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DEPUIS LE 1ER JANVIER, LES
DEMANDES DE LOGEMENTS HLM
PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES EN
LIGNE : UNE SEULE DÉMARCHE
SUFFIT POUR CONSTITUER SON
DOSSIER, QUELS QUE SOIENT 
LA COMMUNE OU LE BAILLEUR
SOCIAL CONCERNÉS.

éditorial

Meilleurs vœux

Au-delà de la tradition, 
ces vœux sont pour le
Conseil d’administration

et pour moi-même l’occasion de
réaffirmer notre mission de service
public à destination de nos
locataires et d’œuvrer pour 
un avenir meilleur.
En 2015, l’Office a mobilisé toutes
ses équipes qui travaillent au
quotidien pour préserver la qualité
du vivre-ensemble au sein des
résidences. Entretien du patrimoine,
maintenance des équipements,
communication avec les résidents,
traitement des réclamations…
autant de tâches que nous assurons
pour vous garantir un cadre de vie
de qualité, dans la durée.  
En Ile-de-France, comme dans
d’autres grandes villes françaises, 
le nombre de demandeurs de
logements sociaux ne cesse
d’augmenter sous l’effet de la crise
du logement. Votre bailleur
continue d’investir pour le
développement de son patrimoine
dans les communes de
Grand Paris Seine-Ouest. 
Nous avons ainsi réceptionné près
de 400 nouveaux logements en
2015. Nous poursuivrons également
les réhabilitations de plusieurs
résidences, avec plus de 5 millions
d’euros investis en 2016.
Alors que 2015 aura été marquée
par la tragédie des attentats, 
nous restons confiants en l’avenir. 
Nous sommes heureux de vous
présenter nos voeux de bonne
année, avec ce qu’elle apporte
d’espérances et de souhaits.

Le président de l’Office

Les HLM en quelques clics

D
estiné à améliorer la transparence du
processus d’attribution et de simplifier
les démarches des demandeurs de lo-
gements sociaux, l’ar-

ticle 97 de la loi Alur (Accès au
logement et urbanisme rénové)
modifie la relation entre de-
mandeurs et organismes HLM.
Ces derniers avaient jusqu’au 1er

janvier 2016 pour mettre en
application ces nouvelles dis-
positions.  C’est désormais
chose faite . Un site Internet
permet d’effectuer sa demande
en ligne et de la renouveler tous

les ans.: www.demande-logement-social.gouv.fr.
Pour les personnes ayant déjà déposé une demande,
ce site permet aussi de suivre la procédure grâce
au numéro unique d’enregistrement. Par ailleurs,
à partir du 1er semestre 2016, un « dossier unique»
sera créé. Il permettra à chacun de ne déposer qu’un
seul exemplaire des pièces administratives né-
cessaires à la constitution de son dossier. Le fu-
tur locataire aura également la possibilité de
connaître l’avancée de sa demande qui sera par-
tagée, de fait, par toutes les structures concernées :
le bailleur et les services des mairies. Toutefois,

pour les locataires qui renouvel-
lent leur demande d’échange, 
il convient de transmettre à
l’Office un justificatif de la de-
mande de renouvellement afin
de mettre à jour les dossiers
d’échange. n
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SIMPLIFICATION

1Un site Internet pour
effectuer sa demande de

logement social en ligne.

2Un dossier unique pour 
ne déposer qu’une seule

fois les pièces nécessaires.

3Un suivi de l’état
d’avancement du dossier. 
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DEMANDE D’AIDE
AU LOGEMENT
Pour les nouveaux locataires
susceptibles d’obtenir une
aide au logement de la
Caisse d’allocations
familiales (CAF), la
demande est effectuée par
Seine-Ouest Habitat au
moment de la signature du
bail. Toutefois, les personnes
déjà locataires peuvent éga-
lement être amenées à faire
ce type de demande, parce
qu’elles doivent faire face à
une diminution de leurs reve-
nus ou que la composition de
leur foyer évolue. 
Dans ce cas, l’Office pourra
déclencher directement
l’étude d’un dossier d’aide
personnalisée au logement
(APL) auprès de la CAF.
Encore faut-il lui faire connaî-
tre votre situation et fournir
les informations nécessaires
à la constitution du dossier. 
Pour toute demande, il
faudra communiquer à
l’Office votre numéro de
Sécurité sociale, votre lieu de
naissance, votre date
d’entrée en France (pour les
personnes nées à l’étranger), 
votre régime professionnel
ainsi que votre pays
d’activité si vous exercez une
activité professionnelle à
l’étranger. Enfin, n’oubliez
pas d’indiquer votre numéro 
d’allocataire CAF si vous en
possédez déjà un (parce que
vous percevez ou que vous
avez bénéficié dans le passé
d’une aide ou d’une
allocation de la CAF).
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Pour préserver l’intimité des locataires
du rez-de chaussée de la résidence 
ILN-Mairie, des panneaux brise-vue ont
été placés sur le grillage, côté 
stationnement du supermarché. 
Par ailleurs, les jardiniers ont protégé 
les plantations par des copeaux de bois
qui, de plus, donnent une jolie lumière 
à l’espace extérieur de la résidence.

