
Dossier
› Nouveaux  

compteurs d’eau : 
moins de fuites,  
plus de services

Chers résidents,

Permettez-moi de vous présenter au nom 
des Administrateurs de Valophis Habitat et 
des collaborateurs du groupe, mes meilleurs 
vœux pour 2014. 

Cette nouvelle année s’annonce sous les 
meilleurs auspices pour Valophis.

Nous allons en effet  inaugurer le  
40 000e logement de notre patrimoine. Cet 
évènement, important pour notre groupe, 
traduit notre détermination à répondre aux 
besoins de logements, sans cesse croissant 
dans notre département et plus largement 
en Ile-de-France.

Il traduit également notre ambition de 
voir se concrétiser une mesure à laquelle 
j’attache une importance capitale, le droit 
au logement pour tous, à un logement de 
qualité et abordable financièrement. 

Nous allons bien sûr poursuivre notre 
programme de construction, même si 
des incertitudes subsistent quant à son 

financement. La hausse 
de vos loyers de 0,9 % 
décidée par les Conseil 
d’Administration pour 
2014 nous permettra 
de poursuivre cet effort 
tout en maintenant à 
haut niveau l’entretien 
de vos logements et la qualité du service qui 
vous est due. 

En ce début d’année, je tiens également 
à saluer le travail et l’engagement de vos 
représentants dans les différentes instances 
de notre groupe. Ils défendent avec 
compétence et ténacité vos intérêts et les 
valeurs fondatrices du logement social.

Cette année encore, soyez certains que 
les équipes de Valophis, mettront tout 
en œuvre pour  être à votre écoute et 
mobilisées pour vous apporter la meilleure 
qualité de service possible et vous assurer 
une vie agréable dans vos résidences.  

Abraham Johnson,
Président de Valophis

Valophis au Salon de l’habitat 
francilien

Depuis trois ans, Valophis participe au Salon  
de l’Habitat Francilien. Il s’est tenu cette année 
du 22 au 24 octobre au Parc Floral de Vincennes. 
Cette manifestation a réuni élus, experts  
de l’habitat, bailleurs sociaux et promoteurs. 
C’est l’occasion pour Valophis de rencontrer  
ses partenaires et de présenter ses savoir-faire  
et ses réalisations. 

     › 3 246    
logements ont été réhabilités en 2013.

Edito
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Tour d’horizon 

En bref
Entreprises/locataires 
en lien direct

Si vous êtes locataires des 
bureaux de Torcy, Saint-Ouen 
l’Aumône, Juvisy-sur-Orge, 
Moissy-Cramayel et Les 
Ulis, vous pouvez appeler 
directement l’entreprise de 
robinetterie en cas de fuite, le 
chauffagiste pour votre chaudière 

individuelle ou le réparateur de 
porte de parking, sans passer par 
votre gardien. En effet, ce dernier 
n’étant pas en permanence 
sur place, il ne peut prévenir 
les entreprises mandatées par 
Valophis immédiatement.  
Les coordonnées sont affichées 
dans tous les halls. Ce lien  
direct permet de gagner du  
temps et de l’efficacité !

Vous avez reçu le ques-
tionnaire de l’enquête 
Occupation du Parc So-
cial (OPS) ou celui de 
l’enquête Supplément 
du Loyer de Solidarité 
(SLS) début octobre. 
Vous deviez nous le 
retourner avant le  
31 décembre 2013. 
C’est obligatoire ! 

Pour qui, pour 
quoi ?
Nous devions réaliser 
pour 2014, les  
2 enquêtes : vous 

êtiez forcément concerné 
par l’une ou l’autre.
L’enquête OPS s’adresse aux locataires qui ne sont pas 
enquêtés au titre du SLS. Elle a lieu tous les deux ans et 
permet de connaître l’occupation du parc locatif social. 
L’enquête SLS concerne les locataires qui n’habitent 

pas en zone urbaine sensible (ZUS) et/ou qui ne 
bénéficient pas de l’APL. Elle permet de vérifier la 
situation familiale et les ressources des locataires par 
rapport aux plafonds de ressources.

