
Dossier
› Comment entretenir 

son logement ?  
Quelques conseils 

Chers résidents,

Le mouvement du logement social a 
besoin de soutien pour mener à bien les 
objectifs que nos concitoyens sont en droit 
d’attendre en matière d’habitat.

Les engagements pris par l’État vont dans 
la bonne direction, ils doivent toutefois 
être consolidés. Ils le seront car les pouvoirs 
publics sont, dans leur ensemble, tout 
à la fois conscients de nos difficultés et 
déterminés à y répondre : les résistances 
qui ici et là empêchent trop encore de 
concrétiser le droit au logement deviennent 
obsolètes à mesure que la puissance publique 
se donne les moyens de s’y opposer.

Pour l’heure, il faut réaffirmer clairement 
l’effort que le Conseil général fait, en 
faveur du logement social en général, et de 
Valophis en particulier : chacun sait que le 
département est la collectivité de tutelle 

de notre organisme, 
mais nous ne disons 
pas assez l’importance 
de notre relation avec 
cette dernière.

Nous ne pourrions en effet pas assumer 
un niveau d’investissement aussi fort si 
le Conseil général ne soutenait pas notre 
démarche de requalification urbaine, 
d’amélioration de la qualité de service et de 
production de logements. 

Aujourd’hui, les enjeux liés au Grand Paris 
et à la problématique du logement méritent 
plus que jamais que ce lien entre notre 
organisme et le département soit renforcé. 
Vous pouvez compter sur moi, j’y veillerai 
dans l’exercice de mes fonctions.

Abraham Johnson,
Président de Valophis

2012 : encore une forte activité de 
construction

En 2012, Valophis a livré 1 524 logements.  
842 logements sociaux ont été mis en location. 
Malgré une conjoncture économique difficile, 
l’accession sociale à la propriété enregistre 
également de bons résultats avec 682 logements 
livrés. Le groupe Valophis continue ainsi de 
proposer aux familles des logements qui 
répondent à leurs besoins et leurs aspirations. 

     › 1 524   
logements neufs ont été livrés par Valophis  
en 2012.
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Tour d’horizon 

En bref

Bouche  
à oreilles

Les ateliers d’équilibre 
sont faits pour vous !
Pour bien vieillir et rester à 
domicile, Valophis propose des 
cours de gymnastique douce 
aux personnes de 65 ans et plus 
qui veulent rester actives.  
Objectifs : prévenir des chutes, 
rester autonomes mais aussi 
rompre l’isolement en leur 

permettant de rencontrer 
d’autres personnes de 
leur âge. Ces ateliers 
commencent à partir 
d’octobre 2013 à la  
« Maison Pour Tous » de 
Chevilly-Larue, au cœur du 
quartier Sorbiers-Saussaie. 
Ils seront animés par un 
professionnel. Grâce aux 
financements du Conseil général 

du Val-de-Marne et de Valophis, 
le coût est modique : 5 e pour 
14 séances.
> Information ou/et inscription 
au 01 48 90 30 35, Agence de 
Chevilly Larue. 

Les emplois d’avenir sont un nouveau dispositif 
mis en place par le Gouvernement pour permettre 
à des jeunes, sans réelle qualification, de trouver 
un emploi. 40 jeunes seront recrutés par Valophis.

Répondre à l’urgence
120 000 jeunes sortent tous les ans du système 
scolaire sans diplôme. 41 % d’entre eux habitent 
dans les grands quartiers d’habitat social et sont au 
chômage. Les emplois d’avenir offrent aux jeunes de 
16 à 25 ans, sans emploi et non qualifiés, une première 
expérience professionnelle et aussi une formation. 

Des métiers variés 
D’ici mars 2015, 40 jeunes seront embauchés en CDD 
de 3 ans par Valophis. A ce jour, une dizaine a déjà 
été recrutée aux postes d’hôtes d’accueil en agence,  
électriciens ou peintres à la régie de travaux. Chaque 
jeune est encadré par un tuteur qui lui apprend le 
métier. Dans les premiers mois, iI bénéficie d’un plan 
de formation individualisé afin d’être accompagné 
vers une certification qualifiante ou diplômante. 
Une dizaine d’aides gardiens seront recrutés dans les 
prochaines semaines. Ils suivront tous une préparation 
proposée par Pôle Emploi, afin d’apprendre les 
fondamentaux du métier de gardien et les règles 
de comportement en entreprise. Quelques emplois 
administratifs seront également proposés.

