
Chers résidents,

Cela fait cent ans cette année que les 
Offices Publics de l’Habitat existent :  
que de chemin parcouru !
Certes, celles qu’on appelait autrefois 
habitations à bon marché se sont 
transformées en habitations à loyer modéré, 
mais l’objectif demeure : rendre réel un 
droit qui ne peut être garanti que par un 
effort financier et une vision attentive de la 
dignité humaine : le droit au logement.
Aussi, nous ne devons pas oublier ce que 
furent les luttes sociales pour établir ce 
droit qui se concrétise un peu plus à chaque 
fois que nous produisons des logements.
Ce droit se prolonge par l’idée de mixité 
sociale, de proximité à l’égard de nos 
locataires, par l’accompagnement des 
territoires, de leurs élus et de ceux qui le 
composent.
A cet effet, les liens que nous entretenons 
avec les collectivités locales sont privilégiés 
et doivent être renforcés.

Acteur majeur du logement en Ile-de-
France, Valophis tient sa spécificité de la 
capacité de ses équipes à être à l’écoute 
des élus locaux comme à celle des 
locataires : je souhaite au nom du Conseil 
d’administration que les efforts en ce sens 
soient maintenus et même consolidés par 
la réorganisation en cours de nos agences et 
de nos antennes.

Ces objectifs sont aussi nos valeurs,  nous 
devons les défendre par temps de crise, 
faute de quoi, c’est la cohésion sociale qui 
s’en trouverait durablement dégradée.
Cela, nous ne pouvons pas nous le 
permettre, de même que nous avons 
conscience que c’est notre vocation 
première et ultime de protéger cette  
« grande idée du Vivre-Ensemble » qui, au 
vrai, est notre bien le plus précieux.

Abraham Johnson,
Président de Valophis

Valophis « relooke » son site Internet  

Le groupe Valophis a un nouveau site internet : 
une présentation plus moderne et colorée, plus 
d’actualités, une présentation du patrimoine mise 
à jour en permanence... Nouveauté importante :  
il est accessible à certains déficients visuels.  
Ce « relooking » est la première étape avant la 
mise en ligne fin 2013/début 2014 d’un espace 
sécurisé, réservé aux locataires où ils pourront 
effectuer en ligne, le paiement de leur loyer ou 
déposer une demande... Restons connectés !
www.groupevalophis.fr

     › 10 865   
contrôles surprises ont été réalisés par les 
gardiens sur l’entretien des ascenseurs en 2012.
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Tour d’horizon 

En bref

Bouche  
à oreilles

Pour tout savoir sur 
la rénovation des 
Navigateurs, lisez la 
palissade ! 
Le quartier des Navigateurs à 
Orly bénéficie à son tour de 
travaux de rénovation urbaine. 
Pour connaitre le détail des 
interventions et le calendrier, 
une immense palissade est 
installée à l’entrée du parc 
Mermoz (au niveau du vestiaire 

des boulistes). 51 millions 
d’euros, dont 40 financés 
par Valophis, permettront de 
transformer ce quartier. 

Le bureau de Noisiel 
déménage à Torcy
Depuis mai, le bureau 
jusqu’alors installé à Noisiel, a 
emménagé dans de nouveaux 
locaux, plus spacieux, situés 
2 allée Nicéphore Niepce à 

Torcy. Un changement devenu 
nécessaire car l’équipe de 
Catherine Beluze s’est agrandie 
et gère un patrimoine plus 
important. Le nouveau bureau 
se situe dans un quartier en 
pleine rénovation, près de la 
gare. Autre avantage : visible 
de la rue, il est beaucoup plus 
facile d’accès.

Valophis a signé une convention de partenariat 
avec l’Ecole de la Deuxième Chance pour soutenir 
l’insertion professionnelle des jeunes.

L’Ecole de la Deuxième Chance (e2c) accueille des 
jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire 
depuis plus d’un an, sans qualification ni diplôme, 
afin de les aider à définir un projet professionnel et 
les remettre à niveau en lecture, écriture et calcul. 
L’objectif est de leur permettre de trouver une 
formation adaptée à leur souhait professionnel ou 
d’intégrer directement le monde du travail. Il existe 
une centaine de sites en France dont deux dans le 
Val-de-Marne (Orly et depuis avril Créteil).

