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n° 8, décembre 2006 

Assemblée générale des résidents 
 

 

 

 

Elle est l’occasion de se rencontrer et de dialoguer entre résidents, au moins une fois par an. 

C’est aussi pour l’association un moyen de trouver des volontaires, prêts à donner un tout petit peu 
de leur temps pour s’occuper des différents problèmes intéressant notre immeuble tout en formant une 
équipe de résidents qui apprennent aussi, lors de diverses réunions, à mieux se connaître. On se sent 
ainsi moins anonyme au sein d’un grand ensemble … 

C’est enfin l’occasion de venir nous faire part de ce qui va, de ce qui ne va pas, au Vallona ou dans 
le quartier, pour que nous puissions relayer vos remarques auprès des différents responsables. 

La date qui a été arrêtée est celle du mercredi 13 décembre 2006, à 20 h 45. Nous comptons sur 
votre présence, la salle de réunion se trouvant entre le 6 et le 12 de la galerie piétonne. 

A ne pas oublier, donc à noter sur votre agenda : 

AG de l’ARV : 13 décembre 2006, 20 h 45 

Le mot de notre présidente : 

Bonjour à toutes et à tous 

L’Assemblée générale est l’occasion de faire connaissance, de présenter les activités de 
l’association, de faire le bilan de l’année écoulée et de partager nos idées pour l’avenir. Et ce sera 
aussi l’occasion de prendre acte officiellement de ma démission, annoncée en mai dernier. Mon 
activité professionnelle ne m’a pas permis de contribuer aussi utilement que je le souhaitais à 
l’évolution de notre association. Il convient de prendre une décision et de laisser cette mission à l’un 
d’entre vous, qui aura les moyens d’y apporter une réelle valeur ajoutée.  

Alors je me permets de faire appel à chacun d’entre vous pour reprendre le flambeau. Notre 
association a besoin de nouveaux bénévoles, de sang neuf, d’idées novatrices et d’une nouvelle tête 
pour poursuivre son évolution, sa diversification d’interventions. 

Je remercie les membres du bureau, du conseil d’administration pour leur soutien, leur participation 
très active. Et j’espère pouvoir vous retrouver le 13 décembre à 20 h 45. 

Bien associativement : 
Corinne Martorello 
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    Autour du Vallona        
Dans le prolongement de l’Axe historique (du Louvre à La Défense), l’ample percée vers l’ouest va 

se poursuivre au delà de la Grande Arche et jusqu’à la Seine (via le Parc du Chemin de l’Ile, 
récemment ouvert) grâce aux 17 Terrasses de Nanterre sur près de 3 km. Il s’agit de créer un grand 
espace public central sous forme de terrasses descendantes vers la Seine, le long duquel seront 
implantés, sur un seul côté, des immeubles de bureaux et de logements. Cet aménagement de l’espace, 
outre son aspect original, doit surtout permettre d’offrir une unité et un nouveau rayonnement à la 
ville. L’aménageur est l’ EPASA (Etablissement Public d’Aménagement SEINE-ARCHE) mais en 
son sein, il y a des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales. Le projet se terminera en 
2014. 

Toutefois, s’agissant du secteur voisin du VALLONA, il est prévu successivement, de la Préfecture 
à l’Arche, la réalisation d’une très grande place dite Place de la Croisée (là où les Terrasses croiseront 
les avenues Joliot-Curie et François Arago), puis les Terrasses du numéro 12 au numéro 17 : les 
Terrasses extrêmes (n° 12, près de cette place, et n° 17, près du stade des Bouvets) auront des 
immeubles destinés à l’habitation et aux commerces, celles intermédiaires (numéros 13,14, 15 et 16) 
accueilleront des bureaux.  

Les réalisations les plus proches dans le temps (d’ici 3 ans) seront : 

- Fin 2006 : les bureaux pour AXA FRANCE (actuellement presque achevés et destinés à 3.000 
salariés dont une partie est déjà arrivée fin novembre) au niveau des Terrasses 14,15 et 16, c’est à dire 
derrière l’immeuble des sorties du RER. L’aménagement de ces Terrasses ne sera cependant achevé 
qu’à l’été 2007 ; quelques commerces liés à l’activité bureaux seront ouverts au rez-de-chaussée des 
immeubles 15 et 16. 

- En 2007/08 : place de la Croisée après suppression des viaducs résiduels (dont la destruction 
s’étalera jusqu’au début 2008), nouveau boulevard Pesaro, rue Célestin Hubert (réouverte, elle, en juin 
2007) et parking de 550 places sous les terrasses 14 à 16. 

- En 2008 : la tour Granite (déjà en construction, seule tour ancrée dans le sol de Nanterre qui assurera 
ainsi une continuité avec La Défense, 183 m de hauteur, 37 étages, 4.800 salariés) pour la SOCIETE 
GENERALE, et les immeubles d’habitation des Terrasses 12 et 17. 

