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Votre ascenseur au quotidien 

L
’ascenseur moderne est une petite mer-
veille technologique à laquelle on ne pense
jamais... sauf quand il est en panne ! Pour-
tant la plupart des mises hors service

pourraient être évitées : selon la Fédération des
ascenseurs, dans le parc social, un dysfonction-
nement sur cinq est dû à une mauvaise utilisa-
tion ou à une dégradation...
Chacun d’entre nous est donc en partie respon-
sable du bon fonctionnement des ascenseurs.
Encore faut-il en connaître le bon usage et le met-
tre en pratique ! Voici quelques pistes pour évi-
ter les pannes... et préserver ce petit espace, en
toute sécurité.
Un espace à partager.Un ascenseur efficace, c’est
celui qui est disponible quand on en a besoin.
Aussi, évitez de bloquer les portes : non seule-

ment les autres usagers risquent de s’impatien-
ter, mais le mécanisme de contrôle, très sensible
pour des raisons évidentes de sécurité, risque de
se dérégler. Une cabine d’ascenseur, ce n’est pas
bien grand : inutile de préciser qu’il est stricte-
ment interdit d’y fumer, mais aussi d’y laisser des
détritus... Pensez aux autres utilisateurs, avec les-
quels vous partagez forcément cet équipement à
un moment ou à un autre, et aussi à votre propre
confort : il n’est pas agréable d’entrer dans un
ascenseur malodorant et transformé en poubelle.
Sécurité avant tout. Vous ne confieriez pas votre
voiture, et encore moins le poste de pilotage d’un
train à grande vitesse, à un enfant de 7 ans... Il en
est de même pour un ascenseur qui est le pre-
mier moyen de transport en France (100 millions
de trajets par jour !). Pour éviter les accidents, les
enfants doivent être accompagnés par un adulte
et tenus éloignés des portes à l’ouverture et à la
fermeture. L’ascenseur n’est pas un jouet : appuyer
sur le bouton de l’étage désiré sous l’œil attentif

QUEL EST LE MOYEN DE TRANSPORT
LE PLUS SÛR AU MONDE ?
L’ASCENSEUR ! POURTANT, ON LUI 
EN DEMANDE BEAUCOUP : EN
FRANCE, CHAQUE CABINE
PARCOURT EN MOYENNE 3 000 KM
PAR AN. POUR PRÉSERVER LE BON
FONCTIONNEMENT DES APPAREILS,
QUELQUES RÈGLES S’IMPOSENT.

AR
E/
EX
PR
IM
PR
ES
SE

éditorial

Vous avez votre
rôle à jouer !

Le vendredi 29 mai se
déroulera la 10e édition
de la Fête des voisins. 

Chaque année, vous êtes 
de plus en plus nombreux à
participer à cet événement
convivial en vous réunissant
dans les halls d’immeubles,
dans les cours ou bien dans les
jardins des résidences. 
Les Amicales sont plus que
jamais mobilisées pour
l’organisation de cette fête
désormais traditionnelle, mais
elles œuvrent également au
quotidien afin d’améliorer
votre cadre de vie.
D’ailleurs, en cette période
printanière, l’OPH Seine-Ouest
Habitat rencontre ses 
34 amicales lors de Conseils 
de concertation locative (CCL)
réunissant des représentants
des locataires et des
représentants de l’Office.
Gestion de l’immeuble,
entretien, travaux
d’amélioration, sécurité,
charges locatives… tous les
points sont abordés lors de ce
moment privilégié et
constructif.
Il est primordial pour nous de
rester en contact permanent
avec les attentes de nos
locataires. 
Mieux vivre ensemble, c’est
bien sûr un environnement de
bonne qualité, mais ce sont
surtout des rapports humains
chaleureux

Le président de l’Office



RÉSIDENCE

LOMBARD

d’un adulte, d’accord, jouer avec
la boîte à boutons, pas question!
Si vous avez un animal domes-
tique, là aussi le bon sens s’im-
pose : ne le laissez pas approcher
de la porte, car il risque d’en blo-
quer le fonctionnement et de se
blesser.
Des objets à transporter ? En cas
de déménagement, ou si vous
devez transporter des objets
lourds ou volumineux, attention
à la surcharge. Vérifiez que le
poids global – y compris le vôtre
– n’excède par la capacité de l’ap-
pareil affichée dans la cabine. Il
vaut mieux faire plusieurs
voyages plutôt que de prendre le
risque de se retrouver coincé...
Si vous avez plusieurs objets
lourds, veillez à les répartir dans
la cabine et veillez à ce qu’ils ne
gênent pas l’ouverture et la fer-
meture des portes.
Zut, une panne !Si malgré toutes
ces précautions, vous vous
retrouvez bloqué, pas de panique:
appuyez sur le bouton alarme.
Vous serez mis en contact avec
le service de dépannage qui va
intervenir rapidement. La cabine
est ventilée naturellement et
vous ne risquez rien si vous
attendez tranquillement l’arri-
vée du technicien. Surtout, n’es-
sayez jamais de sortir par vos
propres moyens : vous prendriez
un risque énorme et parfaite-
ment inutile ! �

ASCENSEURS... 