Intéressé ? 
Pour connaître les offres, adressez-vous à la mission 
locale ou au Cap Emploi de votre commune. Pour être 
sélectionnés, les jeunes doivent se montrer avant tout 
motivés. L’objectif est qu’à l’issue des 3 ans, ils puissent 
décrocher un CDI, au sein de Valophis ou ailleurs. 

Pour arroser les espaces verts sans dépenser, 
la Régie de travaux propose d’installer des 
récupérateurs d’eau « maison ».

L’idée a germé au sein de notre Régie de travaux.
Pourquoi ne pas installer des récupérateurs d’eau pour
permettre l’arrosage des plantations à moindre frais ?
Mieux, pourquoi ne pas les créer nous-même pour 

en réduire le coût ? Ainsi, à partir de containers de 
récupération, la Régie a créé ses propres récupérateurs
entièrement habillés de bois et sur lesquels elle a 
installé un système de raccordement. Deux avantages :  
l’arrosage des espaces verts est gratuit et permet 
de substantielles économies de charges. Le coût de 
réalisation est pris en charge par le Fonds d’Initiative 
Locale (FIL). Le premier récupérateur a été mis en 

service aux Navigateurs, à Choisy pour arroser les 
plantations réalisées par les enfants au printemps. 
D’autres résidences en seront bientôt pourvues.

> Vous êtes intéressé ? 
Contactez votre gardien ou un conseiller clientèle 
au 01 55 96 55 00 et précisez que c’est un  
projet FIL.

Depuis quelques mois, le quartier des Sorbiers à 
Chevilly-Larue est le théâtre de travaux importants. 
Objectifs : ouvrir et rénover.

Ouvrir le quartier
Le projet urbain 
prévoit la démolition 
de 168 logements qui 
permettra de donner 
au quartier un aspect 
plus résidentiel. A ce 
jour, une première tranche de 38 logements a été 
démolie. D’ici fin 2015, de nouvelles rues seront créées 
afin d’améliorer la circulation entre le quartier et le 
reste de la ville. Autre événement important : l’arrivée 
du tramway fin 2013 va améliorer considérablement 
le quotidien des habitants. La coulée verte qui passe 
à l’extrémité du quartier, contribue également à 
l’embellissement des Sorbiers.

Rénover les résidences
Des travaux de réhabilitation sont en cours dans les 
parties communes et les logements. Les halls sont 
complètement rénovés et les systèmes de contrôle 
d’accès renforcés. Dans les logements, l’électricité 
et la plomberie sont modernisés. 476 logements sur 
712 ont bénéficié des travaux. La réhabilitation des 
236 logements restants débutera, quant à elle, au  
1er trimestre 2014.

› Emploi 

› éco-gestes

› Rénovation urbaine

40 emplois d’avenir chez Valophis

Des récupérateurs d’eau «Valophis»

Les Sorbiers en 
pleine rénovation

ZoOm sur…
Aidez-nous à réduire  
les déchets !
Pour réduire le gaspillage alimentaire 
et le volume des déchets, Valophis en 
partenariat avec les villes d’Orly, de Choisy 
et des associations de quartier et grâce 
au soutien du SIEVD*, va programmer 
plusieurs actions. La première a lieu le 
23 novembre. Elle a pour objectif de 
lutter contre le dépôt de pain en pied 
d’immeuble. Au menu : la distribution 
du livre de recettes réalisé à partir 
des contributions des locataires des 
Navigateurs d’Orly et de Choisy, mais 
aussi une grande collecte de pain. 
D’autres animations sont prévues en 2014, 
comme l’installation d’un atelier d’auto-
réparation de vélos, l’organisation d’une 
bourse aux vêtements… Et plein d’autres 
surprises ! à suivre…

* SIEVD : Syndicat mixte Intercommunal 
d’Exploitation et de Valorisation des Déchets. Cet 
organisme gère les déchets de l’ouest val-de-marnais.

      En chiffres

   11   
secondes, c’est le 

temps moyen d’attente 
pour joindre le service 

relation clientèle  
au 01 55 96 55 00.

