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EN DÉCEMBRE, L’OFFICE
RÉGULARISE LES CONSOMMATIONS
D’EAU, CE QUI PERMET DE
COMPARER VOTRE CONSOMMATION
RÉELLE À CELLE QUI ÉTAIT PRÉVUE
EN SE BASANT SUR LES
FACTURATIONS ANTÉRIEURES. 
C’EST LE MOMENT DE FAIRE LE POINT
SUR SES COMPORTEMENTS. 
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S’adapter 
à vos besoins

L
a société change, les parcours
de vie sont parfois complexes
et des besoins nouveaux

émergent : il faut des logements pour
les personnes âgées, pour les jeunes,
pour les familles recomposées, ou
encore pour les personnes en
situation de handicap... Les
organismes HLM ont fait évoluer
leurs missions afin de répondre aux
nouveaux besoins des locataires, et
ce parfois en partenariat avec des
associations à vocation sociale
chargées d’aider ou d’accompagner
les personnes vulnérables. Seine-
Ouest Habitat, en tant que bailleur
social, s’est fixé comme objectif de
faciliter pour chacun l’accès à un
logement décent, adapté, tout en
conservant un loyer abordable et
maîtrisé. Notre patrimoine est notre
richesse car nous disposons de
logements à loyers très faibles
(PLAI), des habitations à loyers
modérés (PLA, PLUS) et des
logements intermédiaires. D’ici la fin
de l’année prochaine, ce seront 70
nouveaux logements, acquis en Vefa,
qui viendront s’ajouter au parc de
l’Office. Seine-Ouest Habitat
continue d’investir pour un
développement constant de son
patrimoine afin de répondre à  vos
besoins et à ceux de nos futurs
locataires. Par ailleurs, soucieux de
connaître votre avis et vos attentes,
une nouvelle enquête de satisfaction
vous sera adressée prochainement
car  il est toujours bénéfique de nous
interroger sur la pertinence de nos
actions et de travailler sur différents
axes d’amélioration.
Hervé Marseille 
président de l’Office

L’eau potable, un bien précieux
à préserver

L
’accès à l’eau potable nous paraît telle-
ment évident que l’on ne mesure pas tou-
jours l’exploit que cela constitue : puisage,
traitement, contrôles de qualité, distri-

bution puis assainissement... autant d’opéra-
tions menées en continu, 24 heures sur 24, pour
assurer votre confort. La mise en place des circuits
de distribution, leur entretien et leur fonction-
nement ont un coût élevé. L’eau potable reste
néanmoins très accessible – l’eau du robinet coûte
en moyenne de 100 à 200 fois moins cher que
l’eau en bouteille – et nous en faisons grand usage:
chaque Français utilise, dans sa vie quotidienne,

environ 145 litres d’eau par jour, dont 93% sont
dédiés à l’hygiène et au nettoyage. Economiser
l’eau potable, c’est agir pour préserver une res-
source naturelle essentielle. Mais aussi gérer au
plus près son budget.
Economiser l’eau, c’est facile ! Comment réduire
sa consommation d’eau sans se priver ? Il existe
plusieurs leviers d’action. Tout d’abord, il s’agit
de traquer les fuites. Savez-vous qu’un simple ro-
binet qui goutte, c’est la perte de 120 litres d’eau
par jour... ce qui représente, sur une année, un sur-
coût de 180 €* ? 
Au niveau d’un réservoir de chasse d’eau – une
fuite d’autant plus courante qu’on ne la re-
marque pas forcément tout de suite –, les pertes
peuvent atteindre rapidement 600 litres par
jour : un trou de 900 € par an* dans votre bud-
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L
es dernières réhabilitations du patri-
moine ancien de l’Office à Meudon ont
pris fin cette année, avec la résidence Les
Larris. Aujourd’hui, Seine-Ouest Habi-

tat porte son attention vers des constructions plus
récentes, qui doivent elles aussi être remises au
goût du jour, en termes de confort et de perfor-
mance énergétique. Aussi, les locataires de la ré-
sidence Trivaux seront invités, courant novem-
bre, à une première réunion d’information concer-
nant les travaux envisagés dans leur résidence. 
Du côté des constructions, le projet Arnaudet