L’engagement de Valophis
Pour aider ces jeunes à (re)trouver le chemin de 
l’emploi, Valophis leur propose des stages. Une action 
qui s’ajoute à bien d’autres mises en place par notre 

groupe. Depuis plusieurs années, Valophis organise 
des chantiers pédagogiques destinés à des jeunes des 
quartiers ou encore, attribue des marchés de travaux 
ou d’entretien à des structures d’insertion.

Votre famille s’agrandit, vous changez de lieu de 
travail ou votre logement est devenu trop grand… 
Valophis vous aide à changer de logement et vous 
guide, étape par étape.

Les 3 étapes à suivre
1ère étape : rencontrer votre chargé de clientèle
Tout d’abord, vous devez remplir une demande de 
logement (formulaire Cerfa téléchargeable sur www.
groupevalophis.fr) que vous devez déposer à l’agence 
ou au bureau dont vous dépendez, accompagnée des 
pièces justificatives. Ensuite, votre chargé de clientèle 
vous contactera pour vous proposer un rendez-vous 
afin d’étudier vos souhaits de changement et vous 
présenter les aides dont vous pourriez bénéficier. 

Avant de le rencontrer, votre gardien pourra effectuer 
une visite de votre logement pour vérifier que vous 
remplissez les critères.

2e étape : visiter le logement
Lorsque Valophis vous proposera, par courrier, un loge-
ment, vous aurez 10 jours pour prendre rendez-vous 
avec votre  chargé de clientèle afin de le visiter. Si ce 
logement vous convient, votre dossier sera présenté 
en Commission d’Attribution des Logements. S’il ne 
vous convient pas, vous devrez nous en préciser les 
raisons par courrier.

3e étape : faire l’état des lieux et signer le bail
Si la décision de la Commission d’Attribution des Lo-

gements est favorable, vous serez convié par courrier, 
à un état des lieux et à signer votre nouveau bail.

Les obligations de la loi MOLLE
Si le logement  que vous occupez a au moins trois 
pièces de plus que le nombre d’occupants* (par 
exemple, une personne seule dans un 4 pièces ou 
un couple avec un enfant dans un 6 pièces), la loi 
nous oblige désormais à vous proposer un nouveau 
logement. Valophis vous contactera par courrier pour 
vous proposer un rendez-vous avec votre chargé de 
clientèle. Selon votre situation, vous pourrez bénéficier 
d’aides pour déménager.
* Cette obligation ne s’applique pas si vous avez plus de 65 ans, si 
vous vivez en ZUS ou si un membre de votre famille est handicapé.

Désormais, dans chaque agence, un conseiller social 
apporte un accompagnement personnalisé aux 
familles en grande difficulté.
Pour répondre aux difficultés financières et sociales 
que connait un nombre croissant de familles, Valophis 
a créé le métier de conseiller social.

En lien avec le chargé de clientèle 
Le conseiller social intervient en coordination et en 
appui au chargé de clientèle pour mettre en place des 
dispositifs de prévention et de gestion des impayés. 
Son rôle est de trouver des solutions adaptées aux si-
tuations sociales difficiles. Avec un objectif prioritaire :  
permettre à la famille de rester dans son logement. 
Celle-ci sera accompagnée par le conseiller social et 

le chargé de clientèle 
jusqu’à la résolution de 
ces problèmes.

En partenariat 
avec les travail-
leurs sociaux
Trouver des solutions passe également par la mobili-
sation du réseau de partenaires tels que les services 
sociaux des Villes, des Conseils généraux, des Centres 
d’Information et de Coordination (CLIC)... avec qui le 
conseiller social est en rapport permanent. 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous avec votre équipe de proximité.

› Ecole de la Deuxième Chance 

› Mobilité

› Nouveau métier

Donner une chance aux jeunes
Comment 
changer  
de logement  
chez  
Valophis ?