UN POIDS LOURD
Pour moderniser l’ensemble
des appareils qui équipent
les résidences, l’Office
procède chaque année au
remplacement de nombreux
ascenseurs. Sur les deux
dernières années, près de 
1,5 million d’euros ont été
affectés à ces travaux. 
Dans le cadre de contrats
d’entretien, des techniciens
visitent régulièrement les
installations pour éviter les
dysfonctionnements. Reste
que les dégradations,
volontaires ou pas, pèsent
lourd dans le budget de
chaque bailleur : respecter
les ascenseurs, c’est aussi
lutter contre la hausse des
loyers et des charges !

zoom

NOTRE CONSOMMATION D’EAU 
A UN PRIX : CHAQUE LOCATAIRE EN
EST BIEN CONSCIENT, NE SERAIT-CE
QU’AU MOMENT DE RÉGLER SA
FACTURE. POURTANT L’EAU EST
GRATUITE, PAR NATURE. ALORS 
QUE PAIE-T-ON EXACTEMENT ? 

V
ous vous êtes peut-être déjà posé la
question : à quoi correspond ma facture
d’eau ? Et pourquoi les tarifs appliqués
ne sont-ils pas les mêmes dans toutes

les résidences de l’Office ? De fait, l’eau n’a pas de
prix : les sources et les nuages de pluie ne sont pas
payés pour leur production ! Votre facture cor-
respond à la rémunération d’un ensemble de ser-
vices mis en place pour acheminer, sept jours sur
sept et 365 jours par an, une eau parfaitement po-
table jusqu’à votre robinet. 
Ces services sont assurés par le Sedif, le Syndi-
cat des eaux d’Ile-de-France. Pour une consom-
mation moyenne de 120 m3 d’eau par an, le prix
du m3 relevant de sa responsabilité est le même

pour toutes les communes : 1,47 € hors taxes (au
1er trimestre 2015). Mais ce n’est pas ce tarif qui
est payé par les usagers. 
En effet, votre facture comprend également la ré-
munération d’un autre service, celui de la collecte
et du traitement des eaux usées. Il est assuré, sui-
vant les cas, par votre commune, par un syndicat
intercommunal ou encore par le département. Le
prix de ce service n’est pas uniforme sur l’en-
semble du territoire, ce qui explique qu’à l’arri-
vée, le tarif du m3 varie d’une localité à l’autre, voire
d’un quartier à l’autre.
Le Sedif facture par ailleurs cinq taxes différentes
qu’il reverse à l’Etat (TVA) et à différents éta-
blissements publics qui contribuent à la lutte
contre la pollution, à la modernisation des réseaux
ou encore à la préservation de la ressource... Là
aussi, les taux appliqués varient.
Vous pouvez trouver le montant exact de chacun
de ces services, commune par commune, sur le site
Internet du Sedif (www.sedif.com) dans la rubrique
« L’eau chez moi ». Votre facture d’eau sera désor-
mais claire... comme de l’eau de roche ! �

Une facture d’eau transparente

charges

Tarif
4,28 € 
A Issy-les-Moulineaux, 
le prix de l'eau au m3 est  
de 4,28 euros. 
(Prix au 1er janvier 2015 sur
la base d'une consomma-
tion annuelle de 120 m3

toutes taxes et redevances
comprises.)

travaux

La pose des détecteurs de fumée est
en cours dans les logements.



PH
OT
O
E 
: A
LL
IA
N
CE
,  L
IG
H
TP
O
ET
 E
T 
TA
TY
AN
A 
GL
AD
SK
IH
 - 
FO
TO
LI
A

RÉSIDENCE

G.-PÉRI

RÉSIDENCE

H.-TARIEL

Parées pour le printemps ! 
Résidence Lombard, le chantier de réfection des coursives est
spectaculaire. Les peintres sont intervenus dans le passage
central de la résidence Henri-Tariel ainsi que sur les
sous-bassements et les plots antistationnement de la
résidence Gabriel-Péri. Résidence Séverine, ce sont les
jardiniers qui sont à l’œuvre pour les plantations de
printemps autour de l’aire de jeux, et les cages d’escaliers de
la résidence Sainte-Lucie ont reçu un sacré coup de neuf. 
Photos : A.Olszak/Exprimpresse et Seine-Ouest Habitat.

