
Dossier
› 40 000   

logements :  
ça se fête !

Chers résidents,

Le 7 février dernier, en présence de Christian 
Favier, Président du Conseil général du 
Val-de-Marne, nous avons eu l’honneur 
et le plaisir de fêter, avec les élus du 
Département, nos partenaires, et l’ensemble 
des collaborateurs de notre groupe, notre 
40 000e logement ! Un chiffre symbolique 
qui témoigne du chemin parcouru depuis la 
création de notre organisme en 1969 ! 
 
Valophis, opérateur reconnu du logement 
social, porte avec ténacité une ambition 
d’excellence et défend des valeurs fortes : le 
droit au logement pour tous et la protection 
de l’intérêt général. Aujourd’hui, ces valeurs 
ont toute leur importance dans la crise que 
traverse notre pays. L’activité du logement 
social doit contribuer à la résoudre. 

Valophis 2020, le projet d’entreprise de 
notre organisme pour les 6 années à venir 

que nous sommes en 
train de construire, 
doit traduire notre 
volonté de poursuivre  
le développement de notre patrimoine, tout 
en répondant encore plus précisément aux 
exigences de qualité de service, d’écoute 
et de disponibilité que vous êtes en droit 
d’attendre de nos équipes. 

Valophis 2020 doit nous permettre 
également de jouer un rôle majeur dans 
l’ambitieux projet de la Métropole du  
Grand Paris. Je veillerai à ce que nous 
développions plus que jamais nos  
savoir-faire et notre dynamisme pour 
répondre aux enjeux de ce projet, en 
matière de logement social.  

Abraham Johnson,
Président de Valophis

Logement social : pour faire face à la 
demande !

Pour poursuivre sa mission de loger le plus  
grand nombre, le groupe Valophis a acquis  
654 nouveaux logements fin 2013 :
- 63 logements rachetés par Valophis Habitat à 
Charenton-le-Pont,
- 492 logements rachetés par Valophis Sarepa à 
Trappes, Square Albert Camus, et 99 logements 
Square Auguste Renoir.
A Trappes, Valophis Sarepa est déjà propriétaire 
de 2120 logements pour lesquels un programme 
de rénovation urbaine a été engagé depuis 
plusieurs années.
Bienvenue à nos nouveaux locataires.

     › 5 850     
logements ont été rachetés par le groupe 
Valophis depuis 2008.

Edito En bref

En chiffres

N°53 - Mai 2014 • www.groupevalophis.fr LE MAGAZINE DES LOCATAIRES  
DU GROUPE VALOPHIS

Votre
résidence



Valophis Habitat s’engage fortement en faveur des  
« emplois d’avenir », dispositif lancé par l’Etat  
l’année dernière pour améliorer l’insertion profes-
sionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés. 

Notre Office, qui a déjà créé 20 postes en 2013 
vient de signer avec le Préfet du Val-de-Marne, le  
19 février 2014, une convention pour le recrutement  
de 40 jeunes supplémentaires, soit 60 emplois au  
total. « Cet objectif s’inscrit dans le cadre de notre 
responsabilité sociale », estime Abraham Johnson, 
Président de Valophis Habitat. Généralement d’’une 
durée de trois ans, ces emplois sont rémunérés au 
SMIC. Ils bénéficient d’une formation qualifiante et 
les jeunes recrutés sont accompagnés par un tuteur, 
collaborateur de Valophis.

à la fin un diplôme
Dans le Val-de-Marne, 12 % des demandeurs d’emploi 
ont moins de 25 ans. Plus de 21 000 jeunes se sont 
adressés aux Missions Locales et parmi eux, plus de 
la moitié a un niveau d’étude inférieur ou égal au 
CAP/ BEP. Ibticem Maksoud, bientôt 25 ans, vient 
d’être recrutée en emploi d’avenir après avoir tenté 
le Bac STG communication. Animatrice depuis six ans, 

son emploi d’avenir d’hôtesse d’accueil à 
l’agence de l’Haÿ-les-Roses lui ouvre de 
nouvelles perspectives : «J’aurai un diplôme 
à la fin », se félicite-t-elle.

Situation stable
Financé à 75% par l’Etat, ce programme 
concerne les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans emploi (jusqu’à 30 ans pour les 
jeunes reconnus handicapés). « Avant je 
travaillais chez Disneyland Paris, je faisais 

un peu de tout sans savoir combien de temps 
cela allait durer. Aujourd’hui, j’ai une situation 
stable grâce à mon emploi, je suis peintre en 
bâtiment chez Valophis, explique Julien Kederi,  
19 ans. Ça fait du bien. Je me sens libre ». 

