer les sacs à 
poubelles et les déposer dans les containers… pas à côté !

ZOOM sur   

POur PAssEr   
un été 
tranquille…

Avec les beaux jours, la vie en 
collectivité demande de redoubler 
d’attention à notre voisinage. 
Quelques recommandations pour 
rester zen.

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

?

Zara Messaoud, résidente 
aux olympiades à Fontenay-
sous-Bois

C’est lors de mon arrivée l’année 
dernière, que la gardienne de 
mon immeuble m’a fait visiter 
le jardin partagé, au pied de ma 
résidence. J’ai tout de suite dit oui 
pour la location d’une parcelle. 
Mon intérêt ? Lier des contacts. 
Depuis quelques semaines c’est 
le printemps et je vais pouvoir y 
retrouver trois voisines avec qui j’ai 
lié connaissance. On se retrouve le 
dimanche pour jardiner, prendre le 
café et échanger des idées. Je suis 
très satisfaite, car je me sens moins 
seule et c’est grâce à l’initiative 
des jardins partagés ! 

FatiMa auchrich, locataire 
de la résidence anatole 
France, à chevilly-Larue

Depuis toujours, j’aime les 
jardins. Quand j’ai emménagé en 
2017, je n’ai pas hésité une seule 
seconde à louer une parcelle. Je 
l’ai fait aussi pour mes enfants. 
Dans le jardin, nous sommes 8 et 
tous de nationalité différentes. 
Nous pouvons ainsi échanger sur 
nos techniques de jardinage et 
comparer notre production. Ce 
sont toujours de bons moments 
passés ensemble.

À vOus

lA PArOlE

En cas de problème : d’abord se parler 
Si vous êtes importunés,  vous devez d’abord informer  
sans attendre votre voisinage de la gêne qu’il provoque,  
sans agressivité. Bien souvent, il n’en a pas conscience.  
Vous pouvez vous référer au bail ainsi qu’au règlement 
intérieur de la résidence qui détaillent ce qui est autorisé  
et ce qui ne l’est pas. La plupart des problèmes se règlent 
par le dialogue.
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>> 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

Dès l’envoi de votre courrier, prenez 
rendez-vous avec votre gardien qui 
vous proposera un pré-état des lieux 
de votre logement, dans les 5 jours. 

Vous connaîtrez les réparations à 
effectuer et éviterez ainsi toute 
mauvaise surprise lors de votre état 
des lieux de sortie. 

Comment préparer la pré-visite ?
Les trous dans les murs doivent être 
rebouchés, les papiers peints recollés 
ou remplacés, les revêtements de sol 
aussi, si nécessaire. N’oubliez surtout 
pas de nettoyer les bouches d’aération 
et de ventilation, les portes, les plinthes 
et les encadrements des fenêtres, ainsi 
que les vitres et les faïences. Pensez 
également à détartrer les robinets, les 
sanitaires… et la cuvette des WC.

Nous vous conseillons aussi de :
•  réparer les fuites d’eau (joints de 
robinets, flexibles de douche…) ;
•  remettre des douilles sur tous les 

Vous venez de donner votre congé. 
Pensez à prendre au plus vite  
rendez-vous avec votre gardien 
pour la pré-visite de votre logement.

EN brEF
  

TRAVAux du GRAnd 
PARiS 

VOuS QuiTTEz VOTRE lOGEmEnT ? 
N’oUBLIEz PAS LA PRé-VISITEà la une

accessible depuis le site  
https://www.groupevalophis.fr/ ou 
depuis votre application mobile. Votre 
demande sera traitée en 48 h ! 

PERSOnnES à mObiliTé 
RéduiTE 

un kit pour ne plus déraper ! 
Depuis fin 2018, lorsque lors du 
remplacement de votre baignoire 
par une douche adaptée à vos 
besoins en raison de votre âge ou 
de votre handicap, en complément 
des travaux, votre agence vous a 
également proposé un kit. Il comprend 
des douilles de lampes à détecteur 
de mouvements, un tapis de sortie 
de bain, un rehausseur de WC avec 
accoudoirs, des bandes antidérapantes 
et un rouleau adhésif luminescent. 
Il a été jugé utile et pratique par les 
résidents qui en ont bénéficié.

lE lOTO dE PâQuES 
POuR lES EnFAnTS dES 
mOnTAGnARdS

Le 25 avril dernier, les enfants des 
résidences des Montagnards ont 
participé à un loto de pâques organisé 
par le centre aéré, l’amicale CNL Guide 
des montagnes et le groupe Valophis. 
Une cinquantaine d’enfants ont joué 
pour gagner des lots en chocolat. 
Malgré une pluie battante, tous les 
participants ont vécu une après-midi 
pleine d’animations.

résidentes du square Dufourmantelle 
vont continuer à être indemnisées 
jusqu’au mois de novembre. Bonne 
nouvelle, depuis quelque temps, le 
bruit commence à diminuer !  
 
ASSuRAnCE « RiSQuES 
lOCATiFS »

Attention, elle ne couvre pas tout !
Si vous ne vous assurez pas ou si 
vous ne présentez pas chaque année 
l’attestation de renouvellement de 
votre assurance, Valophis souscrit pour 
votre compte un contrat d’assurance et 
vous le facture tous les mois. Son coût 
est de 3,74 €. Mais attention, cette 
assurance ne protège que vos voisins et 
vous ne serez pas remboursés en cas de 
dégâts chez vous. 
à chaque date anniversaire,  
pensez à déposer votre attestation 
sur votre compte extranet locataire 

les indemnisations se poursuivent
Suite aux nuisances sonores générées 
par les travaux de construction de 
la nouvelle gare de Vert-de-Maisons 
à Maisons-Alfort, les 240 familles 

points d’éclairage, re-sceller les prises 
électriques et les interrupteurs ou les 
remplacer ;
•  vérifier le nombre de clefs et de 
badges (les faire refaire si le nombre 
remis à l’entrée était supérieur ou si 
leur état est défectueux), le bon état 
de fonctionnement des volets roulants 
et des persiennes ainsi que des portes 
de placards. 

Pour les locataires d'un pavillon, 
l'extérieur est aussi inspecté. Le jardin 
(état de la pelouse, mauvaises herbes...) 
doit être entretenu ainsi que les 
gouttières et les dalles des terrasses. 