Et si vous n’avez toujours pas répondu…
En l’absence de réponse dans les délais indiqués et 
conformément à la règlementation, Valophis applique 
depuis le 1er janvier 2014 :
• pour l’enquête SLS : une pénalité de 22 € 87 ainsi 
que le quittancement du SLS maximum. Il peut s’élever 
jusqu’à 1 800 € selon la taille et la localisation du 
logement.
• pour l’enquête OPS : une pénalité de 7 € 62 par mois.

Qui contacter ? 
La société Iris est chargée par Valophis de gérer les 
enquêtes. Vous pouvez la joindre au 0800 007 881, 
appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 18 h, jusqu’à la fin mars.
Si vous n’avez pas reçu le questionnaire, c’est 
également Iris qui vous renverra un autre questionnaire 
pré-rempli, avec une enveloppe T.

Depuis janvier 2014, si vous habitez le même 
logement depuis au moins 15 ans, Valophis 
récompense votre fidélité avec le dispositif  
« Bonus fidélité ».

Valophis a décidé de vous aider à rafraîchir votre 
logement en participant à la réalisation des travaux 
qui sont normalement à réaliser par vos soins et 
à vos frais. En fonction d’un programme  que vous 

aurez défini avec nous, nous vous proposons d’en 
financer la moitié, jusqu’à un montant maximum 
de 900 €, l’autre moitié restant à votre charge. Une 
fois que nous avons votre accord sur le devis, nous 
faisons intervenir les entreprises avec lesquelles nous 
avons contracté des marchés. Nous vous faisons ainsi 
bénéficier de tarifs compétitifs. 

> Si vous êtes intéressé, contactez votre gardien. 

En 2013, le dispositif a  
été expérimenté auprès 
de locataires ayant plus de 25 ans d’ancienneté.
« Les peintures n’avaient pas été refaites depuis  
10 ans. Grâce à l’aide de Valophis, la cuisine, la salle  
de bain et les toilettes ont été repeintes. Cela m’a 
coûté 430 € environ ce qui est très raisonnable. 
Valophis en a payé la moitié », explique Madame 
Lahgui, locataire à Champigny-sur-Marne. 

Du 26 septembre au 17 octobre, le bus « Itinéraires 
vers l’emploi » a fait escale dans 7 villes du Val-de-
Marne. Un succès pour cette 1ère édition.

En moyenne, à chaque 
escale, 200 personnes, 
surtout des jeunes, ont 
répondu présent et 
participé aux différents 
ateliers organisés et 
animés par le Comité 
de bassin d’emploi  
Sud 94. 

Trouver  
des réponses
Les visiteurs ont pu obtenir de nombreux conseils et 
informations sur les métiers, les formations, la création 
d’entreprise, la recherche d’emploi, ou encore, la mobi-
lité professionnelle. A bord du bus ou à proximité, ils 
ont pu s’entretenir avec des organismes de formation, 
Pôle Emploi, des Missions Locales mais aussi avec des 
entreprises, comme la RATP ou Valophis. Ce dialogue 
direct a permis d’apporter des réponses concrètes et 
précises aux habitants, quelle que soit leur recherche 
ou leur projet professionnel.

Pilotée par le Conseil général du Val-de-Marne, cette 
initiative a été plébiscitée par les habitants. Valophis 
continuera à s’investir dans ce type de projet qui  
devrait être renouvelé cettte année.

› Enquête

› Bonus fidélité

› Emploi

Enquêtes obligatoires : OPS et SLS

Chez Valophis, la fidélité a du prix

Le bus a fait le plein !

ZoOm sur…
Le prélèvement automatique 
devient européen (SEPA)
Depuis janvier 2014, les prélèvements 
automatiques nationaux deviennent 
européens, dans le cadre de l’espace 
unique européen de paiement « SEPA »  
(Single Euro Payments Area).  Si vous 
payez votre loyer et vos charges par 
prélèvement automatique, vous verrez 
apparaitre ce sigle dans votre avis 
d’échéance de décembre et sur vos 
relevés de compte.
Vous n’avez aucune démarche à 
effectuer. Un courrier d’information 
vous a été envoyé. Votre autorisation 
de prélèvement demeure valable. Votre 
loyer et vos charges continueront à être 
prélevés dans les mêmes conditions que 
précédemment. 
> Pour toute question,  
contactez le 01 55 96 55 00.