Le conseiller social :  
aider les locataires 
en difficulté

ZoOm sur…
Quand et comment payer 
votre loyer ?
Tous les mois, vous disposez de 6 jours 
dès la réception de l’avis d’échéance 
pour payer votre loyer. Quatre modes de 
paiement s’offrent à vous :
- le prélèvement automatique : c’est une 
autorisation permanente et gratuite de 
prélèvement du loyer sur votre compte 
bancaire. Il est effectué le 6 ou le 12 de 
chaque mois. Le formulaire d’autorisation 
est à retirer auprès de votre gardien. 
- le titre interbancaire de paiement (TIP) : 
c’est une autorisation de prélèvement du 
montant du loyer, valable pour une seule fois. 
- le chèque bancaire ou postal : il doit être 
remis au gardien accompagné du TIP non 
signé. 
- le mandat compte postal : le formulaire 
pré-rempli est disponible à votre EAC.  
Il faut le remplir et le remettre au guichet 
de La Poste. 

      En chiffres

 671   
familles ont changé  
de logement au sein 

du patrimoine  
Valophis en 2012

Bon à savoir
Vous quittez votre logement ? 
La marche à suivre

Un départ, ça se prépare… quelques règles 
et des délais sont à respecter. 

Donner congé
Vous devez envoyer une lettre recommandée 
avec accusé de réception à votre agence ou votre 
bureau,  informant que vous souhaitez donner 
congé. En retour, nous vous transmettons un 
courrier qui précise :
- la date d’effet du congé : le préavis est de 3 mois. 
Il est de 2 mois si vous déménagez dans un autre 
logement social, de 1 mois en cas de mutation 
professionnelle, de perte d’emploi, si vous avez 
plus de 60 ans et êtes admis dans une maison de 
retraite, ou si vous êtes bénéficiaire du RSA.
- la date prévisionnelle de l’état des lieux de sor-
tie (cf. ci-après),
- l’accord de vétusté et le barème des réparations 
locatives (cf. ci-après).

Le pré-état des lieux
Dès l’envoi de votre courrier, prenez rendez-vous 
avec votre gardien qui vous proposera un pré-état 
des lieux de votre logement. Vous connaitrez les 
réparations à réaliser et éviterez ainsi toute mau-
vaise surprise.

L’état des lieux de sortie
Dès que votre logement est vide et nettoyé, le 
responsable de site ou le gardien effectue l’état 
des lieux de sortie, en votre présence. Il s’agit 

de comparer l’état du logement avec ce qui 
a été noté lors de l’état des lieux effectué au  
moment de votre arrivée. Valophis tient compte  
de l’usure normale des équipements et 
revêtements et applique un barème de vétusté. 
Vous aurez ainsi le montant des réparations le 
jour même. Si vous avez toujours correctement 
entretenu votre logement, pas d’inquiétudes ! 
Seules les petites dégradations (prises cassées…) 
seront facturées. 

Ensuite, pensez à faire les changements d’adresse 
auprès des organismes, à faire suivre votre cour-
rier et à effectuer les modifications de contrat 
(électricité, gaz, assurance logement, CAF…).

Le calcul du solde de tout compte
Dans un délai de deux mois après votre départ, 
vous recevrez votre solde de tout compte (le 
décompte définitif de résiliation). Il comprend 
les éventuelles réparations à votre charge, la 
régularisation des dépenses d’eau, de charges, 
et le cas échéant, vos arriérés de loyer.  
Il est déduit de votre dépôt de garantie. 
N’oubliez donc pas de nous donner vos nouvelles 
coordonnées ! 

Le conseiller social est à l’écoute de vos besoins

L’école a été inaugurée le 16 avril dernier…

2 3

…en présence d’Edith Cresson Présidente de la 
Fondation des e2c France et du Préfet Thierry Leleu

des qUartiers reliés entre eUx
par des rUes reqUalifiées
Création d’une nouvelle rue pour ouvrir le cœur 
du quartier et requalification des rues Marco Polo,
Amundsen et Christophe Colomb.  
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La Signature de 
l’avenant à la convention
avec l’Agence nationale 
de rénovation urbaine (Anru) 
le 26 juin 2012 permet de
poursuivre la transformation
de votre cadre de vie.

des logements plUs
confortables et diversifiés
Réhabilitation des 363 logements existants,
création d’un parking résidentialisé et construction
d’une résidence en accession sociale à la propriété.

de grands 
espaces verts
Un quartier plus paysagé ouvert 
sur le parc Mermoz avec des aires
de jeux. Un réaménagement du
square Foucauld avec un espace 
de jeux pour les petits défini en
concertation avec les habitants 
dans le cadre des ateliers urbains.