Tour d’horizon 

En bref
Fête des Voisins 2014 : 
à vos préparatifs !

Rendez-vous désormais 
incontournable, la Fête des 
Voisins aura lieu cette année 
le 23 mai. C’est le moment 
de penser aux préparatifs. 
Inscrivez-vous auprès de 
votre gardien afin qu’il vous 
fournisse les affichettes, 

ballons, T-Shirts…  Si vous 
êtes organisateur, Valophis 
peut vous accorder une aide 
forfaitaire de 60 € pour couvrir 
les frais (pensez au FIL : voir 
ci-contre).
Dès à présent, parlez-en 
autour de vous. Plus vous 
serez nombreux à vous répartir 
les tâches, plus vous serez 
nombreux à faire la fête !

Se lever d’une chaise sans l’aide de ses mains, tenir 
le pied levé pendant plus de dix secondes, tel a été le 
pari des seniors inscrits aux ateliers d’équilibre, mis 
en place par Valophis Habitat avec le concours du 
Conseil général du Val-de-Marne, en octobre 2013.  
Au cœur du quartier Sorbiers-Saussaie à la Maison 
pour Tous, ces cours de gymnastique douce 
ont été suivis, chaque mardi, par dix personnes 
de plus de 65 ans, pour la modique somme de  
5 euros. « Nous voulions proposer des exercices pour 

favoriser le maintien à domicile mais aussi rompre 
l’isolement, indique Matthieu Vendomèle, chargé de 
développement social urbain chez Valophis. C’est un 
succès : des personnes ont réussi à se débarrasser de 
leur canne au cours d’ateliers. Et la convivialité a permis 
aux participants, souvent voisins depuis des années 
sans le savoir, de se rencontrer ». Après 14 séances, ces 
ateliers se poursuivent par ceux de gym’autonomie. 
Le mardi à 15 h, venez apprendre, avec un animateur 
diplômé, comment préserver chacun de vos sens.

Du 2 au 19 avril, Valophis a lancé une nouvelle  
enquête de satisfaction auprès de ses locataires. 

Tous les 3 ans et depuis 10 ans maintenant, nous 
réalisons une enquête pour recueillir votre avis sur 
votre logement, votre résidence, les services de 
Valophis... Notre objectif est également de connaître 
vos attentes et mesurer les progrès accomplis depuis la 
dernière enquête. Comme précédemment, un institut 
spécialisé et indépendant, la société Aviso, a contacté 
4 500 locataires par téléphone pour leur demander de 
répondre à un questionnaire d’une dizaine de minutes. 
Vos réponses resteront anonymes.

De l’avis à l’action
Cette enquête est particulièrement importante pour 
Valophis. Ses résultats détermineront les actions 
à réaliser pour améliorer la qualité de service des 
prochaines années. En 10 ans, grâce à vos réponses, 
nous avons fait évoluer le traitement et le suivi de vos 
sollicitations, développer l’entretien du patrimoine ou 
encore réaliser la sécurisation des parkings. 

› Emploi 

› Seniors

› Enquête de satisfaction

Franc succès pour les ateliers 
d’équilibre de Chevilly-Larue ! 

Votre avis nous intéresse…

ZoOm sur…
Le FIL, toujours à vos côtés
Vous avez envie de faire bouger votre résidence ?  
De créer une animation sportive, d’organiser la 
Fête des Voisins ? 
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière, 
technique ou logistique grâce au FIL, le Fonds 
d’Initiatives Locales de Valophis Habitat.
Comment faire ? Tout d’abord, retirer un 
formulaire de demande de soutien auprès 
de votre gardien ou le remplir en ligne sur 
www.groupevalophis.fr, rubrique « Vous êtes 
locataires / Bien vivre ensemble au quotidien /
une aide pour monter vos projets ».
Ensuite, si le projet est simple et coûte moins 
de 150 €, la décision de soutien est prise par 
votre agence. Si le projet est coûteux, il est 
examiné par le Comité de gestion du FIL, 
composé de représentants des locataires et de 
salariés de Valophis.

      En chiffres

20 000    
familles ont reçu 

la visite des 
ambassadeurs du 

développement 
durable ou de la 

sécurité gaz, depuis 
2008.