RÉSIDENCE

ILN-MAIRIE

RÉSIDENCE

ILN-MAIRIE

CHRISTELLE CHOLLET SAIT S’Y
PRENDRE ! C’EST AVEC DES ÉTOILES
DANS LES YEUX QUE SONT REPARTIS
TOUS LES LOCATAIRES À L’ISSUE 
DU SPECTACLE DU NOUVEL AN. 

L
e samedi 9 janvier, la salle du Palais des
congrès d’Issy était pleine à craquer. Pour
le traditionnel spectacle du nouvel an,

offert par Seine-Ouest Habitat aux locataires,
Christelle Chollet a embarqué tout le monde
dans son « Comic Hall ». Il faut avouer qu’elle
sait s’y prendre : une voix magnifique, une
présence sur scène indéniable et une espièglerie
désarmante. Bref, le public a été conquis :
standing ovation et moult rappels... « Quel
spectacle ! commentent Salima, Nacera et Sihem,
venues de Meudon. Le mélange entre chansons
et humour fonctionne très bien. » Claire et
André, meudonnais eux aussi, renchérissent :
« Elle chante vraiment très bien. Et puis, quel

Paillettes pour tout le mond  

spectacle

humour... Tout le monde en prend pour son
grade, c’est drôle, mais jamais méchant. » 
Sa biographie – imaginaire – détaillée sur scène
est surtout un prétexte pour chanter, bien sûr,
mais aussi pour régler quelques comptes avec les
journalistes, les ados, les rappeurs, les machos...
la liste n’est pas exhaustive.
Unanimes. Patricia, qui est venue de Boulogne-
Billancourt, en redemande, littéralement : « Je
découvre quelque chose de nouveau... Et j’espère
qu’il y aura une autre édition, l’année pro-
chaine.» «L’ensemble est vraiment sympa, juge
Alain, venu en voisin. Et une invitation comme
ça, ça ne se refuse pas ! » Monique, elle aussi
d’Issy-les-Moulineaux, a été enthousiasmée : 
« Elle est tout simplement géniale. Et quelle voix,
quelle voix... répète-t-elle, encore toute émue. 
« Tout le monde a passé une bonne soirée,
conclut Patrice, isséen, qui énumère les qualités
du spectacle : « Drôle, intelligent, émouvant... »
Quoi demander de mieux ? n
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RÉSIDENCE ETIENNE-DOLET,
MARYSE LOUVET COMPTE
PARMI LES PLUS
ANCIENNES LOCATAIRES. 

En août 1960, elle emménage
dans un immeuble neuf « à

côté du métropolitain »... Dans
l’appartement lumineux, deux
enfants vont grandir. Son éner-
gie, sa forme, Maryse Louvet les
doit pour partie à une pratique
sportive assidue  : « Je faisais du
tennis, de la gymnastique... J’ai
appris à nager dans la Marne avec
des amis. Chez nous, l’activité
physique avait toute son impor-
tance : un esprit sain dans un
corps sain… »
Son mari, Guy, récemment dis-
paru, travaillait à l’ORTF. «  Nous
avons eu la chance de voyager,
explique-t-elle, de découvrir d’au-
tres modes de vie. » Cette curio-
sité est intacte : « Je m’intéresse
à tout et à tout le monde.»
La voisine rêvée : l’expression
émane de la présidente de l’Ami-
cale des locataires. Il est vrai que
Maryse Louvet participe chaque
année aux temps forts de la rési-
dence. « J’apprécie la Fête des voi-
sins. Ce moment de convivialité
me permet de rencontrer les nou-
veaux arrivants. » 
Elle trouve donc normal de
connaître le prénom du fils de
ses voisins, se réjouit de la pré-

Un concentré de curiosité

MARYSE LOUVET, 80 ANS, 
LOCACTAIRE.

