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Bonne rentrée !

Septembre sonne l’heure de la
traditionnelle rentrée des
classes, ainsi que celle des

bonnes résolutions. 
Et si bonnes résolutions rimaient
avec rappel  des règles du bien-vivre
ensemble ?  Nous avons jugé
nécessaire de revenir sur ce sujet car
assurer la tranquillité de nos
résidences fait partie de nos
obligations de bailleur. Problèmes
de bruit, d’incivilité, de propreté, de
places de stationnement, voilà
quelques exemples de réclamations
de locataires gérées par les équipes
de Seine-Ouest Habitat. Les
principes du bien-vivre ensemble
sont définis par le règlement
intérieur distribué aux locataires à
leur entrée dans leur logement. Il
fixe précisément les droits et les
devoirs de chacun. 
Par ailleurs, vous le constaterez à la
lecture des différents articles de
votre journal, notre organisme va
poursuivre sa politique ambitieuse
de rénovation, de réhabilitation et
de construction, toujours en étroite
collaboration avec les communes
de Meudon, d’Issy-les-Moulineaux
et de Boulogne-Billancourt. Nous
souhaitions intervenir sur les autres
communes de la communauté
d’agglomération Grand Paris
Seine-Ouest. C’est chose faite. Une
acquisition à Chaville et un
programme en Vefa à Vanves sont
actés. Vous pouvez compter sur
mon engagement, sur celui  du
conseil d’administration et des
équipes de Seine-Ouest Habitat
pour améliorer encore et toujours
vos conditions de vie.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une excellente rentrée.

LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE

L’enfer, est-ce vraiment les autres ?
C’EST LA RENTRÉE. CHACUN
RETROUVE SON DOMICILE, SES AMIS
ET SES VOISINS... POUR LE MEILLEUR
OU POUR LE PIRE.  MAIS LES
RELATIONS DE BON VOISINAGE NE
SONT PAS  UNE QUESTION
DE FATALITÉ.

C
omme tous les bailleurs sociaux, Seine-
Ouest Habitat possède un règlement inté-
rieur qui permet à chaque locataire de

connaître ses droits et ses obligations. Son res-
pect permet de préserver le bien-vivre au sein
des résidences. Car si chacun est bien conscient
que notre qualité de vie dépend de notre envi-
ronnement proche, on a vite fait de repérer ce qui
cloche... et, comme par hasard, ce sont toujours
les autres qui sont la cause de tous les maux ! 
Notre comportement et nos agissements seraient-
ils irréprochables ?  La lecture du règlement, remis
aux locataires au moment de leur entrée dans leur
logement, mais aussi disponible sur le site inter-
net de l’Office (www.seine-ouest-habitat.com,

rubrique « locataires - bien vivre ensemble »),
peut vous aider à faire le point. 
Le règlement comporte trois chapitres distincts,
traitant de la tranquillité, de la sécurité et de la
préservation de l’environnement. 
Une question de bon sens. Simple à comprendre
– et donc à observer – il donne quelques préci-
sions juridiques (les travaux de bricolage bruyants,
par exemple, ne sont autorisés qu’à des horaires
précis, régis dans chaque commune par un arrêté
municipal), et surtout des règles de bon sens, qui
pourraient être résumées de la façon suivante :
n’inflige pas à ton voisin ce que tu ne voudrais
pas subir à ton tour...
C’est particulièrement vrai pour tout ce qui touche
au bruit (musique, claquements de portes, coups
de klaxon, courses-poursuites dans les couloirs
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Eh bien jouez maintenant !
Un gros chantier s’est déroulé cet été aux abords de la
résidence Séverine, avec l’aménagement, en parte-
nariat avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, d’une aire
de jeu et d’un terrain de pétanque. Tout a été installé à
temps pour la mi-août : balançoires et toboggans  ont
patiemment attendu la fin des vacances, le retour du
soleil...  et celui des enfants.
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ou encore discussions animées en fin de soirée...), mais aussi pour
nos agissements : personne ne souhaite se faire mouiller par un(e)
voisin(e) qui arrose ses fleurs ou qui lave son balcon à grande eau ;
nul n’a envie de récolter un mégot jeté par la fenêtre ou de respi-
rer la poussière du chiffon secoué juste au-dessus de sa tête. Et
rares sont celles ou ceux qui prennent plaisir à enjamber pous-
settes ou vélos entassés dans le hall ou dans le couloir pour attein-
dre leur porte d’entrée...
Un minimum de tolérance.  Mais, au-delà du respect de ces prin-
cipes, le bien-vivre ensemble demande aussi à chacun de faire
preuve d’un peu de lucidité : la vie en logement collectif en
milieu urbain a ses avantages et ses inconvénients. Vous n’y
trouverez jamais la tranquillité que l’on pourrait espérer au milieu
d’une île déserte ! Un minimum de tolérance s’impose donc. 
Les enfants font du bruit en s’amusant ? C’est vrai, et leur insou-
ciance fait partie des privilèges de leur âge. On peut leur expliquer,
gentiment, qu’il ne faut pas exagérer ou encore demander à leurs
parents de veiller à ce qu’ils ne dépassent pas les bornes, mais il
est totalement inutile d’espérer un calme absolu. Quant aux jeunes
qui « traînent » en bas de l’immeuble, avant de les couvrir d’op-
probre, il est utile de se souvenir de nos occupations favorites à
leur âge... Ça calme, et, en plus, ça peut même rappeler de bons
moments !
En ce qui concerne les règles de sécurité, elles ne sont pas établies
à la légère. Le stockage de produits inflammables dans les caves
ou les parkings provoque régulièrement des incendies... Et, en situa-
tion d’urgence, chaque minute compte : les « accès pompiers » doi-
vent être impérativement dégagés. Mal garer sa voiture, même pour
quelques minutes, peut être une question de vie ou de mort. �

