
Bien vivre ensemble ! 

Vous participez à améliorer le 
quotidien de vos voisins ? 

Faites-nous un petit mail pour nous faire 
connaître vos actions afin que nous 
puissions les mettre en lumière. 

www.sem4v.fr 

CA VOUS CONCERNE 
Je limite ma consommation 
énergétique 

ZOOM SUR. . .  

La réorganisation du service proximité 
 

Pour ce faire, nous avons choisi de mener un travail de réflexion sur les 
ressources et compétences disponibles en interne. 

Au sein de notre effectif, nous disposons d’un personnel  
compétent et motivé, soucieux de s’occuper d’un parc agréable et, 

impatient de côtoyer des locataires satisfaits et reconnaissants  
de leur travail.  

C’est pour ces raisons que très vite, l’idée de revoir l’organisation des mis-
sions de nos gardiens(nes), est née.  

Aussi, dès début 2023, il est prévu que nos gardiens et agents d’entretien 
assurent l’entretien des parties communes, sur certaines résidences, en 
remplacement des entreprises de nettoyage. 

Les locataires concernés par ces nouvelles dispositions seront informés 
par voie d’affichage. Surveillez vos panneaux !! 

Un travail efficace 
 

Constamment, nous œuvrons pour trouver les solutions d’un quotidien 
meilleur, car nous travaillons avec et pour de l’humain. La satisfaction de 
nos locataires est importante pour nous. 

Aussi, pour mener à bien ce projet, la SEM4V a revu entièrement la secto-
risation de son patrimoine et a allégé le nombre de logements à gérer, par 
gardien. Ce remaniement leur permettra d’être plus disponibles pour assu-
rer l’entretien ainsi que leurs activités de lien social.  

La recette de la réussite 
 

1
er

 ingrédient : Embaucher 3 nouveaux gardiens(nes) : pour mettre cet 
aménagement en place, nous devons agrandir notre équipe. 

2
ème

 ingrédient : VOUS ! Notre projet sera une réussite 
et votre bien-être pourra être amélioré, si chacun est 
acteur, et respecte le travail qui sera fourni : essuyer ses 
chaussures avant de pénétrer dans une montée, jeter ses dé-
tritus dans une poubelle, uriner dans les toilettes, ne rien jeter 
par les fenêtres même pour nourrir les oiseaux, etc... 

Afin de réduire mes dépenses éner-
gétiques, il est important d’adopter 
des gestes simples mais efficaces.  

Voici quelques petits conseils à 

mettre en place : 

- Je pense à éteindre les lumières, 
- Je privilégie la lumière naturelle, 
- J’utilise des ampoules LED ou basse 
consommation, 
- Je dépoussière régulièrement mes 
ampoules et luminaires, 
- Je ne laisse pas mes appareils en 
veille, 
- Je nettoie et dégivre régulièrement 
mes réfrigérateurs et congélateurs, 
- Je laisse refroidir mes plats avant de 
les mettre au réfrigérateur, 
- J’utilise au maximum les heures 
creuses, 
- J’utilise un étendage à linge plutôt 
qu’un sèche-linge, 
- J’installe des doubles rideaux ther-
miques... 

 

Devenez  

écocitoyen !! 

La propreté d’une résidence contribue au 
bien-être des habitants.  

Pendant plusieurs mois, la SEM4V a émis  
différents constats et noté des insatisfac-
tions notamment sur la qualité des presta-
tions d’entretien des parties communes. 

C’est pour parfaire le cadre de vie de nos 
résidents que nous avons souhaité amé-
liorer la qualité de nettoyage des montées 
et abords de notre parc mais aussi, le trai-
tement des réclamations techniques. 

Quoi de 
neuf ? 

Gardien(ne) d’immeubles 



PUBLICATION PERIODIQUE GRATUITE 

REALISEE PAR LA SEM4V 

NOUS CONTACTER 
 

417 av. Perrier de La Bâthie 
73400 UGINE 
 

Tél. : 04 79 32 04 89 

contact@sem4v.fr 

URGENCE technique 
en dehors des heures d’ouverture 

0 805 288 388 
(appel non surtaxé) 

www.sem4v.fr 

 

Retrouvez dès à présent, Le Panier de Thérèse, au sein de notre patri-
moine, au pied des Tours Sainte Thérèse.  

Ouverte à tous, cette épicerie de quartier vend des produits de la meil-
leure qualité possible, issus au maximum de producteurs locaux et de 
l’agriculture bio. 

Gérée par le C.A.P.S. Régie de quartier, avec le soutien d’associations 

partenaires, elle fonctionne avec des salariés, des personnes en insertion, 

et des bénévoles. 

L’épicerie vous attend très nombreux : 

- du Mercredi au Vendredi : 10h00-13h00 / 14h30-19h00, 

- le samedi matin : 10h00-13h00. 
 

Association engagée en faveur du bien-manger ! 

AU COEUR DE NOTRE PARC 
Le panier de Thérèse 

La FOL 73, Fédération des Œuvres Laïques de Savoie, est une association 
d’éducation populaire au service des Savoyards(es) depuis 1926. 

Son but est d’accompagner et d’éduquer tout citoyen, de tout âge, en complé-
ment de l’éducation nationale et familiale, par le sport, la culture, les loisirs…  

Grâce à l’ouverture du Tiers-Lieu VITA’MINE, l’association souhaite mener un 
projet d’éducation populaire, en co-construction avec les habitants de la ville et 
les acteurs du territoire. 

Le Tiers-Lieu VITA’MINE vous donne RDV au café associatif, situé : 

La Contamine - 899 chemin des 3 Poiriers - 73200 ALBERTVILLE 

- les mardis et les mercredis : 9h30-12h30 / 13h30-18h00, 

- les vendredis : 14h00-19h30.  
 

Et gratuitement, vous pourrez participer : 

- le mardi de 14h00 à 17h00 à un accompagnement numérique, 

- le vendredi de 17h00 à 19h00 à un atelier jeux ou réparation d’objets. 
 

Ouvert à tout le monde, dans un esprit de mixité. 

N’hésitez pas à aller pousser leur porte ! 
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TOUT SAVOIR SUR. . .  
La FOL 73 

BÛCHE SUCETTES DE NOËL 

Atelier cuisine 

4 œufs / 100 g Farine / 100 g Crème 

liquide entière / 60 g Amandes na-

tures / 80 g Sucre de coco / 90 g Mas-

carpone / 1 c. à s. Eau de rose /  

Bâtonnets en bois. 

1. Faire blanchir les jaunes d’œuf avec le 

sucre de coco. Ajouter la farine tamisée 

et bien mélanger.  

2. Incorporer les blancs montés en neige. 

3. Etaler la pâte sur une plaque huilée et 

enfourner 10min à 180°C. 

4. Sortir du four, recouvrir d’un linge hu-

mide et laisser refroidir. 

5. Monter la crème liquide et le mascar-

pone en crème fouettée. Dès que la 

crème commence à monter ajouter 

l’eau de rose. 

6. Etaler 3⁄4 de la crème fouettée sur le 

biscuit puis le rouler. Et, badigeonner 

l’extérieur avec le restant de crème. 

7. Découper des tranches et enfoncer les 

bâtonnets en bois.  

8. Rouler la partie extérieure de la  
sucette dans les amandes  
concassées. 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1958019-monter-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1958019-monter-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1958088-badigeonner-definition/