Bon  
à savoir
Assurance  
minimale  
« risques locatifs »

L’assurance « Risques locatifs »   
de Valophis vient d’augmenter  
de 29 centimes.  
Elle coûte désormais 3,74 € par mois. 
Rappel sur ce qu’elle couvre…  
ou pas.

Obligatoire
L’assurance habitation est obligatoire dès votre 
entrée dans le logement. Elle vous permet d’être 
indemnisé en cas de dégât des eaux, d’incendie, 
de vol... et de vous couvrir si vous êtes responsable 
de l’incident. Vous devez la renouveler tous les 
ans et présenter une attestation à votre gardien. 
Sinon, Valophis est en droit de résilier votre bail.
 
Notre assurance « Risques locatifs » :  
un service minimum
Si vous ne vous assurez pas ou si vous ne 
présentez pas l’attestation de renouvellement, 
Valophis souscrit pour votre compte, un contrat 
d’assurance et vous le facture tous les mois (voir 
l’intitulé « prime assurance » sur la quittance). 
Son coût vient de passer de 3,45 € à 3,74 €. Dès 
la remise de votre attestation, cette facturation 
s’interrompt automatiquement. Actuellement, 
plus de 6 000 familles recourent tous les 
mois à cette assurance minimale. Un nombre 
malheureusement en constante augmentation !

Attention : 
cette assurance comme son nom  
l’indique est minimale, elle ne couvre pas 
tous les dommages. 
En particulier, elle n’inclut pas la prise en charge 
des dégâts que vous pourriez subir. En cas 
d’incendie ou un dégât des eaux, vos biens ne 
seront pas remboursés. 

Optez pour la « multirisques »
Nous vous conseillons vivement de prendre une 
assurance « multirisques habitation » auprès de 
l’assureur de votre choix. N’hésitez pas à faire 
jouer la concurrence. Vérifiez bien l’étendue des 
garanties, le montant des franchises, le plafond 
d’indemnisation et si la valeur de vos biens 
correspond à celle précisée dans le contrat.
C’est un peu plus cher mais vous serez couvert en 
toute circonstance. 

Résidence la Saussaie, le hall de la tour de Bretagne a totalement 
 été restructuré et un espace accueil clientèle a été créé
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Nouveau service : l’accusé de 
réception par email et sms
Pour accélérer l’envoi de l’accusé de
réception de la demande technique
déposée auprès de votre gardien, agence
ou service relation clientèle, nous vous
proposons, de le recevoir via votre
messagerie internet. Prochainement,
vous aurez également la possibilité
de le réceptionner par sms sur votre
téléphone portable. Si vous souhaitez 
bénéficier de ce service, vous devez
communiquer vos coordonnées à votre
gardien ou à votre conseiller clientèle.
Rappel : cet accusé vous est
systématiquement délivré dès que vous
avez déposé une demande, quel que soit
votre interlocuteur. Si vous n’avez
ni internet ni portable, vous continuerez à
recevoir l’accusé de réception par courrier.

Abdel-Majid recruté comme électricien 

L’ouverture entre la rue de Berry et la rue de Bretagne

Lé récupérateur d’eau installé cet été par la Régie de travaux

L’assurance habitation est  
une obligation légale,  
et pour cause !

Julien recruté comme peintre



En été, ne fermez pas complètement le robinet de votre radiateur

L’entretien de 
son logement 

est une nécessité 
pour vivre dans un 

environnement agréable, sain et 
en toute sécurité. 

Des gestes quotidiens
Afin de garantir un environnement sain, quelques 
gestes simples sont à adopter au quotidien :
• Nettoyez régulièrement les entrées d’air et les 
bouches d’extraction de la Ventilation Mécanique 
Contrôlée et ne JAMAIS les boucher ! Votre logement 
sera mal ventilé, des moisissures apparaitront et 
seront responsables de problèmes respiratoires ou 
d’allergies. 
• Ne jetez pas des déchets volumineux dans l’évier 
ou les toilettes, comme des lingettes par exemple, 
sous peine d’engorgement.
• Ne fermez pas complètement le robinet 
thermostatique de vos radiateurs en été. Il pourrait 
se coincer et empêcher un redémarrage normal du 
radiateur en hiver.
• Vérifiez la date sur le tuyau de raccordement au 
gaz. Les logements neufs ou récemment réhabilités 
sont équipés de tuyau garanti à vie mais ce n’est 
pas encore le cas partout… 

