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Une mission
de service public

En ce début d’année, le Conseil
d’administration et moi-
même sommes heureux de

vous souhaiter une très belle année
2015, qu’elle soit faite de joie, de
bonne santé et de beaux projets pour
vous ainsi que pour vos proches.
Avec près de 300 logements livrés en
2014, l’Office a poursuivi son
ambitieux programme de
constructions neuves et d’acquisition
de logements sociaux conçus dans le
cadre d’opérations réalisées par des
promoteurs privés.
2015 ne sera pas moins dynamique
puisque 308 autres logements
devraient être mis en service et pas
moins de 7 projets de réhabilitations
devraient aboutir. Ainsi, avec un
patrimoine qui aura augmenté de
plus de 6 % en deux ans, l’Office
répond plus que jamais à sa mission
de service public : proposer à ses
locataires des logements
confortables, un loyer modéré, le tout
dans un cadre de vie agréable.
Vous avez d’ailleurs été nombreux 
à nous faire part de votre avis 
à l’occasion de notre enquête de
satisfaction. 33 % des locataires ont
répondu et c’est avec grand plaisir
que nous avons découvert les
résultats : 85 % d’entre vous se
déclarent satisfaits de la qualité des
services de l’Office. Il s’agit non
seulement d’un score très élevé, mais
il est aussi en augmentation de 14 %
par rapport à l’enquête de 2011. En
2015, nous poursuivrons nos efforts
au quotidien afin de vous offrir une
meilleure qualité de vie et de vous
donner encore et toujours
satisfaction.

HERVÉ MARSEILLE
PRÉSIDENT DE L’OFFICE
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Vos nouveaux représentants
LE 3 DÉCEMBRE, L’OFFICE A PROCÉDÉ
AU DÉPOUILLEMENT DU VOTE DES
REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES.
PARMI LES TROIS LISTES DÉPOSÉES,
CINQ PERSONNES SONT ÉLUES
POUR PORTER VOTRE VOIX AU SEIN
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

L
es élections des représentants des loca-
taires au Conseil d’administration de
Seine-Ouest Habitat se dont déroulées
du 17 novembre au 2 décembre 2014. Trois

listes candidates se présentaient aux suffrages. 

Le vote se déroulant par correspondance, ce sont
donc les cartes que vous avez envoyées par La
Poste qu’il a fallu compter : une entreprise spé-
cialisée dans le traitement automatique des bul-
letins est intervenue dans les locaux de l’Office
pour procéder au dépouillement du vote, sous le
contrôle d’un huissier.
Une procédure stricte.Des représentants de chaque
liste étaient également présents et ont volontiers
prêté main forte pour préparer les petites piles
des cartes susceptibles de passer dans les appa-
reils  pour l’émargement, puis la lecture des codes...
En effet, pour respecter l’anonymat des électeurs,
le dépouillement se déroule en deux phases. Dans
un premier temps, on vérifie que chaque bulle-
tin correspond à un locataire inscrit sur la liste*,
puis une seconde machine procède à la lecture de
l’étiquette posée par chaque électeur pour indi-
quer la liste de son choix. Ainsi, une fois le vote
enregistré, il devient impossible de relier un nom
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LE SCRUTIN EN CHIFFRES
Taux de participation : 23,75 %.
5 représentants des locataires sont élus parmi
les 3 listes en présence. 
�Amicales autonomes : 758 voix (44,77 %).
Cette liste obtient 2 sièges : Patrick Sérin et
Jacques Maronnie.
�CNL : 652 voix (38,51 %).
Cette liste obtient 2 sièges : Marcelle-Lydia
Allory et René Paturel.
�A l’écoute des locataires : 283 voix (16,72 %).
Cette liste obtient 1 siège : Brigitte Carminati.

zoom

A l’issue de la proclamation des résultats, la traditionnelle photo de groupe, avec la direction de
Seine-Ouest Habitat, Gérard Martin (vice-président) et quatre des administrateurs récemment élus :
Marcelle-Lydia Allory, René Paturel, Brigitte Carminati et Patrick Sérin.
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LE PEPS ET L’HUMOUR DE BÉRANGÈRE KRIEF  
ONT SECOUÉ DE RIRES LA SALLE DU PACI 
LORS DU TRADITIONNEL SPECTACLE 
DU NOUVEL AN OFFERT AUX LOCATAIRES 
PAR SEINE-OUEST HABITAT.  
UNE OCCASION, POUR L’OFFICE, DE PRÉSENTER
SES VŒUX POUR CETTE ANNÉE 2015 QUI AVAIT
POURTANT BIEN MAL DÉMARRÉ.