SOUVENIRS, SOUVENIRS...

On prolongerait bien un petit peu les vacances, surtout si le
soleil était de la partie. Mais il faut se rendre à l’évidence : 

les règles de l’Office ne sont pas celles du camping de la plage. 
Il est notamment interdit de faire des barbecues sur le balcon.
Parce que vos voisins ont le droit de ne pas apprécier l’odeur 
des sardines grillées, mais aussi pour des raisons de sécurité.
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L’ENFER...

POUR LES PERSONNES EN  SITUATION DE
PRÉCARITÉ OU D’EXCLUSION, TROUVER UN TOIT
EST UNE QUESTION VITALE.  L’OFFICE APPORTE
UNE RÉPONSE ADAPTÉE À CHACUN. 

V
ous connaissez bien l’activité principale de Seine-Ouest
Habitat : produire et gérer des logements à loyer modéré.
Mais en tant qu’acteur social votre bailleur tient à répon-
dre à tous les besoins, y compris en termes d’héberge-

ment de personnes qui n’ont pas la possibilité, du moins de façon
temporaire, d’accéder à un logement « classique ». Deux résidences
sociales font ainsi partie du patrimoine de l’Office. 
Le centre Les Hélices comprend des studios gérés par l’Associa-
tion pour le logement des personnes isolées résidant à Issy-les-
Moulineaux (Alpirim). Disposant de 18 places, cette structure
accueille des hommes et des femmes en rupture de logement.
Les résidents y bénéficient d’un encadrement bienveillant pour
les aider sur le parcours de l’insertion. Pour répondre aux cas d’ur-
gence, quatre places sont réservées au Samu social.
La pension de famille qui va ouvrir prochainement ses portes rue

Seine-Ouest Habitat,  
un bailleur social engagé

CENTRE
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Après un joli palmarès en
Equipe de France et une
carrière de boxeur
professionnel, Bruno Wartelle
aurait pu promouvoir une
grande marque de sport à
travers le monde. Séduit 
par Issy-les-Moulineaux, il a
préféré devenir éducateur. 

Bruno Wartelle grandit à Vil-
leurbanne. Avec six garçons

dans la famille, le mot d’ordre
est : Etudier et ne pas se faire
remarquer. L’un de ses frères l’en-
traîne au club et lui insuffle sa
passion : « La boxe est un sport
exigeant, qui demande engage-
ment physique et hygiène de
vie», explique Bruno Wartelle.
Les résultats ne se font pas atten-
dre : capitaine de l’Equipe de
France, il remporte en 1995 le
titre de vice-champion du
monde. Un an plus tard, il s’ins-
talle à Issy-les-Moulineaux où
il rejoint l’Avia Club Boxe. 
Respect, humilité et punch.« En
tant que sportif de haut niveau,
amateur puis professionnel, j’ai
vécu des expériences uniques, au
sein de vrais collectifs. On ne
gagne jamais seul ! » En dix ans,
Bruno Wartelle est passé du ring
à l’administration, avec un pe-
tit détour par la communication.
Il habite aujourd’hui résidence
Lartigue et travaille pour la ville,
en tant que directeur adjoint au

Un parcours bien au poing

BRUNO WARTELLE, 43 ANS, 
DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE 
DES SPORTS DE LA VILLE.

