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La parole est 
aux locataires

Cette fin d’année sera
chargée pour les locataires
de notre parc. A plusieurs

reprises, vous serez invités à vous
exprimer, occasion pour vous de
participer activement à la vie de
l’Office. Tout d’abord, lors des
élections de vos représentants, au
Conseil d’administration de l’Office :
les représentants des locataires
seront élus pour quatre ans. 
Du 17  novembre au 2 décembre,
vous pourrez voter, de manière très
simple, par correspondance  grâce
au matériel de vote qui vous sera
remis dans votre boîte aux lettres.
Le dépouillement aura lieu le 
3 décembre. Vous connaîtrez les
résultats des élections dès le
lendemain par voie d’affichage
dans le hall de votre immeuble.
En parallèle, vous avez reçu le
questionnaire de notre enquête de
satisfaction, à remplir et à renvoyer
au siège de l’Office. Temps fort pour
les équipes de Seine-Ouest Habitat,
l’analyse des résultats nous
permettra de connaître votre avis
mais aussi vos attentes. Vos
réponses seront étudiées dans le
détail et prises en considération afin
d’améliorer encore et toujours notre
qualité de service.
A ce sujet, vous avez pu noter que
désormais vos quittances de loyer
sont distribuées sous enveloppe
nominative. En effet, nous avons
tout mis en œuvre pour répondre 
à votre souhait. 
Plus que jamais à votre écoute,

LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE

Choisissez vos représentants 
au Conseil d’administration !

TOUS LES QUATRE ANS, LES
BAILLEURS SOCIAUX ORGANISENT
LES ÉLECTIONS DE REPRÉSENTANTS
DES LOCATAIRES  : VOS ÉLUS
SIÈGERONT AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE
POUR Y DÉFENDRE  VOTRE POINT 
DE VUE.  AUTANT DIRE QU’IL S’AGIT
D’UN MOMENT IMPORTANT QU’IL NE
FAUT SURTOUT PAS MANQUER !

C
ette année, trois listes ont été consti-
tuées par les locataires pour se présen-
ter à vos suffrages (lire en page 2).
Chacune d’elles a rédigé une « profes-

sion de foi », un texte qui explique ses intentions
et les grandes orientations des actions qu’elle
voudrait mener au sein du Conseil d’administra-
tion. Vous allez les recevoir d’ici quelques jours
dans votre boîte aux lettres, accompagnées d’un
courrier cartonné destiné au vote. En effet, ces
élections s’effectuent par correspondance.
Sur la partie gauche de cette lettre, se trouvent
des étiquettes comportant, chacune, le nom d’une
liste et un code-barres. En bas de la lettre figure

une partie détachable du format d’une carte pos-
tale, comportant un emplacement identifié par
une flèche et la mention « expression du vote » :
c’est là que vous devrez coller l’étiquette qui cor-
respond à votre choix de liste. 
A poster avant le 30 novembre. Il suffira, ensuite,
de détacher la carte qui porte, au verso, l’adresse
de l’Office et la mention T qui vous dispense d’af-
franchissement. Vous n’avez rien à écrire ! Il fau-
dra juste penser à la poster. Il n’y aura aucun moyen
de rattrapage : seules les cartes arrivées par La
Poste au plus tard le 2 décembre seront prises
en compte.
C’est simple, sûr et efficace. L’effort demandé aux
locataires est minime, la carte, identifiée par un
simple numéro pour éviter des doublons ou des
fraudes est totalement anonyme et la lecture
des codes-barres permet un comptage automa-
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CHANTIER

TRAPÈZE-EST

Les immeubles situés sur le Trapèze-Est prennent forme...
Au sein de ce nouveau quartier qui sort de terre dans la ZAC
Seguin Rives-de-Seine, Seine-Ouest Habitat a fait
l’acquisition de logements en Vefa (vente en état futur
d’achèvement). En tout, 110 appartements et 77 parkings
viendront agrandir, dès 2015, le patrimoine de l’Office.

tisé des voix. Le dépouillement se fera à l’Office, le 3 décembre, et
les résultats seront publiés aussitôt sur le site internet de Seine-
Ouest Habitat et affichés dans les halls d’immeubles.
Sachez que votre contribution à ce scrutin est essentielle : vos
représentants, administrateurs à part entière, vont porter la voix
des locataires pendant quatre ans à toutes les réunions du Conseil
d’administration et voter, à leur tour, toutes les décisions impor-
tantes prises par Seine-Ouest Habitat. Mais ils seront d’autant
plus légitimés dans leur rôle que la participation des locataires sera
massive. 
Par les différentes instances de concertation qui existent au sein
de l’Office, Seine-Ouest Habitat s’attache à travailler avec vous
pour améliorer toujours et encore le service rendu aux locataires.
En élisant vos représentants au Conseil d’administration, vous
porterez la voix des locataires au plus haut niveau. �

CHOISISSEZ VOS REPRÉSENTANTS...