      En chiffres

   60   
manifestations 

culturelles ont été 
organisées grâce et 
avec vous, dans les 

résidences de Valophis 
en 2012.

Bon  
à savoir
Pour améliorer l’usage de vos 
multimédias, la fibre optique 
arrive dans les résidences du 
groupe Valophis

Depuis novembre 2013 et jusqu’en 2015, 
la fibre optique va être installée dans les 
résidences de Valophis. Des opérateurs 
comme SFR, Orange, Free (ou leurs sous-
traitants) vont réaliser des travaux dans les 
parties communes. 

Comment cela se passe ? 
Dès que votre résidence sera concernée, vous serez 
informé des travaux par voie d’affichage. Puis, une 
fois la fibre optique installée dans votre immeuble. 
vous pourrez, si vous le souhaitez entamer les 
démarches pour faire raccorder votre logement.

Vos démarches pour bénéficier de la fibre 
Pour choisir votre fournisseur d’accès, vous 
devez d’abord vérifier qu’’il est bien raccordé au 
réseau fibre de votre immeuble. En effet, tous les 
opérateurs ne seront pas forcément présents dans 
toutes les villes et donc dans toutes les résidences. 
Vous pourrez le savoir auprès de votre futur 
opérateur, quand vous souscrirez un abonnement 
à la fibre. Comment ? Tout simplement, en 
indiquant votre adresse ou numéro de téléphone. 
Puis, une fois le contrat souscrit, vous devez 
demander à votre fournisseur, le raccordement de 
votre logement. En effet, il n’est pas automatique. 
La fibre doit être amenée dans votre appartement, 
en général jusqu’à une prise située à proximité de 
la télévision. 

A savoir : le raccordement peut être payant 
et vous sera facturé par votre fournisseur 
d’accès. Comparez les offres commerciales des 
fournisseurs avant de vous engager.

3 mois d’attente après les travaux
Vous pourrez souscrire un abonnement fibre trois 
mois après la fin des travaux de raccordement de 
votre résidence. Cette période correspond à un  
« gel commercial ». Mais aussi, au temps 
nécessaire pour les différents opérateurs de se 
raccorder au réseau fibre de l’immeuble.

Attention : en cas de problème, vous devez 
contactez l’assistance technique de votre 
fournisseur d’accès, au numéro indiqué sur 
votre contrat. Valophis n’est pas responsable des 
abonnements individuels et dysfonctionnements 
du réseau. Valophis n’intervient qu’en cas de 
panne collective ou acte de vandalisme sur le 
réseau de l’immeuble. 

Le bus de l’emploi s’est arrêté dans 7 villes du Val-de-Marne : Villejuif,  
Vitry-sur-Seine, L’Haÿ-les-Roses, Thiais, Chevilly-Larue, Orly et Fresnes
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En majeure partie, le bonus fidélité aide les locataires à financer des travaux de peinture

Le bus de l’emploi à Orly

Bouche  
à oreilles
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, votre 
agence ou notre service téléphonique, nous 
vous proposons, de vous l’adresser 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 en agence.
Rappel : cet accusé vous est délivré lorsque 
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.



Après 
10 ans 

de bons et 
loyaux services, 

les compteurs d’eau 
devaient être changés et 

l’ont été fin 2013.  
40 000 logements sont concernés.

En fin d’année, la quasi-totalité des résidences 
de Valophis a été dotée de nouveaux compteurs. 
Deux entreprises ont été chargées de leur 
installation sur le patrimoine de Valophis :  
Océa et Ista. 