Bon  
à savoir
Incendie :  
les gestes qui sauvent

Aujourd’hui, un incendie se 
déclare toutes les 2 minutes 
en France. Connaître les 
bons gestes peut permettre de sauver 
des vies, à commencer par la vôtre…

2 règles d’or
Tout d’abord, appelez les pompiers au plus vite 
en composant le 18 ou le 112. Ces numéros sont 
accessibles 24 heures sur 24 même si le téléphone 
est coupé. 

Si le feu se déclare dans votre logement
Appelez les secours, puis avec tous les occupants 
du logement, évacuez rapidement les lieux. 
Fermez la porte de la pièce en feu puis votre porte 
d’entrée en sortant. N’essayez pas d’ouvrir une 
porte si elle est chaude, cela signifie que l’incendie 
est de l’autre côté. 
Descendez par l’escalier. Ne prenez surtout pas 
l’ascenseur et ne revenez jamais sur vos pas, pour 
quelque raison que ce soit. 
Restez à l’extérieur du bâtiment et attendez les 
secours. 

Si le feu se déclare dans un logement  
au-dessus du vôtre
Tout en restant calme, rassemblez votre famille et 
évacuez au plus vite votre logement en laissant 
vos affaires personnelles. L’important est que vous 
soyez dehors et en sécurité.

Si le feu se déclare dans un logement  
en-dessous du vôtre
Restez chez vous et ne tentez pas de fuir surtout 
si la fumée commence à se propager dans la cage 
d’escalier. 
La première chose à faire est d’empêcher que la 
fumée entre chez vous. Pour cela, posez des linges 
mouillés au bas de votre porte d’entrée. Fermez 
vos portes et fenêtres pour éviter les appels d’air. 
En cas de fumée importante chez vous, couvrez-
vous le visage avec un linge humide pour mieux 
respirer et baissez-vous vers le sol. 

Quand les secours arrivent, signalez votre présence 
aux pompiers depuis la fenêtre sans l’ouvrir.
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Une dizaine de locataires ont participé régulièrement aux ateliers

Bouche  
à oreilles
Encore plus vite avec la fibre 
optique !
Vous connaissiez l’ADSL pour surfer 
sur internet… Aujourd’hui il existe une 
technologie qui propose un débit 100 fois 
plus rapide : la fibre optique. Vous bénéficiez 
d’une connexion exceptionnelle qui n’est 
pas atténuée par la distance. Vous pouvez 
alors regarder la télé, télécharger des films 
en haute définition, écouter de la musique, 
envoyer des photos, jouer en réseau… le 
tout en même temps, sans ralentissement 
du débit, ni perte de qualité.
L’Ile-de-France devrait être entièrement 
raccordée d’ici 2020. Le groupe fait le 
nécessaire auprès des opérateurs afin que 
toutes les résidences soient raccordées à la 
fibre optique au plus vite. 10 000 logements 
de Valophis habitat le seront fin 2014.
> Vous serez informés par voie 
d’affichage.

Les emplois d’avenir en présence du Président de Valophis  
Habitat, Abraham Jonhson et Thierry Leleu, Préfet du Val-de-Marne

Prévenez les secours au plus vite  
en composant le 18 ou le 112

Un avenir pour 60 jeunes 



De 600 logements gérés en 1969 à 40 000 aujourd’hui, Valophis a continuellement 
développé son patrimoine en 45 ans d’existence.
Valophis vient de livrer son 40 000e logement en locatif social. Un nombre symbolique, fêté avec nos partenaires en février dernier, qui nous rappelle que le 
groupe a toujours fait du développement et de la diversification de son patrimoine, deux axes majeurs de son activité.

L’Ile-de-France connaît d’importants be-
soins en logements. En tant que 5e cons-
tructeur Hlm francilien, le groupe Valo-
phis conduit une politique dynamique de 
développement de l’offre, pour y faire face.

Une offre diversifiée
Valophis construit différents types de 
logements : 
• des logements locatifs sociaux qui, grâce 
à un niveau de loyer abordable, accueillent 
des familles modestes, 
• des logements en accession sécurisée qui
permettent à des ménages de devenir 
propriétaires tout en étant accompagnés 
dans leur processus d’achat. 
En 2013, Valophis a acquis des terrains 
permettant à terme la production de  
886 logements dont 564 en locatif social et 
322 en accession.