En cas de problème, déposez une 
demande d’intervention
Si une panne, une fuite… surviennent, contactez 
votre gardien, votre agence ou le service relation 
clientèle pour déposer une demande technique. 
Elle sera saisie sur informatique et vous recevrez 
un accusé de réception par courrier et bientôt par 

email et sms. Votre gardien se rendra chez vous 
pour étudier la nature des travaux à réaliser et vous 
préciser, si les réparations sont à votre charge ou à 
celle de Valophis.
À tout moment, vous pouvez contacter le service 
relation clientèle pour savoir où en est le traitement 
de votre réclamation. 
À savoir : les réparations à votre charge peuvent 
être couvertes par un contrat d’entretien souscrit 
par Valophis.

Des contrats d’entretien pour plus de 
tranquillité
Certains équipements bénéficient d’un contrat 
d’entretien. L’avantage ? Il vous libère de l’obligation 
d’entretenir les équipements vous-même. C’est 
le cas pour les chaudières et les chauffe-bains 
individuels au gaz pour lesquels les contrats sont 
obligatoires, mais aussi, selon les résidences, la 
robinetterie, l’interphonie… Avant d’appeler un 
réparateur, contactez votre gardien. Il vous précisera 
les équipements sous contrat. Ces contrats  
prévoient des interventions en cas de panne ou 
de fuite. Cette prestation vous est quittancée 
mensuellement. 
A titre préventif, nous faisons également appel au 
moins une fois par an, à une entreprise spécialisée 
pour la désinsectisation et la dératisation. Nous 
vous prévenons systématiquement du passage 
de l’entreprise par voie d’affichage. Si quelqu’un 
se présente chez vous de la part de Valophis 
sans que vous en soyez averti, restez prudent et 
parlez-en à votre gardien. Il vous confirmera ou 
non l’intervention. De même, une entreprise sous 
contrat ne doit pas vous demander de payer sa 
prestation. N’hésitez pas signaler ces pratiques à 
votre gardien.

Et sans contrat d’entretien ?
C’est vous qui devez réaliser les réparations. Elles 
sont à vos frais. Si vous avez un doute sur ce qui 
est à votre charge, demandez à votre gardien. 
N’attendez pas pour faire les petites réparations. 
Plus vous réaliserez les travaux rapidement, moins 
ils vous coûteront. 

Prévenir son gardien et son assureur, 
au plus vite !
En cas de dégât des eaux ou d’incendie,  
il faut prévenir votre assureur dans les  
5 jours ouvrés, par lettre recommandée 
avec accusé de réception (2 jours s’il s’agit 
d’un vol). 
La déclaration de sinistre doit préciser :
- votre nom et votre adresse,
- votre numéro de contrat d’assurance 
habitation,
- les noms et adresses des personnes 
éventuellement mises en cause,
- la date, la cause et la nature du sinistre. 
Précisez si des mesures ont été prises pour 
régler ce qui a été à l’origine du sinistre.
- la liste des dommages subis et d’éventuels 
dégâts chez les voisins ou dans l’immeuble. 
Votre assureur vous demandera de fournir 
des justificatifs prouvant l’existence et la 
valeur des biens endommagés ou volés. 

Conservez donc bien les factures 
d’achat ou de réparation de vos 
appareils et photographiez vos 
objets précieux.
- en complément, s’il s’agit d’un 
dégât des eaux, un formulaire 
de constat amiable de dégât 
des eaux doit être rempli 
conjointement par vous et les 
tiers.
Contactez également votre gardien. 
Remettez-lui une copie de votre 
déclaration de sinistre.

Attendre l’expertise…
Si le sinistre est important, votre assureur 
mandatera un expert afin d’évaluer 
l’étendue et le montant du préjudice subi. 
Votre assureur vous proposera ensuite un 
montant d’indemnisation. Vous pourrez 
alors réaliser les travaux de remise en état. 

Dans le cas où le sinistre a fait l’objet 
d’une déclaration auprès de Valophis, vous 
pourrez interroger votre gardien pour 
connaitre l’état d’avancement de votre 
dossier.

… Et l’autorisation de l’assurance
Ne commencez jamais les travaux de 
remise en état sans l’accord écrit préalable 
de votre assurance. Sinon, ils ne seront 
pas pris en charge. Le délai de réponse est 
variable selon les assureurs.