Les avantages
Le nouveau compteur permet de connaître en 
temps réel la consommation de chaque logement. 
Ainsi, toute anomalie sur un compteur ou toute 
consommation anormale est détectée et traitée 
très rapidement. Un avantage important surtout 
dans les cas de fuite qui peuvent coûter cher aux 
locataires. Avec l’ancien système, il fallait attendre la 
régularisation d’eau pour s’en apercevoir. Désormais, 
le locataire concerné pourra être averti par son 
gardien sans délai. En outre, vous pourrez connaître 
l’historique de votre consommation. Il sera également 
possible de comparer la somme des consommations 
des logements avec la consommation globale de la 
résidence. Pour éventuellement identifier une fuite 
au niveau des réseaux de distribution d’eau situés en 
dehors des logements. 

Et la suite…
Comme la télé-relève est réalisée en temps réel, 
chaque période de régularisation tiendra bien 
compte des 6 mois de consommation. Les provisions 
sur charges  seront précises et adaptées à votre 

consommation réelle. Vous disposerez toujours d’un 
délai d’un mois entre l’information sur le montant 
de votre régularisation et la date de règlement.  
Ceci pour vous permettre de prendre contact avec 
votre agence en cas de difficulté de paiement.

Des robinets qui ne fuient pas, des lave-
vaisselle ou des lave-linge économes et 
un usage de l’eau plus modéré peuvent 
faire la différence. On estime ainsi qu’une 
famille de 4 personnes peut diviser 
sa consommation d’eau par deux en 
changeant ses habitudes. 

Les réflexes utiles

- N’ouvrez les robinets que lorsque vous 
utilisez vraiment l’eau, sinon fermez-les !

- Surveillez les fuites : le robinet et 
la chasse d’eau qui gouttent sont les 
principales causes de fuite. Les nouveaux 
compteurs permettent de savoir en 
temps réel si votre logement a une 
consommation anormalement élevée. 
Vous pouvez également contrôler par 
vous-même en relevant l’index du 
compteur le soir puis le matin et en les 

comparant. A priori, l’index doit être 
identique. Sinon contactez votre gardien 
pour vérifier si votre résidence bénéficie 
d’un contrat d’entretien de robinetterie 
avant de faire intervenir un plombier.

- Préservez l’eau en polluant moins : 
certains produits toxiques provoquent 
des pollutions difficiles et coûteuses à 
éliminer. Ne les jetez pas dans l’évier ou 
les toilettes mais portez-les en déchetterie. 

- Limitez les débits en installant sur les 
robinets ou le flexible de la douche des 
réducteurs de débit, des aérateurs...  
Vous garderez le même confort.

- Choisissez des appareils ménagers 
sobres : si vous devez changer votre lave-
linge ou votre lave-vaisselle, vérifiez la 
consommation d’eau sur l’étiquette énergie.

3questions à…   
Jean-Yves Porsmoguer, Chef du service de Maintenance

1. Pourquoi avoir changé 
les compteurs d’eau ?
Les compteurs d’eau sont 
sous contrat pendant  
10 ans, ce qui correspond 
à leur durée de vie. Nous 
arrivions au terme des 
contrats. De plus, la 
technologie a évolué. 
En changeant les 

compteurs, nous pouvions 
ainsi bénéficier et faire bénéficier les 
locataires d’un matériel plus performant. 

2. En quoi sont-ils plus performants ?
Les nouveaux compteurs sont plus précis 

et désormais nous pouvons relever 
tous les index des compteurs en temps 
réel. Nous pouvons donc détecter toute 
consommation anormale, en particulier  
les fuites. Certains locataires ont observé 
que les nouveaux compteurs tournaient 
plus vite ou que, depuis, ils avaient  
plus de pression. En réalité, les anciens 
étaient parfois entartrés ce qui entrainait 
une réduction du débit d’eau.  
A l’inverse, des locataires nous ont parfois 
signalé que le débit était moindre.  
Le compteur n’est pas en cause.  
Nous  leur conseillons de vérifier si leur 
robinet, et en particulier le mousseur,  
n’est pas entartré. 

3. Qu’est-ce que ça va changer pour les 
locataires ?
Précédemment, les relevés des index 
s’étalaient sur un à deux mois car un 
agent devait se déplacer pour relever 
manuellement les compteurs au pied des 
immeubles. Aujourd’hui, la télé-relève est 
réalisée à distance. Tous les index sont 
récupérés en temps réel.

