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n° 7, mai 2006 

Immeuble en fête 

 

La fête des voisins ou « immeuble en fête » a été créée en 2000 par Anastase Perifan, Paris 17ème, 
pour établir un lien de solidarité entre gens habitant un même quartier. 

Bientôt, ce sera l’occasion pour l’ARV de pouvoir rencontrer les résidents du Vallona autour 
d’un verre dans le square de la Brèche, le mardi 30 mai 2006, vers 19 h. 

Fonctionnement : les résidents du Vallona apportent leurs spécialités culinaires, salées, sucrées, 
régionales etc … et le contact se fait ; des idées, des numéros de téléphone sont échangés et une 
chaîne de solidarité s’installe. Une musique d’ambiance sera également de la fête. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE et espérons que la météo sera favorable ce soir là. 
BONNE FETE. 

Club ARVitalité : portes ouvertes 

Pour clôturer la saison sportive 2005-06 du Club ARVitalité , une soirée «portes ouvertes» aura 
lieu le mardi 27 juin à partir de 19 h 15 afin de présenter les différentes activités que nous 
proposons au sein du Club avec : 

- petite démonstration de salsa (avec Kali, notre animatrice),  
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- différents exercices de gym : gym tonic, abdos fessiers, étirements, cardio - training , petit 
enchaînement chorégraphique. 

Un pot avec petits gâteaux, offert par l’ARV, terminera la soirée. 

Nous comptons aussi vous retrouver en futurs adhérents, pour la saison 2006-2007. 

Contrôle des charges 

Le 23 mars dernier, l’association a rencontré l’OGIF pour demander des explications sur les 
hausses de certains postes contribuant, avec d’autres, à une régularisation de charges sur 6 mois (de 
décembre 2005 à mai 2006)pour les locataires. 

Les postes eau froide et entretien courant/nettoyage immeuble accusaient en effet une variation 
importante ; vérification faite, et contrairement à ce que laissait supposer la note d’information de 
l’OGIF de novembre 2005, il y a eu 5 trimestres pris en compte sur l’exercice 2003/04 (4ème 
trimestre 2003 + 4 trimestres 2004) contre 4 l’exercice précédent (d’octobre 2002 à septembre 
2003). Ramenée à 12 mois, la hausse reste alors limitée, ainsi que le montre le tableau ci-dessous. 

  
Exercice 

2002/03 (4 
trimestres) 

 
Exercice 

2003/04 (5 
trimestres) 

 
% de hausse 

constatée 

Exercice 
2003/04 

ramené à 4 
trimestres 

 
% de hausse 
sur 12 mois 

1/ Eau froide 143.093 184.334 29 % 147.467 3 % 

Entretien courant 104.056 116.062    

Nettoyage immeuble 96.024 125.752    

2/ total pour l’entretien 
courant/nettoyage de 

l’immeuble 

 

200.080 

 

241.814 

 

21 % 

 

193.451 

 

-3,3 % 

Ces postes rejoignent donc ceux relatifs au chauffage qui comprennent également 5 trimestres, le 
but étant dorénavant de clôturer l’ensemble au 31 décembre. L’OGIF a étalé la charge sur 6 mois, 
de décembre 2005 à mai 2006 pour régulariser ce passé.  

En outre, l’OGIF a augmenté de 10 % les charges de chauffage à compter de décembre 2005 afin 
de tenir compte de la hausse du prix du gaz ; toutefois, l’examen des dernières charges (pour 2005) 
non encore communiquées montre que les travaux d’isolation ont permis une stabilisation des 
dépenses de chauffage pour l’immeuble et cela malgré un hiver rude, d’où des acomptes 
prévisionnels qui devraient être suffisants. 
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Echéancier des prochains travaux 

 

Ascenseurs : un appel d’offres va être lancé pour leur renouvellement aux normes actuelles 
(l’OGIF est concerné à hauteur de 95 % par ces travaux qui seront à sa charge). 

Contrôles d’accès à l’immeuble : le compte à rebours a enfin commencé et les travaux vont 
s’étaler jusqu’à la fin 2006, du 2 vers le 20 de l’immeuble. Les accès achevés feront l’objet d’une 
surveillance humaine dès leur fermeture. 

Galerie piétonne : l’OGIF entamera les travaux de remise en état après la fermeture totale des 
accès, donc début 2007. 

Façades : en 2008, l’immeuble devrait être rafraîchi (à l’instar du « Liberté » voisin ? ? sans 
doute, plus modestement). C’est à la charge de la copropriété. 

Moquettes usées : le remplacement par des dalles plastifiées n’est pas prioritaire ; un nettoyage 
pourra toutefois être réalisé dans le cadre d’une renégociation en cours du contrat avec la société de 
nettoyage. 