RÉSIDENCE

SAINTE-LUCIE
RÉSIDENCE

SÉVERINE

A Issy-les-Moulineaux, le service de l'eau est administré par le Sedif
et assuré par Veolia Eau d’Ile-de-France, son délégataire, qui gère 
la facturation, les recouvrements et les reversements de l’ensemble
des services et taxes collectées pour l’Etat, les collectivités locales ou
les agences publiques.

Qualité
250 000 analyses
par an
Le Sedif mesure 63 paramètres
différents et réalise plus 
de 250 000 analyses par an.
L'eau du robinet est ainsi 
un des produits alimentaires 
les plus surveillés.

Service
1oo fois
moins chère !
Parfaitement 
potable, l’eau du 
robinet est 100 fois
moins chère que
l’eau vendue en 
bouteilles !

NOYAN  HABITE RÉSIDENCE
ETIENNE-DOLET DEPUIS
QU’IL EST ARRIVÉ EN
FRANCE, IL Y A CINQ ANS. 
NÉ À ANTALYA, EN TURQUIE,
OÙ IL PRATIQUAIT DÉJÀ 
LA NATATION,  IL EST DEVENU
CHAMPION D’ILE-DE-FRANCE
DANS LA CATÉGORIE 
BENJAMINS EN 2014. 

En mars 2015, le comité fran-
cilien l’a sélectionné pour le

meeting de Saint-Dizier. Et il a
bien fait : Noyan Taylan est monté
quatre fois sur le podium – nage
libre et papillon – pulvérisant au
passage un record de vitesse 
détenu par son club de Vanves de-
puis 1980. Des résultats qui cou-
ronnent de gros efforts : « Nous
avons cinq entraînements par se-
maine et une compétition tous les
deux mois…», précise-t-il.
Le goût du challenge. Noyan sem-
ble montrer la même détermi-
nation dans ses études : « Ma-
man m’avait fait travailler mon
français et je suis rentré directe-
ment en CE1. » Noyan parle aussi
le turc et l’anglais. Au collège dans
une section internationale, il ai-
merait bien intégrer un lycée
sport-études : « Je sais que j’ai de
la chance. Je suis parti en Espagne
avec le club, en Angleterre avec
l’école… Et je retourne en Turquie
chaque année !» 
Natation dans la commune de
Vanves, école à Paris... Noyan se

Champion sur toute la ligne

NOYAN TAYLAN, 13 ANS,
CHAMPION DE NATATION.Le skate-park Rodin 
« J’adore faire du vélo… Dès que
j’ai un peu de temps, je prends
mon BMX et je vais tourner 
le long du square Henri-Barbusse. 
Je remonte la rue
Maximilien-Robespierre et le
sentier des Epinettes jusqu’au
nouveau skate-park, aménagé
dans le parc Rodin. »

sent parfois en marge et regrette
de ne pas avoir plus de copains
à côté de chez lui. Il s’interroge :
« Avec l’ouverture de la nouvelle
piscine, peut-être y aura-t-il un
club de natation à Issy-les-Mou-
lineaux ? » 
Qualifié pour la finale nationale,
Noyan sera à Béthune le 4 juil-
let prochain. Tous nos vœux de
réussite accompagnent ce jeune
athlète aussi simple que talen-
tueux. �

vivre ici
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POTION MAGIQUE !
Fabriquez vous-même un nettoyant efficace et sain.
Dans un bidon opaque (de récupération), versez 2 cuillères à
soupe de bicarbonate et 2 litres d’eau chaude. Mélangez. 
Ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, 1 cuillère à soupe de
savon noir, et, pour le parfum, un peu d’huile essentielle (citron,
« tea tree »...).  Il ne vous reste plus qu’à remuer énergiquement :
fermez bien votre bidon et secouez ! Vous obtenez un produit
ménager multi-usages pour un coût dérisoire. Il faudra juste
penser à secouer votre bidon avant chaque utilisation.

zoom

L’HYGIÈNE NOCIVE POUR 
LA SANTÉ ? C’EST EN EFFET
LE CAS SI VOUS UTILISEZ
CERTAINS PRODUITS
MÉNAGERS, POURTANT 
EN VENTE PARTOUT. PLUS
SAINES, LES RECETTES DE
GRANDS-MÈRES SONT AUSSI
BIEN PLUS ÉCONOMIQUES !