Les Navigateurs : le projet de rénovation urbaine se poursuit

de noUveaUx éqUipements  
près de chez voUs
Création d’un Centre de Loisirs élémentaire, 
d’un centre intergénérationnel et reconstruction
d’une Pmi plus moderne.

Un qUartier accUeillant
de noUvelles entreprises
et bien desservi
Création de locaux d’activité et, à l’horizon
2018-2020, arrivée de la ligne de Tramway
Paris-Orly.

Vous êtes 
demandeur d’emploi ? 

Les chantiers
du renouvellement urbain

recrutent. 
Contactez le Pij (Point 

Information Jeunesse)  : 
Tél. 01 48 53 36 98

2010 > 2012 2012
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Déjà réalisé 26 juin 2012 En cours de réalisation

Info travaux

Ensemble, 
le renouveau  

de nos quartiers 
et de nos résidences La Pierre au Prêtre

Les Aviateurs
Le nouveau Calmette
Les Navigateurs

Le parc des Saules

Des moments 
d’échange et de rencontres
tout au long du projet 
avec des réunions plénières
et des ateliers urbains.Le
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Ce qui commence demain...

Ville d’Orly
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Quelques conseils pour réduire 
votre facture d’électricité
Réduire votre facture d’électricité, c’est 
possible sans trop d’effort ! Adoptez 
quelques gestes simples : ne laissez pas les 
appareils en veille, vérifiez la température du 
réfrigérateur, éteignez les lumières dès que 
vous sortez d’une pièce…
Et surtout, suivez votre consommation 
d’électricité. Votre compteur électrique 
se trouve soit sur le palier, soit dans votre 
logement. Relevez les chiffres indiqués 
à l’écran en début de mois puis en fin de 
mois. En soustrayant les deux relevés, vous 
obtenez votre consommation du mois. 
Si vous répétez l’opération plusieurs mois 
d’affilés, vous pourrez ainsi constater si vous 
faites ou non des économies. Simple, non ? 



Saïd Aïmene 

Il suffirait d’un 
terrain…
« Il y a 3 ans, l’association Déclic a dû 
arrêter les entrainements de foot des 7-15 
ans car nous n’avions plus de terrain », 
explique, dépité, Saïd Aïmene qui fut l’un des 
bénévoles les plus investis. « Valophis nous a 
laissé un local dans lequel nous entreposons 
les ballons, les tenues ainsi que les trophées 
car en 15 ans, les jeunes en ont raflé 
quelques-uns ! ». Nostalgique, il rappelle que 
« le sport, c’est apprendre à respecter l’autre, 
développer l’esprit d’équipe, » autant de 
valeurs importantes sur un terrain mais aussi 
dans la vie. Après Déclic, certains jeunes 
ont continué à faire du sport dans d’autres 
clubs. L’un d’eux est même passé pro et 
gagne sa vie avec le foot » évoque, non 
sans fierté, Saïd qui conclut : « Les clubs aux 
alentours sont saturés. Dommage que des 
petites structures comme la nôtre n’existent 
plus. Chez Déclic, on prenait tout le monde 
et tous les gosses jouaient. Et grâce à nos 
sponsors, la cotisation était très modique ».  
La belle aventure ne se poursuit pas mais - 
on tient le pari - il suffirait de peu pour qu’elle 
reprenne… Saïd et les autres bénévoles sont 
prêts à rechausser les crampons !
> Contact : declic94@gmail.com