UNE TRENTAINE DE FOYERS PARTICIPENT 
À L’OPÉRATION GOUTTE D’EAU, LANCÉE PAR L’OPH
POUR MONTRER, DANS LES FAITS, QUE CHAQUE
LOCATAIRE EST EN CAPACITÉ DE FAIRE BAISSER 
SA FACTURE D’EAU ET D’ÉNERGIE.  

L
ancée par Seine-Ouest Habitat au mois de juin, à l’occa-
sion de la 2e Semaine nationale des HLM, l’Opération goutte
d’eau est destinée à sensibiliser les locataires aux écono-
mies d’eau et d’énergie grâce à une expérience originale.

Des volontaires ont été recrutés pour participer à cette expérience
destinée à faire baisser leur facture d’eau en adoptant des écogestes
simples. Une trentaine de foyers ont relevé le défi : à partir du
1er novembre, ils mettront tout en œuvre pour parvenir à une baisse
de 30 % de leurs charges individuelles d’eau. 
Des équipements antigaspi. Le 9 octobre, rendez-vous a été pris à
l’Office pour recevoir un « pack d’économies » comprenant des
équipements destinés à les aider : des mousseurs réducteurs de

Opération goutte d’eau    

Grand angle

LES CANDIDATS 
Les trois listes ont été déposées à l’Office pour ce scrutin 
(par ordre alphabétique). 

�ASSOCIATION INDÉPENDANTE POUR LA DÉFENSE DES
LOCATAIRESDE SOH DE BOULOGNE-BILLANCOURT
1. Brigitte Carminati, 2. Abed Ouadah, 3. Aurélie Navez, 
4. Gérard Lefèbvre, 5. Catherine Renouard, 6. Frédéric Oget, 
7. Olivier Debut, 8. Christian Juliao, 9. Pierre Canis, 
10. Christine Deloffre.

�ENSEMBLE DÉFENDONS NOTRE DROIT A UN LOGEMENT
(CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT)
1. Marcelle Allory, 2. René Paturel, 3. Sarkis Kuçukoglu, 
4. Catherine Ferrière, 5. Michel Cristophe, 6. Dominique Gaillard,
7. Angélique Dikranian, 8. Laurence Moreau, 
9. Sébastien Fromentin, 10. Sylvie Debut-Rosemberg.

�L’ENTENTE DES AMICALES AUTONOMES
1. Patrick Serin, 2. Jacques Maronnie , 3. Monique Gaudemer, 
4. Evelyne Shiano, 5. Rodrigue Prudent, 6. Bernard Simon, 
7. Moktaria Benanouda, 8. Madelaine Hénin, 
9. Isabelle Masgonty, 10. Françoise Monivas.
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MYRIAM FERNANDEZ 
EST UNE FIGURE DE 
LA RÉSIDENCE SÈVRES.
GARDIENNE DE L’IMMEUBLE
DEPUIS 24 ANS, C’EST TOUT
NATURELLEMENT QU’ELLE 
A TENU À PARTICIPER À
L’OPÉRATION GOUTTE D’EAU.

Arrivée à Boulogne-Billan-
court en 1990, Myriam

Fernandez a d’abord habité le
deux-pièces attenant à la loge
Cinq personnes vivent actuel-
lement dans le logement qu’elle
occupe depuis huit ans  : « Je
suis persuadée d’avoir la fac-
ture d’eau la plus élevée de l’im-
meuble !» s’exclame-t-elle.
Pour le lancement de l’Opéra-
tion goutte d’eau, une journée
d’information festive s’est
déroulée dans la résidence, un
samedi après-midi. Les loca-
taires, qui ont trouvé l’expé-
rience facile à mettre en œuvre,
se sont inscrits nombreux : 
« L’idée de faire ensemble
quelque chose d’utile a pesé
dans la balance, tout comme
la perspective de faire des 
économies, » indique notre in-
terlocutrice.
Rien n’est plus précieux que l’eau.
Chargée de l’entretien de la rési-
dence, Myriam Fernandez s’est
longtemps occupée des espaces
verts, avec des mètres et des

Des économies à la clef

MYRIAM FERNANDEZ, 48  ANS, 
GARDIENNE.

