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zoom

Haro sur les petites bêtes !

C
ontrairement aux idées reçues, la pré-
sence de blattes dans les logements n’est
pas liée aux grands ensembles dits défa-
vorisés ni aux bâtiments anciens. Quar-

tiers résidentiels et constructions récentes sont
tout aussi touchés par ces «squatters » indésira-
bles… et ce n’est pas la saleté qui les attire. Un
appartement parfaitement bien entretenu peut
aussi être infesté. La cuisine est la pièce la plus
prisée par ces bestioles et les placards sous les
éviers sont pour elles de véritables hôtels tout
confort : tranquillité, chaleur, humidité… Elles
raffolent de l’obscurité, preuve en est leur façon
de détaler sitôt la lumière allumée !
Attention aux maladies ! Dans les immeubles, les
blattes nichent dans les canalisations, les couches
abîmées d’isolation, les conduits... et circulent à

tous les étages. Elles s’introduisent dans n’im-
porte quel bâtiment comportant la plus petite
bouche d’aération ou même une minuscule fente :
1,5 mm suffit.
L’éradication des blattes est une question de sa-
lubrité car ces insectes peuvent propager des
germes pathogènes... Et ce n’est pas parce que vous
n’en avez pas encore vu chez vous qu’elles ne
sont pas présentes… 
Une affaire de spécialistes. La seule solution pour
s’en débarrasser, qu’il y en ait chez vous ou non,
passe par le traitement global. En effet, un loge-
ment non traité va servir de réserve aux insectes
qui vont s’y reproduire tranquillement avant d’al-
ler envahir les voisins. Et dans la famille blatte,
question reproduction, on s’y connaît : pendant
sa durée de vie, une blatte peut théoriquement
produire 100 000 œufs !

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE
DÉSINSECTISATION EST EN COURS.
MAIS POUR ÊTRE EFFICACE, LE
TRAITEMENT DES IMMEUBLES DOIT
ÊTRE EFFECTUÉ DANS TOUS LES
LOGEMENTS, SANS EXCEPTION.
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Bonne rentrée !

Après cet épisode de
vacances agréable, qui
constitue une pause

salutaire, tout le monde reprend 
son rythme, ses habitudes, et les
enfants le chemin de l’école.
C’est la rentrée également pour nos
services techniques qui se sont fixés
quelques objectifs, notamment
pour faciliter ou améliorer la vie des
familles et des enfants. 
Aires de jeux, locaux poussettes,
aménagement des espaces verts :
de nombreuses installations voient
régulièrement le jour, pour le plaisir
des petits comme des grands.
Des opérations de désinsectisation
ont également été lancées. 
Si l’Office a des obligations, les
locataires ont également des
devoirs, comme par exemple celui
de permettre l’accès à leur
appartement lors d’une opération
de désinfection. 
L’entretien de notre patrimoine et le
mieux vivre au quotidien étant
l’affaire de tous, nous vous
demandons ainsi d’accorder le
meilleur accueil à nos équipes en
charge de l’éradication des parasites
en tout genre, même si le meilleur
traitement reste bien sûr la
prévention !
Dans ce nouveau numéro, vous
aurez également la possibilité de
réviser vos classiques en matière de
paiement de votre loyer, de la
bonne marche à adopter en cas de
dégâts des eaux ou encore sur les
bons gestes à adopter pour votre
qualité d’air intérieur.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une excellente rentrée.

Le président de l’Office

éditorial



Le 25 juin dernier, le projet de réhabilitation de la résidence
Saussière a été présenté en détail aux locataires au cours d’une
réunion organisée par Seine-Ouest Habitat.