Fondatrice de l’association « Les Citoyennes »,  
Fouzia Laabas organise, avec les nombreux 
bénévoles, des activités pour les femmes et 
les enfants des Boullereaux, à Champigny. 
« Depuis trois ans, Valophis nous prête un 
local tout équipé », indique-t-elle. 
 « C’est plus facile car nous avons ainsi un 
point de ralliement pour tous les bénévoles. 
Nous y organisons également des  
activités : le mardi, des cours de cuisine et 
le samedi, des cours de langue arabe ».  
L’occasion pour beaucoup de femmes 
de rompre leur isolement. Toujours aussi 
enthousiaste et créative qu’au début, Fouzia 
explique : « Nous avons un partenariat avec 
le centre de loisirs et tous les mercredis, 

les mamans et les enfants participent à 
l’écriture d’un livre. Les bénéfices de sa 
vente permettront d’acheter des fournitures 
scolaires pour les enfants de Madagascar». 
Et d’ajouter : « En fin d’année, nous 
organisons un dîner spectacle pour les 
habitants du quartier. En 2008, nous  
étions une vingtaine, aujourd’hui…  
150 ! Et d’autres projets sont en cours,  
en partenariat avec d’autres associations, 
des écoles… » Les idées et l’énergie ne 
manquent pas.
> Contact :  
 2 allée Louis Jouvet  
94500 Champigny-sur-Marne  
lescitoyennes@hotmail.fr

Fouzia Laabas 
Les femmes et les enfants d’abord !

2003 - 2013 :    
quelques événements marquants de Valophis…

2003 :  
- 1er Plan de Concertation Locative qui 
fixe les modalités de concertation avec 
les représentants des locataires, au niveau 
central et local

2004 : 
- Création du FIL (Fonds d’Initiative Locale) 
pour le soutien aux activités de quartier
- Lancement de la 1ère enquête de 
satisfaction

2007 :   
- Valophis se dote d’un règlement intérieur 
élaboré avec des représentants des 
locataires

2009 :   
- le Groupe Opac du Val de Marne – 
Expansiel devient le Groupe Valophis et 
adopte un nouveau logo

2010 :   
- le 01 55 96 55 00, le numéro unique est 
mis en place pour joindre les antennes et 
bureaux de Valophis 
-  le Groupe organise ses premières Assises 

2013 :   
- Valophis se réorganise : les antennes sont 
regroupées en 8 agences et accueillent 
deux nouveaux métiers : le technicien 
d’agence et le conseiller social

Dossier 

Bon anniversaire,     
Votre résidence !

Depuis longtemps engagée dans  
le soutien scolaire, l’association  
« Banlieues Sans Frontière en Action » 
fondée par Théodore Yamou et Hadji 
Touvir, propose à des jeunes de 16 à 25 
ans, sans diplôme et sortis du système 
scolaire, de s’engager dans un service 
civique pendant 8 mois. L’objectif : 
recevoir une formation et découvrir  
un univers professionnel.  
« Parmi les domaines dans lesquels on 
peut effectuer un service civique, nous 
avons choisi celui de la santé », explique 
Théodore. « Nous avons signé une 
convention avec l’hôpital Henri Mondor 
à Créteil et l’hôpital Emile Roux à Limeil-
Brévannes. Ils accueillent plusieurs 
jeunes que nous sélectionnons sur 
leur motivation. Après une formation 
aux premiers secours, sur l’hygiène, 
la maladie d’Alzheimer, ou encore la 
communication et la connaissance 
de l’hôpital, ils sont ensuite chargés 
d’accueillir les patients, de les aider à 
se repérer dans l’hôpital et, pour ceux 
qui sont seuls, de leur proposer des 
promenades. » Pendant cette période, 
chaque jeune est accompagné par un 
médecin tuteur qui l’aide à construire 
son projet professionnel. « Cela suscite 
des vocations. Aujourd’hui, 4 jeunes 
sur 12 ont décroché des CDD comme 
agents hospitaliers. C’est encourageant, 
ce projet nous tient tant à cœur ! »
> Contact : bsfa.assoc@gmail.com ou 
01 43 75 29 12

Vincent Huis  
 Avec Kalumba,  

on s’amuse toujours

Sokona Niakhaté 
Du cousu main 
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Théodore Yamou, fondateur de l’association « Banlieue sans Frontières »  à Maisons-Alfort

Voici maintenant 11 ans que l’association 
Kaloumba propose aux habitants des Jardins 
de la Plaine à Fontenay, de découvrir des 
jeux en bois recyclés construits par ses 
adhérents et originaires des quatre coins 
du monde. « Tous les mercredis, explique 
Vincent Huis, fondateur de l’association, 
nous faisons salle comble en accueillant 
parents, assistantes maternelles et 
enfants du quartier dans notre local mis 
à disposition par Valophis ». Une activité 
qui allie le jeu et la découverte de cultures 
parfois lointaines. Il suffit de voir avec quel 
enthousiasme, petits et grands se retrouvent 
autour de l’awélé (un jeu de stratégie 
africain), du birinic (un jeu de quilles bretons 

