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C’est la fête
des voisins
Entre convivialité et échanges

UN POTAGER  
AU bAlcON

Ce n’est pas parce que vous vivez en appartement 
que vous devez vous priver du plaisir de jardiner ! 

Morangis 
Devenez propriétaire  
en toute sérénité



trait   d’actu

Dans la continuité de l’évolution de Trait d’union, qui a fait peau neuve 
en janvier, Résid’info et Contact’info vont changer visuellement, mais pas 
seulement. Auparavant, Résid’info avait une forme et un cadre unique. 
Dorénavant, il sera décliné en 5 versions : Actus (actualités diverses, 
remplacement de gardien, permanence…), Rappel (suite à des incivilités, 
par exemple), Travaux, Propreté et Urgent (sujet grave ou sensible, 
le démarchage abusif, par exemple). 
autre nouveauté, les personnages qui servaient à illustrer ces supports 
seront abandonnés au profit de pictogrammes, plus évocateurs et plus faciles 
d’utilisation. Nous espérons que ces évolutions sauront clarifier les messages  
et favoriser leur compréhension rapide. 
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Le Résid’info change de look

À votre écoute 
Enquête de satisfaction 
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               Retrouvez toutes les infos pratiques… 
           www.mon-compte.toitetjoie.com

sur le  
Web

Depuis plusieurs années, 
Toit et Joie évalue l’appré-
ciation de sa qualité de 
service au travers d’une 
enquête de satisfaction. 
Cette enquête qui a lieu 
tous les deux ans, est pour 
nous l’occasion de mesurer 
le taux de satisfaction de 
nos locataires, et les amé-
liorations à apporter à notre 
qualité de service. Une nou-
velle enquête sera lancée au mois de juin 
auprès d’un échantillon aléatoire de 1400 
locataires (environ 10 % des locataires de 
chaque résidence pour une totale repré-

sentativité) qui seront in-
terrogés par téléphone. 
Elle portera notamment 
sur des sujets tels que 
le logement, les parties 
communes, le cadre de 
vie, la relation avec les 
équipes de Toit et Joie et 
l’information communi-
quée. Nous remercions 
par avance les locataires 
qui seront contactés et 

qui prendront quelques instants pour 
répondre à cette enquête. Nous ne man-
querons pas de vous tenir informés des 
résultats dès l’automne. n

La communication de proximité auprès de nos locataires 
repose fortement sur Résid’info (note d’information) et Contact’info 

(affiche permanente comportant le nom du gardien, ses horaires…).
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Le Résid’info change de look

trait       pratique

Déclaration De revenus
C’est maintenant !

Comme tous les ans à la même époque, vous devez  
remplir votre déclaration de revenus. Cette année,  

il s’agit de la déclaration 2015 sur vos revenus perçus en 2014.

3 PAR INTERNET
Vous pouvez vous connecter 
grâce à trois identifiants 
personnels : votre numéro 
de télé-déclarant et votre 
numéro fiscal figurant sur la 
déclaration papier 2015, ainsi 
que le montant de votre 
revenu fiscal de référence, 
indiqué sur votre dernier 
avis d’impôt sur le revenu. 
Si vous avez choisi ce mode 
de déclaration, vous avez 
jusqu’au mardi 9 juin 2015 
à minuit pour déclarer vos 
revenus.

3 SUR PAPIER
Vous avez sans doute reçu 
votre déclaration de revenus 
au format papier. Pour ce 
mode de déclaration, vous 
avez jusqu’au mardi 19 mai 
2015 à minuit (cachet de 
La Poste faisant foi) pour la 
déposer. Si vous n’avez pas 
reçu votre déclaration au 
format papier, réclamez-la 
sans attendre au centre des 
impôts.

À RETENIR
X Nous vous rappelons qu’il est nécessaire d’effectuer votre 

déclaration même si vous n’êtes pas imposable. En effet, la 
déclaration des revenus permet de calculer les aides au logement 
(APL et AL) ainsi que le Supplément Loyer Solidarité éventuel.