En février :
• Inauguration des illuminations du square 
Dufourmantelle à Maisons-Alfort,  en présence du 
maire olivier Capitanio et de la presse

ÇA s’EsT PAssé

• Inauguration d’un composteur, résidence Albert 
Thomas à Vitry, en présence de Damien Houbron, 
maître-composteur et des jardiniers référents. Sandrine balboni, 

chargée de gestion 
locataires

vOTrE NOuvEllE

INTErlOCuTrICE



NOuvEAu ! 

ÇA s’EsT PAssé !

le compteur linky est-il 
obligatoire ?
La réponse est oui ! Le compteur est la 
propriété des collectivités locales dont 
le gestionnaire est Enedis. La société est 
donc libre de remplacer son matériel. Les 
agents d’Enedis peuvent donc installer 
Linky sans l’accord des habitants et ce, 
même si les villes s’y opposent. 

Pourquoi changer les compteurs ?
Une directive européenne de 2009 
demande à la France de mettre 
en place un système intelligent de 
comptage de la consommation 
électrique. Cette obligation a donc 
été intégrée dans la loi relative à 
la transition énergétique pour la 
croissance verte de 2015 qui prévoit 

le déploiement des compteurs de type 
Linky. D’ici 2021, Enedis devrait avoir 
remplacé tous les compteurs.

Quel est l’intérêt de linky ?
Les informations qu’Enedis est 
autorisé à relever sont les suivantes :
• l'index de consommation ;
• l’évolution de la consommation 
électrique sur une période donnée ;
• la qualité d’alimentation et la 
sécurité du compteur.
Linky permet donc un suivi régulier de 
la consommation électrique pour mieux 
la contrôler et faire des économies. Le 
calcul de la consommation d’électricité 
ne changera pas après l’installation de 
Linky. À noter que le compteur Linky ne 
recueille pas de données sensibles.

depuis quelques années, enedis, le 
gestionnaire du réseau électrique, 
installe le compteur Linky sur 
tout le territoire français. Linky 
est-il obligatoire ? Quelle est la 
règlementation ? explications.

EN brEF
  

ASSuRAnCE « RiSQuES 
lOCATiFS »

Attention, elle ne couvre pas tout !
Si vous ne vous assurez pas ou si 
vous ne présentez pas chaque année, 
l’attestation de renouvellement de 
votre assurance, Valophis souscrit pour 
votre compte un contrat d’assurance et 
vous le facture tous les mois. 
Son coût est de 3,74 €. Mais attention, 
cette assurance ne protège que vos 
voisins et vous ne serez pas remboursés 
en cas de dégâts chez vous. 

à chaque date anniversaire,  
pensez à déposer votre attestation 
sur votre compte extranet locataire 
accessible depuis le site  
https://www.groupevalophis.fr/ ou 
depuis votre application mobile. Votre 
demande est traitée en 48 h ! 

>> 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

COmPTEuRS linky… 
oBLIGAToIRES !
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à la une

Où En SOnT lES 
RElOGEmEnTS ?  
à Bonneuil-sur-Marne, les relogements 
des locataires de la résidence Brassens 
se poursuivent. Les enquêtes sociales 
ont été lancées pour les locataires 
des bâtiments Lino Ventura et Daniel 
Balavoine. La personne chargée des 
relogements doit rencontrer chaque 
famille pour recueillir ses souhaits et 
ses besoins afin de leur proposer un 
logement le plus adapté possible à 
leur composition familiale et à leurs 
ressources. 
à Créteil, les enquêtes sociales auprès 
des locataires des 1, 3 et 5 Boulard sont 

terminées. Les relogements effectifs 
sont en cours.

bOnnEuil-SuR-mARnE, 
QuARTiER RéPubliQuE

Comment bien vivre ensemble ? 
C’est la question à laquelle, l’amicale 
des locataires CNL a souhaité 
répondre en diffusant aux résidents 
du quartier République, courant 
mai, un document pour faciliter les 
relations entre voisins. Distribué par 
leur gardien dans les boîtes aux lettres, 
les résidents ont découvert les gestes 
essentiels pour éviter les incivilités. 
Bravo et merci aux 5 enfants qui ont 
participé au concours de dessins lancé 
sur ce thème, ils ont gagné des places 
de cinéma et des entrées à la piscine. 

lOyER, lES délAiS POuR lE 
RéGlER 
Vous avez 3 jours après la réception de 
votre avis d’échéance pour régler votre 
loyer, quel que soit votre mode de 

TrAvAux / réNOvATION / lIvrAIsON sucy-en-bRie
3E TRAnChE dE lA RéhAbiliTATiOn dE lA CiTé-VERTE 
Rénovation de l’étanchéité avec isolation thermique des toitures terrasses.
• Dans les logements : rénovation de l’électricité et de la plomberie, 
remplacement des éviers, remplacement de la faïence, de la douche ou 
de la baignoire et des lavabos, remplacement des WC, remplacement ou 
révision des menuiseries.
• Dans les parties communes : restructuration complète des halls avec 
création d’une rampe PMR, création de contrôles d’accès, peinture des 
murs et des plafonds, remplacement des faux plafonds, remplacer et des 
sols, rénovation de l’éclairage, remplacement des boîtes aux lettres et des 
portes de hall.
Coût total des travaux : 6,8 millions d’euros
Durée des travaux : 18 mois
Fin des travaux : été 2020

hassina Aissaoui 
chargée de gestion 
locataires

Nous souhaitons une bonne 
retraite à Martine Falbert, 
chargée de l’accueil 

vOTrE NOuvEllE

INTErlOCuTrICE

12 juin :
journée des nouveaux entrants à la 
résidence du Mont Mesly à Créteil

du 19 mars jusqu’à la fin juin : 
organisation des ateliers « mémoire »  
pour les seniors du quartier, tous 
les mardis après-midis, salle Fabien 
à Bonneuil-sur-Marne
le 30 avril : 
tournoi de jeux vidéo pour les 
8 ans et plus, salle Courbet à 
Bonneuil-sur-Marne

règlement. Si vous souhaitez régler par 
chèque ou par TIP et si vous avez passé 
ce délai, nous vous invitons à envoyer 
votre règlement directement au Centre 
du TIP (Centre de traitement des TIP 
75135 Paris Cedex 18), dont l’adresse 
figure au dos de l’avis d’échéance.



mauvaise surprise lors de votre état 
des lieux de sortie. 