Le logement social, un choix politique 
local et national
Pour pouvoir construire, Valophis bénéficie 

de l’aide du Conseil général du Val-de-
Marne envers lequel le groupe s’est engagé 
à produire 700 logements locatifs par 
an. La difficulté majeure est de pouvoir 
acquérir du foncier à un prix raisonnable. 
Pour cela, Valophis compte sur la volonté 
politique des maires qui décident de 
vendre des terrains à des prix abordables. 
Valophis a également des engagements 
de construction vis-à-vis de l’Etat qui peut 
mettre à disposition des terrains publics.

Acteur majeur du Grand Paris
Le projet du Grand Paris prévoit de créer 
et d’étendre le réseau des transports 
en commun. Le développement urbain 
de la région va profondément changer. 
Plusieurs gares vont être construites. Des 
terrains vont être libérés à leurs abords. 
Le groupe Valophis souhaite prendre part 
à l’aménagement de ces secteurs pour 
continuer à répondre aux besoins de 
logements.

Comment Valophis accroît son patrimoine ?

1. Comment Valophis 
accroît-il son patrimoine ?
Valophis accroît son 
offre de logements 
locatifs sociaux par 
la construction de 

logements neufs, par 
l’acquisition amélioration d’anciens 
bâtiments que nous rénovons, et par 
le rachat de patrimoine auprès d’autres 
organismes de logement social ou de 
promoteurs immobiliers. Ces rachats 
interviennent souvent à la demande des 
Villes qui souhaitent ainsi maintenir ou 
développer leur parc de logements sociaux. 
Le fait de construire par nous-mêmes nous 
permet de maîtriser nos coûts et de produire 

des logements de qualité, adaptés à nos 
locataires. Valophis développe également 
une offre importante de logements en 
accession à la propriété sécurisée.

2. Pourquoi augmenter le patrimoine ?
Notre région connait une forte pénurie de 
logements sociaux. En tant qu’opérateur 
public de premier plan, Valophis a pour 
mission de participer au développement 
de l’offre sociale, en locatif et en accession, 
afin de répondre ainsi aux attentes des 
collectivités locales, de l’Etat et surtout des 
demandeurs de logements.

3. Quelles sont les perspectives ?
Nous nous sommes engagés à produire 

1 200 logements par an environ en location 
et en accession, malgré la rareté des terrains 
à bâtir et un contexte économique difficile. 
Nous allons poursuivre le développement de 
notre offre de logements en nous inscrivant 
dans le projet du Grand Paris qui est une 
opportunité pour les années à venir. Nous 
bénéficions du soutien des collectivités 
locales, à commencer par le Conseil général 
du Val-de-Marne, et d’Action Logement* 
qui s’est engagé à aider les organismes de 
logement social.

*Action Logement 
(anciennement  
1 % Logement) est un fonds 
financé par les entreprises 
pour participer à l’effort de 
construction et permettre ainsi 
à leurs salariés de se loger.
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Maxime Fédérici 
Gardien

« Je suis gardien chez Valophis depuis 1989. 
Mon métier a beaucoup évolué en 25 ans. 
Aujourd’hui, nous devons avoir à la fois 
des connaissances techniques pointues, 
assurer l’entretien ménager des résidences, 
être l’interface entre les prestataires et 
les locataires. Avec l’informatisation, 
nous gérons de plus en plus de tâches 
administratives. Un maximum de missions 
pour un minimum de temps ! Mais une 
chose n’a pas changé : nous restons les  
1ers interlocuteurs des locataires. C’est difficile 
face à des gens plus souvent agressifs. Mais 
ce contact est au cœur de notre métier. »

La politique de développement de Valophis

Le 40 000e logement fait partie de 
la résidence Moulin Bateau située à 
Bonneuil-sur-Marne. Moulin Bateau 
propose 81 logements en location 
sociale dont une quarantaine était 
réservée au relogement des familles 
locataires de l’immeuble Fleming, 
l’une des plus imposantes barres du 
Val-de-Marne. Fleming devrait être 
démoli en 2016, conformément au 
programme de rénovation urbaine.