Dossier 

Nouveaux compteurs d’eau : 
moins de fuites, plus de services

4 5

Christine Folliard 
Chef d’agence Créteil-Valenton

« Lorsque nous constatons qu’une majorité 
de locataires d’une même résidence va 
devoir supporter de fortes régularisations 
de charges, nous prenons les devants et 
demandons un étalement des règlements 
sur plusieurs mois auprès de la Direction 
de Valophis. Un locataire peut également 
contacter son agence s’il ne peut payer en 
une fois la régularisation de ses charges. Si 
sa demande est raisonnable en termes de 
délais et de montant des mensualités, ces 
dernières pourront être étalées.»

La chasse au gaspi

En France, nous consommons, en 
moyenne, 165 litres d’eau potable 
par personne et par jour. La 
consommation se répartit ainsi :

- Boisson 1 %
- Divers, nettoyage 6%
- Arrosage, lavage, voiture 6 %
- Cuisine 6 %
- Vaisselle 10 %
- Lessive 12 %
- WC 20 %
- Bains et douches 39 %

Source : étude « La consommation d’eau 
en France : état des lieux », juin 2002. 
CEMAGREF et Ecole nationale du Génie de 
l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg

Ce que nous 
consommons 

Les régularisations 
Les locataires dont les résidences sont 
gérées par les agences de Fontenay/
Nogent, Vitry et Créteil/Valenton et ceux 
dont les résidences sont situées dans les 
autres départements d’Ile-de-France, ont 
reçu, à quelques exceptions près, leur 
facture de régularisation de charges d’eau. 
La période de consommation quittancée 
concerne le premier semestre 2013. 
Certains ont subi un rattrapage important. 
Valophis leur a systématiquement proposé 
d’étaler le règlement de leur facture.
Les locataires rattachés aux agences de 
Choisy, Orly, Chevilly-Larue, Val de Bièvre 
et Champigny devraient recevoir leur 
régularisation d’eau en février pour un 
quittancement en mars. La période de 
consommation concerne toute l’année 
2013. Valophis mettra, là encore, tout en 
œuvre pour gérer au mieux l’impact de 
cette régularisation.

› Chiffre clé :

69 332 compteurs d’eau  
ont été remplacés fin 2013,  
un même logement  
pouvant être équipé de  
1 à 4 compteurs.

Lisette 
Villeneuve 
Gardienne à 
Villecresnes

«  Les compteurs d’eau ont été changés 
en septembre dernier. Les travaux se sont 
bien passés. Quelques locataires nous ont 
signalé des fuites. Aussitôt, nous avons 
prévenu Océa qui a géré l’installation. Les 
réparations ont été réalisées dans la foulée. 
Nous rappelons toujours aux locataires 
qu’en cas de fuite, il faut réagir très vite car 
cela peut coûter cher ».

Installation d’un mousseur d’eau



Afin de sensibiliser les locataires à l’écologie, 
Valophis Habitat, en partenariat avec la Ville 
et la Communauté d’Agglomération, a animé, 
le mercredi 2 octobre, une fête de l’environne-
ment au cœur du Val-de-Bièvre.

Des enfants motivés
« Régulièrement des sacs de détritus sont déposés 
devant les portes qui mènent au local poubelle »  
regrette Marie-Daisy Hoareau, gardienne du 
site. « J’espère que cette animation sensibilisera 
les locataires à l’importance du tri sélectif et 
à l’environnement en général ». Les enfants 
s’installent sur le stand des « Fourmis Vertes ».  
Marie-Noëlle et Sophie, les animatrices de 
l’association spécialisée en éducologie urbaine, 

captivent leur jeune public. A travers de petites 
vidéos, une exposition et une pièce de théâtre, elles 
abordent tous les thèmes liés à l’environnement. 

