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L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX OUTILS 
ET LA MOBILISATION DE TOUS 
LES PARTENAIRES SIMPLIFIENT 
LA VIE DES LOCATAIRES : PLUSIEURS
DEMANDES D’OUVERTURE DE
DROITS S’EFFECTUENT DÉSORMAIS
DE FAÇON AUTOMATIQUE.

éditorial

Plus attentif,
plus performant

L’ informatique, la
dématérialisation des
données, l’utilisation

d’internet... autant de nouveaux
outils adoptés par tous les services
de l’Office, et notamment ceux qui
travaillent en lien avec des
partenaires institutionnels. 
Ces nouvelles techniques nous
permettent de gagner en temps et
en efficacité et peuvent simplifier
les démarches administratives des
locataires. La convention de
partenariat signée avec la Caisse
d’allocations familiales (CAF) des
Hauts-de-Seine procède de cette
réflexion. L’installation et
l’utilisation d’un logiciel commun
permet, le jour de la signature du
bail, de transmettre toutes les
données fournies par le locataire, et
de déclencher automatiquement
l’étude d’un dossier d’Aide
Personnalisée au Logement (APL). 
Connaître l’avis de nos locataires est
également une priorité pour nous et
l’enquête de satisfaction que vous
recevez tous les trois ans répond à
ce besoin. Mais l’Office souhaitant
améliorer encore et toujours sa 
qualité de service, vous serez aussi
sollicités plus régulièrement sur des
points particuliers. Une nouvelle
enquête de satisfaction anonyme,
portant uniquement sur la propreté
des parties communes, vient d’être
mise en place : elle vous sera
adressée désormais chaque fin
d’année.  Nous étudierons avec soin
les résultats obtenus afin d’apporter
des axes d’amélioration significatifs
pour maintenir un cadre de vie
agréable.

Le président de l’Office

Moins de dossiers à remplir !

F
ini le remplissage fastidieux de dossiers
de demande d’aides où l’on doit réécrire,
sans fin, les mêmes informations... L’har-
monisation des outils informatiques et

une meilleure communication entre différents par-
tenaires permet aujourd’hui de s’affranchir de cette
corvée. Seine-Ouest Habitat a signé, le 2 sep-
tembre, une convention de partenariat avec la CAF
(Caisse d’allocations familiales) : désormais, la sai-
sie des informations nécessaires à l’établissement
d’un nouveau bail, dans les locaux de l’Office, dé-
clenche également la demande d’aide au logement
côté CAF. La demande est ainsi prise en compte
immédiatement, dès la signature du bail. Et si le
nouveau locataire a effectivement droit à une aide,
l’allocation de logement sera versée directement

à Seine-Ouest Habitat et viendra en déduction de
son loyer.
Cette simplification résulte de la volonté de
l’Office d’améliorer le service rendu aux locataires,
et s’inscrit dans une politique globale des services
publics et parapublics destinée à alléger les dé-
marches administratives, notamment pour les mé-
nages les plus modestes.
Tarifs sociaux de l’énergie. Depuis mars 2012, par
exemple, il n’y a plus de formulaire à remplir par
les locataires pour accéder aux tarifs sociaux en
matière d’énergie. Les aides (« tarif social de so-
lidarité » pour le gaz et tarif «de première né-
cessité» pour l’électricité) sont attribuées auto-
matiquement car l’administration fiscale et l’As-
surance maladie communiquent les coordonnées
des personnes susceptibles d’en bénéficier aux
fournisseurs d’électricité et de gaz naturel. 
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Fabrice Dorin et  Fred Latour, respectivement premier vice-président du conseil d’administration et 
directeur-adjoint de la Caf des Hauts-de-Seine, Hervé Marseille, sénateur-maire de Meudon et président
de Seine-Ouest Habitat et Christian Nadé, directeur général de l’OPH Seine-Ouest Habitat.



Bien entendu, il faut pour cela
que les administrations compé-
tentes disposent des informa-
tions nécessaires : c’est pourquoi
il est indispensable, chaque an-
née, de transmettre votre dé-
claration fiscale, même si votre
foyer est non imposable.
Des progrès restent à faire. Si la
simplification administrative
est en marche, l’obtention de
certaines aides nécessite en-
core bien des travaux d’écriture...
C’est le cas, notamment, pour la
Couverture Maladie Universelle
(CMU) et l’Aide au paiement
d'une Complémentaire Santé
(ACS) que vous devez non seu-
lement demander à la Sécurité
sociale, mais aussi penser à re-
nouveler tous les ans. Quant au
RSA (Revenu de Solidarité Ac-
tive), près de la moitié des 
bénéficiaires potentiels ne le
demandent pas, souvent par
méconnaissance du dispositif.
N’hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de votre mairie. �

L’ENQUÊTE SLS 
PAS À PAS
Pour respecter la loi, suivez
attentivement le mode
d’emploi et renvoyez, avant
la fin du mois de novembre : 
• le questionnaire daté, signé
et complété recto/verso,
pour toutes les personnes
occupant le logement ; 
• la copie des 4 pages des
avis d’impôt sur le revenu
2014 (revenus de l’année
2013) de toutes les
personnes occupant le
logement ; 
• si nécessaire, la copie des
pièces justifiant un
changement de situation :
naissance en 2014, décès en
2014, mariage ou divorce en
2014, etc. 
L’ensemble de ces
documents est à retourner
dans l’enveloppe jointe au
questionnaire.
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Votre salaire
évolue...
et c’est tant mieux ! 
Vous pourrez garder votre
logement, même si vos 
revenus dépassent 
désormais les plafonds 
de ressources 
réglementaires.

Vos enfants 
grandissent...
et c’est normal ! 
Toutefois, le calcul des
plafonds de ressources
tient compte de la
composition de 
votre foyer. 

MOINS DE DOSSIERS...

travaux

L’ENQUÊTE SLS (SUPPLÉMENT DE LOYER DE
SOLIDARITÉ), DESTINÉE À CONNAÎTRE 
LES ÉVENTUELS CHANGEMENTS INTERVENUS
DANS LES REVENUS ET LES CHARGES DE FAMILLE
DES LOCATAIRES DE L’OFFICE, EST EN COURS. 

L
’enquête SLS, effectuée chaque année par l’ensemble des
bailleurs sociaux, est obligatoire, tout comme l’est votre
participation. Si vous avez reçu le questionnaire, vous devez
le remplir et le renvoyer à Seine-Ouest Habitat, même si

votre situation n’a nullement évolué depuis l’année dernière. Et
pensez à le faire rapidement, histoire de ne pas oublier, car les retar-
dataires ne recevront qu’une seule lettre de rappel... 
Attention, car une absence de réponse est lourdement sanction-
née : votre bailleur doit appliquer la loi et il fera figurer sur vos
échéances de 2016 un supplément de loyer maximal et vous fac-
turera également une indemnité forfaitaire pour frais de dossier
de 25 euros. 
Quel est le rapport entre un mécanisme aussi contraignant et la
solidarité ? C’est très simple : l’attribution de logements sociaux

Le logement HLM,   

enquête SLS

RÉSIDENCE

ÉBOUÉ
RÉSIDENCE

ILN-MAIRIE

Résidence Eboué, le
chantier de réhabilitation
touche à sa fin.
D’importants travaux ont
été effectués, aussi bien à
l’intérieur des logements
(électricité, sanitaires, sols,
et mise en place de
chaudières murales à
condensation) que sur 
le bâti, avec la réfection de
la toiture et l’amélioration
de l’isolation thermique. 
Les fenêtres ont également
été remplacées. 
Avec le ravalement et la
mise en place d’un système
de contrôle d’accès, la
résidence a eu droit à un
sacré coup de jeune, pour  
un coût total des travaux 
de 450 000 €.
Résidence ILN-Mairie, le
ravalement de la façade 
est également en cours.
Photos SOH.

La résidence Eboué retrouve une seconde jeunes
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est réservée à des personnes ou des familles dont les revenus ne
dépassent pas un plafond de ressources, fixé chaque année, zone
par zone, par un arrêté. Ainsi, ce sont bien des ménages à revenus
modestes qui bénéficient de ces logements.
Une fois locataires, les familles ont des revenus qui peuvent pro-
gresser, tout comme peut évoluer la composition de chaque
foyer. Et ce n’est pas parce qu’un membre de la famille a eu une
belle promotion ou qu’un des enfants est désormais autonome
qu’un locataire perd son droit à conserver son logement HLM.
L’évolution des ressources est normale et permet de favoriser la
mixité sociale au sein des résidences.
Un surloyer progressif. Toutefois, si les revenus d’un locataire dépas-
sent largement le plafond de ressources, il n’y a pas de raison à ce
qu’il continue de bénéficier d’un loyer social. C’est pourquoi la loi
prévoit l’application d’un surloyer de solidarité progressif, dont la
mise en place démarre dès lors que les revenus du locataire dépas-
sent de plus de 20 % les plafonds réglementaires. 
En s’acquittant d’un surloyer, les locataires plus aisés contribuent
à la construction de nouveaux logements sociaux. C’est aussi cela,
la solidarité ! �

Les besoins 
changent... 
et vos loyers permettent de 
financer de nouveaux projets !
4 % des locataires HLM sont
soumis à un surloyer en
France. Ils contribuent à
agrandir le parc de logements
sociaux.