Le 40 000e logement 

M. et Mme Jean Cuenca 
Locataire du 40 000e logement - Résidence 
Moulin Bateau à Bonneuil-sur-Marne

« Je suis un « nouveau » locataire de 
Valophis depuis… 1967 ! Ma femme et moi-
même avons vécu 45 ans dans l’immeuble 
Fleming. Mes enfants ont fait toute leur 
scolarité dans ce quartier. A l’époque, il y 
avait des champs tout autour. Bien que je 
sois à la retraite depuis plus de 20 ans, nous 
ne voulions pas partir. Nous avons donc 
accepté la proposition de Valophis de nous 
reloger dans un nouvel appartement. Il est 
très bien. Je vais essayer de convaincre ma 
femme de faire un peu de tri dans les affaires 
accumulées depuis plus de 45 ans ! »La future résidence Les Aulnes à Bonneuil-sur-Marne

Dossier 

40 000  logements : 
     ça se fête !

De 1969 à 1984 : 
une progression spectaculaire

C’est en 1969 qu’est créé l’Office
départemental Hlm du Val-

de-Marne. Il gère 600 loge-
ments et lance très rapide-
ment la construction de 
nouveaux logements.En 
1975, il prend le statut et 

le nom d’Opac du Val-de-
Marne. En 1982, il acquiert 

13 500 logements (dont le 
Grand Ensemble d’Orly Choisy, 

les résidences de Vitry ou les 4 Cités à 
Champigny) et lance en 1984, la première vague de 

travaux de réhabilitation du Grand Ensemble d’Orly 
Choisy, soit plus de 5 000 logements.

De 1987 à 1993 :  
priorité à la proximité

En 1987, l’Opac est parmi les plus importants  
organismes de France. En 1991, il crée le Groupement 
d’Intérêt Economique Expansiel pour favoriser son  
développement et sa diversification. En 1992, il compte 
21 000 logements et produit plus
de 600 logements par an
en locatif social et en
accession sociale à la
propriété. Le dévelop-
pement de son patri-
moine s’accompagne 
en 1993 du dévelop-
pement de la proxi-
mité avec les locataires. 

De 2009 à 2013 :   
naissance du groupe Valophis

En 2009, l’Opac du Val-de-Marne, ses filiales et 
Expansiel deviennent le groupe Valophis. 
En 2010, pour répondre aux enjeux environnementaux, 
le groupe lance les premières constructions « Basse 
Consommation » et les réhabilitations thermiques. 
Par ailleurs, pour améliorer encore la proximité avec 
les locataires et la qualité de son service, Valophis 
s’adapte à nouveau, met en place 9 agences avec 
de nouveaux métiers pour mieux répondre aux 
sollicitations techniques et mieux accompagner les 
besoins sociaux des locataires. 

› Chiffre clé :
En 2014, le groupe Valophis compte

40 000 logements et  
887 salariés. Il est implanté dans  
une centaine de villes d’Ile-de-France 
dont 46 des 47 communes du  
Val-de-Marne.

De 1994 à 2002 :   
le développement de la  
concertation

En 1995, l’Opac et ses filiales, gèrent 25 000 
logements. En 2002, l’Opac met en place le 1er plan 
de concertation locative et le Conseil Central de 
Concertation Locative qui organise les rencontres et le 
débat avec les associations de locataires.

De 2003 à 2008 :   
La rénovation urbaine 

L’Opac se lance en 2004 dans une dizaine de 
programmes de rénovation urbaine avec le concours 
financier de l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine. Avec l’aide du Conseil général du Val-de-
Marne, il s’engage également dans un programme 
d’entretien du patrimoine, de 75 millions d’euros sur 
5 ans. Avec 30 000 logements gérés, l’Opac lance la 
1ère enquête de satisfaction auprès des locataires. Ses 
résultats conduisent à mettre en place, en 2006, un 
dispositif informatique, pour améliorer le traitement 
et le suivi des réclamations. En 2008, un deuxième 
programme d’entretien du patrimoine prévoit un 
budget de 265 millions d’euros sur 5 ans, grâce au  
soutien du Conseil général du Val-de-Marne.



Dans le cadre de la semaine contre le gaspillage 
alimentaire, les locataires des Navigateurs 
ont apporté leur savoir-faire pour décliner les 
recettes à base de pain, pour le plaisir des gour-
mands et la sauvegarde de l’environnement !