Comment préparer la pré-visite ?
Les trous dans les murs doivent être 
rebouchés, les papiers peints recollés 
ou remplacés, les revêtements de 
sol aussi si nécessaire. N’oubliez 
surtout pas de nettoyer les bouches 
d’aération et de ventilation, les portes, 
les plinthes et les encadrements des 

Vous venez de donner votre 
congé. Prenez au plus vite rendez-
vous avec votre gardien pour la 
pré-visite de votre logement.

Dès l’envoi de votre courrier, prenez 
rendez-vous avec votre gardien qui 
vous proposera un pré-état des lieux 
de votre logement, dans les 5 jours. 
Vous connaitrez les réparations à 
effectuer et éviterez ainsi toute 

EN brEF
  

dROiT dE SuiTE  

Au décès du locataire : que devient 
le bail ?
Dans le cas où un locataire, signataire 
du bail, décède, la loi prévoit un 
droit de suite. Cela veut dire que le 
bail peut se poursuivre au profit des 
héritiers directs (enfants ou concubin). 
Cependant, certaines conditions 
doivent être respectées : le logement 
doit être conventionné, le nombre 
de pièces doit correspondre au 
nombre des futurs occupants, à leurs 

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

2 rue jean Ferrat

94550 chevilly-larue

tel : 01 55 96 55 00

WWW.groupevalophis.fr

VOuS QuiTTEz VOTRE lOGEmEnT ? 
N’oUBLIEz PAS LA PRé-VISITE

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, G. Waille, Encre Marine, M. Bonnard. Photos : Groupe Valophis, F. Achdou, M. Habibi, E. Marano, David Marmier, Fotolia. Conception :  
Thalamus. Réalisation : I.  Viénot - Impression : Point44. ISSN : 1769-311X.

ressources... Si vous êtes concernés, 
vous devez prendre rendez-vous avec 
votre chargé de gestion locataire. Il 
étudiera avec vous la faisabilité du 
droit de suite. 

APl : l’imPORTAnCE 
dE FAiRE VOTRE 
déClARATiOn d’imPôTS !

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

à la une

VOuS VOulEz ChAnGER 
dE lOGEmEnT ? 

Vous devez d’abord remplir une 
demande de logement. Vous pouvez 
retirer le dossier dans l’une de nos 
agences ou le télécharger sur notre 

fenêtres, ainsi que les vitres et  les 
faïences. Pensez également à détartrer 
les robinets, les sanitaires… et la 
cuvette des WC.

Nous vous conseillons aussi de :
• réparer les fuites d’eau (joints de 
robinets, flexibles de douche…) ;
• remettre des douilles sur tous les 
points d’éclairage, re-sceller les prises 
électriques et les interrupteurs ou les 
remplacer ;
• vérifier le nombre de clefs et de 
badges (les faire refaire si le nombre 
remis à l’entrée était supérieur ou si 
leur état est défectueux), le bon état 
de fonctionnement des volets roulants 
et des persiennes ainsi que des portes 
de placards. 

Pour les locataires d'un pavillon, 
l'extérieur est aussi inspecté. Le 
jardin (état de la pelouse, mauvaises 
herbes...) doit être entretenu ainsi 
que les gouttières et les dalles de la 
terrasse. 

site internet www.groupevalophis.fr ou 
encore depuis la plateforme de l’état : 
www.demande-logement-social.gouv.fr
Dans tous les cas, n’oubliez pas 
d’informer votre chargé de gestion 
locataires. Demandez-lui un rendez-
vous qui vous permettra d’expliquer 
vos souhaits. 

Le délai moyen d’attente est de 2 ans 
et demi. Mais ce délai peut fortement 
varier selon vos exigences. Soyez 
patient et pensez à actualiser chaque 
année votre demande. Dès qu’un 
logement vacant correspondra à vos 
souhaits, Valophis vous donnera les 
renseignements utiles et les modalités 
de visite.

Zac anatole fRance
liVRAiSOn dE 26 lOGEmEnTS En lOCATiF SOCiAl SiTuéS 
Au 11 RuE EdiSOn
La résidence abrite en rez-de-chaussée une crèche du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, de 60 berceaux.
Maître d’œuvre : FRESH Architecture 
Livraison prévue en septembre 2019

liVRAiSOn dE 31 lOGEmEnTS En lOCATiF SOCiAl SiTuéS  
Au 7 RuE FRAnçOiS SAuTET 
Maître d’œuvre : Hesters-oyon Architectes
Livraison prévue en septembre 2019

TrAvAux / réNOvATION / lIvrAIsON

ÇA s'EsT PAssé

le 24 mai :
C’était la 20e édition de la fête 
des voisins. Merci à tous ceux qui 
se sont mobilisés. 

En avril :
Trois évènements aux jardins 
République : 
• réunion du collectif de jardiniers 
et travail de la terre pour lancer 
la nouvelle saison du jardinage 
• organisation d’un apéro 
compost de 11 h 30 à 12 h 30 par 
l’amicale des jardiniers 
• chasse aux œufs de Pâques 
pour les enfants 

En mai :
Rénovation d’une œuvre d’art 
dans le cadre d’un chantier 
jeunes avec le club Espoir, aux 
Sorbiers



intérieur à votre voisin et si cela 
continue, Valophis vous invite à envoyer 
un courrier à votre chargé de gestion 
locataire. « Nous procédons par étapes, 
explique Pascale Pongi, chef de l’agence 
d’Orly. Nous commençons par envoyer 
un courrier simple, puis un recommandé 
avec accusé de réception doublé 
d’une rencontre à l’agence, si les faits 
persistent. Nous organisons aussi des 
réunions de conciliation entre les deux 
parties ». 