Autant dire que le traitement des
immeubles est une affaire de
spécialistes. Seine-Ouest Ha-
bitat a confié cette mission à
Techmo Hygiène. Cette société
est chargée de passer une fois par
an dans toutes les parties pri-
vatives et deux fois par an dans
les parties communes. Des in-
terventions aussi bien curatives
que préventives. Le traitement
se fait par la pose de quelques
gouttes d’un gel inodore dans
les lieux de passage des cafards.
Ce gel, non toxique pour
l’homme, est extrêmement amer
pour éviter toute ingestion ac-
cidentelle, par des animaux de
compagnie par exemple. 
Faire confiance aux techniciens.
Vous devez surtout laisser le gel
en place : il est actif pendant
trois à quatre mois. 
Les locataires sont prévenus des
interventions de désinsectisation
par une affiche dans les halls
d’entrée. Chaque année, certains
logements ne sont pas traités
car les techniciens se retrouvent
devant des portes closes. Ré-
sultat : les petites bêtes revien-
nent très vite !  Si vous ne pou-
vez pas vous libérer une demi-
journée, laissez vos clés à un
voisin. Une fois encore, solida-
rité et bon voisinage sont fac-
teurs de réussite. C’est collecti-
vement que l’on peut lutter
contre les cafards !   n

... LES PETITES BÊTES

UNE LONGUE
HISTOIRE
Le mot blatte est le nom
scientifique, le mot cafard
est plus souvent employé
dans le langage courant. Le
mot cancrelat est également
employé pour désigner le
même insecte. Si l’homme
moderne est âgé d’environ
50 000 ans, la blatte, elle,
compte ses 400 millions
printemps. Elle a déjà connu
son heure de gloire à la fin de
l’ère primaire, où régnaient
chaleur torride et humidité
étouffante... des conditions
parfaites ! Aujourd’hui, il en
existe dans le monde entre 
4 000 et 5 000 espèces
répertoriées, mais les
spécialistes affirment que ce
chiffre est loin de la réalité...

zoom travaux

SOUCIEUX DU BIEN-ÊTRE DE 
SES LOCATAIRES, L’OFFICE PORTE 
UNE ATTENTION TOUTE
PARTICULIÈRE AUX BESOINS DES
ENFANTS... ET DE LEURS PARENTS !

L
’Office poursuit son programme de créa-
tion et de rénovation d”équipements : 
à Boulogne-Billancourt, les besoins des
parents sont pris en compte. L’aménage-

ment de locaux à poussettes fait, par exemple, 
systématiquement partie des programmes de
réhabilitation. Résidence Marcellin-Berthelot,
ils prennent la forme de petits cabanons en bois,
judicieusement installés à proximité du parking.
Résidence Morizet, un local dédié vient d’être
aménagé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Les
assistantes maternelles sont régulièrement consul-
tées : dans la mesure où elles gardent des enfants
à leur domicile, il faut qu’elles puissent les ac-
cueillir dans les meilleures conditions. Ainsi, ré-

sidence Marcellin-Berthelot deux « logements de
courtoisie » leur ont été prêtés pendant toute la
durée du chantier de réhabilitation. 
La configuration du patrimoine boulonnnais de
Seine-Ouest Habitat – présence de parkings en
surface, conditions de sécurité insuffisantes voire
manque d’espace – ne permet pas toujours de faire
pousser des aires de jeux au sein même des ré-
sidences... 
Qu’à cela ne tienne ! Une concertation étroite avec
la ville permet la mise en œuvre d’espaces dédiés
aux enfants à l’immédiate proximité des im-
meubles de l’Office. À cet égard, l’exemple du mail
du maréchal Juin est particulèrement pertinent.
Egalement appelé « coulée verte  », il prend nai-
sance en face du 66 rue de Sèvres, coupant suc-
cessivement la rue de Bellevue et la rue de Silly
jusqu’à la rue de Billancourt. Equipé d’un Spiderkid
dans sa première portion, il se termine à l’aplomb
du féérique jardin Farman, aménagé à l’emplace-
ment des usines d’aviation du même nom.  n

Seine-Ouest Habitat, l’ami des enfan

confort

RÉSIDENCE

MORIZETRÉSIDENCE

MARCELLIN-BERTHELOT

RÉSIDENCE

SAUSSIÈRE
RÉSIDENCE

PARIS

Au 162 rue de Paris, la mise en
peinture de la cage d’escaliers a
été effectuée cet été.