Pas perdu pour tout le monde 
Désigné site pilote depuis octobre 2013 pour la 
prévention des déchets en habitat collectif, la 
résidence des Navigateurs montre l’exemple. Les 
habitants ont répondu présent pour l’opération 
lancée par le Syndicat mixte Intercommunal 
d’Exploitation et de Valorisation des Déchets 
(SIEVD), les Villes de Choisy et d’Orly, Habitants 
Emplois Proximité (HEP), l’Amicale des locataires 
et Valophis Habitat. Partant du constat que chaque 
Français jette en moyenne 20 kilos d’aliments 
par an, dont 13 kilos de restes de repas, fruits, 

légumes, pain… (étude ADEME), les partenaires 
ont demandé aux locataires de partager leurs 
recettes. Chapelure maison d’Etiennette, kiftelé 
de Nicoletta ou sfiria au poulet de Karima… Une 
vingtaine de recettes a été rassemblée dans un 
livret, édité par le SIEVD, et distribué lors de la 
grande journée de mobilisation.

Contre le gaspillage et l’incivilité  
Aussi , en novembre dernier, les habitants se sont 
réunis allée Jacques Cartier, autour des recettes 
anti-gaspi cuisinées sur place. Ils ont eu aussi 
l’occasion de voir la quantité de détritus jetés 
par les fenêtres. Rassemblé par le personnel 
d’HEP, la semaine précédente, ce tas de détritus 
a permis aux résidents de prendre conscience de 
l’importance du problème, pour leur cité et pour 
l’environnement.

Vivre ensemble

Pour la première fois dans le Val-de-Marne, Valophis 
a créé un jardin partagé avec ses locataires. Franck 
Doutement, président de l’Amicale des locataires 
de la résidence Marguerite à Choisy-Le-Roi, est à 
l’origine du projet. 

Par un beau dimanche ensoleillé, la brise caresse les 
visages. Au pied de la résidence Marguerite à Choisy-
Le-Roi, le potager déborde de légumes et de fleurs 
sous le regard comblé des membres de l’Amicale 
des locataires. Franck Doutement, son président, ne 
pouvait rêver mieux. Pendant un an, ce père de trois 
filles a redoublé d’efforts pour créer un jardin partagé 
dans sa résidence. « Tout est parti d’un désaccord : 
Valophis nous réclamait des charges pour l’entretien de 
pelouses auxquelles nous n’avions pas accès, raconte le 
président de l’Amicale. C’était la jungle et comme nous 
refusions de payer, il a fallu trouver une solution. C’est 
ainsi que Valophis nous a prêté le terrain à condition que 
nous en assurions nous-mêmes l’entretien. » 

Rassembler 8 000 euros et des partenaires (Conseil 
régional, Mairie de Choisy-Le-Roi et Valophis), 
acheter du matériel, construire un abri, créer une 
réglementation et motiver les troupes de jardiniers 
locataires, n’a pas été une mince affaire. Sur les  
28 résidents, 13 se sont engagés et partagent les  
250 mètres carrés d’espace vert depuis septembre 
dernier. Franck Doutement, lui, a immédiatement 
planté ses radis, salades et pieds de fraises. « Petit, 
j’aidais mes parents dans le jardin de notre maison de 
campagne en Normandie. C’est surtout mon père qui 
m’a appris. C’est un peu comme le vélo, certains trucs 
restent gravés », confie-t-il avant d’expliquer que ses 
fraisiers ont tenu cet hiver grâce au fait qu’il les avait  
« paillassés » et mis sous tunnel. 

A 44 ans, Franck Doutement a passé la moitié de sa vie 
dans d’autres tunnels, ceux de la R.A.T.P où il exerce 
comme agent d’exploitation sur la ligne 8. Autant dire 
que les heures au grand air sont bienvenues. « C’est 
sûr,  il faut de l’huile de coude pour ce potager ! C’est 
la fourche, c’est la bêche », s’enthousiasme-t-il en 
soulevant le plastique de ses serres joliment installées 

à côté d’un lopin à l’abandon. S’il reconnaît que février 
n’est pas le meilleur des mois pour les plantations, 
le président de l’Amicale craint toutefois que des 
locataires ne laissent la nature reprendre le dessus. « Au 
fond, je souhaite simplement que les gens jardinent par 
plaisir sans que j’aie besoin de leur demander », précise-
t-il. Mais ça, on verra le temps venu ». En juin donc ? 

› Portrait

« Il faut cultiver son jardin »* 

› Choisy-le-Roi

Du pain perdu et des 
recettes trouvées !