Des adultes séduits 
Mathilde, de la Maison de l’Environnement et les 
acteurs du Service Déchets de la Communauté 
d’Agglomération répondent, quant à eux, à 
toutes les questions des adultes sur ce sujet. 
Marie, résidente depuis 6 ans du Val-de-Bièvre, 
est rassurée. « Au moindre doute sur un objet, il 
vaut mieux le mettre dans le bac gris afin de ne pas  
« contaminer »  le bac jaune ! ». De son côté, Annick 
Thieulant, de l’Amicale des locataires, interroge 
les spécialistes sur la pertinence de l’installation 
d’un bac de compostage sur le site.

Vivre ensemble

À 85 ans, Roberto a passé plus de la moitié de sa 
vie dans son atelier de Charenton-Le-Pont. Son 
repaire déborde de tableaux, de souvenirs et de 
titres honorifiques. Portrait d’un artiste pour qui le 
temps semble suspendu…

Un artiste
Après avoir connu les fastes de la vie parisienne, avec 
son cortège d’hôtels particuliers, de voitures de luxe 
ou de manteaux de fourrures, Roberto Soler découvre 
Charenton le Pont, en 1962, à la suite d’un divorce 
tumultueux. Installé dans un des ateliers d’artiste du 
square Henri Sellier, le peintre trouve ici un refuge pour 
se consacrer entièrement à son art. Plus de mille toiles 
emplissent son atelier et témoignent de l’évolution de 
son travail. Fidèle à ses origines espagnoles, Roberto 
Soler évoque l’influence de Goya et du Gréco à qui il 
emprunte sa délicatesse, sa force et le rapport ambigu 
entre ombre et lumière. Passé maître dans l’art du 
non-figuratif, la peinture de l’octogénaire semble 
intemporelle, vivante et explosive à l’image de cet 
artiste aux multiples facettes. 

Un homme d’action 
La peinture apparaît comme une colonne vertébrale 
puissante et solide dans la vie de Roberto Soler. Elle est 
cependant loin d’être son seul centre intérêt. Champion 
de patinage artistique, tireur d’élite, guide de haute 
montagne, nageur de combat…. Roberto Soler semble 
avoir réussi l’exploit extraordinaire d’avoir plusieurs 
vies en une seule. Effervescence lors des expositions à 
New York, Londres ou Tokyo… calme et solitude dans 
son atelier ou dans sa ferme proche de Fontainebleau, 
Roberto Soler est partout chez lui. Préparant la 
prochaine exposition qui se tiendra à Perpignan, l’esprit 
vagabond de cet artiste voyage aussi sur le chemin de 

Saint-Jacques-de-Compostelle, aux côtés de son fils.

Un père 
Ferdinand Soler, son fils, a grandi dans l’atelier du 
square Henri Sellier. Élevé seul par son père, il a permis 
à Roberto de garder un pied dans la réalité. Malgré les 
propositions amicales de voisines pour aller chercher 

son fils à la sortie de l’école, Roberto Soler a toujours 
mis un point d’honneur à y aller lui-même. A quarante 
ans, Ferdinand est devenu un spécialiste du pèlerinage 
de Saint Jacques de Compostelle. Ce n’est donc pas 
un hasard si Roberto arbore fièrement un moulage de 
cette coquille, reconnaissable entre toutes, à l’entrée 
de son atelier. 

› Portrait

Roberto Soler : 
une vie bien remplie …

› Fresnes

Fresnes en Fête !

› Abdellah Tafza,  
gardien à l’agence de Créteil 
Valenton

› Cyrille Boucher, 
responsable de site de l’agence 
de Créteil Valenton

› Alexandra Guirande,  
gardienne à l’agence de Créteil 
Valenton

› Caroline Gilet,   
conseillère sociale à l’agence de 
Créteil Valenton

Le 14 septembre dernier, Abeille machine a 
encore frappé... Cédric Chenevière a sensibilisé 
les riverains et les locataires de la résidence 
Armand Carrel qui accueillera des ruches  
en 2014.

