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n° 6, novembre 2005 

A l’attention de tous les résidents 

Merci tout d’abord à toutes les personnes qui sont venues à notre Assemblée Générale du mercredi 
28 septembre dernier ; dix neuf d’entre elles ont même décidé de participer au conseil 
d’administration. Certaines n’ont peut-être pas trouvé la salle de réunion : elle se situe à l’entresol, 
entre les halls 6 et 12 ; excusez-nous de ne pas l’avoir mieux indiquée. 

Vous avez été quelques-uns à nous dire aussi ne pas avoir reçu notre petit journal « Echos du 
Vallona » que nous avions distribué peu avant : il est vrai que les nombreux tracts publicitaires mis 
quotidiennement dans nos boîtes aux lettres ont pu cacher à certains nos deux feuilles : mais quel jour 
serait le meilleur pour vous distribuer nos informations ? 

En tout cas, plusieurs idées d’activités ont été émises lors de l’A.G : 

- Créer une liste de baby-sitters dans l’immeuble : nombreux semblent être les parents intéressés. 

- Participer à l’opération « immeuble en fête » ou « fête des voisins » au printemps prochain. 

- Animer une soirée « jeux de société » ouverte aux jeunes, aux parents et à leurs enfants avec 
l’appui de « Ludoparc ». 

- Créer des activités « informatique » avec l’aide des animateurs du Foyer du Vallona. 

- Accueil des nouveaux arrivants : nous ne sommes pas tous là depuis 25 ans et il est parfois 
difficile de se rencontrer et donc de se connaître. 

- Jardinage dans les parties communes (bacs, certaines terrasses, etc..). 

- Appuyer la relance des activités « sports », « danse », animées par les professeurs dans le cadre de 
l’A.R.V. 

Celles-ci ont bien débuté comme prévu le 19 septembre : 

-  Activité gym (fitness, step, abdos, fessiers, etc…) les lundi et mercredi  animés par Rachida, de 
19h15 à 20H45. 

-  Même programme le jeudi avec un peu de cardio-training et sans step avec Michèle, nouvelle 
animatrice. 

-  Activité salsa, le mardi de 19h00 à 20H15, animée par Kali. 

- Le yoga a repris plus tardivement (le 8 octobre), chaque samedi matin de 11 à 12 h 30 : s’adresser 
directement à l’animateur, Jean ARROSTEGUY, qui travaille avec nous depuis de nombreuses 
années. 
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Les tarifs ont été calculés au plus juste avec un forfait gym à 250 € l’année ou 85 € par trimestre (et 
vous pouvez venir à tous les cours !), un abonnement gym/salsa à 280 € l’année ou 95 € par trimestre, 
ou bien encore la salsa uniquement à 65 € le trimestre. 

N’hésitez à venir nous voir au n° 14, entresol : nous pouvons encore accueillir quelques 
participant(e)s à la gym ainsi que des débutants pour la salsa (soit en couple, soit seul) : inscription à la 
salsa au plus tard fin novembre pour bien commencer les figures, pour la gym, c’est quand vous 
voulez ! 

Bref, plusieurs idées intéressantes ont été émises que nous allons essayer de mettre en place 
progressivement. Si vous pensez pouvoir nous aider, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Enfin, il est apparu qu’il était souhaitable de permettre à notre résidence de retrouver une 
convivialité que nous avions perdue : à nous tous d’essayer d’y contribuer pour le plus grand agrément 
des résidents. 

Nous avons régulièrement des réunions le soir, en général le mercredi. Vos contacts au niveau de 
notre nouveau bureau sont : 

Mme Corine Martorello, le 16, présidente, 
M. Jean-Louis Carbon, le 12, trésorier, 

M. Patrick Fabris, le 12, relations avec l’OGIF, 
Mme Nadia Kailali, le 8, secrétariat général, 

M. Christian Baichère, le 20, relations extérieures, 
Mesdames Monique Loth, 33, square de la Brèche, 

et Joëlle Saelens, pour la gym, yoga, salsa, 
M. Roland Gory, le 6, musculation. 

Tous, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez prendre contact avec nous. A bientôt. 

Portrait d’une nouvelle ... Présidente 

Depuis la réunion de son Conseil, le 5 octobre dernier, l’ARV a un nouveau Président : c’est le 5ème 
depuis la création de l’association, en 1979, et pour la seconde fois, c’est une femme qui assumera 
cette tâche. Moderne, volontaire, elle était déjà membre du Conseil depuis 2002. 

Francilienne depuis sa naissance, voici cinq ans qu’elle vit à Nanterre, et au Vallona ; mais notre 
quartier ne lui était pas inconnu car l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris, voisine de notre immeuble, y 
accueillait déjà sa fille. «Telle mère, telle fille» dit-on souvent et c’est vrai que le théâtre, la danse sont 
des centres d’intérêt de notre nouvelle présidente. Sinon, elle œuvre pour le privé en tant que chargée 
de mission en matière d’organisation du travail. 

Au fait, n’oublions pas l’essentiel : notre nouvelle présidente se nomme ... MARTORELLO, mais 
pour nous ... Corinne. 
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