VoUS PoUVEz 
DéclARER VoS REVENUS  
DE DEUx mANIèRES

€€ €

Pour toutes questions concernant votre déclaration,  
vous pouvez contacter « Impôts-Service » au 0810 467 687 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe), du lundi au vendredi  
de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19h.



trait      convivial
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X En savoiR PLUs  www.immeublesenfete.com

TéMoignage 
marcelle Delmarquette, 
Gardienne Toit et Joie  
à Dugny (93)
Depuis 5 ans Madame 
Delmarquette organise 
la fête des voisins dans 
sa résidence. Elle connaît 
donc par cœur les 
différentes étapes de cette 
organisation. Pour elle, 
il s’agit avant tout « d’un 
moment convivial, durant 
lequel les personnes ont 
l’occasion de se rencontrer 
dans un contexte favorable 
à l’échange. Une année, 
c’était autour de spécialités 
antillaises préparées par des 
locataires, que l’ensemble des 
convives a célébré la fête des 
voisins. Chacun discute, c’est 
l’occasion de se découvrir des 
centres d’intérêt communs, 
de tisser des liens » précise la 
gardienne. Elle fait le choix 
chaque année d’organiser 
cette fête le samedi, pour 
arranger les locataires, 
car « le vendredi, tout le 
monde finit sa semaine, 
c’est plus compliqué. » Et 
les participants apprécient 
l’esprit festif. « On finit 
parfois à 5 heures du 
matin ! » raconte Marcelle 
Delmarquette. Son souhait 
pour la prochaine édition 
de la fête des voisins est 

« que les locataires 
viennent encore plus 

nombreux pour 
que la fête soit plus 
grande !  »

AcTIVER  (oU  RéAcTIVER)  
UN lIEN SocIAl
Si certains locataires se connaissent, 
beaucoup ignorent qui sont les 
personnes qui vivent près de chez 
eux et qui partagent une part de leur 
quotidien. Un manque de dialogue qui 
peut conduire à l’isolement de certains 
et favoriser des actes d’incivilité qui 
affectent ensuite l’ensemble d’une 
résidence. La fête des voisins est donc, 
au-delà d’un moment festif, l’occasion 
d’aller à la rencontre de l’autre, d’ouvrir 
le dialogue et favoriser l’échange. 

UN SUccèS qUI DéPASSE  
NoS fRoNTIèRES
La première édition de la fête des 
voisins remonte au 1er juin 1999. 
Elle a alors regroupé 800 immeubles 
et 10 000 participants. En 2014, 
7,8 millions de Français y participaient. 
Si cette fête a vu le jour en France, 
elle est désormais relayée hors de nos 
frontières sous le nom de “Journée 
européenne des voisins”. Bruxelles, 
Berlin, Rome, Lisbonne, et plus de 
1 040 villes européennes ont rassemblé 
l’an passé près de 20 millions de voisins. 
D’autres pays tels que le Canada, le 
Togo ou encore le Japon ont également 
rejoint le mouvement. 

VoTRE gARDIEN(NE)  
A bESoIN DE VoTRE AIDE !
La fête des voisins est célébrée chaque 
année par Toit et Joie dans une grande 
majorité de résidences. Et tous les ans, 
le nombre de participants dans les 
résidences de Toit et Joie grandit. 
L’organisation de la fête des voisins 
est souvent prise en charge par 
les gardien(ne)s et/ou les amicales 
présentes sur de nombreuses 
résidences, mais toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.  
Une fête réussie est une fête partagée ! 
Si votre gardien(ne) coordonne et 
peut se charger du matériel (affiches, 
ballons, invitations, tables…) et d’une 
partie des victuailles, chaque locataire 
peut participer : petits plats, aide au 
montage/démontage et beaucoup de 
bonne humeur ! 
 
Alors, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre gardien(ne)  
et/ou de votre amicale pour savoir 
si la fête est organisée sur votre 
résidence, à quel endroit et à 
quelle date car la fête peut être 
différée pour des questions 
de commodité. Nous vous 
attendons nombreux 
cette année encore. n

La fête des voisins, également appelée “immeubles en fête”, 
est une initiative française. Son principe est simple : les voisins 
se réunissent, se rencontrent et échangent, lors d’un moment 
convivial. Elle aura lieu cette année le vendredi 29 mai 2015.
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chIffRES CLéS

CHEZ ToIT ET JoIE

7,8

62

MILLIONS  
de participants  
en France.

résidences 
ont organisé 
l’évènement 
en 2014.