Le chargé de gestion locataires 
tentera d’aider les voisins à trouver 
un terrain d’entente en invitant 
chacun à se remettre en question. Il 
peut aussi orienter les familles vers le 
correspondant justice de la ville d’Orly 
en cas de blocage. Ancien policier, 
le correspondant justice assure des 
permanences hebdomadaires gratuites. 
Son rôle consiste à apaiser les tensions 
pour éviter les actions en justice. 

bRuiTS dE VOiSinAGE ? 
D’ABoRD SE PARLER 

Vous souffrez des bruits de 
voisinage ? Quelques conseils pour 
stopper les nuisances.

Musique trop forte, machines trop 
bruyantes, chiens qui aboient sans arrêt 
en l’absence de leurs maîtres… Votre 
agence reçoit beaucoup de plaintes 
pour nuisances sonores.
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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
  

APl : l’imPORTAnCE 
dE FAiRE VOTRE 
déClARATiOn d’imPôTS !
Vous percevez les aides au logement ?  
Il est important chaque année de 
faire votre déclaration d’impôts. Elle 
permet d’obtenir votre revenu fiscal 
et à la Caisse d’Allocations Familiales, 
de calculer le montant de vos aides. 
Si vous ne le faites pas, elles risquent 
d’être suspendues !

à VOTRE ChARGE  
Votre serrure de porte d’entrée est 
cassée ? Vous avez perdu votre badge 

de parking ou claqué votre porte 
sans prendre vos clés ? C’est à vous 
de contacter le serrurier pour vous 
dépanner ou de demander à votre 
gardien le renouvellement de votre 
badge. Les frais sont à votre charge. 

dROiT dE SuiTE 
Au décès du locataire : que devient 
le bail ?
Dans le cas où un locataire, signataire 
du bail décède, la loi prévoit un droit de 
suite. Cela veut dire que le bail peut se 
poursuivre au profit des héritiers directs 
(enfants ou concubin). Cependant, 
certaines conditions doivent être 
respectées : le logement doit être 
conventionné, le nombre de pièces doit 
correspondre au nombre des futurs 

Valophis vous conseille d’abord d’en 
parler avec vos voisins. Les fauteurs 
de troubles ne se rendent, souvent, 
pas compte qu’ils sont bruyants. Leur 
signaler les aidera peut-être à en 
prendre conscience.

En cas d’échec, vous pouvez prévenir 
votre gardien. Il rappellera le règlement 

occupants, à leurs ressources... Si vous 
êtes concernés, vous devez prendre 
rendez-vous avec votre chargé de 
gestion locataire. Il étudiera avec vous 
la faisabilité du droit de suite. 

lOyER : lES délAiS POuR lE 
RéGlER 
Vous avez 3 jours après la réception 
de votre avis d’échéance pour régler 
votre loyer, quel que soit votre mode 
de règlement. Si vous réglez par 
chèque ou TIPSEPA, vous pouvez 
déposer votre règlement auprès de 
votre gardien (sans oublier d’y joindre 
votre TIP). Au-delà de ces 3 jours, vous 
devez impérativement l’envoyer au 
centre de traitement des TIP, toujours 
accompagné de votre TIP :  

à la une
ÇA s'EsT PAssé

En février :
opération compost organisée 
avec les locataires de la tour 
Mermoz et la RIVED

En avril :
Pose de la 1ère pierre de 
l’extension et de la réhabilitation 
de la résidence pour personnes 
âgées Georges Méliès 

En mai :
organisation d’un spectacle dans 
la tour Mermoz 

En juin :
Animation de stands sur le 
développement durable dans 
le vieil orly dans le cadre de 
l’agenda 21

Centre de traitement des TIP 75135 
Paris Cedex 18.

lA PéROuSE  
Relogement : les enquêtes sont 
lancées 
Dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain dont bénéficie 
le quartier, 18 familles locataires de 
la résidence La Pérouse doivent être 
relogées. Elles ont été contactées par 
l’agence début mars pour formuler 
leurs besoins et leurs attentes afin 
que Valophis puisse leur proposer un 
logement adapté à leurs souhaits, à 
leur composition familiale et à leurs 
ressources.

VilleneuVe-le-Roi 
RéSidEnCE RAGuET-léPinE
Réhabilitation de 244 logements
Isolation par l’extérieur avec création de bow-windows. Remplacement 
des menuiseries.
Dans les parties communes : remplacement des portes palières, peinture 
des murs et des plafonds, rénovation de l’électricité
Dans les logements : rénovation de la plomberie et de l’électricité
Début des travaux : début 2020
Durée : 18 mois
Coût total des travaux : 11,5 millions d’euros
RéSidEnCE bObillOT-SCElliER
Création de 7 ascenseurs pour les halls de 1 à 6, afin d’améliorer 
l’accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite
Début des travaux : printemps 2020
Coût total des travaux : 1,8 millions d’euros

NOuvEAu !

le 6 juillet : 
C’est la fête des Navigateurs 

TrAvAux / réNOvATION / lIvrAIsON



>> 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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tellement dégradées que Valophis 
a dû faire faire des travaux au bout 
de quelques semaines. Une dépense 
inutile qui aurait pu servir à autre 
chose.
Votre résidence est aussi celle de tous. 
En prendre soin, c’est prendre soin des 
autres. Jeter les déchets par la fenêtre 
est inadmissible. Il suffit de descendre 
les détritus pour améliorer la vie de 
chacun. Nous rappelons que des locaux 
à poubelles ont été remis à neuf et des 
emplacements ont été spécialement 
aménagés à la sortie des bâtiments 
pour vous simplifier la vie.
Savoir vivre ensemble est essentiel 
dans les immeubles collectifs, c’est une 
question de bon sens. Le règlement 
intérieur affiché dans les halls des 
bâtiments, tout comme certaines 
clauses de votre bail, rappellent 

certaines résidences neuves 
subissent des dégradations alors 
qu’elles viennent à peine d’être 
livrées. Valophis vous demande de 
respecter les parties communes. 
tout manquement au règlement 
sera sanctionné. 

à la une

ces règles fondamentales. Valophis 
n’hésitera pas à sanctionner ceux qui 
ne les respectent pas.
 

EN brEF
  

APl : l’imPORTAnCE dE 
FAiRE VOTRE déClARATiOn 
d’imPôTS !
 
