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Bonnes vacances
à tous !

Pour la deuxième année
consécutive, l’Office a
participé à la Semaine

nationale des HLM qui s’est
déroulée en juin. Ce grand rendez-
vous citoyen, organisé par l’Union
sociale de l’habitat partout en
France, constitue une occasion
unique d’échanger autour du rôle
fondamental du logement social. 
Après les Olympiades du tri en 2013,
Seine-Ouest Habitat a lancé  à
l’occasion de cette Semaine des
HLM, une opération de
sensibilisation autour de l’eau :
« Opération goutte d’eau ». 
Pour prolonger cette action,  l’Office
cherche des foyers témoins désireux
de participer, pendant toute une
année, à un véritable défi. Ce dernier
consistera à installer du petit
matériel, fourni gratuitement par
l’Office, sur leur robinetterie
existante. L’objectif est de
démontrer qu’avec une installation
peu coûteuse et quelques bons
gestes, les factures d’eau peuvent
diminuer. Si vous souhaitez
participer, n’hésitez pas à vous
rendre sur le site internet de l’Office. 
Le mois de juin fut également
marqué par la nomination des
nouveaux membres du Conseil
d’administration. Aussi, vous
trouverez dans ce numéro sa
nouvelle composition et une
explication détaillée sur son rôle et
sur ses missions. Une équipe plus
que jamais à votre service.
Le Conseil d’administration et
moi-même vous souhaitons un très
bel été et de bonnes vacances.

LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE

À LA SUITE DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES DE MARS, LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE
VIENT D’ÊTRE RENOUVELÉ. 

S
eine-Ouest Habitat est un office public
intercommunal, lié au territoire de Grand
Paris Seine-Ouest et aux villes qui en font

partie. Aussi, après les élections municipales et
le renouvellement du Conseil communautaire,
c’est au tour du Conseil d’administration de l’Of-
fice d’être renouvelé – à l’exception des cinq repré-
sentants des locataires dont le mandat s’achève
cette année.
Le rôle du Conseil d’administration est primor-
dial : c’est lui qui vote toutes les décisions impor-
tantes. Le Code de la construction et de l’habitation
précise ses compétences : le Conseil d’adminis-
tration détermine la politique générale de l’Of-
fice, vote le budget, décide des programmes de

réservation foncière, d’aménagement, de construc-
tion ou de réhabilitation, autorise les emprunts,
arrête les orientations en matière de politique des
loyers et d’évolution du patrimoine... 
Il doit obligatoirement former au moins deux
commissions : l’une, consacrée à l’attribution des
logements, examine les dossiers de demandes et
désigne les bénéficiaires ; l’autre, consacrée aux
marchés, suit les réponses aux appels d’offres. A
Seine-Ouest Habitat, il existe également une  com-
mission des finances.
C’est également le Conseil d’administration qui
nomme le directeur général de l’Office (lire en
page 2).

Un nouveau 
Conseil d’administration 
pour Seine-Ouest Habitat

Un nouveau 
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Les membres du
nouveau Conseil
d’administration
ont réélu à la
présidence Hervé
Marseille,
sénateur-maire
de Meudon et
vice-président de
la communauté
d’agglomération
Grand Paris
Seine Ouest.



travaux

RÉSIDENCE

DANJOU
L’Office a rénové les fontes de
l’évacuation des eaux usées  
sur  les six étages que compte 
la résidence Danjou.

LANCÉE À L’OCCASION DE LA SEMAINE NATIONALE
DES HLM, « L’OPÉRATION GOUTTE D’EAU» 
A POUR OBJECTIF DE PROUVER « POUR DE VRAI »
QU’IL EST  POSSIBLE DE FAIRE DE SÉRIEUSES
ÉCONOMIES SANS REMETTRE EN QUESTION SON
CONFORT. ETES-VOUS PRÊT À RELEVER LE DÉFI ? 

D
e nombreuses animations se sont déroulées le samedi
21 juin dans les résidences de l’Office pour expliquer aux
locataires comment économiser l’eau et alléger, par consé-
quent, la facture correspondante. Seine-Ouest Habitat

désire aller plus loin et accompagner les locataires sur le long terme.
Sept résidences ont été sélectionnées pour y recruter des foyers
témoins qui recevront de petits équipements destinés à réduire
leur consommation d’eau. Leurs factures seront suivies de près
pendant toute une année. Objectif : mesurer l’impact réel d’une
attitude « écoresponsable ». Pour être en mesure d’effectuer une
comparaison fiable, les résidences ont été sélectionnées sur des
critères techniques : présence de compteurs individuels, absence
de gros travaux susceptibles de modifier les consommations d’eau
depuis plus d’un an, pas de démarrage d’une opération de réhabi-
litation dans les mois qui viennent... A Boulogne, c’est la résidence
Sèvres qui a été retenue. Vous y résidez ? Relevez le défi ! Vous