Cancérogènes, allergènes,
voire toxiques : les molé-

cules contenues dans la majo-
rité des produits d’entretien sont
peu recommandables pour la
santé. C’est le résultat de plu-
sieurs études, dont celle de l’Ins-
titut national de l’environne-
ment industriel et des risques
(Ineris). En reconstituant une
scène de ménage tout à fait ba-
nale, les chercheurs ont mesuré
les composés organiques vola-
tils (COV), c’est-à-dire les pro-
duits chimiques émis en cours
d’utilisation qui restent en sus-
pension dans l’air et sont donc

quelques produits de base, bien
moins dangereux ! La prochaine
fois que vous faites le plein de
produits ménagers, inutile de
vous attarder dans le rayon : il
vous suffit d’un peu de bicarbo-
nate de soude, de vinaigre blanc
et de citron pour fabriquer vous-
même des produits efficaces,
plus sains et bon marché. Vous
allez aussi gagner de la place car
il est inutile de prévoir un pro-
duit pour chaque usage. �

inhalés par les utilisateurs. Leur
impact sur la qualité de l’air n’est
pas négligeable, affirment les
chercheurs.
Pas question, pour autant, de
laisser la saleté envahir la mai-
son. Alors comment faire? Il suf-
fit de se souvenir que tous ces
produits ménagers que nous
stockons sous l’évier n’existaient
pas il y a encore quinze ou vingt
ans... et que nos grand-mères
savaient se débrouiller avec

Le grand ménage de printemps 
sans risques ni pollution

semaine nationale des hlm

à votre service

en bref

Rendez-vous le 29 mai ! 

La Fête des voisins se déroule cette
année le vendredi 29 mai. C’est
l’occasion de faire connaissance avec
les autres locataires et de passer un
bon moment. Vous voulez organiser
une rencontre dans votre résidence ?
Il est encore temps de contacter
l’Office pour vous faire aider !

vrai ou faux ?

Le logement social, ça
date de l’après-guerre 

FAUX  !  La politique de
logement social est

instauréee en 1894, avec les HBM,
les habitations à bon marché.
Dès 1910, il est d’ailleurs question
de droit au logement !
L’industrialisation de la France
renforce l’urbanisation et le
logement social devient, peu  à
peu, une politique publique
prioritaire, avec la construction 
de grands ensembles.  Après la
seconde guerre mondiale, la
construction de HBM s’accélère
pour faire face à la crise du
logement et offrir des conditions
de vie décentes à des familles
vivant souvent dans des
logements surpeuplés et
insalubres. Les HLM, habitations 
à loyer modéré, remplaceront 
les HBM en 1950.

LA SEMAINE NATIONALE DES HLM VA SE
DÉROULER DU 13 AU 21 JUIN. CETTE ANNÉE, 
LE THÈME RETENU MET UN COUP DE
PROJECTEUR SUR LE DYNAMISME DES 
ORGANISMES HLM, ACTEURS MAJEURS 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
AUSSI DU MOUVEMENT ASSOCIATIF.

P
our cette troisième Semaine nationale des
HLM, les bailleurs se mobilisent autour d’un
nouveau fil rouge : « Les HLM, fabriques de

vies actives ». Il s’agit, tout d’abord, de présenter au
public la large palette des métiers pratiqués au sein
des organismes HLM. Avec 80 000 salariés et 
140 000 emplois directs générés, ce secteur est un
acteur majeur du développement économique. 
Mais le Mouvement HLM a également tenu à mon-
trer un aspect un peu moins connu, à savoir le dé-
veloppement de la vie associative au sein des rési-
dences. En effet, les habitants sont appelés à deve-
nir « acteurs » à part entière de leur cadre de vie...
et ça marche ! Un peu partout en France, de nou-
veaux liens se tissent, des expérimentations sont
lancées et des solidarités se créent. 
Seine-Ouest Habitat va participer, comme chaque
année, à cet événement national. Plusieurs projets
d’actions festives et ludiques sont d’ores et déjà à
l’étude. Vous en serez informés par courrier ou par

voie d’affichage. Ne laissez pas passer cette occasion
de rencontrer d’autres locataires, des associations lo-
cales et des représentants de l’Office ! �

C’est la vie !