3questions à…   
Christophe Liévin, Chef de l’agence de Champigny-sur-Marne

1. Un locataire peut-il 
faire des travaux dans son 
logement ?
Tout dépend de la nature 
des travaux. Les locataires 
peuvent réaliser des 
travaux de décoration, 
comme poser un 
nouveau papier peint ou 
une nouvelle peinture. 

Pour le sol, nous demandons 
que le revêtement d’origine ne soit pas 
arraché mais recouvert par le nouveau 
revêtement en prenant soin de laisser un 
espace de 0,8 à 2 cm sous les portes pour 
permettre la ventilation du logement. 

Les résidents doivent nous demander 
l’autorisation de poser un parquet flottant. 
En revanche, il est formellement interdit de 
poser des dalles de polystyrène, d’intervenir 
sur l’électricité, de faire des travaux de 
gros œuvre, comme casser une cloison 
par exemple. Le mur peut être porteur et 
renfermer des câbles.

2. Quelle démarche doit-il entreprendre ?
Pour éviter toute erreur, nous conseillons 
aux locataires d’informer systématiquement 
leur gardien des travaux qu’ils souhaitent 
entreprendre.  Si ces travaux nécessitent une 
autorisation de Valophis, le locataire devra 
écrire à l’agence et présenter son projet. 

L’agence pourra prendre contact avec lui 
pour d’éventuelles précisions. Ce courrier 
ne vaut pas autorisation. Le locataire devra 
attendre le feu vert de l’agence avant de 
démarrer les travaux.

3. Que risque un locataire s’il réalise des 
travaux sans l’autorisation de Valophis?
Le risque est double. Tout d’abord, il devra 
remettre à ses frais le logement dans 
son état d’origine. Ensuite, il pourra faire 
l’objet d’une procédure 
contentieuse et payer les 
frais de poursuite.

Dossier 

Comment entretenir son 
logement ? Quelques conseils 

Patrick 
Morel 
Responsable de 
site à l’agence 
de Champigny-sur-Marne

« En cas de problème avec une entreprise, 
qu’elle soit ou non sous contrat, c’est le 
responsable de site qui prend la relève du 
gardien. Par exemple, si un plombier ne 
s’est pas rendu au rendez-vous fixé ou si 
l’intervention n’a pas été correctement 
réalisée, le locataire doit le signaler à son 
gardien qui sollicitera son responsable 
de site. En général, l’intervention du 
responsable de site permet de résoudre le 
problème. Nous étudions également les 
demandes d’autorisation de travaux des 
locataires et nous leur répondons toujours 
par courrier ».
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Eric Arnal 
Gardien à Champigny-Le Plant

« à l’arrivée du locataire, j’explique toujours 
les travaux autorisés et ceux qui ne le 
sont pas ou qui nécessitent un accord de 
Valophis. C’est le cas, par exemple,  
de l’installation d’une cuisine équipée.  
Il faut faire une demande d’autorisation 
par écrit. En général, ce type de travaux 
est accepté mais à son départ, le locataire 
devra remettre la cuisine dans son état 
d’origine ». 

Que faire en cas de sinistre ?

Pour les réparations sous contrat 
comme la robinetterie, le gardien 
contacte l’entreprise pour fixer la 
date et l’horaire de son intervention 
et vous en informe. Après son 
passage, l’entreprise transmet un 
bordereau d’intervention.
Pour les autres travaux, l’entreprise 
reçoit un bon de commande avec 
un délai d’intervention fixé par 
l’agence. Elle contacte alors le 
gardien pour lui indiquer le jour 
d’intervention. Le gardien vous 
en informe. Puis, prévenez le, à 
la fin des travaux, afin qu’il puisse 
contrôler leur bonne réalisation.

Les interventions,  
des entreprises 
comment ça 
marche ? 

Quel que soit le sinistre dans votre logement, prévenez 
sans tarder votre assureur et votre gardien 



Au pied de l’immeuble Aristide Briand au 
sein de la Cité-jardin, les effluves des fleurs  
s’éparpillent. Enquête sur l’installation de ce 
jardin ouvert à tous !