Au fil des années, les ateliers de couture 
proposés par l’association « Niaso Event » 
connaissent de plus en plus de succès. Et 
l’on ne compte plus les défilés de mode au 
cours desquels les couturières amateurs ont 
pu présenter leurs créations. « L’association 
compte 80 adhérents qui, plusieurs fois par 
semaine, se retrouvent dans nos cours », 
explique Sokona la fondatrice, fière d’ajouter : 
«Aujourd’hui, en plus des femmes du quartier, 
nos ateliers attirent aussi des habitantes 
des quartiers plus résidentiels de Fontenay. 
La plupart n’était jamais venue jusqu’ici. 
Par la couture, nous contribuons ainsi à 
créer du lien social, à favoriser la mixité et 
l’échange ». L’argent récolté grâce à la vente 
des vêtements dans les marchés permet 
de financer des actions de solidarité auprès 

et flamands) ou, encore, du bizingo (une 
sorte de jeu d’échecs canadien)… Vincent 
poursuit : « Grâce à notre Ludobus, nous 
allons également à la rencontre des jeunes 
et des personnes âgées, dans les centres 
aérés ou les maisons de retraite, en Ile-
de-France ou en province. Pour la fête des 
voisins, Valophis fait appel à nous pour 
animer l’une de ses résidences. » Après 
tant d’années, force est de constater que 
la magie est toujours là et que chacun 
continue à se prendre… au jeu !
> Contact : Kaloumba  
3 rue Suzanne Buisson  
94120 Fontenay-sous-Bois  
06 10 03 29 89 - http://kaloumba.com

d’associations de femmes au Mali. « Nous 
sommes actuellement à la recherche d’un 
nouveau local, plus grand et mieux situé 
afin d’être plus visibles », confie Sokona, 
jamais à court d’idées. « Nous souhaiterions 
organiser davantage d’ateliers. Les femmes 
sont demandeuses et les plus anciennes 
participantes sont devenues aujourd’hui 
formatrices. C’est une chaîne de transmission ».
> Contact : niasoevent@yahoo.fr

Votre magazine Votre résidence fête  
son 50e numéro ! L’occasion pour  
nous de revenir sur le parcours de  
5 personnalités engagées au sein  
de vos résidences… Nous les avions 
rencontrées il y a quelques années.  
Que sont –ils (elles) devenus (es) ? 
Comment a évolué leur activité ? 
Détails.

50e  
numéro
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Théodore Yamou 
Créateur de vocations



« OUI » répondent en cœur les enfants des Na-
vigateurs. Voilà bientôt 10 ans que la plantation 
des plantes annuelles et des vivaces est devenue 
un rendez-vous incontournable de la résidence. 

Une équipe unie
Cette opération florale embellit la cité et ravit les 
cœurs ! Une trentaine d’enfants de tous âges s’est 
retrouvée allée Champlain. Il ne manque personne !  
Les membres de l’association HEP sont présents pour 
aider les plus jeunes comme Elija, 3 ans, ou Ines, 2 
ans. Les deux nouveaux gardiens de la résidence, Lila 
et Frédéric, découvrent avec plaisir ce rituel local !  
Ils s’intègrent vite dans le mouvement et c’est 
l’occasion de faire plus ample connaissance avec 
les enfants. Plume, 8 ans, ou Samuel, 9 ans, timides 
au début, ont désormais le geste sûr. L’Amicale 

des Supers Navigateurs se réjouit toujours de voir 
parents et enfants s’impliquer dans cette action. 

Pour le plaisir de tous
« Depuis que nous avons commencé ces plantations, 
les jeunes respectent mieux les lieux » explique 
Martine, venue avec ses enfants et ses petits-enfants. 
Une pancarte rappelle cependant la consigne « Vos 
enfants ont planté ces fleurs, merci de les respecter ».  
Au total, dans la résidence plus de 4000 plants 
ont été installés. Une vingtaine d’arbres fruitiers 
(pommier…) ont aussi trouvé leur place près du 
site de compostage. « L’année prochaine nous 
fêterons les 10 ans de cette belle manifestation »  
confie Stéphane Mathiot, chef d’agence à Choisy-le-
Roi. Pas de doute, qu’à cette occasion, ce rituel floral 
prendra des allures de fête estivale !!!