Utile
Maisons de
poupées
Deux petits 
bâtiments 
grillagés ont
été construits 
pour accueillir les
poussettes
de la résidence.

Bon débarra
Par ici les pous  
Pour leur plus grand pla   
peuvent entreposer les 
dans un local flambant 
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    nts

JARDIN

FARMAN

La résidence Fief fait l’objet de travaux conséquents : installation de
nouveaux ascenseurs, désamiantage... Le chantier devrait s’achever
cet automne.

RÉSIDENCE

FIEF

 as
   ssettes !
    aisir, les parents
  s poussettes

   t neuf.

A l’angle de la rue de Billancourt et de la rue Blériot, l’aménagement
du jardin stimule l’imaginaire des enfants.

NÉE À BOULOGNE-
BILLANCOURT, OÙ SES
GRANDS-PARENTS ÉTAIENT
BOUCHERS, CATHERINE
FERRIÈRE HABITE ALLÉE
MARCELLIN-BERTHELOT
DEPUIS 1981. VICE-
PRÉSIDENTE DE L’AMICALE
DES LOCATAIRES, ELLE VEUT
FAIRE DE LA RÉSIDENCE UN
LIEU D’ÉCHANGES DE
SAVOIRS ET DE SAVOIR-
FAIRE. 

Vendeuse dans le commerce,
Catherine Ferrière a voulu

passer davantage de temps avec
ses quatre enfants :  « J’ai d’abord
travaillé douze ans dans les écoles,
où je manquais d’autonomie. J’ai
préparé le concours d’auxiliaire
de puériculture l’année où mon
fils aîné passait le bac : sacrée
pression ! » Diplôme en poche,
elle se consacre ensuite aux tout-
petits : « Grand-mère depuis
peu, les enfants restent au cen-
tre de mes préoccupations. » 
Amicale, résolument.  Depuis sa
retraite, Catherine Ferrière s’in-
vestit davantage dans l’Amicale
des locataires : « J’ai offert mon
aide au président pour accom-
pagner les travaux de réhabili-
tation. Mais le confort ne fait
pas tout : dans la salle associa-
tive, des ateliers de broderie ou
de bricolage seraient de nature
à fédérer les locataires. Comme

Des rêves en marche

CATHERINE FERRIÈRE, 59 ANS, 
LOCATAIRE.Le jardin pédagogiqueGeorgette-Bœuf
« Fille d’horticulteurs boulonnais,
Georgette Bœuf a légué en 1967 
à la ville une parcelle villa
Lumière. Seule condition : qu’elle
reste un espace vert. Entretenu
par les enfants des centres aérés,
le jardin est un véritable atelier
nature en centre-ville ! » 

organiser un pot d’accueil pour
les couples qui s’installent et
proposer aux plus jeunes des ac-
tivités régulières... » 
Tous ces projets devront laisser
à Catherine Ferrière du temps
pour la marche, « que je pratique
avec un groupe très sympathique.
Je m’entretiens physiquement
dans la perspective de belles 
balades en famille les vacances
venues… » conclut-elle. n