Un projet expérimental
« À travers le FIL, Valophis 
Habitat, soutient deux projets 
de création de jardin : l’un initié 
par l’amicale des locataires 
et le second par le centre 
socioculturel Lamartine. Le FIL 
a attribué un budget global 
de 2000 euros », explique 
Jamila Benbouya, chargée de 
développement social urbain 
à Valophis. Désormais, c’est 

aux locataires de s’approprier ce projet et de le 
faire vivre. 

 « Donnant-donnant »
Christian Montuire, Président de l’amicale, entend 
bien pérenniser cette opération. « Ce jardin est 
conçu pour les petits et les grands. Nous avons 
d’ailleurs installé des bacs en hauteur afin que les 
personnes âgées y accèdent plus facilement. Une 
vingtaine d’enfants de la Cité nous ont aidés lors 
des plantations », précise-t-il. Tous ont suivi les 
conseils de Jérôme, jardinier de métier et membre 
de l’amicale. « Maintenant, sur le principe du 
donnant-donnant, tout le monde peut se servir 
en persil, verveine, laurier, thym… et en échange, 
il arrose le jardin », ajoute Christian Montuire qui 
rêve déjà de l’étendre.

Vivre ensemble

Depuis 22 ans, Paul Fonteneau habite la résidence 
des Navigateurs à Choisy-le-Roi. Prêtre-ouvrier, il 
a choisi de vivre au plus proche des autres. Portrait 
d’un homme investi.

Le cœur à l’ouvrage
Issu d’une famille d’agriculteurs de 12 enfants, Paul 
Fonteneau a découvert sa vocation très jeune. Il a 
choisi d‘être prêtre-ouvrier, pas pour convertir ou 
faire la morale mais pour être là, tout simplement. 
Chauffeur de taxi durant 26 ans, cet homme aux 
cheveux blancs et à la voix posée, a été aussi juge 
aux prud’hommes du Val-de-Marne jusqu’en 2009. 
« Je m’occupais de la défense prud’homale dans le 
marché international de Rungis qui rassemble plus 
de 12 000 ouvriers », explique le prêtre. « J’assure 
encore aujourd’hui une permanence juridique. Il est 
essentiel de rétablir les personnes dans leur droit et 
dans leur dignité, quelle que soit leur nationalité ou 
leur religion ».

La main à la pâte
« Après avoir résidé à Montfermeil et Grigny, je me suis 
installé en 1991 à Choisy. Je participe régulièrement 
à la vie de la collectivité, comme pour la création de 
la charte du bien vivre ensemble, la mise en place du 
tri sélectif, la plantation des fleurs ou le compost…
tous ces petits gestes qui nous concernent tous. 
Nous avons une chance incroyable dans la cité : de 
nombreux groupes veulent faire bouger les choses.  
Il me semble important d’être là et d’agir dans la 
durée ! Ma foi transpire dans toutes ces petites 
actions », ajoute Paul Fonteneau. Le prêtre-ouvrier 
travaille actuellement sur une prochaine « opération 
pain » avec ses voisins d’immeuble et l’association 
HEP « Habitant, Emplois, Proximité ».

Un homme investi
« HEP accomplit un travail remarquable sur la cité. 
Nous travaillons depuis longtemps ensemble », précise 
Paul Fonteneau. « L’association est à l’initiative d’une 
action contre le gaspillage alimentaire, notamment 
autour du pain. Afin de stopper les jets de pain par les 
fenêtres, qui attirent pigeons et rats provoquant des 

nuisances pour la collectivité, nous souhaitons monter 
différents ateliers pour utiliser le pain rassis. Associé à 
la semaine européenne de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, du 16 au 24 novembre, nous proposerons 
aux locataires de cuisiner leur propre pain perdu ou 
toute autre recette autour de cet aliment hautement 
symbolique pour moi… »

› Portrait

Paul Fonteneau,  
un prêtre au cœur de la cité !

› Cachan

La cité… des senteurs 

› Amélie Artzet  
conseillère sociale à l’agence  
de Champigny-sur-Marne

› Sylvie Tastard 
secrétaire à l’agence d’Orly

› Yaël Wielgowolski 
secrétaire à l’agence de Champigny-
sur-Marne

Grâce aux 4 ateliers de FACE Val-de-Marne, 
les locataires ont pu, durant tout le mois de 
juin, apprendre les gestes utiles qui peuvent 
faciliter leur vie au quotidien.