L
es applaudissements ont crépité au Palais des congrès
d’Issy-les-Moulineaux en réponse à Hervé Marseille, sé-
nateur maire de Meudon et président de Seine-Ouest Ha-
bitat, qui a rappelé « les valeurs de la République à un mo-

ment où la France a été marquée par les événements tragiques qui
ont causé la mort de 17 personnes ». Comme lui, André Santini, dé-
puté-maire d’Issy-les-Moulineaux, et Pierre-Christophe Baguet,
maire de Boulogne-Billancourt, ont « salué la mémoire des victimes
et le courage des policiers qui ont donné leur vie ». Des mots qui
ont touché le millier de locataires qui s’était déplacé pour le spec-
tacle de fin d’année offert par Seine-Ouest Habitat, même si, pour
beaucoup, le cœur n’y était pas...
Politiquement incorrect. Il a donc fallu tout le dynamisme et la bonne
humeur de Bérangère Krief pour dissiper le climat de recueillement
ému qui planait sur la salle. 
Sa fraîcheur contagieuse a gagné le public. Impossible de ne pas rire
à son programme politiquement incorrect, proposé comme une sé-
rie de confidences croustillantes sur ses petits tracas du quotidien.
La jeune comédienne parle de tout avec une grande liberté et tout
le monde s’y retrouve. Elle est à la fois notre petite sœur, notre meil-
leure amie, notre copine... 
Personnages multiples.  « Comment s’en sortir quand on a le phy-
sique de Barbie et la voix de GI Joe ? » Bérangère Krief a trouvé la
solution : jouer des personnages tous plus vrais et plus drôles les
uns que les autres. Et continuer à se poser des questions existen-
tielles... Quel est le point commun entre Joey Starr et Jean d’Or-
messon ? Pourquoi a-t-on l’impression d’avoir déjà vu les candi-
dats de « L’amour est dans le pré » dans « Faites entrer l’accusé » ?
Est-ce vraiment une bonne idée de monter dans une Opel Corsa
en pleine nuit avec quatre inconnus ? 
Pendant plus d’une heure, les spectateurs étaient pliés de rire. Et
ravis d’avoir profité de cette bulle de fraîcheur qui, à l’issue d’une
semaine terrible, arrivait à point nommé. �

Comme une bulle de fraîcheur...

spectacle

Michel, 75 ans
RÉDIDENCE VILLEBON
« Je ne connaissais pas cette
humoriste, mais elle est
vraiment très originale et très
jolie. J’ai été complètement
emballé par ce spectacle qui
m’a bien changé les idées. »

Natacha, 45 ans, 
et Franck , 43 ans
RÉSIDENCE LES SABLONS 
« C’est un spectacle dynamique,
cette comédienne a une pêche
incroyable et beaucoup de 
personnalité. Il y a de la joie et de
la recherche dans tous ses jeux
de mots. Très bonne soirée 
malgré la tristesse ambiante due
aux attentats. »

Béatrice, 44 ans, 
et Gabriel, 50 ans
RÉSIDENCE MADAULE
« Elle est pétillante et très drôle.
C’est aussi une sacrée danseuse.
C’est le spectacle parfait pour
démarrer l’année et nous faire
oublier le reste. C’est génial. »

Daniel, 73 ans
RÉSIDENCE JEAN-BRUNET
« C’est magnifique. Elle est belle
et très drôle. Elle a vraiment des
qualités dans tous les domaines
du spectacle.  Elle manie aussi
bien l’humour que la danse ! »

Nadine, 63 ans
RÉSIDENCE LES CASCADES
« Rien que du bonheur ! Voilà 
un spectacle qui détend. C’est
une belle artiste qui a beaucoup
de subtilité dans ses propos. 
Elle m’a fait beaucoup rire 
pendant toute la soirée. »

Mathieu, 31 ans
RÉSIDENCE BOIS-VERT
« Je ne connaissais pas son 
nouveau spectacle, c’est plein
d’énergie. Elle est très rapide et
touche à tous les sujets sans rien
laisser de côté. C’est une jolie 
parenthèse qui fait du bien. »