Vous percevez les aides au logement ?  
Il est important chaque année de 
faire votre déclaration d’impôts. Elle 
permet d’obtenir votre revenu fiscal 
et à la Caisse d’Allocations Familiales, 
de calculer le montant de vos aides. 

Si vous ne le faites pas, elles risquent 
d’être suspendues !

COlOCATiOn POuR lES 
jEunES mAmAnS…

Depuis novembre 2018, Valophis, 
en partenariat avec l’association 
l’AUVM, a mis à la disposition de 
4 femmes célibataires en situation 
précaire et avec un enfant de moins 
de 2 ans, un logement de la résidence 
Danton à Choisy-le-Roi. Des travaux 
d’aménagements ont été réalisés afin 

que chacune puisse disposer d’une 
chambre, d’une salle de bains et d’un 
WC individuels. Valophis traduit ainsi 
son engagement social en permettant 
à chacun, quel que soit son âge et ses 
conditions de ressources, de bénéficier 
d’un logement digne et confortable. 

…ET lES éTudiAnTS

Ils ont tous emménagés le même jour, il 
y a un an et depuis ils ne se sont toujours 
pas quittés. Ils sont les premiers à avoir 
bénéficié du dispositif expérimental de 

SOyOnS
RESPECTUEUX ! 

collocations non solidaires, proposés 
par Valophis. Le bilan est pour l’instant 
très positif et l’expérience pourrait être 
étendue à d’autres communes. 

VAlEnTOn

des pommiers pour embellir la 
place !  
La place de la Bergerie vient d’être 
réaménagée et plantée de pommiers 
palissés pour le plus grand bonheur 
des habitants qui pourront savourer les 
fruits dès le mois de septembre !

Votre agence vous envoie 
régulièrement des courriers pour 
vous rappeler le règlement intérieur. 
Salissures, graffitis, début d’incendie 
dans un hall, les résidences toutes 
neuves de Fonderie fine, et dans une 
moindre mesure des Troènes, ont été 

ÇA s'EsT PAssé

En février :  
Inauguration de la résidence 
Fonderie Fine

En mai : 
opération Dialogue avec 
l’association Paris concerts, 
réalisation de dessins et d’ateliers 
d’écritures 

TrAvAux / réNOvATION / lIvrAIsON TrAvAux / réNOvATION / lIvrAIsON

choisy-le-Roi
lES nOuVEAux TROènES 
Livraison de 60 logements en locatif social situés au 4 et 6 allée Simone 
Veil. La résidence est équipée de panneaux solaires qui produisent 30 % 
de l’eau chaude sanitaire 
Maître d’œuvre : Atelier Daquin Ferrière
Livrée en janvier 2019.

Valenton
RéhAbiliTATiOn dES 52 lOGEmEnTS RéSidEnCE PRé l’ARPEnT  
• Isolation thermique extérieure des façades, remplacement des menuiseries, 
des portes palières et réfection de l’étanchéité des terrasses accessibles. Pose 
de portillons et d’un portail, installation des contrôles d’accès par vigik et GSM.
• Dans les logements : réfection totale de l’électricité, remplacement des 
robinets et installation de WC à double chasse,
• Dans les parties communes : réfection des sols, des peintures et de 
l’éclairage des halls d’entrées et des escaliers. Réfection des allées piétonnes. 
Création de locaux à ordures ménagères à l’extérieur du parking.
Durée des travaux : 12 mois
Budget total : 2,7 millions d’euros
Fin des travaux : janvier 2020



EN brEF
  

lES SACS POubEllES 
déPOSéS à CôTé dES bACS 
ATTiREnT lES RATS !

à 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. Ce sont pour eux de 
véritables garde-manger à ciel ouvert. 
à savoir, un couple de rats génère en 
moins de deux ans 48 410 nouveaux 
individus. Pensez-y !

>> 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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à Egly, résidences de la 
longue mare  
En mars, avril et mai :
4 ateliers « Bien dans son 
assiette » pour les séniors.  

Fin mars :
Matinée de la propreté avec 
les habitants volontaires,  en 
partenariat avec le service 
environnement et gestion des 
déchets de Cœur d’Essonne 
Agglomération et l’association 
Couleurs d’Avenir

ÇA s’EsT PAssé 

SéCuRiTé dES EnFAnTS

Attention ! 
Pour préserver la sécurité de vos 
enfants dans votre logement, il faut 
sans cesse avoir un œil sur eux ! 
Surtout quand ils se trouvent prêts 
des fenêtres. Assurez-vous qu’ils ne 
s’appuient jamais sur le rebord, car il 

n’y a pas forcement de garde-corps et 
ils peuvent basculer ! 
De même, ils ne doivent pas s’assoir 
sur les radiateurs ! Ces derniers ne sont 
pas conçus pour supporter leur poids. 
Les enfants peuvent se blesser.  Restez 
vigilent ! 

SQuAT 

Que dit la loi ? 
Votre hall d’immeuble est 
régulièrement squatté ?  
Si les contrevenants sont identifiés, 
Valophis peut porter plainte contre 
X. S’ils sont mineurs, les parents sont 
responsables de leurs enfants et des 
personnes qu’ils hébergent. 

proximité du groupe Valophis, des 
modifications ont été apportées. 

Depuis le 1er janvier 2019, le 
patrimoine de l’Essonne est géré 
par l’antenne d’Egly (33 rue de la 
Croix d’Egly), sous la responsabilité 

provisoire de Laurence Kada. Un bureau 
de proximité a été conservé à Juvisy 
(3 rue Gabriel Fauré), pour permettre 
un accueil plus facile par la chargée 
de gestion locataire, Agathe Monnery. 
Les résidences situées à Brunoy et 
Crosne (91) sont rattachées, pour des 
raisons de proximité géographique, au 
Bureau de Moissy-Cramayel (84, rue 
de l’Égalité), qui a déjà en gestion le 
patrimoine seine-et-marnais de Sénart 
et du Plateau Briard. Le rattachement 
au Bureau de Torcy (77) du patrimoine 
situé au nord de la Nationale 4 reste 
inchangé.
Les équipes de proximité sont 
composées d’un responsable de 
territoire, d’un gardien principal, 
d’environ huit gardiens et de deux 
chargées de gestion locataire placées 
sous la responsabilité de Céline Tossu, 
nouvelle adjointe de Catherine Beluze. 
Pour les contacter, un numéro unique :  
01 55 96 55 00. Vous pouvez aussi 
saisir une sollicitation sur votre espace 
locataires Extranet accessible via le site 
www.groupevalophis.fr.