Le domaine 
Saint-Sulpice
«Il abrite le séminaire d’Issy,
monument historique ouvert 
au public pour les Journées 
du patrimoine, et aussi le parc 
Jean-Paul-II. En plein
centre-ville, quelle chance 
d’avoir un tel paradis pour 
les tout-petits, les sportifs et 
les promeneurs comme moi. 
Le bassin est particulièrement
joli à la saison des nénuphars. »

sence d’une gardienne, des tra-
vaux réalisés… A commencer par
le cheminement en bois qu’elle
emprunte pour se rendre au mar-
ché, sur l’esplanade de l’Hôtel-
de-Ville  : «  C’est une riche idée
de permettre aux femmes de faire
leurs courses en rentrant du tra-
vail », ironise-t-elle. n

vivre ici
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70 logements de plus 
dans le quartier des Epinettes 
Propriétaire des immeubles La Flèche et Le Verseau situés à proximité, 
l’Office vient d’acheter la « Tour Aigle » à un propriétaire privé. 
Cette nouvelle résidence, composée de 70 logements, d’un local
commercial et de 107 places de parking, bénéficiera prochainement de 
travaux de rénovation. 
Bienvenue aux nouveaux locataires de Seine-Ouest Habitat !

RÉSIDENCE

AIGLE

centenaire

BON ANNIVERSAIRE !
Le 21 janvier, les administrareurs de Seine-Ouest Habitat ont dévoilé
une plaque commémorative pour le centenaire de l’office HBM* de
Meudon. En effet, cet organisme, devenu OPHLM en 1950, avant de
rejoindre la structure intercommunale en 2006, figure parmi les
précurseurs en France: il a été officiellement créé en février 1915, trois
ans seulement après le vote de la loi Bonnevay.
* Habitations à bon marché

    de !

En ouverture de soirée, les élus du Conseil d’administration ont présenté
leurs meilleurs vœux aux locataires. André Santini, député-maire d’Issy-les-
Moulineaux, Hervé Marseille, sénateur-maire de Meudon et président de
Seine-Ouest Habitat et Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-
Billancourt et président de GPSO, ont pris la parole tour à tour, non sans
quelques bons mots qui ont fait rire la salle, histoire de placer la soirée sous
le signe de la bonne humeur.

A. OLSZAK/EXPRIMPRESSE
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à votre service

l les pannes d’électricité des services
généraux;
l les pannes du chauffage collectif ;
l les engorgements d’une colonne d’eaux
usées ;
l les dysfonctionnements des systèmes 
d’ouverture des barrières et des portes de
parkings.

Pour toutes les situations comportant un risque corporel (accident grave, inondation, incendie...),
contactez les pompiers, au 18.

l la perte de clés de votre logement ;
l les fuites sur un équipement sanitaire ;
l une panne d’électricité à l’intérieur de votre
logement ;
l un dysfonctionnement de votre chauffe-eau
électrique ou celui d’un radiateur ;
l un souci avec votre connexion internet ou
avec la  réception de votre téléviseur.

en bref

Concertation
Dès le mois de mars, les rendez-vous
entre l’Office et les représentants des
locataires redémarrent dans le cadre
des conseils de concertation locative
(CCL). Si vous avez des remarques,
des questions ou des suggestions
concernant votre résidence, c’est le
moment de vous rapprocher de votre
Amicale des locataires qui pourra
ainsi se faire votre porte-parole
auprès des responsables de 
Seine-Ouest Habitat.

Prêts pour l’arrivée de 
la télévision numérique
haute définition ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la
télévision numérique terrestre (TNT)
passe à la haute définition (HD).
Cette évolution va permettre de
diffuser l’ensemble des 25 chaînes
nationales gratuites de la TNT sur
tout le territoire avec une meilleure
qualité de son et d’image. 
Pour savoir si votre téléviseur est
compatible avec cette nouvelle
norme « HD » (c’est le cas dans plus
de 80 % des foyers), il vous suffit
d’allumer votre poste sur un canal qui
émet déjà en HD, par exemple, Arte. 