Boulonnaise de cœur
Myriam Fernandez pensait 
ne rester que peu de temps 
en région parisienne. 
Native des environs 
de Béziers, elle n’imaginait 
pas vivre sans soleil : 
« La chaleur, ce sont 
les résidents qui me l’on
apportée. Les locataires 
des 89 logements sont 
devenus ma famille ! » 
Myriam Fernandez est d’ailleurs
bien déterminée à participer 
à la prochaine Fête des voisins,
une occasion de renforcer 
les liens créés au fil du temps.
Boulonnaise de cœur, seul son
accent chantant traduit encore
ses origines du Sud.

mètres de tuyaux d’arrosage et
de lourds tourniquets à instal-
ler d’un massif à l’autre  : « Cette
tâche m’a confortée dans l’idée
que rien n’est plus précieux que
l’eau. » �

vivre ici
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Chantiers de réhabilitation : 
la dernière ligne droite pour Marcellin-Berthelot...
Malgré un petit décalage dû à des ajustements de dernière
minute, la réhabilitation de la résidence Marcellin-Berthelot entre
dans la dernière phase. Les appartements sont quasiment tous
achevés et les travaux dans les halls d’entrée et les parties
communes avancent à grands pas, tout comme ceux qui se
déroulent à l’extérieur, avec notamment la réfection de la voie
Marcellin-Berthelot. Pour la mise en place du tri des déchets
ménagers, le projet d’installation de containers enterrés a 
dû être abondonné car l’accès s’est avéré trop exigü pour la 
manœuvre des camions de collecte. Des espaces de tri sont 
donc en cours d’aménagement à l’intérieur des immeubles,
et deux locaux de tri extérieur sont en cours de construction :
un pour les locataires résidant au 11-13 et un pour ceux du 8.  
La livraison des travaux est prévue pour fin janvier 2015.
... et poursuite du chantier résidence Morizet
Ouf ! Les travaux sur les installations de chauffage de la
résidence Morizet se terminent : l’hiver peut commencer.
Prochaine étape de la réhabilitation : les travaux dans les
logements (électricité et pièces humides). A.
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  u : c’est parti !

Les participants ont reçu
un « pack d’économies»
et toutes les explications
nécessaires pour
installer les équipements
dans leur logement.

débit à visser sur les robinets, un dispositif destiné à limiter le
volume de la chasse d’eau, un sablier pour suivre la durée de sa
douche... et surtout, de nombreux conseils. Une notice explica-
tive et un calendrier ont également été remis à tous les partici-
pants. Chacun pourra y noter, tous les deux mois, le relevé de ses
compteurs d’eau (chaude et froide) et utiliser les coupons déta-
chables inclus dans le livret pour faire parvenir ces informations
à Seine-Ouest Habitat.
Pas à pas. Pour que l’expérience soit probante, les locataires se sont
engagés à une certaine rigueur : au début de chaque mois concerné
(novembre, janvier, mars, etc.), ils ont une semaine pour effectuer
leurs relevés et les faire parvenir à l’Office qui pourra ainsi suivre
de très près l’évolution des consommations en comparant les chif-
fres à ceux de l’année précédente. Rendez-vous dans un an pour
les résultats. 30 % de baisse, ça peut paraître énorme, mais nul
doute que les participants vont tout faire pour relever le défi. D’après
les spécialistes, c’est exactement le volume d’eau que chacun d’en-
tre nous peut économiser facilement... et sans se priver ! �

RÉSIDENCE

MARCELLIN-BERTHELOT
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en bref

AFIN DE MIEUX CERNER LES ATTENTES DES
LOCATAIRES ET D’AMÉLIORER LES SERVICES
QUI LEUR SONT RENDUS, SEINE-OUEST
HABITAT EFFECTUE TOUS LES TROIS ANS  
UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION : C’EST LE
MOMENT DE FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX !

D
epuis 2008, l’Office a mis en place un
rendez-vous important avec l’ensem-
ble des locataires : régulièrement, ils sont
invités à faire connaître leur opinion sur

la qualité des services rendus par leur bailleur. Cette
enquête de satisfaction est menée par un cabi-
net indépendant.
Il y a quelques jours, vous avez reçu un ques-
tionnaire dans votre boîte aux lettres. Il vous
permet d’évaluer l’action de l’Office sur des points
précis tels que l’entretien ou la propreté des par-
ties communes, les interventions dans votre lo-
gement, la qualité de l’accueil ou encore le trai-
tement des réclamations... Autant de sujets sur
lesquels vous serez amenés à donner votre avis
en cochant l’une des quatre cases qui correspond
le mieux à votre ressenti, de «très satisfait» à «très
insatisfait». Vous avez jusqu’au 21 novembre pour
le compléter et le renvoyer : il vous suffit de le
glisser dans l’enveloppe T jointe (inutile d’af-
franchir) et de déposer celle-ci dans n’importe
quelle boîte postale. 
Vos réponses sont confidentielles : ce question-
naire est anonyme (pour une analyse plus fine,
seule l’identification de l’immeuble figure sur
chaque document). 
A quoi vont servir vos réponses ? L’analyse des
résultats permet à l’Office de connaître les be-
soins réels des locataires, de déterminer des prio-
rités et d’identifier les points sur lesquels il faut
que ses services se mobilisent pour améliorer, en-