L’agence Francilienne, sous la 
responsabilité de catherine Beluze, 
gère 4 600 logements, répartis sur 
une cinquantaine de communes 
et 5 départements de l’Île-de-
France. dans un souci d’harmoniser 
l’organisation des agences de 

l’AGEnCE FRAnCiliEnnE  
SE RéoRGANISE à la une

saVigny-le-temple
RéSidEnCE lE miROiR d’EAu 
Livraison de 56 logements en locatif social et de 4 commerces situés 
19 place du Miroir d’eau. La résidence est dotée d’une structure en bois 
et béton (façade et dernier étage en ossature bois). Elle est construite 
avec des matériaux innovants qui renforcent son isolation thermique. 
(Matériaux bio sourcés, RT2012)  
Maître d’œuvre : Karawitz
Livraison prévue en septembre 2019

TrAvAux / réNOvATION / lIvrAIsON



>> 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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le compteur linky est-il 
obligatoire 
La réponse est oui ! Le compteur est la 
propriété des collectivités locales dont 
le gestionnaire est Enedis. La société 
est libre de remplacer son matériel. Les 
agents d’Enedis peuvent donc installer 
Linky sans l’accord des habitants et ce, 
même si les villes s’y opposent. 

Pourquoi changer les compteurs ?
Une directive européenne de 2009 
demande à la France de mettre 
en place un système intelligent de 
comptage des  consommations 
électriques. Cette obligation a donc 
été intégrée dans la loi relative à 
la transition énergétique pour la 
croissance verte de 2015 qui prévoit 
le déploiement des compteurs de type 

depuis quelques années, enedis, le gestionnaire du réseau électrique, 
installe des compteurs Linky sur tout le territoire français. Linky est-il 
obligatoire ? Quelle est la règlementation ? explications.

EN brEF
  

APl : l’imPORTAnCE 
dE FAiRE VOTRE 
déClARATiOn d’imPôTS !

Vous percevez les aides au logement ?  
Il est important chaque année de 
faire votre déclaration d’impôts. Elle 
permet d’obtenir votre revenu fiscal 
et à la Caisse d’Allocations Familiales, 

COmPTEuRS linky… 
oBLIGAToIRES !

de calculer le montant de vos aides. 
Si vous ne le faites pas, elles risquent 
d’être suspendues !

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.

à la une

dE nOuVEllES PlACES 
dE PARkinG RuE ViCTOR 
huGO

Pour des raisons de sécurité et  
afin d’améliorer la visibilité sur 
l’avenue Victor Hugo à la Cité-Jardins, 
Valophis rénove et crée des places 
aériennes au lieu des box qui ont été 
démolis fin 2018. Les emplacements, 
équipés de stop-park sont loués 20 € 
par mois. Les travaux seront terminés 
avant l’été. Si vous êtes intéressés, 

vous pouvez contacter votre gardien.

CAChAn

des portes palières toutes neuves
Cette année, dans le cadre de la 
modernisation de la sécurité incendie, 
près de 800 portes palières vont être 
remplacées dans tous les logements 
de la Cité-Jardins à Cachan. Nous 
vous tiendrons informés du planning 
d’intervention de l’entreprise. 

Linky. D’ici 2021, Enedis devrait avoir 
remplacé tous les compteurs.

Quel est l’intérêt de linky ?
Les informations qu’Enedis est autorisé 
à relever sont les suivantes :
• l’index de consommation ;
• l’évolution de la consommation 
électrique sur une période donnée ;
• la qualité d’alimentation et la sécurité 
du compteur.
Linky permet donc un suivi régulier 
de la consommation électrique 
pour mieux la contrôler et de faire 
ainsi des économies. Le calcul de la 
consommation d’électricité ne changera 
pas après l’installation de Linky. À noter 
que le compteur Linky ne recueille pas 
de données sensibles.

le 24 mai :
C’était la 20e édition de la fête des voisins 

de mars à mai :
Ateliers de brico/déco organisés pour les 
locataires par l’association la Bouilloire dans 
leurs locaux et dans le jardin partagé à Cachan. 

ÇA s’EsT PAssé 

fResnes 
RéSidEnCE « lES éTOilES » – VAl-dE-bièVRES 
Réhabilitation de 100 logements et illumination de l’ensemble des 
façades.  
Côté route, des étoiles illuminent les murs visibles de l’autoroute A86. 
22 projecteurs à quatre faisceaux ont été installés et renforcent la présence 
lumineuse sur la totalité de la façade haute de 30 m et longue de 150 m.
Coté jardins : les anciennes cages d’ascenseur ont été transformées en 
puits de lumière dont la couleur change tout au long de la soirée afin 
d’apporter un éclairage surprenant entre chaleur et sérénité.
Conception des illuminations : Thimoté Toury, directeur artistique et 
lumières. 

TrAvAux / réNOvATION / lIvrAIsON



EN brEF
  

EnViE dE jARdinER CET 
éTé ? 

un jardin de 100 m2 dans lequel ils 
pourront planter des aromatiques dans 
des bacs hors-sol. Pour l’instant,  
15 volontaires se sont manifestés. 

à Nogent-sur-Marne, c’est près de la 
résidence Josserand qu’un nouveau 
jardin partagé de 100 m2 a été 
aménagé. 9 résidents vont pouvoir 
s’adonner aux joies du jardinage dès 
cet été !

déjECTiOnS CAninES, 
l’AFFAiRE EST à mETTRE 
dAnS lE SAC ! 

Pour que votre chien reste de 
bonne compagnie, vous devez 
impérativement mettre ses déjections 
dans un sachet fermé et le déposer 
dans une poubelle extérieure (article 
5.3 du règlement intérieur). De même, 
vous devez éviter de laisser votre 
animal  faire ses besoins près des jeux 
pour enfants, Une question d’hygiène 

>> 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

Votre équipe de proximité a 
constaté une augmentation des 
actes d’incivilité dans et autour des 
résidences. 