Qui veut faire des économ   

Le Conseil d’administration de
Seine-Ouest Habitat compte 
27 membres. Il est présidé par
Hervé Marseille, sénateur-maire
de Meudon et vice-président de
la communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest.
Cinq administrateurs représen-
tent les locataires : ils sont élus
pour quatre ans. Leur mandat
arrive à échéance cette année.
Aussi, les élections des repré-
sentants des locataires au Conseil

Grand angle

d’administration vont se dérou-
ler au mois de décembre : vous
devrez voter pour des listes
constituées de locataires de l’Of-
fice, présentés par des associa-
tions de défense des locataires
ou par des structures indépen-
dentes, représentatives des loca-
taires. Vos élus, administrateurs
à part entière, prennent part à
toutes les décisions et seront
appelés à sièger dans les com-
missions. �

Des ascenseurs 
tout neufs pour 
la résidence
Marcellin-Berthelot
En plus des travaux en cours,
programmés dans le cadre de
la réhabilitation de la résidence
Marcellin-Berthelot, l’Office
procède au remplacement de
trois ascenseurs. Ce chantier
de modernisation permettra
également de modifier la
desserte, avec la création d’un
accès au premier étage.
Pendant la durée des travaux,
un service de portage des
courses est mis en place : pour
en bénéficier, consultez les
horaires affichés dans les halls.

ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS PAR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SEINE-OUEST : 

•Hervé Marseille, sénateur-maire de Meudon et vice-président 
de la communauté d’agglomération •André Santini,
député-maire d’Issy-les-Moulineaux, vice-président de la
communauté d’agglomération •Marie-Laure Godin, adjointe au
maire de Boulogne-Billancourt déléguée à la vie associative et 
à la politique de la ville, vice-présidente du conseil général 
des Hauts-de-Seine •Sylvie Guillen, conseillère municipale 
de Meudon •Christophe Provot, adjoint au maire d’Issy-les-
Moulineaux délégué à la culture • Ludovic Guilcher, adjoint au
maire d’Issy-les-Moulineaux délégué à la vie sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes
en difficulté.

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES DÉSIGNÉES PAR 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
ÉLUS :•Patrice Ferlicot, adjoint au maire de Meudon délégué 
à la tranquillité publique •Gérard Martin, adjoint au maire
d’Issy-les-Moulineaux délégué au logement •Léon Sebbag,
adjoint au maire de Boulogne-Billancourt délégué au logement.

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES EN MATIÈRE D’URBANISME,
DE LOGEMENT, D’ENVIRONNEMENT OU EN MATIÈRE
D’AFFAIRES SOCIALES :•Mary-Jeanne Wibout •Marie-Auguste Gouzel •Alain Juliard •Michel Lachambre • Jean-Michel Maestracci •Martine Vindix. 
REPRÉSENTANTS D’ASSOCIATIONS DONT L’UN DES OBJETS
EST L’INSERTION OU LE LOGEMENT DES PERSONNES DÉFA-
VORISÉES : Jean-Benoît Calandreau • François-Xavier Pats. 
DÉSIGNÉS PAR LES INSTITUTIONS
• Caisse d’allocations familiales (CAF) : Marc Sepulchre de
Condé. •Union départementale des associations familiales
(Udaf) : Jean-Claude Papillon •Organismes collecteurs du 1 % :
Françoise Brzuszek • Syndicats (organisations syndicales de
salariés les plus représentatives dans le département) :
Jacqueline Cestre (CFDT), Dominique Talbot (CGT). 

REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES (les mandats en cours se
poursuivent jusqu’à leur échéance normale) • Marcelle-Lydia
Allory • Christine Deloffre • Jacques Maronnie • René Paturel• Patrick Serin.

zoom

ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ?