ISSÉEN DEPUIS DIX ANS,
NASSER BARZANE A DÉCIDÉ
DE VIVRE DE SA PASSION : 
LA PHOTOGRAPHIE.  

Rien ne destinait Nasser Ber-
zane à sillonner la région

parisienne pour «shooter» des
événements d’actualité, des dé-
filés de mode ou de grandes oc-
casions privées. Comptable de
formation, il avait commencé à
travailler dans cette branche, mais
l’amour de la photo a été le plus
fort ! 
Autant dire que son nouveau lo-
gement, résidence Galiote, est
arrivé à point : « En un quart
d’heure, sur mon scooter, je suis
au centre de Paris ! » Et il n’est
pas le seul à tirer bénéfice du dé-
ménagement. De la petite section
de maternelle au CE1, ses trois en-
fants vont en effet à l’école bi-
langue, située à deux pas. « On
peut même voir la cour par la
fenêtre du salon, explique-t-il.
C’est la solution idéale. Leur ma-
man, Evguenia, leur a parlé russe
dès la naissance et grâce à l’école
des Bords-de-Seine, ils peuvent
poursuivre leur apprentissage. » 
Un quartier épatant. Arrivée en
mai 2015, parmi les premiers lo-
cataires de cette résidence située
dans le nouvel écoquartier d’Issy-
les-Moulineaux, la famille a
trouvé ses repères : le quartier

Il n’y a pas photo !  

NASSER BERZANE, 37 ANS, 
PHOTOGRAPHE INDÉPENDANT.

La médiathèque 
des Chartreux
«C’est le passage obligé du
week-end. Le fonds est très riche
et, en plus, il y a de nombreuses
expositions, comme celle
consacrée aux machines
extraordinaires de Jules Verne.
Bref,  une sortie qui contente tout
le monde ! »

compte de nombreux commerces,
l’arrêt du tramway, juste à côté,
favorise des sorties variées –
avec une prédilection pour les
visites de musées – et les poneys
de l’île Saint-Germain, à deux
pas, font le bonheur des petits. 
Quant aux relations de voisi-
nage, pas de souci : un mois à
peine après leur arrivée, ils par-
ticipaient à la Fête des voisins.
Une belle occasion de se faire de
nouveaux amis ! �

vivre ici
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   social et solidaire

UNE PAGE QUI SE TOURNE...
Le 15 octobre, les anciens locataires de la résidence Vaugirard ont été
invités par Hervé Marseille, président de Seine-Ouest Habitat et
sénateur-maire de Meudon, à passer un moment sympathique dans
un restaurant qui surplombe le chantier de déconstruction. Un
rendez-vous empreint d’une certaine nostalgie pour celles et ceux qui
ont passé de nombreuses années dans la «tour » dont la démolition
se déroulait sous leurs yeux... Relogés dans différentes résidences de
l’Office, les locataires en ont profité pour se retrouver et aussi
redécouvrir un quartier en mutation, résolument tourné vers l’avenir.

événement

RÉSIDENCE

CAILLAUD
Après un grand nettoyage, murs et soubassements 
du parking de la résidence Caillaud viennent d’ête
repeints.  Photo Seine-Ouest Habitat.

      sse
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CETTE ANNÉE, C’EST À UNE SOIRÉE CABARET
QUE VOUS INVITE SEINE-OUEST HABITAT. 
AU PROGRAMME, UN SPECTACLE PLEIN DE
TONUS PRÉSENTÉ PAR CHRISTELLE CHOLLET. 

U
ne tornade blonde ! Depuis toujours, Chris-
telle Chollet rêvait de comédies musicales
à l’américaine. En vain. « Je ne rentre pas

dans les cases. Trop blonde, trop déjantée, trop dé-
colletée, toujours trop, explique-t-elle avec humour.
J’ai été recalée à plein d’auditions, parce que les gens
se disaient : c’est quoi cet engin ? » Du coup, la Tou-
lousaine a décidé d’assumer sa veine comique. Et
elle a bien fait. En 2006, elle se fait connaître avec
L’Empiafée, un spectacle qui rencontre un vérita-
ble triomphe (500 000 entrées entre 2006 et 2011)
et au cours duquel, en short et ciré jaune, elle revi-
site le répertoire d’Edith Piaf.
Aujourd’hui, c’est à Broadway que Christelle Chol-
let s’attaque sur scène, ni plus, ni moins ! Une pres-
tation à ne rater sous aucun prétexte : encadrée de
« Captain America » et de « Batman », ses deux mu-
siciens, elle continue à séduire, cette fois perchée
sur des talons vertigineux et coiffée d’un haut de
forme, un micro collé à la joue façon Madona. Au
menu : beaucoup de chansons du patrimoine, des
sketches cocasses et quelques envolées assassines –
et désopilantes – sur les rappeurs, les enfants ou
encore Dora l’exploratrice !
Pour les locataires de Seine-Ouest Habitat, elle se
produira au Paci (Palais des congrès d'Issy, 25 ave-

nue Victor-Cresson, à Issy-les-Moulineaux) le 6 jan-
vier 2016. Vous recevrez un carton d’invitation dans
les jours qui viennent: pensez à en retourner rapi-
dement la partie détachable pour valider votre ré-
servation car les places sont limitées. �

Bienvenue au « Comic-Hall » !

en bref

Une nouvelle enquête
de satisfaction
Soucieux d’améliorer la qualité des
services rendus aux locataires, l’Office
lance une nouvelle enquête de
satisfaction annuelle, consacrée
exclusivement à la propreté des
parties communes. Un questionnaire
sera distribué dans les boîtes aux
lettres pour permettre à Seine-Ouest
Habitat de mesurer les progrès
accomplis et prendre connaissance
des points où des efforts restent à
faire. Une fois rempli, retournez-le
gratuitement grâce à l’enveloppe T
fournie, avant le 31 décembre 2015. 

Bien assuré ?  
Avant même d’emménager, vous
devez souscrire une assurance
habitation contre les risques locatifs.
Si vous n’êtes pas assuré, votre bail
peut être résilié. Pensez-donc à
renouveler votre contrat chaque
année et à faire parvenir à Seine-
Ouest Habitat une attestation fournie
par votre assureur.

vrai ou faux ?

Les  HLM préfèrent 
loger des familles aux
revenus confortables...

FAUX  !  Selon les chiffres
publiés par l’Union sociale

pour l’habitat, les occupants 
de HLM sont, dans leur 
ensemble, de plus en plus
pauvres. Les foyers aux revenus
les plus élevés et les plus stables
partent vers l’accession à la
propriété et ils sont remplacés 
par de nouveaux arrivants 
qui ont des ressources souvent
plus faibles que la moyenne 
des occupants. 
Si une partie du parc HLM
présente des loyers plus élevés,
c’est tout simplement
une nécessité pour assurer 
la mixité sociale.

En France, l’alimentation re-
présente 27 % de l’empreinte

carbone des ménages. C’est donc
un domaine où lequel chacun
d’entre nous dispose d’une ca-
pacité d’action considérable.
Comment faire pour contribuer,
par le contenu de son assiette à
lutter contre le réchauffement
climatique  ? C’est la question au
menu de la soirée « Manger lo-
cal !» le 24 novembre à 19 heures,
au Cinéma de Vanves. La soirée,
organisée par l’Agence locale de
l’énergie (ALE) en collaboration
avec la Communauté d’agglo-
mération Grand Paris Seine
Ouest et la ville de Vanves, s’ins-
crit dans le cadre de la campagne
« La solution est dans l’assiette ! »
de la Fondation GoodPlanet. Elle
se décline en trois volets.
Rencontre avec les acteurs lo-
caux à partir de 19 heures : les
acteurs locaux engagés dans des
circuits courts alimentaires se-

simples : qu’y a-t-il dans mon
assiette ? Est-ce que je me nour-
ris bien ? Comment c’est pro-
duit ? D’où ça vient ? Qui cela
fait-il vivre ? Quelle est la rela-
tion entre ce que je mange et ce
qui m’entoure ?  
A travers le suivi de paysans de
leur région, ils cherchent à com-
prendre comment manger sai-
nement sans se ruiner. 
Echanges et débat animé par
l’Agence locale de l’énergie :
« Manger local : pourquoi ? Com-
ment faire en Ile-de-France ? »
Sur les enjeux de l’alimentation,
sous l’angle de la lutte contre le
changement climatique, en pré-
sence d’un représentant de la
fondation GoodPlanet et de dif-
férents acteurs implantés sur le
territoire de Grand Paris Seine
Ouest.
Pour en savoir plus, consultez 
le site internet de GPSO-Ener-
gie : www.gpso-energie.fr �

ront à l’honneur de cette pre-
mière partie de soirée ; décou-
vrez leur démarche qui vise à
raccourcir la chaîne entre
consommateurs et producteurs,
à favoriser la transparence et la
traçabilité des produits, à pro-
mouvoir l’agriculture de qualité
et surtout à remettre l’humain
au cœur de l’acte de consommer
et de manger, dégustations à
l’appui !
Projection du documentaire 
« Regards sur nos assiettes », de
Pierre Beccu à 20 heures. Le réa-
lisateur Pierre Beccu a suivi six
étudiants en géographie dans
leur enquête sur l’alimentation,
visant à répondre à des questions

Climat : la solution est dans l’assiette 