Compteurs d’eau chaude : afin d’éviter des contestations, il sera mis en place des compteurs 
télérelevables (lisibles de l’extérieur) : le coût serait de 3 € annuel par locataire. 

Enquête en cours sur la sécurité 

L’association Relais Accueil du Vallona, qui gère des studios pour jeunes travailleurs, dont 70 
sont répartis dans le Vallona, procède à une enquête concernant la sécurité au sein de notre 
immeuble. 

Cette question concerne l’ensemble des personnes habitant ou travaillant dans l’immeuble. C’est 
pourquoi elle a souhaité engager une démarche de consultation et de concertation avec les habitants 
du Vallona de façon à déterminer ensemble comment renforcer les dispositifs qui permettront de 
prévenir les événements. 

Elle a souhaité, pour ce faire, interroger au travers de groupes qui se sont réunis séparément, les 
quatre catégories d’acteurs concernés par les questions de sécurité et d’incivilité au Vallona : les 
locataires, les propriétaires, les professionnels implantés dans l’immeuble et les entreprises de 
service chargées de la maintenance et de l’entretien de l’immeuble. 

Les résultats de cette enquête seront notamment communiqués aux divers responsables en charge 
de la sécurité avec qui elle est en contact : le maire-adjoint à l’Habitat et à la Sécurité, le 
Commissaire, chef de la circonscription de Nanterre. Le but est qu’ils en tirent ensuite d’utiles 
décisions améliorant la qualité de vie. L’Association des Résidents du Vallona soutient pleinement 
cette bonne initiative et y participe par certains de ses membres. Elle aura l’occasion de vous 
reparler prochainement … 
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    Autour du Vallona        

 Lors d’un dernier Conseil de quartier, le Centre Social et Culturel du Parc nous a été 
présenté : financé par la Ville, la C.A.F, l’Etat, le Département et la Région, il propose en 
particulier des sorties culturelles qui peuvent intéresser nos résidents (182 familles du Parc nord y 
ont déjà participé), mais aussi plusieurs autres activités : . 01 47 24 20 11 (19 bis, rue Edmond 
Dubuis). 

Toujours à la même réunion, les spécialistes nous ont présenté la situation du logement dans 
notre quartier : le Parc Nord (dont le Vallona fait partie) regroupe aujourd’hui 6.484 habitants 
répartis rue Salvador Allende et les rues adjacentes ; soit 2.826 logements dont 43 % de logements 
sociaux. Concernant les logements privés, 57 ont été vendus à un prix moyen, en 2005, de 2.954 € 
le m². 

 Les travaux du Grand Axe : 

La construction du siège d’Axa avance vite et les bâtiments seront un peu plus étendus (terrasses 
13, 14, 15 et 16) et un peu plus hauts ; une nouvelle sortie de la gare R.E.R. y est prévue ainsi qu’un 
bureau de Poste et une mairie de quartier ; des logements (en accession à la propriété, 
intermédiaires et sociaux) sont prévus sur la terrasse 17, c’est-à-dire vers les cimetières et de l’autre 
côté, vers la Préfecture. 

La rue Célestin Hubert, bien commode pour nos résidents, devrait pouvoir être réouverte avant la 
fin de l’été, c’est-à-dire avec près d’un an de retard par rapport aux prévisions. 

Quant à l’aménagement des terrasses, les projets restent ouverts : pourquoi pas un marché en 
dur ?..En tout cas, vos idées sont les bienvenues : par exemple, en laissant à notre attention un 
courrier chez le gardien, ou bien encore lors de l’opération « immeuble en fête »  du mardi 30 mai 
au soir. Nous ne manquerons pas d’en parler lors de nos contacts avec les représentants de la mairie. 

Baby sitting 

Comme nous vous l’avions annoncé, une réunion a eu lieu mercredi 22 mars dernier entre des 
jeunes de la résidence désireux d’assurer des gardes d’enfants à domicile et des parents du Vallona 
intéressés. Les jeunes ont ainsi pu se présenter, leurs parents étant d’ailleurs également présents ; les 
familles ont ainsi pu faire leur connaissance et, depuis, certains ont pu assurer quelques gardes. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par le biais du gardien. 

Si vous êtes un jeune, nous vous inscrirons sur la liste ci-dessous ; si vous êtes parents, nous 
actualiserons notre liste. 

Adrim Melchior (esc. 20)      06 27 91 65 83 
Ingo Fischmann (esc. 20)      06 22 76 21 43 
Mélodie Fischmann (esc.20) 06 13 38 01 33 
Coralie Chorin (esc.16)         01 47 21 06 24 
Antonella Moschini (esc.16) 06 17 49 94 52 
Karine Heerah                       06 61 50 97 47. 

Association à but non lucratif créée en 1979 