Si le logo « Arte HD » apparaît (en
plus de l’image et du son), alors votre
poste intègre déjà un décodeur 
TNT HD. Il vous suffira donc, le jour
venu, de procéder à une nouvelle
recherche de chaînes pour les
reprogrammer. 
Si ce n’est pas le cas, ne jetez pas
votre téléviseur ! Il vous suffit
d’acheter un adaptateur « TNT HD »
externe (25 € environ) pour continuer
à recevoir l’ensemble des chaînes.
Evidemment, ce changement ne
concerne que les personnes qui
reçoivent la télévision via une
antenne collective « râteau » : si vous
êtes abonné à une box (ADSL, câble,
fibre optique ou satellite), cette
évolution ne vous concerne pas.

GRÂCE AU SYSTÈME D’ASTREINTE, L’OFFICE
RESTE JOIGNABLE LE WEEK-END ET LES JOURS
FÉRIÉS POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
D’URGENCE TOUCHANT LES ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS. 

L
a porte du parking reste bloquée. Rien à faire,
elle refuse obstinément de s’ouvrir. Et manque
de chance, les bureaux de l’Office sont fer-

més... Voilà qui n’arrive qu’à moi, aurait-on tendance
à penser. Mais non. Vous n’êtes pas le seul à consta-

ter que les ennuis se moquent des jours fériés et que
les pannes peuvent aussi survenir le week-end. 
Uniquement en cas d’urgence. C’est exactement
dans ce genre de situation que le service d’astreinte
est indispensable : joignable par téléphone les week-
ends et les jours fériés, il est en capacité d’agir en
cas de dysfonctionnements graves des équipements
collectifs ou touchant les parties communes. Un
coup de fil suffit et le service d’astreinte fera inter-
venir les techniciens chargés du dépannage. n

Astreinte : un service disponible
les  week-ends et les jours fériés

L’astreinte concerne :

EN CAS D’URGENCE : LE 01 49 88 49 89
du vendredi à 19 heures au lundi à 8h30, ainsi que les jours fériés, 24h/24h.

L’astreinte ne concerne pas : 

Savez-vous que les appareils
électriques représentent

près de 20 % de notre consom-
mation d’énergie, en dehors du
chauffage, de la production d’eau
chaude et des appareils de cuis-
son ? Réfrigérateur, congélateur,
lave-linge, lave-vaisselle, sèche-
linge, matériel informatique ou
audiovisuel… les appareils se
multiplient dans nos habita-
tions. Et malgré les progrès en
matière d’efficacité énergétique,
leur profusion alourdit forte-
ment la facture électrique. 
Lumière peu gourmande. De
nombreux progrès ont été faits
au niveau de l’éclairage  : pour un
même confort visuel, une an-
cienne ampoule à incandescence
de 60 W (consommation an-
nuelle de 26 € par ampoule) peut
être remplacée par une lampe
basse consommation de 15 W 
(6 € par ampoule) ou par une LED
de 5 W (2€ par ampoule). 
Si les appareils de froid repré-
sentaient il y a quelques années

tous ces appareils permet donc
de faire des économies. Pour se
simplifier la vie, il suffit d’uti-
liser une multiprise (sur laquelle
plusieurs appareils sont connec-
tés), ce qui permet de couper
toute les veilles en un seul geste.
Des contrats aidés. Certains
foyers peuvent également béné-
ficier de tarifs sociaux, sous
conditions de ressources. Le Ta-
rif de première nécessité (TPN)
permet de bénéficier d’une dé-
duction forfaitaire qui va de 71€
à 140 € par an (en fonction de la
puissance souscrite et de la com-
position de votre foyer).
Normalement, il est proposé au-
tomatiquement aux bénéficiaires
de la CMU-C (Couverture ma-
ladie universelle complémen-
taire) ou de l’Aide au paiement
d’une complémentaire santé
(ACS) ou encore aux foyers dont
le revenu fiscal de référence an-
nuel ne dépasse pas 2 175 €. Pour
en savoir plus, appelez le Numéro
vert TPN : 0 800 333 123. n

le poste le plus consommateur
d’électricité, aujourd’hui ce sont
les équipements audiovisuels et
informatiques qui sont en tête
du palmarès. 
Souvent en plusieurs exem-
plaires, ils représentent à eux
seuls 35% de la facture d’élec-
tricité moyenne d’un ménage !
De plus, l’habitude de les met-
tre en veille pour gagner du
temps à l’allumage entraîne une
surconsommation importante :
sur une année, leur consomma-
tion en veille égale leur consom-
mation en fonctionnement !
Prendre l’habitude d’étiendre

Apprivoisons la fée électricité