Sachez que Valophis sanctionne tout 
manquement au règlement intérieur. 

RESPECTEz lA PROPRETé  
DES RéSIDENCES !
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et de bon sens ! Soyez vigilant ! Vous 
risquez une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 € ! 

AbEillE mAChinE

Envie d’en savoir plus ? 
Vous souhaitez vous initier à 
l’apiculture ou apprendre à transformer 
le miel ? Vous pouvez contacter 
l’association Abeille machine qui 
propose des formations et des ateliers. 
Vous pouvez les joindre au  

à la une

Des déchets jetés par la fenêtre, des 
caddies de supermarché abandonnés 
au milieu des couloirs ou des objets 
encombrants stockés sur les paliers… 
Ces gestes, de plus en plus fréquents, 
sont inadmissibles car ils nuisent à la 
sécurité de tous et au respect d’autrui. 

01 74 50 34 36 ou vous inscrire sur 
leur site https://abeille-machine.org/
formation/formation-les-bases-de-
lapiculture/. 

l’ASCEnSEuR n’EST PAS 
un uRinOiR !

À Fontenay-sous-Bois, des couches 
usagées, des pots en plastique et en 
verre ont été retrouvés au pied d’une 
résidence ! La police municipale peut 
punir les auteurs des jets de détritus  
par une amende de 1 500 euros. En cas 
de récidives, Valophis peut engager une 
procédure d’expulsion. 

Valophis n’hésite pas, non plus, à 
refacturer à leurs auteurs la réparation 
des dégradations commises dans les 
parties communes.  

L’agence de Valophis gère 4 355 
logements à Fontenay-sous-Bois 
et à Nogent-sur-Marne. Il est 
donc indispensable que chacun se 
comporte correctement pour bien 
vivre ensemble. Le règlement intérieur 
interdit d’entreposer des meubles, 
des vélos ou des poussettes dans les 
parties communes, sauf aux endroits 
prévus à cet effet. Des Bornes d’Apport 
Volontaire Enterrées (BAVE) et des 
containers avec tri sélectif sont prévus 
pour les déchets. 
Vous pouvez déposer sur la chaussée 
des encombrants à condition de 
prévenir la Mairie ou le Territoire, qui 
les fera enlever.

ÇA s’EsT PAssé 

le 24 mai :
C’était la 20e édition de la fête 
des voisins. Merci à tous ceux qui 
se sont mobilisés 

En avril :
pose de la 1ère pierre de  
32 logements en locatif social, 
123 boulevard de Strasbourg à 
Nogent-sur-Marne

à Fontenay-sous-Bois, près de la rue 
Jean Macé, votre agence en partenariat 
avec la Ville, l’association « l’effet Cairn »  
et le Conseil citoyen des Larris, met à 
disposition des résidents de Valophis 

Céline niquet,  
chargée 
de gestion 
locataires

vOs NOuvEllEs

INTErlOCuTrICEs

karine berthelot, 
chef d’agence

Il est strictement interdit d’uriner dans 
l’ascenseur, dans les parties communes 
et aux abords de votre résidence. Une 
question de propreté et de respect pour 
vos gardiens et vos voisins ! 



EN brEF
  

COnFliT dE VOiSinAGE, 
COmmEnT FAiRE ? 

locataires expliquant la situation subie et 
les démarches entreprises.
Il adressera un rappel du règlement 
intérieur au voisin bruyant. Si cette 
action n’a pas d’effet, l’agence pourra 
le convoquer. Cette rencontre avec 
le chargé de gestion locataires ou 
le chef d’agence peut permettre de 
trouver une solution à l’amiable. Si le 
problème persiste, le voisin indélicat 
reçoit une mise en demeure ou une 
sommation par huissier. Le tapage 
diurne comme nocturne est un motif 
de résiliation du bail. 
Vous pouvez également faire appel au 
médiateur de votre  ville. Sachez que 
votre bailleur ne peut se substituer 
aux services de police. N’hésitez pas 
à contacter la police municipale ou la 
police nationale. 

>> 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

c’est en tout cas ce que nous 
souhaitons à tous les locataires de 
la cité-Prairial. 
Le 10 mai dernier, Abraham Johnson, 
président de Valophis, Christian Favier, 
président du conseil départemental 

inAuGuRATiOn PluViEuSE,  
RéHABILITATIoN HEUREUSE
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RéSidEnCE lES PEuPliERS
  
Où en est-on ? 
Avant le lancement des travaux 
de réhabilitation prévu au second 
semestre 2020 et approuvé par la 
majorité des locataires à l’issue de 
la consultation formelle fin 2018, 
Valophis va anticiper certains 
aménagements. Ainsi, pour plus  
de sécurité, les accès de la résidence 
vont être fermés sur tout le pourtour  
et des portillons piétonniers, avec 
contrôle d’accès et interphonie,  
ainsi qu’un portail coulissant et  
motorisé pour les voitures, vont  
être installés. Ces aménagements 
seront terminés fin 2019 et les places 
de parking pourront être louées  
aux résidents. 

à la une

lES bOullEREAux

bienvenue à la ferme ! 
En avril, les 4-12 ans ont pu pendant 
tout une après-midi, découvrir les 
petits animaux de la ferme, brebis, 
ânes, poules, canetons, coqs…, juste au 
pied de leur résidence.
Ils ont assisté à un spectacle 
interactif et ludique préparé pour 
eux. Des tours de poneys leur 
ont également été proposés. Cet 
évènement a été organisé par 
les gardiens de la résidence des 
Boullereaux en partenariat avec la 
Ville de Champigny-sur-Marne, la 
ferme Tiligo, l’amicale des locataires 
des Boullereaux et l’association les 
Citoyennes qui avait préparé un repas 
pour les habitants. 

avec de nombreuses animations : 
sculpteur de ballons, un groupe de 
musique et des bulles géantes de 
savon. La pluie a un peu douché 
l’enthousiasme des participants mais la 
bonne humeur était omniprésente.