La salle 
Jean-Paul Belmondo
« Cette salle de 300 m2  a été
augurée en mars 2001 en
présence de l’acteur. L’Avia-Club
Boxe, véritable institution
isséenne dont on a fêté les 70 ans
l’année dernière, y dispense des
cours chaque soir. Et le samedi
matin, elle accueille
l’entraînement des 40 licenciées
de la section féminine.»

service des Sports. Il coordonne
le travail de 30 personnes avec
une ambition, toujours la même:
favoriser le développement de la
pratique sportive.   Et la boxe dans
tout ça  ? « Une fois par semaine,
j’enfile les gants pour initier les
plus jeunes : c’est ma bouffée
d’oxygène ! » �

vivre ici

N
.R
AZ
GA

LL
AH

/E
XP

RI
M
PR

ES
SE

H
TT/EXPRIM

PRESSE  ET SO
H

H
TT
/E
XP

RI
M
PR

ES
SE

H
TT
/E
XP

RI
M
PR

ES
SE

RÉSIDENCE

JEAN-PIERRE-TIMBAUDRÉSIDENCE

JEAN-BRUNET

Les enfants de la résidence Jean-Brunet vont bientôt pouvoir
découvrir une jolie aire de jeu colorée et répondant aux
nouvelles normes de sécurité. Les anciennes installations ont
été démontées pendant l’été.

Le ravalement de la façade de la résidence Jean-Pierre-Timbaud est terminé.

Jean-Jacques-Rousseau comprend 28 logements. Elle est destinée
à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources, dans une
situation d’isolement ou d’exclusion lourde. Ici aussi, l’accompa-
gnement fait partie intégrante du projet. Après la signature d’une
convention, l’Association des cités du Secours catholique (ACSC)
sera chargée de la gestion de ce lieu qui pourra accueillir également
des personnes en situation de handicap. 
Cet engagement en faveur des personnes en difficulté n’est pas si
commun. Seine-Ouest Habitat bénéficie dans ce domaine d’un
soutien de longue date des municipalités d’Issy-les-Moulineaux
et de Meudon, désormais relayées par la communauté d’agglo-
mération. 
Et les associations à qui l’Office confie la gestion des résidences
apportent également leur pierre à l’édifice pour construire, ensem-
ble, une offre diversifiée dont personne n’est exclu. �

   
   

FOYER DE

LA PLAINE-DES-MOULINS - ISSY

Coup 
de pouce
Un foyer de jeunes tra-
vailleurs est sur le point
d’être livré à Issy-les-
Moulineaux : composé
de 20 studios et d’es-
paces collectifs, il sera
géré par l’association
Les jeunes de la Plaine.
Objectif : proposer un 
logement stable à de
jeunes adultes qui en-
trent dans la vie active,
le temps de démarrer
une vie professionnelle
et d’être capable de 
voler de leurs propres
ailes. Une autre réalisa-
tion de ce type est déjà
prévue à Meudon, où 
50 logements seront
mis à la disposition de
jeunes adultes, rue du
Docteur-Arnaudet. Ce
foyer sera également
géré par l’association
Les jeunes de la Plaine.
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en bref

Assurance : pensez 
à votre attestation 
Tout locataire doit souscrire un
contrat d’assurance habitation :
c’est la loi. Demandez une attestation
à votre assureur car à chaque
échéance annuelle de votre contrat
de location, vous devrez la remettre
au service de gestion locative de
l’Office. 

Question
de majorité 
Pour toutes les interventions
effectuées dans votre logement par
une entreprise mandatée par l’Office
(visites d’entretien, réparations...), la
présence d’une personne majeure est
indispensable. Inutile, donc, de laisser
vos clés à vos enfants. Pensez plutôt
à vous arranger avec un(e) voisin(e)
ou encore à laisser votre clé au
gardien.

vrai ou faux ?

La mixité sociale 
en HLM, c’est juste un
effet  de langage... 

FAUX! 
La mixité sociale repose 

sur la volonté de faire cohabiter,
dans une zone géographique
donnée, des personnes de
catégories socioprofessionnelles, 
de niveau de vie, et/ou de 
culture différents. Le maintien 
et le  développement  de  la mixité
sociale  sont un levier politique
pour diminuer les exclusions et 
la fracture sociale. Dans cette
optique, le logement social joue
un rôle primordial : selon le 
dernier recensement (2010),
les employés et les ouvriers
représentaient 47  % des
locataires HLM,  les retraités 
26 %, et les professions
intermédiaires 12 % . 
Source : l’Union sociale pour l’habitat.