5 900
logements concernés. 

L’idée d’une fête entre voisins a été initiée en 1999 dans le 17e arrondissement de Paris, avec 
l’association Paris d’amis, créée quelques années auparavant. avant 1999, des initiatives similaires 

avaient eu lieu dans de multiples communes belges, sous le nom de Barbecue de quartier, fête de rue, Dîner des voisins. En 2000, l’association  
des maires de france, puis les bailleurs sociaux (organismes HLM) ont appuyé cette initiative qui se développera ensuite dans toute la france.

Un PeU D’hisToire

Un moment de convivialité entre  
voisins à partager en famille.



trait      nouveau
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À Morangis, devenez propriétaire en toute sérénité
Dans la ville de Morangis (91), Toit et Joie commercialise un ensemble de 15 logements dans le cadre d’un 
dispositif d’accession sociale. Une résidence confortable et un parcours d’accession à la propriété sécurisé.

Aurea offre une ligne architecturale 
épurée où les jeux de volumes, de 

retraits et d’avancées sont mis 
à l’honneur pour laisser place à 

d’agréables espaces privatifs extérieurs.
Hugues Grudzinski, architecte

Du 2 au 4 pièces, les 15 appartements 
de la résidence aurea présentent tous 
les gages de qualité. Leur conception 
a fait l’objet d’une attention particulière 
afin d’offrir le meilleur des conforts. 
Traversants Est/Ouest et prolongés de 
jardins privatifs, de terrasses ou encore 
de balcons, véritables espaces de vie 
supplémentaires à la belle saison, ces 
appartements tentent de répondre aux 
besoins actuels. Leur accès indépendant, 
leur cellier en terrasse figurent 
également parmi les nombreux atouts 
qu’ils réservent à leurs futurs habitants.  
À taille humaine, la résidence est 
desservie par une allée privative et 
dispose en outre de parkings en sous-sol 
et d’un local à vélos, pour encore plus  
de commodité. 

La  résidence Aurea relève d’une 
conception résolument respectueuse 
de l’environnement. Elle bénéficie en 
effet de trois certifications : les labels 
Bâtiment Basse Consommation,  
Qualitel et Habitat & Environnement  
de Cerqual®.

Financée grâce à la location-
accession, la résidence Aurea vous 
permet de devenir propriétaire de 
votre appartement progressivement 
et en toute sérénité grâce à de 
nombreux avantages : 
• une TVA réduite à 5,5 %,
•  aucun appel de fonds pendant les 

travaux : vous n’avez donc rien à payer 

avant d’entrer dans votre logement,
•  une décote de 1% du prix 

de vente par année,
•�  une exonération de l’impôt 

foncier durant 15 ans,
•  des garanties de rachat et de 

relogement, ainsi qu’une assurance 
revente pour sécuriser votre parcours 
d’accession à la propriété.

3 SE LANCER SEREiNEMENT DANS lA PRoPRIéTé 
gRâCE à lA locATIoN-AccESSIoN



lE RElEVAgE DE mES 
comPTEURS D’EAU 
SERT à ESTImER mA 
coNSommATIoN 

fAUx Cela nous 
permet de 

suivre de manière précise 
votre consommation et 
de régulariser vos charges 
en fonction de votre 
consommation réelle. Cela 
nous évite justement d’avoir 
à appliquer des estimations. Il 
est donc important de faciliter 
ces relevés.  Pour rappel, trois 
relevés par an sont prévus 
et avant chaque passage de 
techniciens, la société ISTA vous 
en informe par voie d’affichage. 