Des partenariats soudés
Cette initiative s’inscrit dans un partenariat avec 
des entreprises membres de FACE Val-de-Marne, 
comme la RATP, La Poste, GRDF, le Conseil général, 
Valophis Habitat et avec l’appui de l’association  
« La Bouilloire », l’amicale CNL d’Avenir et la Ville 
de Bonneuil. Tous les acteurs du territoire se sont 
ainsi mobilisés afin de répondre aux attentes des 
habitants. Axés autour « des services postaux »,  
« du gaz au naturel », de «  l’habitat durable et des 
éco-gestes » et de la « mobilité », ces 4 ateliers 
ont rassemblé une soixantaine de personnes du 
quartier République.

Transmettre les gestes qui comptent 
Ces ateliers gratuits ont eu lieu les mardis, 
mercredis et jeudis du mois de juin. Ils ont permis 
d’aborder des sujets variés : « Comment utiliser 
au mieux son compte courant  ? » « Comment 

évaluer sa situation financière ? », « Comment 
mieux comprendre sa facture d’électricité  ? »,  
« Comment calculer un itinéraire, s’orienter 
efficacement dans les transports ? ». Ces 
rencontres ont été aussi l’occasion de profiter de 
conseils sur le jardinage et les plantations. Et pour 
les 8-14 ans, d’apprendre les bon gestes sur la 
manipulation du gaz et éviter les comportements 
à risques.

Prendre rendez-vous
« Depuis 2012, la communauté d’agglomération 
de la Vallée-de-la-Marne, a mis en place un 
nouveau système de collecte d’encombrants. 
Désormais les habitants prennent rendez-vous  
au 0810 293 293, avant de descendre leurs 
encombrants sur la voie publique. Fini le 
ramassage collectif. Cependant, nombreux 
sont ceux qui n’ont pas encore adopté 
cette « nouvelle règle », explique Françoise 
Crosnier, Chef d’agence. Afin de sensibiliser les  
locataires, des points d’information ont été 
organisés du 19 juin au 3 juillet aux pieds des 
résidences. Ce samedi matin, c’est Isabelle 
Masson, gardienne qui était de service. 
Elle connaît bien les résidents et n’hésite 
pas à les interroger sur leurs habitudes de tri :  
« Que faites-vous des cartons » questionne-t-elle  
« Et les piles ? Et les bombes aérosol ?… »

à chaque déchet, une solution !
Pour mieux aider les locataires dans leur tri, 
Valophis a édité des documents. Assistée de 
Madame Dos Santos, de la société Nicolin, 
Isabelle remet aux locataires une bande dessinée, 
un mémo tri et une poubelle miniature. Bacs 
jaune,  vert ou marron,  encombrants ou déchets 
toxiques… Chacun connaît désormais les bons 
gestes pour l’environnement et pour la qualité de 
vie du quartier !

› Bonneuil-sur-Marne 

› Nogent-sur-Marne

Faciliter son quotidien

One, two... tri !

Un atelier sur les éco-gestes 

Isabelle Masson gardienne explique à une locataire comment trier

Pendant deux semaines, les gardiens de Nogent se sont mobilisés pour sensibiliser les locataires au 
tri sélectif et à la nouvelle règle des encombrants. 

Bienvenue 

› Sonia Ayoub 
conseillère sociale à l’agence de 
Vitry-sur-Seine
› Frédéric Andrieux  
technicien d’agence à l’agence 
d’Orly
› Sabine Ameurlin   
secrétaire à l’agence Val-de-Bièvre

Et...
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Leyla Slassi, chargée de clientèle à l’agence de Choisy-le-Roi 

Paul Fonteneau est une personne très investie du quartier ! Il participe à toutes les réunions de Gestion Urbaine de Proximité.  
Il sert souvent de relais entre les locataires et Valophis. L’opération sur le pain, en collaboration avec HEP, est une occasion de 
travailler ensemble sur un projet commun.  

Le jardin des senteurs au sein de la résidence

La Fondation Agir Contre l’Exclusion « FACE » agit 
dans le cadre du plan départemental d’insertion du 
Conseil général du Val-de-Marne.



Du nouveau chez vous
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Energies renouvelables,  
quoi de neuf ? 