Des ruches pour le printemps
« La résidence du 2 bis avenue Pasteur, va bientôt 
accueillir 5 ruches sur son toit. Il était important 
d’informer les riverains de ces nouvelles locataires 
du 7e étage ! », explique Cédric Chenevière. Le 
responsable de l’association « Abeille Machine »,  
qui depuis 3 ans, assure la gestion des ruches 
implantées sur la résidence « Jardins de la Plaine »  
de Fontenay, connaît bien la spécificité de 
l’environnement. Ce bâtiment a été retenu pour 

sa proximité immédiate avec le bois de Vincennes. 
Ainsi, les abeilles profiteront des marronniers 
d’Inde, des tilleuls et des sophoras. Par ailleurs, 
l’installation des 5 ruches, rassemblant quelque 
250.000 abeilles, s’inscrit parfaitement dans la 
démarche de respect de l’environnement de ce 
bâtiment B.B.C. (Bâtiment Basse Consommation). 

Des locataires connaisseurs 
Même s’il faut attendre l’été prochain pour 
déguster cette production, les locataires ont pu 
poser, en direct, leurs questions à l’apiculteur 
urbain. Qualité du miel, techniques d’extraction, 
avenir et bien être des abeilles… L’apiculture n’a 
plus de secrets, ou presque, pour les curieux qui 
ont affronté la pluie en ce samedi matin. 

Un chiffre alarmant
« D’après une étude de GDF Suez, 97 % des 
accidents domestiques sont liés au gaz. Il apparaît 
donc indispensable d’engager une action de 
sécurité et de prévention auprès d’un maximum de 
locataires », explique Ousmane Diop, responsable 
des opérations de PEVM. Après Créteil, Villeneuve-
Saint-Georges et Fresnes, les médiateurs d’Isigaz 
ont débuté depuis la mi-octobre leur travail 
d’information et de sensibilisation à la sécurité sur 
le site de L’Haÿ-les-Roses. Ils délivrent également 
des conseils sur les économies d’énergie et 

vérifient le tuyau de gaz afin de le remplacer si 
celui-ci est périmé ou défectueux. Les médiateurs 
interviendront dans les 700 logements jusqu’à la 
mi-décembre. 

Une garantie à vie 
« Lors d’une visite, d’une durée de 30 à 45 minutes, 
les médiateurs assurent la dépose et la pose d’un 
flexible garanti à vie. Par ailleurs, ils indiquent les 
réflexes sécurité en cas de fuite de gaz dans un 
logement », précise Ousmane Diop qui travaille 
avec Valophis depuis 7 ans maintenant. 

› Saint-Mandé 

› L’Haÿ-les-Roses

Les abeilles font le buzzzz !

Isigaz arrive au cœur de 
la Vallée-aux-Renards !

L’extraction de miel

Les médiateurs de l’association PEVM ont débuté leur mission d’information et de sensibilisation 
concernant les installations alimentées au gaz naturel. Coup de projecteur sur une opération qui 
peut sauver des vies… 

Bienvenue 

› Katia Bourguignon, 
chargée de clientèle à l’agence de 
Créteil Valenton
› Emilie Lebreton,  
conseillère sociale à l’agence de 
Chevilly Larue
› Jacques Bacon,  
technicien d’agence à l’agence de 
Créteil Valenton
› Charlotte Caillard,   
secrétaire à l’agence de Choisy-le-Roi
› Sébastien Lejeune,   
technicien d’agence à l’agence de 
Choisy-le-Roi

Et...
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Ludovic Radaz, gardien à Charenton-le-Pont 

« Comme tous les artistes des 16 ateliers de la résidence, Roberto Soler est une personne très discrète. Tout récemment, j’ai eu 
l’occasion d’entrer dans son atelier pour admirer ses peintures. Il m’a d’ailleurs prêté un livre consacré à son travail afin que je 
comprenne mieux sa démarche artistique ».

Les « fourmis vertes » en pleine action

Une médiatrice explique les gestes de prévention liés au gaz



Du nouveau chez vous
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Les Boullereaux,  
la cité revit !

› Les dates clés
2000 – 2003 : les logements des Boullereaux sont 
réhabilités. 
2005 : un atelier urbain permet aux habitants du 
quartier de participer à la définition du périmètre des 
unités résidentielles.
Mai 2006 : une convention est signée avec l’ANRU 
pour le financement des travaux.