vivre ici

N
.R
AZ
GA
LL
AH

/E
XP
RI
M
PR
ES
SE

en pratique

LOYER : LES MOYENS DE PAIEMENT
Payer son loyer est une obligation. Chaque locataire peut choisir
entre les moyens de paiement suivants :
n Le mandat de prélèvement (Sepa) : c’est une procédure
simple, sans risque et sans frais, pour laquelle vous pouvez opter
à tout moment en prenant contact avec le service de la gestion
locative. L’Office vous fera signer le mandat de prélèvement
autorisant le débit de votre compte entre le 10 et le 13 du mois
suivant la réception de l’avis d’échéance. 
n Le TIP (Titre interbancaire de paiement) : il vous parvient avec
votre avis d’échéance. Il suffit de le dater et de le signer avant de
le poster dans l’enveloppe jointe. Si vous utilisez ce moyen de
paiement pour la première fois, il faudra y joindre un relevé
d’identité bancaire (RIB).
n Le chèque bancaire ou postal : vous adressez votre règlement
au moyen de l’enveloppe « T ». Il ne faut pas oublier de joindre le
volet détachable TIP de l’avis d’échéance à votre chèque.
n Le mandat-cash à La Poste, sans limite de montant.
n La carte bancaire : sur présentation de votre avis d’échéance,
auprès de la Trésorerie principale de votre commune.
n Les espèces , toujours auprès de la Trésorerie principale de
votre commune, et dans la limite de 300 euros.
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QUAND ON DIT « POLLUTION », ON PENSE
TOUT D’ABORD AUX GAZ D’ÉCHAPPEMENT,
AUX NAPPES PHRÉATIQUES CONTAMINÉES
OU AUX SACS EN PLASTIQUE QUI TRAÎNENT
PARTOUT... BREF, ÇA SE PASSE À
L’EXTÉRIEUR. POURTANT, L’AIR QUE NOUS
RESPIRONS CHEZ NOUS  EST SOUVENT 
PLUS POLLUÉ QUE CELUI DE LA RUE !

Nous passons en moyenne quatorze heures par
jour chez nous : une bonne raison pour être

attentif à la qualité de l’air que nous y respirons !
Le tabac arrive en tête de liste des polluants fa-
miliers, avec un triste record : 5 000 décès par an
dus au tabagisme passif, c’est-à-dire subi par
l’entourage. 
Moins connues, mais tout aussi nocives, d’autres
substances se cachent dans nos do-
miciles :
n le monoxyde de carbone, gaz ino-
dore invisible et… mortel, qui peut être
émis par des appareils à combustion
mal entretenus ;
n les produits de bricolage (comme les
colles, les peintures, les vernis) et
certains matériaux peuvent dégager des éléments
toxiques au moment où on les utilise et même
après ;
n les produits d’entretien ménager, les bougies par-
fumées, des cosmétiques, etc.
L’ennui, c’est que tous ces polluants se combi-
nent entre eux, s’accumulent dans nos lieux de

vie et notre organisme, provoquant plus ou moins
de maux. La concentration de ces polluants est
d’autant plus importante que nos intérieurs sont
souvent confinés. Heureusement, des gestes sim-
ples suffisent à réduire les risques. Il faut ainsi
prendre l’habitude d’ouvrir les fenêtres dix mi-
nutes par jour, hiver comme été. Certaines acti-
vités demandent d’aérer plus, comme le brico-
lage, bien sûr, mais aussi le ménage. 
Les systèmes de ventilation qui existent dans les
logements doivent être respectés (et leurs grilles
nettoyées régulièrement) car ils permettent de re-
nouveler l’air en assurant une circulation géné-
rale et permanente. 
Il convient aussi d’éliminer les sources de pollu-

tion en faisant le tri dans tous les ar-
ticles stockés sous l’évier (produits
d’entretien, restes de peinture ou de
solvants...) et d’opter pour des solu-
tions plus « écologiques ». Mais at-
tention ! Pas question de se débarrasser
des indésirables en jetant tout à la
poubelle. Certains déchets font l’ob-

jet d’un ramassage spécifique : renseignez-vous
au 0 800 10 10 21. Un site dédié à la prévention
a été mis en ligne par l’Inpes (Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé). En vous
promenant dans une maison virtuelle, vous y
trouverez, pièce par pièce, les principaux points
à surveiller : www.prevention-maison.fr n