EnCART : le chantier a débuté !
Les habitants ont vu arriver depuis 
quelques semaines les engins de 
chantier. Une réunion méthode animée 
par l’entreprise a eu lieu le 17 mai pour 
présenter aux locataires les travaux et 
l’organisation du chantier.  

béatrice Smith, 
chargée de 
gestion locataires

vOs NOuvEAux

INTErlOCuTEurs
le 10 mai  : 
Pose de la 1ère pierre de la 
réhabilitation de la résidence 
Prairial. Les travaux prévoient 
la création de logements en 
surélévation et l’installation 
d’ascenseurs.   

les 30 mars, 13 avril et  
15 juin : 
Animations sur les techniques de 
jardinage (préparation des sols…)  
pour les 24 jardiniers des jardins 
familiaux de la Cité du Plant. 

ÇA s’EsT PAssé 

le 24 mai :
C’était  la 20e édition de la fête des 
voisins

Ordia Amrouche, responsable de 
secteur des résidences de Villiers-
sur-Marne, Noiseau, la Queue-en-
Brie et ormesson

Patrick morel, 
responsable de secteur 
des résidences Prairial, 
Le Plant et du centre-
ville de Champigny-
sur-Marne

Arnaud Gouillaud , 
adjoint au chef d’agence

Si vos tentatives d’explications avec votre 
voisin ont échoué, vous pouvez envoyer 
un courrier à votre chargé de gestion 

du Val-de-Marne, Christian Fautré, 
maire de Champigny-sur-Marne, ont 
posé la première pierre des travaux 
de réhabilitation et de surélévation 
de cette résidence. À cette occasion, 
Valophis a organisé une fête de quartier 



>> 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

Sa sensibilité à l’écologie est née lors 
d’un projet lié au tri sélectif que sa 
fille menait à l’école primaire. « Avec 
Valophis, j’ai visité la déchetterie et 
j’ai pu mettre en place le même type 
d’affichage au sein de notre local 
à poubelles ». Elle agit depuis en 
véritable militante du tri sélectif. En 
plus d’une information des locataires 
par voie d’affichage et d’incitations 
orales, elle a installé des boîtes dans 
lesquelles elle récupère bouchons et 
piles usagées. « Je dépose les bouchons 
au collège où ils sont enlevés et je 
porte les piles usagées à la déchetterie. 
Je travaille au quotidien avec la régie 
de Valophis sur le sujet » explique-t-
elle. Au vu de son engagement, les 
locataires lui rapportent meubles, 
appareils électroménagers usagers 

en plus de ses missions habituelles, Valérie Lefebvre sensibilise les 
locataires du quartier Mare-Jarry à Guyancourt. 

VAléRiE lEFEbVRE, 
GARDIENNE ET MILITANTE DU TRI SéLECTIF
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à la une

EN brEF
  

un nOuVEl OuTil 
En liGnE POuR lES 
hAbiTAnTS dES SQuARES 
dE TRAPPES-En-yVElinES

Depuis le mois de juin, le groupe 
Valophis a lancé une nouvelle 
expérimentation : une application 
destinée aux habitants de tous les 
squares du patrimoine de Trappes-en-
Yvelines ! Ce nouvel outil numérique 
vise à développer le dialogue entre 
les habitants et la co-construction de 
nouvelles initiatives en faveur du cadre 
de vie. L’application permet de toucher 
aussi les jeunes et les personnes qui 
manquent de disponibilités pour 
participer aux réunions mais qui 
souhaitent participer à la vie de leur 
résidence.
L’outil numérique facilite l’accès aux 
actualités des résidences, favorise 
les échanges entre les locataires 
grâce à un tchat intégré et permet la 
proposition de projets aux habitants et 
à l’équipe du groupe Valophis.
Cette expérimentation durera une 
année au bout de laquelle un bilan de 

du 22 avril au 3 mai :
8 jeunes accompagnés d’un animateur de la Ville ont 
sensibilisé les locataires au tri des déchets, dans le cadre 
d’un partenariat entre la Ville de Trappes et de Valophis.

En mars : 
Reprise des visites à domicile pour les locataires en 
précarité énergétique afin de les sensibiliser aux 
économies d’énergie. 

et objets de tout type ! « Le bouche 
à oreilles me permet de redistribuer à 
des personnes dans le besoin ou de les 
recycler, comme ces cages à lapins que 
j’ai donné à la SPA ! L’essentiel est que 
ces objets aient une deuxième vie. ». 
En décembre dernier, Valérie Lefebvre a 
même organisé pour Noël des ateliers 
avec les enfants de la résidence. 
Guirlandes, boules, père Noël, étoiles :  
tous les décors ont été fabriqués 
à partir de produits recyclés. Une 
initiative qui a réjoui enfants et  
parents ! Notre gardienne fait des 
émules : cette année, cette initiative 
sera reprise en partenariat avec une 
collègue de Trappes.

la fréquentation et de l’utilisation de 
l’application sera établi. 

la propreté. à travers l’objectif, ils ont pu  
exprimer le regard qu’ils portent sur leur 
résidence.  à l’issue de ce travail, leurs 
clichés seront exposés en grand format 
dans les halls du square Commune 
de Paris. Un vernissage est prévu le 
26 juin. Une manière originale de 
sensibiliser leurs voisins sur les incivilités 
grandissantes dans leur square. 

APl : l’imPORTAnCE dE 
FAiRE VOTRE déClARATiOn 
d’imPôTS !

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

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.

PiGEOnS, ARRêTEz dE lES 
nOuRRiR !

Vos gardiens et vos voisins constatent 
une recrudescence de jets de pain 
aux abords de votre résidence. En 
voulant nourrir les pigeons, vous 
attirez finalement les rats ! or les deux 
espèces sont porteuses de maladies. 
Le règlement intérieur de Valophis 
interdit cette pratique (art.5.3). Elle est 
également passible d’amende pouvant 
aller jusqu’à 450 euros. Pensez-y !

ÇA s’EsT PAssé 

Téléchargez l'application en scannant 
ce QR Code avec votre smartphone :

ATEliERS PhOTOS à lA 
COmmunE 

« Raconte-moi ta résidence »
C’est une première ! De mars à juin, 
10 résidents du square Commune de 
Paris ont appris à faire de la photo. 
Les ateliers ont été animés par une 
photographe professionnelle et les 
apprentis ont travaillé sur le thème de 