Le Conseil d’administration est décisionnaire pour l’ensemble
des orientations générales de l’Office. Il nomme un directeur

général chargé d’ exécuter ces décisions. C’est lui qui gère 
le budget, signe les contrats, prend les décisions concernant le
personnel de l’Office ou encore représente Seine-Ouest Habitat
en justice... Christian Nadé est le directeur général de
Seine-Ouest Habitat.  

zoom

RÉSIDENCE

MARCELLIN-BERTHELOT

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION



concertation

L’ASSOCIATION DES SCOUTS
ET GUIDES DE BOULOGNE-
BILLANCOURT COMPTE 
215 MEMBRES, FILLES ET 
GARÇONS À QUASI-PARITÉ.
ELLE A SES QUARTIERS RUE
DU FIEF : DEUX SALLES MISES
À DISPOSITION PAR L’OFFICE
SONT DÉDIÉES AUX
RÉUNIONS ET AU
RANGEMENT DU MATÉRIEL.
ARNAUD LE JARIEL, QUI
PRÉSIDE LA SECTION
BOULONNAISE, VEILLE SUR
SES TROUPES AVEC UNE
GRANDE BIENVEILLANCE. 

L ’entraide et le respect sont,
avec la solidarité, les fonde-

ments mêmes du scoutisme : 
« Pour que les jeunes dévelop-
pent leurs compétences, il faut
leur laisser un minimum de libre
arbitre. L’idée, c’est de structu-
rer sans commander », indique
Arnaud Le Jariel. Un paradoxe
lorsqu’on sait que le mouvement
scout est né de l’imagination
d’un général en retraite, lord
Baden-Powell. 
Scout un jour, scout toujours...
Verte pour les farfadets (6/7 ans),
orange pour les louveteaux et les
jeannettes (8/11 ans), bleue pour
les scouts et les guides (12/14
ans)  : la tenue, comme les acti-
vités, est adaptée à chaque classe
d’âge. La finalité : découvrir le
plaisir de faire ensemble. « Le
mouvement scout n’est pas éli-

Une âme fédératrice

ARNAUD LE JARIEL,
47 ANS, LOCATAIRE

Le parc Rothschild
« Les 5 et 6 avril, ce magnifique
espace boulonnais a servi d’écrin
au rassemblement “De notre
mieux !” qui a réuni les
louveteaux, jeannettes, chefs 
et responsables des 
Hauts-de-Seine. Près de 1500
jeunes ont participé à ce temps
de prière et de fête. »

tiste : chacun y a sa place. Il s’agit
moins de relever des défis que
d’entretenir une émulation per-
manente, qui donne envie de
s’investir pour le groupe. Un peu
comme au football, on s’inscrit
à 8 ans pour l’année et on y prend
goût... on revient encadrer un
groupe pendant ses études uni-
versitaires et, une fois établi dans
la vie, on a plaisir à mettre son
temps libre au service des plus
jeunes ! » �

vivre ici
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RÉSIDENCE

MORIZET

    mies d’eau ?
recevrez, gratuitement, un « kit antigaspi » » : des mousseurs qui
réduiront le débit de vos robinets (une poche de plastique, four-
nie, vous permettra de visualiser la différence), un ingénieux sys-
tème qui diminue le volume de la chasse d’eau et une foule de
conseils pratiques. Pour cela, il vous suffit de remplir un bulletin
de candidature (disponible au siège de l’Office ou sur son site inter-
net) que vous remettrez à votre gardien – vous pourrez aussi l’adres-
ser à l’OPH par courrier ou par mail.  La liste définitive des foyers
témoins sera arrêtée à la rentrée, alors ne tardez pas trop ! �

Démarrage de la réhabilitation
de la résidence Morizet 
Le 22 mai, Seine-Ouest Habitat a organisé une réunion
d’information sur la réhabilitation de la résidence Morizet.
Dans un premier temps, la direction de l’Office et 
l’ architecte du cabinet Cuadra ont présenté le projet qui
comprend des interventions sur l’enveloppe extérieure du
bâtiment (amélioration de l’efficacité énergétique), dans
les parties communes et au sein des appartements. Les
locataires ont trouvé des réponses aux nombreuses
questions qu’ils se posaient, particulièrement en ce qui
concerne le déroulement des travaux dans leur logement.
Après un état des lieux, effectué pendant le mois de juin,
un programme détaillé sera établi au cas par cas,
notamment pour l’emplacement des prises électriques. 
Le remplacement des fenêtres est prévu pendant la
période estivale et les interventions dans les 31 logements
sont programmées à partir de septembre : implantation de
radiateurs, réfection de l’installation électrique, création
d’une ventilation mécanique contrôlée, pose de nouvelles
portes palières... Un important réaménagement des
parties communes est également au programme de cette
réhabilitation qui devrait s’achever au mois d’avril 2015.