› Katia Bourguignon,  
chargée de gestion locataires à 
l’agence de Créteil Valenton

Le nouveau visage des Boullereaux
En octobre dernier, les habitants ont célébré ensemble 
la fin des travaux qui ont permis d’offrir un nouveau 
visage au quartier. Aussi, pour enrayer les jets d’ordures 
par les fenêtres et inaugurer les nouveaux locaux 
passe trappe dédiés au tri sélectif pour les tours du 
2, 3, 4 Louis Jouvet et du 16 rue Jacques Copeau, une 
animation, placée sous le signe du recyclage et de la Conserver les témoignages du passé à la 

Cité Jardins 
Accompagnés par la fanfare « Piston Connexion » qui 
a déambulé dans les allées et les cours intérieures, les 
habitants de la Cité Jardins ont été invités à célébrer 
la fin des travaux de la résidence, en décembre 
dernier. Après la réfection des réseaux d’eau devenue 
indispensable, toute la résidence a bénéficié de travaux 
d’embellissement. Concrètement, les allées et les 
cours ont été goudronnées, mais ont conservé les 
témoignages du passé comme la marelle en mosaïque 
de la cour Benoît Malon ou la piste de tricycle de la 
cour République. 120 places de parking sécurisées ont 
été également créées dans la cité. Une bonne occasion 
de faire résonner les cuivres !!

« La Ville a lancé un grand programme de 
sensibilisation pour que toute la population 
prenne conscience de la richesse de la biodiversité 
à Valenton. Dans ce cadre, elle a proposé à 
Valophis Habitat un partenariat afin de construire 
avec les résidents, des maisons à insectes et de 
les installer au cœur des résidences de La Bergerie, 
du Gros Buisson, et du Pré l’Arpent», explique 
Mélanie Guilleux, responsable environnement de 
la Mairie. Sensible à toutes les problématiques 
environnementales, Valophis Habitat a répondu 
positivement à cette initiative et a fourni tout le 
matériel nécessaire.
Ces maisons seront présentées au Parc de la 
Libération, le 21 mai prochain, au cours d’une 
grande journée festive rassemblant de nombreuses 
animations autour du thème de la nature!

› Champigny-sur-Marne

› Valenton

L’année s’est terminée en 
fanfare !

Maison à insectes :
des nouveaux locataires !

Les déchets d’une semaine collectés aux pieds des immeubles 

Bienvenue 

› Sabrina Frances, 
chargée de gestion locataires 
Fontenay-Nogent 
› Cindy Ameziane,  
chargée de gestion locataires à 
l’agence de Vitry
› Céline Copain,  
gardienne à l’agence de Fontenay-
Nogent
› Virginie Allion,  
chargée de gestion locataires à 
l’agence d’Orly  
› Malika Jeffali,  
gardienne à l’agence de Choisy-le-
Roi
› Ordia Amarouche,  
chargée de gestion locataires à 
l’agence de Vitry 
› Lionel Perciot,  
gardien à l’agence de Saint 
Quentin-en-Yvelines
› Annick Phillipon,  
gardienne à l’agence de Saint 
Quentin-en-Yvelines

Et...
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Stéphane Mathiot, chef d’agence à Choisy-Le-Roi

« Parmi l’ensemble des habitants de la résidence Marguerite, l’Amicale des locataires jouit d’une forte 
représentativité. Franck Doutement y est pour beaucoup. Il mobilise les résidents et agit de façon à ce 
que ceux-ci vivent le mieux possible ensemble. ». 

Un atelier pain en plein air 

Une maison à insectes 

Un atelier maquillage, à la Cité-Jardins de Champigny

La fin 2013 a été riche en évènements à Champigny. Les Boullereaux ont inauguré la fin des travaux et 
leurs nouveaux locaux poubelles pour faciliter le tri sélectif. La Cité Jardins a fêté en fanfare la fin des 
travaux, à la grande satisfaction des locataires. 

Le tri expliqué  
aux enfants

Des locataires munis d’outils de tri
7

pédagogie, a été organisée. L’association « Les Fourmis 
Vertes » spécialisée en « éducologie urbaine »,  
a installé son camion au pied du 3 Jouvet. À travers 
des mises en situation, des saynètes de théâtre ou 
des conseils simples, les habitants ont appris les bons 
gestes pour l’environnement. À 17h30, lors du pot de 
l‘amitié, les locataires présents ont participé au tirage 
au sort de la loterie. Un vélo pliable et des packs 
énergie ont récompensé les heureux chanceux.