› Construire des logements 
économes
Depuis 2010, tous les nouveaux permis de construire 
répondent aux exigences du label  « BBC Effinergie », 
Bâtiments Basse Consommation. 474 logement BBC 
ont été livrés depuis 2012 ainsi que 477 logements 
dits « THPE », Très Haute Performance Energétique. 
Ils ont pour particularité d’avoir une isolation et une 
étanchéité à l’air renforcées. Ils peuvent être dotés de 
panneaux solaires pour la production d’eau chaude 
et/ou d’un système de ventilation optimisé… ils sont 
en moyenne deux fois plus économes en énergie 
qu’un bâtiment traditionnel. 

Les maisons et résidences en bois labellisées 
« BBC » 
Depuis 2012, Valophis a livré 20 maisons individuelles 
à ossature bois (Orly et Servon), et trois résidences 
collectives : 12 logements à Arcueil, 40 logements 
à Ivry-sur-Seine et 30 à Limeil-Brévannes. Le bois 
constitue un bon isolant naturel et agit comme un 
régulateur d’humidité. Leurs structures et façades en 
bois ont été en grande partie préfabriquées en usine.

› Développer les énergies 
renouvelables 
Le réseau de chaleur
Depuis 1986, Valophis exploite le réseau géothermal  
d’Orly-Choisy. Il est composé d’une centrale de  
géothermie et de deux chaufferies. La géothermie 
permet de chauffer l’équivalent de 8000 logements 

sur les deux villes, jusqu’à - 7 degrés en hiver. Les 
performances du réseau sont améliorées grâce aux 
investissements réalisés et aux nouvelles réglemen-
tations de construction. Les nouveaux logements  
sont moins consommateurs en énergie. La géothermie  
a de nombreux avantages : c’est une énergie 
propre car elle ne rejette pas de CO2. En 2012,  
15 000 tonnes de C02 n’ont pas été rejetées dans  
l’atmosphère.  Son prix est stable car ne génère pas  
l’achat de combustibles à l’étranger, ni de transport. 
Enfin, elle est renouvelable : en plus de 25 ans d’exploi-
tation, aucune baisse significative de température n’a 
été constatée. Une véritable énergie d’avenir !

Valophis continue de favoriser les actions originales pour améliorer la « performance énergétique »  
de son patrimoine. Deux objectifs : réduire la consommation d’énergie et contenir les charges.
Récapitulatif des nouveautés mises en œuvre en matière de construction neuve, de rénovation 
et d’équipements techniques.

Guy Calpas, chargé de l’exploitation et de la maintenance 

« Les bâtiments et les nouveaux systèmes de chauffage plus économes en énergie vont permettre 
d’étendre le réseau de chaleur à d’autres zones d’habitation. En 2013, l’équivalent de 600 logements 
dans la ZAC des Hautes Bornes à Choisy vont être raccordés au réseau. En 2014, ce sera le tour du 
centre-ville d’Orly et des logements du Parc Leblanc Barbedienne de Villeneuve-le-Roi, soit  
900 logements. Pour finir en 2015, 500 nouveaux logements de la Zac Calmette à Orly seront 
raccordés et ce, sans solliciter davantage la production du réseau de chaleur. Plus les bâtiments 
seront économes en énergie, plus le réseau pourra chauffer de logements. »

› Chiffres clé : 

2 200 m2 de panneaux 
solaires thermiques

19 installations de 
production d’eau chaude 
solaire

25 % de l’énergie 
consommée sur le 
patrimoine de Valophis est 
d’origine renouvelable

Les panneaux solaires et 
photovoltaïques
19 immeubles sont dotés de panneaux solaires 
thermiques. Ils préchauffent l’eau chaude consommée 
par les locataires. Ils sont installés sur des maisons 
individuelles et sur des immeubles collectifs. 

Valophis a équipé 7 immeubles en installations 
photovoltaïques qui produisent de l’électricité, sur une 
superficie de 850 m2.

Une visite guidée du réseau de chaleur d’Orly 

Les panneaux photovoltaïques,  
résidence Delacroix à Saint-Maurice

Les façades de la résidence les Montagnards à Vitry ont 
été entièrement refaites et isolées selon les normes BBC

Les 40 logements de la résidence des Bossettes à Ivry 
sont équipés de façades en bois.

Les 9 maisons à ossature bois d’Orly ont été assemblées 
directement sur place

Panneaux solaires