RÉSIDENCE
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en bref

Réduire les risques
en cas de canicule...
Depuis l’été 2003, de début juillet à fin
août, un plan canicule est mis en place
et peut être déclenché par le préfet. 
Les mairies sont tenues de constituer
un registre des habitants les plus
fragiles, particulièrement exposés en
période de grosse chaleur, afin
d’établir un dispositif de surveillance. 
Les personnes âgées de 65 ans et plus,
les personnes malades de plus de 
60 ans et les personnes handicapées
peuvent s’y inscrire afin de bénéficier
d’une assistance en cas de canicule :
suivi téléphonique, visites, orientation
vers les services compétents… 
L’inscription peut être faite par la
personne elle-mê�me, sa famille, ses
soignants, son repré� sentant ou son
entourage (amis, voisins ou gardien). 
Renseignements et inscriptions : 
Id-Clic, au  01 55 18 47 82.

vrai ou faux ?

La question du
logement préoccupe 
les Français 

VRAI! 60 % des Français
disent parler souvent ou

parfois de la situation du
logement en France avec leurs
proches. Ils sont par ailleurs la
moitié à parler régulièrement de
leur situation personnelle en la
matière, un sujet davantage
abordé par les jeunes (63% des
moins de 35 ans) et les locataires,
que ce soit ceux du secteur privé
(58 %) ou social (59 %). 
Dans un contexte de crise
économique, 27 % des Français
disent éprouver des difficultés
financières à faire face à leurs
dépenses de logement.
C’est ce qui ressort du dernier 
« Baromètre d’image du
logement social en France » 
TNS Sofres, réalisé à la demande
de l’Union sociale pour l’habitat.

EN ÉTÉ, QUAND LE THERMOMÈTRE GRIMPE,
L’APPEL DU CLIMATISEUR DEVIENT PRESQUE
IRRÉSISTIBLE... POURTANT, AVEC QUELQUES
ASTUCES ET UN PEU DE BON SENS, IL EST
POSSIBLE DE PASSER UN ÉTÉ CONFORTABLE
SANS FAIRE APPEL À CET APPAREIL
POLLUANT ET TRÈS ÉNERGIVORE. VOICI
QUELQUES CONSEILS DE L’AGENCE LOCALE
DE L’ÉNERGIE POUR N’ALLUMER VOTRE
CLIMATISEUR QU’EN DERNIER RECOURS.  

La climatisation, souvent très appréciée en cas
de grosses chaleurs, a des effets néfastes sur

l’environnement et engendre une envolée
des factures d’électricité. Pour contre-
carrer l’usage des climatiseurs, voici
quelques astuces qui vous permet-
tront de passer un été confortable sans
avoir recours  à cet équipement.
Tout d’abord, il suffit de mettre en œu-
vre une idée simple  : si l’air extérieur est
plus chaud, il faut s’en protéger ; s’il est plus
frais, il faut en profiter. Fermez les stores et/ou
les volets en journée pour empêcher la chaleur
d’entrer, aérez la nuit pour laisser entrer l’air frais
dans votre logement. Il contribuera au refroidis-

sement des murs qui emmagasineront la fraî-
cheur pour la restituer dans la journée.
Ensuite, il est préférable de limiter les apports de
chaleur  : ce n’est pas le moment d’utiliser votre
four, de laisser vos luminaires halogènes allumés
ou encore de vous lancer dans une grande corvée
de repassage... La chaleur dégagée par ce type
d’appareil réchaufferait forcément votre loge-
ment. 
En journée, s’il fait plus chaud dehors que dedans,
l’utilisation de ventilateurs peut être intéressante

pour brasser l’air sans ouvrir les fenêtres.
Attention toutefois : le ventilateur ne
refroidit pas, il procure une sensation
de fraîcheur. Il est donc inutile de le
laisser branché si vous n’êtes pas dans
la pièce.
Enfin si la chaleur devient vraiment

insupportable, vous pouvez faire appel à
un climatiseur, mais de façon modérée  afin de

ne pas engendrer de grosse différence de tempé-
rature entre l’intérieur et l’extérieur.
Vous voilà maintenant bien préparé, il ne vous reste
qu’à profiter de ce bel été ! �

Un été confortable, même sans climatisation

service

patrimoine

La résidence Val-de-Seine inaugurée
Le 26 juin, Hervé Marseille,

sénateur-maire de Meudon
et président de Seine-Ouest Ha-
bitat, accompagné d’adminis-
trateurs et du directeur général
de l’Office, a visité deux sites
isséens qui viennent de bénéfi-
cier d’une importante opération
de réhabilitation : résidence Opé-
ration-Million et la « tour» Aris-
tide-Briand. La matinée s’est
poursuivie par une visite du
chantier de la future résidence
Paul-Bert et s’est achevée par
l’inauguration la résidence meu-
donnaise Val-de-Seine.  �
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RÉSIDENCE
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RÉSIDENCE
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