* Candide de Voltaire



Du nouveau chez vous
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En 2014, les élections des 
représentants des locataires

› Quel est leur rôle? 
   
• Au Conseil d’administration ou de Surveillance 
Les représentants élus sont chargés de défendre les 
intérêts des locataires. Ils doivent bien connaitre leurs 
besoins, leurs attentes et leurs problèmes liés au loge-
ment ou à leur résidence. Ils en discutent avec Valophis 
au sein du Conseil d’Administration ou de Surveillance
auquel ils participent 3 fois par an. Ils s’expriment prin-
cipalement sur le budget, les augmentations de loyers, 
les réhabilitations, les travaux, les acquisitions ou les 
cessions d’immeubles ou de terrains...

Les administrateurs locataires veillent à la bonne
gestion de Valophis dans l’intérêt des habitants.

Les locataires de Valophis La Chaumière de l’Ile-
de-France ne votent pas. En effet, il n’est pas prévu 
d’élections dans les coopératives d’HLM.

• à la Commission d’attribution des 
logements
Ils veillent au respect des règles d’attribu-
tions. Ils statuent sur les dossiers d’attri-
bution ou de changement de logement 
avant signature du bail. La commission d’attribution a 
lieu toutes les semaines à Valophis Habitat, deux fois 
par mois à Valophis Sarepa.

• Et aussi : 
Ils peuvent être membres de la Commission d’appel 
d’offres pour choisir les prestataires de Valophis et du 
Jury de maîtrises pour désigner les architectes qui 
vont concevoir les futures résidences.

• Au Conseil Central de Concertation Locative de 
Valophis Habitat
12 représentants des locataires, dont 5 administrateurs 

traitent du quotidien des locataires avec 12 représen-
tants de Valophis. Entre autres, ils discutent de la qualité 
du  service, des charges, de la sécurité, du développement  
durable, du traitement des réclamations… Le CCCL se 
réunit 4 fois par an.

• Aux Conseils de Concertation Locative de Valophis 
Sarepa
Il existe deux conseils de concertation, chacun com-
posé de 6 membres : 3 représentants de locataires et 
trois représentants de Valophis Sarepa. Ils discutent de 
la gestion des immeubles, des conditions d’habitat, et 
cadre de vie, de projets d’amélioration ou de construc-
tion. Ils se réunissent environ une fois par trimestre.

En fin d’année, vous allez élire vos nouveaux représentants. Ils ont un 
rôle important dans les instances de Valophis. Point sur les enjeux de ce 
vote.

Les locataires vont élire 
5 administrateurs pour

le Conseil d’administration
de Valophis Habitat  

(sur 27 membres) et 3 pour
le Conseil de surveillance

de Valophis Sarepa  
(sur 15 membres).

Les représentants élus examinent les besoins liés aux résidences

Les représentants des locataires sont très investis  
dans l’animation de leur résidence

Une réunion de concertation entre les locataires et Valophis.

Tous les 4 ans, les locataires sont appelés à élire leurs représentants. Ils siègent au 
Conseil d’administration de Valophis Habitat ou de Surveillance de Valophis Sarepa, aux 
Commissions d’Attribution des logements, aux commissions d’appel d’offres ainsi qu’aux 
Conseils Centraux de Concertation Locative.

› Tout savoir sur les élections 
 
Jusqu’ à la fin d’année, « Votre résidence » y consacrera sa dernière page. Le magazine donnera la parole 
aux administrateurs, détaillera les modalités de vote dès qu’elles seront arrêtées et à l’automne, laissera 
une tribune libre à chacune des listes candidate aux élections.

› Quand ?  
 
Conformément au Code de la Construction et de  
l’Habitation, les élections auront lieu entre le  
15 novembre et le 15 décembre. Les modalités du  
vote (date, lieu, affichage des professions de foi…) 
seront définies par le Conseil d’administration de 
Valophis Habitat et le Conseil de Surveillance de 
Valophis Sarepa en juin et après la négociation du 
protocole pré-electoral avec les confédérations de  

locataires. Elles vous seront communiquées dès cet été 
dans « Votre résidence ».
 

› Qui vote ?   

Tous les locataires titulaires d’un bail Valophis (non ré-
silié). Le bail doit être conclu depuis plus de 6 semaines
avant les élections. Chaque logement donne droit à 
une voix.