core et toujours, la qualité de leurs interventions.
En comparant les résultats de l’enquête à ceux de
l’édition précédente (2011), on peut également
mesurer le chemin parcouru et vérifier si, sur les
points où des progrès restaient à faire, les actions
mises en œuvre par Seine-Ouest Habitat ont
porté leurs fruits. Votre avis compte, également,
pour aider l’Office à évaluer les services rendus
par les prestataires extérieurs. C’est important.
Pour que cette enquête soit valable, il faut qu’un
grand nombre de locataires y participe. Alors
n’attendez pas. A vos crayons ! �

Enquête de satisfaction : donnez votre avis !

à votre service

Au secours, un dégât de eaux...
Une canalisation qui lâche, le

joint d’étanchéité de la
douche qui s’abîme, l’arrivée
d’eau de la machine à laver qui
goutte... rien de grave, en somme.
Mais les dommages occasion-
nés par l’eau peuvent être impor-
tants, d’autant que, le plus
souvent, on ne constate les dégâts
qu’au moment où ils sont visi-
bles chez le voisin du dessous ! 
En cas de dégât des eaux, il faut
trouver d’urgence l’origine de la
fuite et la faire cesser. Si vous
n’y parvenez pas, prévenez l’Of-
fice qui entreprendra de son côté
des recherches et les réparations
nécessaires. Ensuite, que l’ori-

gine de la fuite se situe chez vous
ou chez un voisin, il faut préve-
nir votre assureur qui vous four-
nira un document à remplir avec
précision : c’est le constat amia-
ble de dégât des eaux. 
Patience... Ce constat est à rem-
plir conjointement par tous les
locataires concernés puis à
envoyer à l’OPH qui remplira la
partie réservée au gérant de l’im-
meuble. Le document ainsi com-
plété vous sera ensuite retourné
afin que vous le fassiez parve-
nir à votre assureur. C’est ce der-
nier qui prendra la décision de
faire venir, ou non, un expert
pour constater les dégradations.

Il vous faudra donc patienter
avant de jeter des objets endom-
magés ou d’enlever des papiers
peints ou des revêtements de sol
abîmés jusqu’au passage de l’ex-
pert ou de l’accord de votre assu-
reur.
A noter : pour certains travaux
de remise en état du logement,
il est nécessaire d’attendre que
les parties dégradées soient
sèches – ce qui peut prendre
plusieurs semaines. 
Le service de Seine-Ouest Habi-
tat chargé des sinistres est à votre
disposition pour vous tenir
informé de l’état d’avancement
de votre dossier. �

SLS : avis aux
retardataires ! 
L’enquête SLS (supplément de loyer
de solidarité) qui permet de faire le
point, chaque année, sur les revenus
des locataires, est normalement
terminée. Toutefois, pour éviter
à celles et ceux qui auraient omis 
de retourner le questionnaire d’avoir 
à s’acquitter d’une indemnité de 25 €
et, surtout, d’avoir à payer un
« surloyer » dès janvier 2015 – c’est 
la loi – un délai supplémentaire a été
accordé aux retardataires.  Si vous 
en faites partie, c’est le moment de
fournir les informations demandées 
à l’Office, de toute urgence.

Spectacle du Nouvel An
Réservez votre soirée du 10 janvier
2015 : l’Office vous invite au spectacle.
A l’affiche, Bérangère Krief, une jeune
comédienne qui n’a pas froid aux
yeux. Elle parle de tout  et ça décoiffe!

vrai ou faux ?

La concertation,  c’est
juste un mot à la mode  

FAUX! 
Pour faire progresser la

qualité de service, les bailleurs
sociaux associent les locataires 
à nombre de décisions.  Le plan 
« Qualité Service 2010-2015 » 
du Mouvement HLM renforce 
le rôle des habitants.
Les actions de concertation ont
permis de  prendre en compte de
nouvelles thématiques et de
nouveaux publics pour maîtriser
les charges et les factures
énergétiques, favoriser 
la mobilité résidentielle 
des locataires, améliorer
l’accessibilité de l’habitat face 
au handicap et au vieillissement,
augmenter la participation des
habitants à la gouvernance et 
à la vie des organismes... 

Source : l’Union sociale pour l’habitat.


