Bien vivre ensemble !

Quoi de
neuf ?
A U COEUR DE LA SEM4V
Services administratifs :
méconnus, mais très actifs !
Une société, c’est un peu
comme un iceberg : une partie
de son personnel est visible
sur le terrain, et l’autre partie
travaille dans les bureaux pour
le bon fonctionnement de la
SEM4V.

SOLIDARITE
Des objets plein d’avenir
Comment remédier au suréquipement, à la
sous-utilisation de certains objets ou à leur
renouvellement excessif ? Comment limiter
notre impact écologique tout en réalisant
des économies ?
Soyons-tous des Eco-Voisins !

Ce ne sont pas moins de 5 services et 39 personnes qui s’occupent de l’administration de la SEM4V.
Conseil d’Administration et Direction : Pilotent la SEM4V et prennent les
décisions stratégiques et organisationnelles.
Secrétariat Général et Communication : Articulation interservices, gestion
administrative, commercialisation, communication interne, externe et digitale.
Ressources Humaines : Gestion du personnel, des formations et des paies.
Comptabilité et Finances : Règlements fournisseurs, comptabilisation, gestion
financière, relations avec les organismes bancaires et les services d’Etat.
Informatique et RGPD : Gestion du parc informatique et du réseau, contrôle et
respect des règles de protection des données personnelles.

PORTRAIT
Fanny LE GUYADER, Directrice Générale Adjointe
Diplômée du secteur de l’immobilier, la Directrice Générale Adjointe de la
SEM4V fait carrière dans le logement social depuis 20 ans.
Fanny LE GUYADER aime la dimension sociale de sa mission et met l’humain
au cœur de sa réflexion. Elle œuvre continuellement pour améliorer le service
rendu aux locataires.
Son principal objectif : que les locataires se sentent bien
dans leur logement, leur résidence et dans leur quartier.
Ses projets : parfaire la fusion des OPH d’Albertville et
Ugine, développer les projets d’aménagement de la
SEM4V, accompagner les services, améliorer la propreté
des parties communes, favoriser la mixité sociale…
« Être un bailleur responsable, c’est avant tout montrer
l’exemple. »

Vos objets pourraient être partagés, donnés, échangés ou réparés entre voisins.
Alors pourquoi acheter ou jeter ?
En donnant une seconde vie à nos objets,
nous limitons notre impact sur l’environnement mais également nos dépenses, tout
en se rendant service !
Des gestes simples, prêter sa tondeuse,
emprunter la perceuse de son voisin, partager le barbecue… Et pourquoi pas profiter
d’un apéro-troc pour faire plus ample connaissance ?

Vous œuvrez déjà pour améliorer le
quotidien de vos voisins ?
Contactez-nous pour que vos actions
solidaires soient mises en lumière :
communication@sem4v.fr

www.sem4v.fr

OPERATION « COUP DE POUCE »
Confort thermique & économies
La SEM4V poursuit la rénovation thermique de ses logements avec le projet de
remplacement de 1900 anciens convecteurs obsolètes par des panneaux
rayonnants digitaux à détection, et de 799 chaudières individuelles basse
température par des équipements à hautes performances énergétiques.
Les nouveaux radiateurs électriques avec régulation électronique permettront
aux locataires de faire jusqu’à 45 % d’économies(1) notamment grâce à la détection automatique d’ouverture-fermeture des fenêtres pour passer en mode
Hors-gel si une fenêtre est ouverte.
D’apparence identique aux anciens
modèles, les chaudières à hautes performances énergétiques sont à ce jour
les plus économiques. En effet, grâce
à un système de récupération de chaleur, elles consomment moins d’énergie que leurs aînées.
(1) Par rapport à un convecteur de première génération, grâce à la fonction détection automatique d’absence / présence

ZOOM SUR… Le désamiantage
La réhabilitation thermique, la mise aux normes ou encore la démolition d’un
bâtiment peuvent entrainer des travaux de désamiantage. Dans ce cas, ventiler la zone en permanence est une obligation légale. Cela permet d’éviter
toute dispersion des fibres d’amiante, en filtrant l’air altéré et en réintroduisant
un flux d’aire propre.
L’objectif principale est de garantir la sécurité des habitants et des travailleurs présents sur le chantier. Pour être efficace, le renouvellement d’air doit
être constant et stable.

TRI D’AUTOMNE
Objectif Bien-Être
Saviez-vous que désencombrer
son logement a des bienfaits sur le
plan psychologique ? Il est source
de diminution du stress et permet,
notamment :
une meilleure qualité de vie ;
l'énergie circule mieux ;
votre esprit est plus léger ;
vous ressentez plus de sérénité ;
c’est visuellement agréable ;
il y a plus de place pour bouger ;
il y a plus de place pour réorganiser
son intérieur ;
- il y a moins de ménage à faire ;
- vous faites des économies puisque
vous achetez moins ;
- vous appréciez encore plus ce que
vous avez déjà ;
- etc...
Pour rappel, les encombrants sont
à déposer impérativement à la déchetterie. Il est interdit de les laisser dans les communs ou
au pied des containers.
-

Consciente du désagrément occasionné par ce bruit, notamment la nuit, la
SEM4V remercie ses locataires de leur patience et de leurs efforts pour prendre la chose avec philosophie.

PUBLICATION PERIODIQUE GRATUITE
REALISEE PAR LA SEM4V

La sécurité,
c’est l’affaire de tous !
Il est impératif de respecter les limites de chantier et de ne pas
s’introduire sur la zone de travail.

- - - - - INFORMATION CHAUFFAGE - - - - Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie et plus précisément
l’article R.241-26, définissent une température maximale de 19° C pour les
immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus
du logement social ou du parc privé.

NOUS CONTACTER
417 av. Perrier de La Bâthie
73400 UGINE
URGENCE technique

en dehors des heures d’ouverture

0 805 288 388
(appel non surtaxé)

www.sem4v.fr
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Dans le cadre de la démolition du bâtiment 3 de la résidence La Contamine à
Albertville, des extracteurs d’air occasionnent un bruit continu, comme un
ronronnement.