Vivre ensemble

Paimpolaise de cœur et orlysienne d’adoption, 
Rachel est une touche-à-tout hors pair. Art 
floral, peinture, création de décors ou de 
bijoux… Elle souhaiterait  désormais participer à 
l’embellissement de sa résidence de la rue Adrien 
Raynal à Orly. 

« Au club Med … »  
« J’habite dans la résidence depuis 10 ans maintenant. 
A notre arrivée dans ces petits lotissements, tout 
le monde se disait bonjour et je trouvais que cela 
ressemblait au club Med ! », se rappelle Rachel dans 
un éclat de rire. « Avec le temps, les extérieurs se sont 
dégradés. C’est pourquoi, récemment, des jeunes de 
l’association ACER sont intervenus pour gratter les 
murs et repeindre en blanc une partie des extérieurs 
du hameau », poursuit la jeune quadra. « Ils nous ont 
aussi demandé quel motif nous aimerions sur les petits 
murets afin de les personnaliser. J’ai tout de suite réagi 
et proposé moi-même de réaliser un motif, qui pourrait 
être décliné sur tout le site».

« Tant que je crée… »
Rachel est une artiste qui n’en n’est pas à sa première 
expérience. « On me dit souvent que j’ai des doigts en 
or », chuchote elle. « Tous les matériaux et les supports 
m’intéressent : peinture sur voiture, mosaïque, création 
de bijoux ou création florale… Mais aussi décoration de 
vitrines ou encore création du décor du marché de Noël 
pour l’association du Vieil Orly (A.V.O.). Tant que je 
crée, je suis heureuse », s’enthousiasme Rachel. Agent 
technique dans une école primaire, la jeune femme 
aimerait bien effectuer un virage à 180° dans sa vie 
professionnelle et réussir à vivre de sa passion. 

« J’ai déjà des propositions… »
En attendant, Rachel Guillerm se plait à imaginer 
un motif très design à décliner sur les murets. Elle a 

déjà réfléchi à des propositions. « Je m’inspire de tout 
ce que je vois, j’ai pensé à des formes qui pourraient 
convenir pour embellir ces murets un peu tristes pour 
le moment. J’aimerais aussi motiver d’autres locataires 
afin qu’ils participent à cette initiative ! ». Paimpolaise, 
100 % breizh, Rachel a l’énergie et la détermination 

des vraies bretonnes. Elle vise son objectif, ce n’est plus 
qu’une question de temps pour voir les décorations 
contemporaines s’inviter au cœur du hameau Adrien 
Raynal !
> Si vous avez besoin d’une création, n’hésitez pas 
à contacter Rachel : Breizel@msn.com

› Portrait

Rachel Guillerm :  
une locataire aux doigts d’or !

› Choisy Navigateurs 

Savez-vous planter  
des fleurs ?

› Yannick Daniau 
gardien à l’agence du Val-de-Bièvre 

› Bamo Malumba 
gardien à l’agence d’Orly

› Barbara Marty 
gardienne à l’agence du Val-de-Bièvre 

3 amicales de locataires se sont unies pour 
proposer, le 29 mai dernier, une grande fête au 
cœur du square Franchot. 

L’union fait la force
Dès 14 h, le square Franchot s’anime. Jean Claude 
Charron, soutenu par Claude Crine, représentants 
de l’association CNL, pilote les opérations : 
installation des tables, mise en place des panneaux 
de sensibilisation aux accidents de la vie courante 
(intoxications, électrocutions, chutes…). Placée 
sous le signe de la découverte et de la diversité, 
l’après-midi débute par le rallye ludique mis au 
point par François Robichon, membre de l’Office 
du tourisme et passionné par l’histoire de Choisy-
le-Roi. 40 enfants accompagnés par les animateurs 
de l’association ALCEJ, se lancent à la découverte 

des résidences du centre-ville. Les plus petits, de 
leur côté, s’amusent avec les jeux de plein air mis à 
disposition par l’Espace Langevin.