à la liste choisie. Une fois ces
opérations effectuées, l’ordina-
teur s’occupe du reste... Les résul-
tats ne se sont pas fait trop
attendre et, une fois le procès-
verbal officiel signé, il ne restait
plus qu’à souhaiter la bienvenue
aux nouveaux administrateurs
et à poser pour la traditionnelle
photo... 
Embarquement immédiat ! Les
élus ont dû se mettre rapide-
ment au fait de leurs responsa-
bilités, puisque la réunion du
nouveau Conseil d’administra-
tion de Seine-Ouest Habitat avait
lieu quelques jours plus tard avec,
au programme, le vote du bud-
get de l’Office.
En effet, les représentants que
vous avez élus sont des admi-
nistrateurs à part entière et par-
ticipent, à ce titre, à toutes les
décisions importantes comme
la fixation des loyers, le choix
des travaux d’entretien et de
réparation, les orientations de
l’Office en termes de construc-
tion, sa politique en matière de
qualité de service ou encore d’at-
tribution de logements...
Primordial. Pendant quatre ans,
ils siégeront dans les différentes
commissions, prendront part
aux votes et porteront haut et
fort la voix des locataires au sein
de cette instance.
C’est bien pour cela que cette
élection représente un moment
primordial dans la vie de l’Of-
fice. Le taux de participation
enregistré à l’occasion de ce scru-
tin, 23,75 %, se situe dans la
moyenne nationale. �

* Rappelons que ce scrutin concerne dans
toute la France près de 10 millions de
personnes.

Sous l’œil attentif de l’huissier, le
dépouillement automatique des
bulletins de vote.

VOS NOUVEAUX
REPRÉSENTANTS



L’EXPRESSION « SALON 
DE QUARTIER » PREND TOUT
SON SENS À L’ACCROCHE-
CŒUR, OÙ KATIA LUZÉ
EXERCE SES TALENTS 
DE COIFFEUSE. RÉSIDENCE
PARC-DE-FLEURY, ELLE 
BÉNÉFICIE D’UN BAIL SOCIAL
ENGLOBANT APPARTEMENT
ET BOUTIQUE.

Ne pas avoir à utiliser les
transports est très appré-

ciable. Je travaille seule ; le jeudi
jusqu’à 21 heures. Le salon date
des années 50 : la gérante coif-
fait les femmes pendant la jour-
née et son mari s’occupait des
hommes le soir, en rentrant de
l’usine Renault. J’ai rénové moi-
même mon lieu de travail avec
des matériaux naturels pour
qu’on s’y sente bien. » Katia
troque volontiers ses instru-
ments de coiffure contre des
ciseaux de couture… 
La proximité au peigne fin. Mes
clientes sont fidèles : la plus
ancienne a 92 ans ! Beaucoup ont
grandi dans la résidence. Cer-
taines habitent toujours le quar-
tier, d’autres viennent de Vélizy
et des environs de Versailles :
c’est un peu ma famille. J’ai même
fait quelques adeptes du recy-
clage des bougies, qui font de
bien jolis cadeaux... Lorsque l’une
d’elles se marie, je suis mise à
contribution : pour une céré-

Fée de salon

KATIA LUZE, 49 ANS,
COIFFEUSE.

Le parc Paumier
« J’apprécie le calme du quartier,
pourtant à deux pas du RER. Il y a
une entrée du parc Paumier au
bout de la rue : en août, on se
croirait en vacances… Après une
demi-heure de zumba latine ou
de danse tahitienne, une longue
marche sous les arbres est une
de mes activités favorites. »

monie sur le thème du Moyen
Age, j’ai réalisé des coiffures crê-
pées et les couronnes de roses
en papier qui les agrémentaient.
Il m’est aussi arrivé d’élaborer
un chignon tout en boucles
romantiques piquées de fleurs,
qui s’est naturellement trans-
formé en cascade aux premières
accélérations de la décapotable
louée pour l’occasion ! »  �

vivre ici
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Des résidences
plus accessibles
De nouvelles rampes et des escaliers en
pente douce ont été mis en place dans 
les résidences Villebon A et Les Sablons
pour faciliter l’accès aux halls d’entrée. 
Résidence Ambroise-Paré, la signalétique
des parkings a été améliorée.

Les locataires ont été très nombreux à répondre à l’invitation de l’Office... et
personne n’a regretté le déplacement !

Après une concertation avec les locataires et le vote du projet, 
le projet de résidentialisation du parking a débuté. Les peupliers
ont été abattus pour des raison phytosanitaires, mais une rangée
d’arbres sera replantée.

RÉSIDENCE

LA PÉPINIÈRE

RÉSIDENCE

VILLEBON A

RÉSIDENCE

LES SABLONS

RÉSIDENCE

AMBROISE-PARÉ
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80 % DES MÉNAGES
CONSIDÈRENT QUE
LES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES
SONT UN SUJET DE
PRÉOCCUPATION...
C’EST LE MOMENT
D’AGIR !