- En 2009 : Terrasse 13 avec bureaux (et logements ? ?), petits commerces + sortie nouvelle pour le 
RER Nanterre Préfecture + bureau de poste + mairie annexe + un autre immeuble d’habitation, dit 
Pesaro (car côté boulevard de Pesaro, à hauteur de la Terrasse 17). 

Autres travaux, mais de moindre importance : une piste cyclable va être aménagée rue Pablo 
Neruda, de la place des Droits de l’Homme jusqu’à la rue Salvador Allende ; deux mois de travaux 
(avec sens unique à prévoir pendant la durée de ceux-ci) et un rétrécissement de la chaussée : le 
parking en double file à la sortie de l’école va devenir gênant ! 

 



 3

Club ARVitalité 

Nous vous rappelons les différents cours encadrés par des animateurs : 

- pour les ADULTES 

Pour les 3 jours ci-après et suivant les animateurs (Michelle et Rachida) : 
 

 
 
 lundi            19 h 15 à 20 h 15         gym tonic, abdos-fessiers,             
 mardi            19 h 15 à 20 h 15        step, stretching, cardio                                            
                                                           training, trampoline, initiation 
 jeudi             19 h 00 à 20 h 00       à la danse orientale… 

 mercredi       19 h 00 à 20 h 15        salsa (avec Kali) 

 

 samedi          11 h 00 à 12 h 30       yoga (avec M. ARROSTEGUY) 

 
Cours en projet à compter de janvier, si demandes en ce sens : 
 mardi  
   et jeudi              19 h 15 à 21 h 00    musculation 

- pour les ENFANTS  

 mercredi       14 h 30 à 15 h 30       judo ludique (4 et 5 ans) 
       et 
 samedi         14 h 00 à 15 h 00       judo ludique (4 et 5 ans) 

Depuis début octobre, deux cours de judo sont assurés par des professeurs de l’E.S.N. dans le dojo 
de l’A.R.V. pour des enfants de 4 et 5 ans : près de 20 judokas en herbe sont d’ores et déjà inscrits : 
espérons que nous en retrouverons certains, dans quelques années, en compétition de haut niveau ! 

Quelque soit l’activité, n’hésitez pas à venir : des places sont encore disponibles. 
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Baby-sitting 

Mardi 7 novembre, une rencontre s’est tenue dans nos locaux entre jeunes parents et baby-sitters ; 
vous trouverez ci-dessous la liste des jeunes qui se sont proposés pour assurer des gardes d’enfants à 
domicile : n’hésitez pas à faire appel à eux quand vous voudrez sortir ! 

Liste des BABY SITTERS 2006-2007 : 

nom âge escalier tél. adresse courriel 
Adrien MELCHIOR 16  20 06 27 91 65 83 adrien.melchior@free.fr 
Ingo FISCHMANN 16 20 06 22 76 21 43 inguss@hotmail.fr 

Mélodie FISCHMANN 20 20 06 13 38 01 33 melo_pooh@yahoo.fr 
Coralie CHORIN 18 16 01 47 21 06 24 kal_92@hotmail.com 

Tristan LAULANIE 17 8 06 78 55 72 64 tristan_287@hotmail.com 
Stella BOBOLI BANDA 23 16 06 32 78 30 14 bobolibanda@yahoo.fr 

Messaouda HABIB 22 4 06 61 86 94 16 hannan_habib@hotmail.fr 

Le Vallona, la Chine et une … 

envie de partager avec vous (par Mme Jingxuan MA) 

Pour des raisons économiques et politiques, on s’aperçoit aujourd’hui que l’échange entre la Chine 
et la France est en pleine croissance. De plus en plus de gens commencent à s’intéresser à la Chine, 
pourtant ce pays, sa culture et sa langue restent, pour un grand nombre d’entre eux, encore assez 
mystérieuses, même très compliquées à comprendre. 

D’origine chinoise et habitant actuellement au Vallona, j’ai tendance à vous dire que la Chine et ses 
cultures ne sont pas si difficiles, j’aimerais bien partager mes connaissances sur mon pays avec vous, 
mes chers voisins. 

Je souhaite donc, en collaborant avec l’ARV, proposer à ses membres : 

- Premièrement, des rencontres amicales et culturelles basées sur des thèmes différents comme 
par exemple, les thèmes associés aux fêtes traditionnelles chinoises, tels que le nouvel an, la fête de la 
lune, afin de montrer les diversités des cultures chinoises et les diversités de l’art culinaire chinois. 

- Deuxièmement, en fonction des besoins et des souhaits, je pourrais éventuellement proposer 
des cours d’initialisation à la langue chinois. 

En bref, j’ai envie de vous dire, mes chers voisins : « ajouter un peu d’air chinois dans votre vie 
quotidienne, ajouter quelques astuces de la gastronomie chinoise dans votre cuisine, ce n’est pas 
compliqué, mais ça change… ». 

 

 

Dès que la date de la première réunion sera fixée, l’ARV vous en informera. A bientôt. 

Association à but non lucratif créée en 1979 