Le clou du spectacle 
A 16 h, une musique puissante résonne. La foule, 
de plus en plus nombreuse dans le square Franchot, 
s’immobilise pour admirer le défilé des lanceurs de 
drapeaux italiens venus faire une représentation 
exceptionnelle. En habits traditionnels de la ville 
de Consenza en Calabre, les lanceurs, exécutent, 
malgré le vent, une performance impressionnante. 
En groupe ou en solo, les numéros s’enchaînent. 
Puis, c’est au tour de Camillia, Giovanna, Laura 
et Mathilde, les élèves du club de twirling bâton 
de Choisy-le-Roi, de conquérir le public ! Quelle 
effervescence...

Le pouvoir…
« L’association est bien installée au 2 Louis Jouvet, 
mais nous devons faire face régulièrement à des 
jets de détritus, de poubelles, voir d’encombrants, 
sur le terrain devant notre porte. Il y a quelques 
jours, c’est un clic-clac qui est arrivé sur la 
pelouse », explique Fouzia Laabas partagée entre 
consternation et colère. « En valorisant cet 
espace, notamment en plantant des fleurs et 
prochainement des arbres fruitiers, nous espérons 
réduire les actes d’incivilité ».  

Des fleurs
Les enfants de la maternelle Casanova ont été 
mobilisés pour participer aux plantations. Comme 
Debia, la maman de Kamilia de nombreuses 
mamans sont venues aider. 

« Au-delà du caractère esthétique, les enfants 
apprennent le jardinage grâce aux jardiniers de 
l’entreprise Galinant », précise la présidente de 
l’association. « Les mamans pourront, de leur côté, 
venir s’approvisionner en aromates (persil, basilic, 
sauge, thym, estragon). Nous avons même prévu 
d’organiser un repas collectif cuisiné avec nos 
propres plantes aromatiques », annonce Fouzia qui 
a retrouvé le sourire !

› Choisy-le-Roi

› Champigny-sur-Marne

Le square Franchot en 
effervescence

Des fleurs comme armes 
de persuasion

Le défilé de lanceurs de drapeaux italiens de la ville de Consenza (Italie)

Les enfants de la maternelle Danielle Casanova de Champigny  participent à leur première plantation de fleurs

L’association « Les Citoyennes » a choisi de planter des fleurs pour persuader les locataires de 
l’immeuble de lutter contre les incivilités. Le « Flower power » réactualisé…

Bienvenue 

› Zakhia Mehdaoui 
gardienne à l’agence de Champigny 
› Najet Chekireb   
chargée de clientèle à l’agence de 
Champigny
› Adeline Massina   
secrétaire d’agence à l’agence de 
Fontenay-Nogent

Et...
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Plantation annuelle par les enfants des Navigateurs.

Géraldine Fortuné, gardienne à l’Espace Accueil Clientèle du Fer-à-Cheval 

« Nous sommes presque arrivées en même temps dans le hameau Adrien Raynal. J’étais, pendant 
plusieurs années, sa gardienne et sa voisine. C’est une locataire très impliquée dans la vie du 
quartier. Elle a plein d’envies surtout pour des projets artistiques. Mais, elle milite aussi pour 
l’installation d’une aire de jeux pour les enfants ! » 



La fête des voisins 
La 14e édition sur son 31 !

Vivre ensemble

Résidence Bobillot à Charenton-le-Pont
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Malgré le temps, vous avez été nombreux cette année encore, à répondre présents à 
l’incontournable fête des voisins. Près de trente-cinq manifestations étaient organisées au sein 
de nos résidences, grâce à votre mobilisation, celle des amicales de locataires, des gardiens et 
au soutien du FIL. Des moments de rencontre, de détente et de partage. Zoom sur quelques 
animations hautes en musique et en couleurs !

Pièce de théâtre, aux Camélias à Chevilly-Larue

La fanfare aux Navigateurs à Orly Résidence Curie à Villiers-sur-Marne

Animation musicale dans la rue

Résidence la Saussaie à Chevilly-Larue

Résidence Cité-Jardins à Cachan

Les Navigateurs à Choisy-Le-Roi