Seine-Ouest Habitat améliore la performance
énergétique des logements, notamment à

l’occasion de chaque chantier de réhabilitation :
isolation du bâti, changement des menuiseries et
des fenêtres, remplacement des systèmes de
chauffage... Mais la qualité du patrimoine n’est
pas tout. Les locataires doivent aussi connaître
les gestes de base qui leur permettent d’écono-

miser l’énergie, notamment en hiver, lorsque le
chauffage est en route.
Le réflexe volets.  Savez-vous, par exemple, que le
fait de fermer les volets la nuit, quand la tempé-
rature baisse, vous permet de faire des économies?
En fermant tous les volets le soir et en les ou-
vrant le matin (pour profiter de la chaleur du so-
leil), vous pouvez réduire votre facture de chauf-
fage. Si vous n’avez pas de volets, la pose de ri-
deaux en tissu épais peut s’avérer très utile.
Chasse à la poussière. Par ailleurs, jetez un coup
d’œil à vos radiateurs : l’accumulation de pous-
sière diminue leur performance. Il faut donc pen-
ser à les nettoyer deux fois par an. Attention , s’il
s’agit d’équipements électriques, coupez l’ali-
mentation avant de vous lancer dans le grand
ménage ! 
Pensez aussi à faciliter la diffusion de la chaleur.
Pour cela, il ne faut pas couvrir un radiateur et évi-
ter de placer un meuble juste devant. En dégageant
l’espace, vous profiterez pleinement de la chaleur
diffusée par votre appareil de chauffage.
Enfin, il faut comprendre le fonctionnement de
votre système de chauffage. Si vous êtes équipé
de radiateurs électriques, inutile de mettre le
bouton de réglage à fond en espérant faire mon-
ter la température plus rapidement : en effet, la
puissance de chauffe d’un convecteur ne varie pas.
Le bouton de réglage permet uniquement de fixer
la température de la pièce à laquelle vous souhaitez
que le radiateur s’arrête de chauffer... 
Des conseillers à votre service. GPSO Energie est
à votre disposition pour vous aider à y voir plus
clair. N’hésitez pas à consulter son site Internet,
à prendre rendez-vous avec un conseiller ou en-
core à profiter d’une permanence dans votre com-
mune pour faire le plein d’astuces utiles. 
Tous les renseignements sont disponibles sur le
site de l’agence : www.gpso-energie.fr �

Se chauffer sans trop dépenser

en bref

Amicalement vôtre
Pour faire part des sujets qui vous
préoccupent au sein de votre
résidence, vous ne manquez pas de
vous adresser à l’Amicale des
locataires, et vous avez bien raison...
Toutefois, il n’est pas inutile de
rappeler que les responsables des
amicales assument ce rôle à titre
bénévole et sans contrepartie. Ils
transmettent, bien sûr, vos doléances
à l’Office, mais ne peuvent être tenus
responsables si vous n’obtenez pas
satisfaction dans les plus brefs délais.
En cas de problème dans votre
logement ou les parties communes
de votre résidence, c’est le service
technique que vous devez alerter en
téléphonant au 01 46 44 41 90.

Satisfaits ? 
L’enquête de satisfaction est en cours
d’analyse. 33 % des locataires ont
répondu au questionnaire envoyé par
l’Office. Nous vous en présenterons les
résultats détaillés prochainement.  

vrai ou faux ?

Vivre en  HLM, c’est bon
pour le pouvoir d’achat 

VRAI  !  Selon une étude 
de l’Insee, le loyer moyen

payé par un locataire du parc
social s’élève à 310 € par mois,
alors qu’il est de 571 € dans 
le parc locatif privé ! 
De plus, il  bénéficie d’un meilleur
logement. En effet,  les ménages
résidant en HLM vivent dans 
une habitation plus grande 
que ce qu’ils auraient pu s’offrir
dans le privé (2,5 m² de plus, 
en moyenne). 
L’avantage est encore plus
important en région parisienne 
où un locataire du parc social
gagne en moyenne 318 € de
pouvoir d’achat mensuel et vit
dans un logement bien plus grand
(10  m² de plus) que dans le privé.

à votre service

patrimoine

Cap sur Chaville !
SEINE-OUEST HABITAT AGRANDIT 
SON PATRIMOINE AU SEIN D’UNE NOUVELLE
COMMUNE : CHAVILLE. 

Dans le cadre de sa politique de développement
sur le territoire de la communauté d’agglo-

mération Grand Paris Seine-Ouest, l’Office a ac-
quis, fin 2014, un immeuble de dix logements à
Chaville. Un programme de rénovation démarre.
Cette opération représente pour l’Office un in-
vestissement de 1,9 millions d’euros, dont plus
de 530 000 euros de travaux. Par ailleurs, 16 lo-
gements sont en cours de construction dans cette
commune dans le cadre d’une opération Vefa
(vente en état futur d’achèvement). � EX
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