LA CINQUIÈME ÉDITION DES JOURNÉES 
« FÊTE LE PLEIN D’ÉNERGIES » 
ORGANISÉES CHAQUE ANNÉE PAR 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SE TIENDRA AU PARC NAUTIQUE DE 
L’ILE DE MONSIEUR À SÈVRES, 
LES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 SEPTEMBRE. 

Au cœur de l’édition 2014 de la Fête le plein
d’énergies organisée par GPSO, un espace

«Energie-Habitat » rassemblera les secteurs d’ac-
tivités incontournables de la rénovation énergé-
tique : artisans, bureaux d’études, architectes,
organismes de financement ou encore structures
institutionnelles d’accompagnement.
Mais les locataires ne seront pas en reste, avec des
conseils sur les écogestes et des ateliers sur la com-
préhension des factures d’énergie.
L’Agence locale de l’énergie sera bien entendu
présente, avec un stand « Espace info énergie »
où les visiteurs pourront s’entretenir avec un
conseiller spécialisé. Un jeu-concours sera orga-
nisé tout le week-end sur le thème de la rénova-
tion énergétique dans l’habitat. Plusieurs packs
énergie seront à remporter ! 
De nombreuses autres animations autour du
thème du développement durable seront propo-
sées aux visiteurs : une aire de pique-nique sera
installée sur la pelouse du parc, des concerts ra-
viront les mélomanes et de nombreuses activi-
tés festives pour petits et grands seront à découvrir
gratuitement. �

Les économies d’énergie sont à la fête

à votre service

Programme et informations pratiques sur le site de la communauté d’agglomération :  www.agglo-gpso.fr
Toutes les activités de l’Agence locale de l’énergie, GPSO Energie  : www.gpso-energie.fr

Un nouveau service de proximité :
les gardiens superviseurs

P
our améliorer les rela-
tions de proximité
avec les locataires et
renforcer sa présence

dans les résidences, Seine-Ouest
Habitat a testé dès mai 2013 un
nouveau service de proximité,
avec la création  de deux postes
de gardiens superviseurs. 
Une initiative appréciée par les
locataires, qui a prouvé son effi-
cacité. C’est pourquoi la direc-
tion du patrimoine a engagé le
déploiement d’un réseau de gar-
diens superviseurs à chaque fois
qu’il est possible de constituer
un ensemble de résidences géo-
graphiquement proches, comp-
tant environ 500 locataires.
Une présence accrue . A ce jour,
cinq gardiens superviseurs sont
à votre service : trois à Issy-les-
Moulineaux,  un à Meudon et
un à Boulogne-Billancourt. Ces
salariés de l’Office jouent un rôle
de relais entre la direction du

patrimoine et les locataires. Pré-
sents tous les jours dans les rési-
dences dont ils s’occupent, ils
connaissent les lieux comme
leur poche : c’est pourquoi ils
sont à même  de contrôler l’état
de propreté de l’immeuble, de
superviser les interventions liées
aux dépannages des équipements
collectifs et de veiller à ce que
les travaux d’entretien courant
dans les parties communes
soient correctement réalisés en
temps et en heure. 
Réduire les délais d’intervention.
Quand un locataire signale un
dysfonctionnement, le gardien
superviseur est là pour consta-
ter le problème et réaliser un
premier diagnostic. Ainsi, l’Of-
fice peut donner rapidement
suite à d’éventuelles réclama-
tions et réduire les délais d’in-
tervention.
Vous voulez savoir si votre rési-
dence est concernée ? Il vous

suffit de jeter un coup d’œil sur
le  panneau d’affichage de votre
hall d’entrée. Si c’est le cas, les
horaires de présence du gardien
superviseur sont indiqués, tout
comme son numéro de télé-
phone. �

QUI FAIT QUOI ? 
�Les gardiens superviseurs
jouent un rôle de relais
technique entre les locataires
et la direction de l’Office.
�Si vous avez besoin de
signaler un problème, il faut
téléphoner à l’Office 
au 01 46 44 41 90 
(du lundi au vendredi, de 
9 heures à 12 heures, et de 
14 heures à 17 heures). 
Votre demande sera
enregistrée et transmise au
service concerné. 
Le cas échéant, le gardien
superviseur de votre
résidence sera aussitôt
informé.
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