› Une résidentialisation en  
4 phases 
2008 - 2009
280 logements (12 et 16 avenue Copeau, 4 rue Dullin, 
3 et 4 allée Jouvet et l’espace le long de l’A4, au nord). 

Les immeubles sont sécurisés avec l’installation de 
clôtures, de portillons, de portails et contrôles d’accès. 
Des cheminements piétons sont créés, le mobilier 
urbain, l’éclairage, les sols, les aires de jeux et les parkings 
sont refaits. Des box sont construits en contrebas 
de l’autoroute A4. Les travaux d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite des tours commencent. 

2009 -2010
190 logements (2 rue Dullin, 2 allée Jouvet, 12-14 rue 
Casanova). 

Les travaux de résidentialisation sont identiques à la 
1ère phase. Tous les aménagements sont conçus pour 

faciliter le déplacement des personnes à mobilité 
réduite. Le réaménagement de l’espace vert central 
avec la plantation de végétaux démarre. 

2012 - 2013 
155 logements (3 rue Dullin, 4-6-8 avenue Copeau et 
1-3-5-7-9 square Pitoëff) et le square Pitoëff. 

Les travaux de résidentialisation sont identiques aux  
2 premières phases. Le square Pitoëff bénéficie d’un 
réaménagement particulier : un espace piéton traver-
sant est créé, les auvents situés à proximité des com-
merces sont démolis pour limiter les actes d’incivilités 
et les trafics. Mais aussi pour enrayer le déclin du centre 
commercial. En concertation avec les services de l’Etat 
et de la Ville, Valophis fait démolir l’escalier monumen-
tal situé avenue de la République afin de créer une allée 

piétonne. Elle favorise l’ouverture de la cité sur le reste 
du quartier.

2012 
470 logements (2-3 allée Jouvet et 16 avenue Copeau).

Elle a permis de remettre en état les espaces extérieurs 
des résidences rénovées en 2008 et 2010 puis dégradés 
ensuite. Des végétaux, portillons, clôtures sont rempla-
cés, les cages d’escaliers et les halls des résidences sont 
repeintes. 
Les portes des halls sont avancées, les recoins où se 
déroulaient les trafics sont supprimés. L’interphonie et 
le contrôle d’accès aux immeubles sont rétablis. 
Le caractère traversant des halls est enlevé. Le système 
de la collecte des ordures ménagères amélioré avec la 
création de nouveaux locaux vide-ordures.

Après 7 ans de travaux, le quartier des Boullereaux fait peau neuve. Les travaux viennent d’être 
inaugurés en présence du Préfet, du Maire de Champigny, du Sénateur/Président du Conseil 
général, du  Président de Valophis…et de ses habitants.
Près de 6, 4 millions d’euros ont été investis pour la résidentialisation de 622 logements, financés 
en grande partie par l’ANRU. Les aménagements extérieurs ont été embellis, les résidences 
sécurisées, des parkings et aires de jeux rénovés. Retour en images sur un chantier d’envergure ! 

Christophe Liévin, chef d’agence de Champigny-sur-Marne

La résidentialisation des Boullereaux a permis de désenclaver le quartier situé à l’entrée de la ville 
jusque-là occulté par ses constructions (escalier, auvents…) et le manque de voies piétonnes.  
Puis de renforcer, pour les habitants, le sentiment d’être chez eux notamment en créant des unités 
résidentielles avec contrôle d’accès aux immeubles, parkings et aires de jeux. Ces aménagements 
ont résolu les problèmes de sécurité et de stationnement lié à la gare RER, tout en ouvrant le 
quartier sur le reste de la ville. 

La résidentialisation n’est qu’une étape dans la renaissance des Boullereaux : il reste à reconstruire, 
les liens entre les résidents pour favoriser le « bien vivre ensemble ».

Le square Pitoëff réaménagé

L’inauguration a eu lieu le 24 octobre dernier

› Champigny-sur-Marne

Une aire de jeux réaménagée

La nouvelle voie piétonne

Des parkings ont été créés


