La lettre
de la présidente

Carine Delahaie,
Présidente de Valdevy

Cher.e.s locataires,
Je souhaite m’adresser directement à vous par cette première lettre en tant que présidente de
er
Valdevy. Comme vous le savez, votre office a fusionné le 1 janvier 2022 au sein d’un organisme
rassemblant les OPH de Villejuif, Vitry-sur-Seine et Opaly - Arcueil, Gentilly, Cachan et KremlinBicêtre. Ce nouvel office répond aux obligations de la loi Elan, tout en proposant un outil public
capable de faire face aux défis du logement social de demain.
Valdevy s’appuie sur les valeurs et les projets communs de nos villes :
L a détermination à loger, aux portes de Paris, les habitant.e.s quels que soient leurs revenus, et à
faire vivre la mixité comme une richesse,
La proximité et l’écoute, grâce à un maillage de terrain, qui permet d’apporter une réponse
efficace à vos besoins et à vos sollicitations,
Offrir des logements de qualité, grâce à un entretien quotidien, et au suivi précis de nos
techniciens,
Être la cheville ouvrière des grands projets de ville en matière de construction de logement et
de réhabilitation de notre patrimoine et de vos logements. Ainsi, Valdevy est d’ores et déjà
engagé dans les projets ANRU de Villejuif et Vitry-sur-Seine, et dans le projet d’intérêt régional
du Kremlin-Bicêtre.  
Pour relever ces défis, vous pouvez compter sur mon engagement en tant que présidente, ainsi
que sur celui des vice-président.e.s représentant chacune des villes du patrimoine.
Vous pouvez compter sur les différentes instances de concertation locale, dont les conseils de
concertation locative, les conseils communaux d’orientation et sur le Conseil d’administration de
Valdevy, qui s’est réuni pour la première fois le 7 mars, et dans lequel siègent vos représentants.
Cher.e.s locataires, la richesse de Valdevy réside à la fois dans les qualités des hommes et des
femmes qui y travaillent chaque jour pour donner corps à ce projet singulier et répondre toujours
mieux aux missions de service public qui sont les leurs.
Cette richesse nous la devons aussi aux locataires qui y vivent. Nous avons besoin de chacun.e de
vous, de votre parole libre et éclairée, autant que de votre bienveillance pour garder Valdevy plus
vivant que jamais.  
Arcueil, le 10 mars 2022
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Vos agences Valdevy :

1 – Agence Raspail
2 – Agence du Chaperon vert
3 – Agence Frileuse
4 – Agence du Kremlin-Bicêtre

5 – Agence de Cachan
6 – Agence de Villejuif
7/8 – Agences de Vitry-sur-Seine

La Présidence du Conseil d’Administration de Valdevy :
		
		
		
		
		
		

Pour Arcueil, Mme Carine Delahaie, présidente de Valdevy
Pour Cachan, Mme Céline di Mercurio, vice-présidente
Pour Gentilly, M. Fatah Aggoune, vice-président
Pour le Kremlin-Bicêtre, Mme Christine Museux, vice-présidente
Pour Villejuif, M. Gilbert Chastagnac, vice-président
Pour Vitry-sur-Seine, M. Luc Ladire, vice-président
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