à votre service

V
otre plafond s’orne d’une
magnifique auréole, voire
goutte tristement... il doit

y avoir une fuite quelque part !
Comment réagir ? Si, effective-
ment, des gouttes tombent, com-
mencez par placer un récipient
au-dessous, histoire de limiter les
dégâts. Il faut ensuite, de toute
urgence, déterminer l’origine de la
fuite. 
Prévenir le bailleur. Dans le cas
évoqué ici, elle se situe probable-
ment dans le logement qui se
trouve au-dessus et vous devez
prévenir le locataire pour qu’il
coupe l’arrivée d’eau. 
Attention, il faut impérativement
prévenir le service technique de
l’Office qui fera intervenir l’en-
treprise partenaire. Si un locataire
fait appel à un plombier de son
choix, les frais sont automati-
quement à sa charge et aucune
facture ne pourra être rembour-

sée par Seine-Ouest Habitat. 
Dans d’autres cas, la situation peut
être plus complexe : il peut s’agir
d’un problème de canalisations,
d’infiltrations d’eau de l’extérieur
ou encore d’une fuite dans les
parties communes... 
Une procédure à respecter. Vo-
tre assurance habitation com-
prend une garantie « dégât des
eaux » qui couvre les consé-
quences de l’incident sur vos
meubles, vos sols ou vos murs
ou sur ceux de vos voisins. Il
faut donc prévenir votre assu-
reur rapidement. Vous devrez
ensuite remplir, seul ou avec le
voisin concerné, un constat
amiable (demandez à votre as-
sureur de vous en fournir un),
que vous ferez parvenir à l’Of-
fice afin qu’il complète la partie
« gérance ». C’est seulement au
retour de ce document que vous
renverrez l’un des feuillets à vo-

Dégât des eaux ? Pas de panique !

Pollution : à la maison aussi...

tre assureur (le cas échéant, vo-
tre voisin fera de même avec le
deuxième feuillet). 
Pas de précipitation. Puis il fau-
dra vous armer de patience : l’as-
sureur peut décider de faire pas-
ser un expert. Surtout, ne jetez
aucun objet abîmé car l’assu-
reur en aura besoin pour estimer
les dommages ! Evitez égale-
ment de remettre en état les
peintures, la moquette ou les
papiers peints avant le passage
de l’expert ou l’accord préalable
de votre assureur. S’il faut refaire
les enduits ou la peinture, il fau-
dra de toutes façons attendre
que le plafond ou le mur concerné
soit bien sec... 
Quoi qu’il en soit, votre dossier
sera géré par le service de l’Of-
fice chargé des sinistres que vous
pourrez à tout moment joindre
pour suivre l’état d’avancement
de votre dossier. n

en bref

Du bon usage des
balcons...
Les balcons, les loggias ou les paliers
ne sont pas destinés à être
transformés en lieux de stockage ou
en débarras : utilisez votre cave. Selon
le réglement intérieur, il est interdit
d’étendre son linge sur la rambarde
des balcons ou des fenêtres. De
même, l’Office rappelle qu’il ne faut
rien jeter par les fenêtres : ni canettes
de boisson, ni ordures ménagères, pas
même un mégot de cigarette... .
Enfin, vous n’avez pas le droit de fixer
une parabole sur votre balcon. Si vous
voulez en installer une, vous devez
adresser une demande écrite à l’OPH.
En cas d’accord, la parabole sera fixée
à vos frais sur la toiture-terrasse de
votre immeuble. Ces travaux devront
être réalisés par un installateur agréé
dont les coordonnées vous seront 
fournies par l’Office.

vrai ou faux ?

On ne construit 
presque plus de
logements sociaux

FAUX  !  La  mise en place 
du Plan de cohésion sociale

et des plans de relance 
commence  à se traduire dans 
les faits. Si, de façon générale, 
les mises en chantier sont en
recul, la construction de
logements sociaux s’en sort
plutôt bien :  en 2013, sur les 
334 000 mises en chantier de
logements en France, 95 OOO
concernaient des logements
sociaux.  Une bonne nouvelle 
pour les familles en attente 
d’une attribution et aussi 
pour l’activité économique :   
la construction dans le secteur
HLM apporte un volant d’activité
particulièrement bienvenu aux
entreprises du secteur du
bâtiment...
Source :  Union sociale pour l’habitat