EN cAS DE fUITE,  
l’EAU écoUléE NE PEUT 
PAS m’êTRE fAcTURéE.

fAUx Une fuite peut 
tout à fait se 

répercuter sur votre facture 
d’eau. Une chasse d’eau qui 
fuit, par exemple, libère 1 000 
litres d’eau par jour. Face à 
ce problème, il est de votre 
responsabilité de contacter 
votre gardien(ne) – si votre 
résidence dispose d’un contrat 
d’entretien robinetterie et 
chasses d’eau – ou de réparer 
vous-même cette fuite d’ordre 
locatif. Mais une fuite peut 
également être invisible (sur 
canalisation par exemple). En 
fonction de sa localisation, 
l’eau libérée par cette fuite 
peut être enregistrée par votre 
compteur d’eau comme de 
l’eau consommée. Le relevage 
régulier des compteurs permet, 
en observant un pic  
de consommation anormal,  
de déceler ces fuites.  
Vous avez donc tout intérêt  
à faciliter ces relevés.

VRAI/FAUX
SURVEIllANcE DE  
lA coNSommATIoN 
EN EAU
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moRANgIS, une ville au charme authentique
à seulement 15 kilomètres au Sud de Paris, Morangis est idéalement située  
à proximité d’Orly, de la gare TgV de Massy ou encore du marché international 
de Rungis. équipements scolaires, crèches, centre de loisirs, complexes sportifs, 
la ville dispose de tous les équipements nécessaires à un véritable confort  
de vie. Accueillante et soucieuse de l’environnement, Morangis multiplie enfin  
les squares et les parcs fleuris, afin de parfaire son charme.

 ExEmPlE DE T2, 
de 48 m2 et un 

balcon de 10 m2

Des appartements 
confortables et 

fonctionnels, construits 
dans une démarche 

respectueuse de 
l’environnement. 

informations et ventes :  CMK Commercialisation
06 08 41 21 16 / www.toitetjoie.fr



trait      pratique
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Ce n’est pas parce que vous vivez  
en appartement que vous devez  
vous priver du plaisir de jardiner ! 

En pratiquE 

Bon à savoir
Un potager sUr 
mon balcon !

VoUS DISPoSEz  
DE PEU D’ESPAcE ?  
Installez vos légumes 
dans des pots (en 
grès ou terre cuite) 
sur des étagères ou 
mélangez-les à vos 
jardinières.  Pour la 
terre, préférez un 
terreau spécial pour 
légumes du jardin. 
Enfin, vos plantations 
ont besoin de soleil et d’air. 
L’idéal est donc que votre 
balcon soit orienté vers le Sud.

qUE PlANTER ET SEmER ?
Bien entendu, évitez les variétés trop volumineuses 
comme les potirons, la rhubarbe ou les melons !  
Il reste cependant une grande quantité de légumes et 
plantes aromatiques qui pousseront facilement sur un 
balcon : radis, salades à couper, tomates-cerises, fraises, 
basilic, menthe…  Les tomates, les radis ou les fraises 
présentent également l’avantage d’une croissance 
rapide et conviennent parfaitement aux débutants. 
Enfin, sachez que certaines associations sont 
particulièrement efficaces pour protéger vos légumes 
des parasites. C’est par exemple le cas du basilic avec 
les tomates. 

à VoUS DE PlANTER !
Lorsque vos équipements sont prêts et que vous avez 
fait votre choix, semez ou plantez vos fruits et légumes 
et arrosez abondamment.  Les semis et les plantations 
se font généralement au printemps (mars à juin). Les 
récoltes, elles, s’étalent sur le printemps, l’été et le 
début de l’automne. Pendant les périodes estivales, 
pensez à bien arroser tôt le matin ou en soirée.

SéCURiTé  
JARDINIèRES ET gARDE-coRPS  
Les balcons garnis de plantes et de fleurs sont 
agréables pour vous et vos voisins. Mais veillez 
à prendre quelques précautions afin d’éviter 
tout accident comme recevoir sur la tête une 
jardinière ou voir sa voiture abîmée par un 
objet qui serait tombé de votre balcon. Outre 
le danger, vous seriez tenus pour responsable. 
Comme le prévoit le règlement intérieur, et ce 
pour des raisons évidentes de sécurité, il est 
formellement interdit d’accrocher à l’extérieur 
des garde-corps de vos balcons ou de vos 
fenêtres, vos balconnières ou tout autre objet 
(linge, décoration…)