(foyer pour jeunes travailleurs) avance : l’Office a
réceptionné les offres de marché et les travaux vont
pouvoir démarrer début 2017. 
Acquisitions en Vefa. Depuis plusieurs années,
Seine-Ouest Habitat acquiert aussi des loge-
ments en Vefa (vente en état futur d’achèvement).
Il s’agit d’achats de logements au sein de pro-
grammes immobiliers privés. Une façon de diver-
sifier son offre, avec des logements disponibles très
rapidement. C’est une opération de ce type qui a
permis à l’Office de mettre en location, il y a deux
ans,  23 logements résidence Val-de-Seine. D’au-
tres chantiers sont en cours à Issy-les-Moulineaux
(46 logements résidence Pont-d’Issy et 24 loge-
ments résidence Marceau, livrés à l’automne 2017). 
C’est également grâce aux Vefa que l’Office étend
son patrimoine à d’autres communes du territoire
Grand Paris Seine-Ouest. Ainsi, il disposera dès
2018 de 38 logements au cœur de Vanves, avec le
programme Niwa (résidence Coches) et de 15 lo-
gements à Ville-d’Avray (résidence Marnes). n

get annuel ! En cas de fuite,
contactez votre gardien super-
viseur ou téléphonez à l’Of-
fice : l’entreprise chargée de
l’entretien interviendra dans les
plus brefs délais. Attention, si
vous faites appel à un plombier
de votre choix, vous ne serez pas
remboursé.
Mais vous pouvez également
agir sur votre consommation
quotidienne : à titre d’exemple,
une douche de 4 à 5 minutes
consomme 30 à 80 litres d’eau
alors qu’un bain en demande 150
à 200 litres !  Et pensez tout
simplement à fermer le robinet
le temps de vous savonner ou de
vous brosser les dents...
Pour le linge et la vaisselle,
faites des machines pleines,
plutôt que plusieurs à demi-
charge.  Vous avez l’impression
que ces gestes sont insigni-
fiants ? Détrompez-vous : ren-
dez-vous au mois de juin, au
moment de la prochaine régu-
larisation...  n

(* Chiffres diffusés par le Sedif ; calcul ef-
fectué sur la base du coût moyen de l’eau,
assainissement et taxes inclus.)

L’EAU POTABLE...

SERVICE DE L’EAU :
QUI FAIT QUOI ?
Le Sedif (Syndicat des eaux
d’Ile-de-France)  est
responsable de la production
et de la distribution de l’eau
potable, en qualité et en
quantité, pour le compte des
collectivités locales qui lui
ont transféré cette mission.
Les élus du Sedif
représentant les collectivités
desservies votent le prix de
l’eau et les investissements
nécessaires au maintien de
la qualité du service rendu.
Le Sedif est propriétaire des
ouvrages (usines, réservoirs,
canalisations, etc.). Ses
usines sont situées sur les
grands cours d’eau de la
région parisienne (Seine,
Marne, Oise), et produisent
chaque année près de 
300 milliards de litres pour 
4 millions d’habitants. 
Veolia Eau d’Ile-de-France
est délégataire du Sedif. 
Il s’agit d’une entreprise
entièrement dédiée au
service public de l’eau
potable du Sedif,  chargée de
l’exploitation des ouvrages
de production et de
ladistribution d’eau, et de la
gestion du service, y compris
la relation avec les usagers.
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patrimoine

Plus de logements, plus de confort
LE PROGRAMME DES
RÉHABILITATIONS SE POURSUIT,
TOUT COMME LES ACQUISITIONS,
PERMETTANT À L’OFFICE DE
PROPOSER TOUJOURS PLUS DE
LOGEMENTS DIVERSIFIÉS
RÉPONDANT AUX EXIGENCES DE
CONFORT MODERNE.

PROJET

ARNAUDET
RÉSIDENCE

ZAC TRIVAUX-RÉPUBLIQUE

RÉSIDENCE

PÉPINIÈRES

travaux

RÉSIDENCE

PÉPINIÈRES

DEDANS, DEHORS... ON S  
Résidence Pépinières, le sentier a     
effet, les racines des arbres avoisi     
le cheminement dangereux. Devan      
en béton ont été créées en pied d’i   
protéger les différents conduits en     
(au 3, 5 et 7 de l’avenue du Généra   
des halls d’entré et des parties com    
(Photos A. Olszak/Exprimpresse e   
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Situé à proximité de la future
gare du Grand Paris Express

à Issy-les-Moulineaux, un pre-
mier immeuble de la résidence
Aristide-Briand (au 57-59 de
l’avenue du même nom) est en
cours de démolition. 
A terme, ce sont les six bâti-
ments de la résidence qui subi-
ront le même sort : une opéra-
tion « à tiroirs» puisque les tra-
vaux vont se poursuivre pen-
dant au moins cinq ans. 
Les locataires sont aujourd’hui
relogés dans d’autres résidences
de l’Office – plusieurs choix
leur ont été proposés – puis, au
fur et à mesure de la recons-
truction, ils pourront intégrer
un logement flambant neuf sur

le même site. Bien sûr, la des-
truction d’un immeuble ne sau-
rait se faire sans un petit pince-
ment au cœur pour les personnes
qui y ont passé tant d’années...
mais la plupart d’entre-elles, re-
logées dans des logements de
construction plus récente, af-
firment ne pas avoir perdu au
change, notamment parce que la
résidence Aristide-Briand, qui
date des années 1950, ne pos-
sède pas d’ascenseur.
Cette opération d’envergure per-
met de passer, sur ce terrain, de
8 000 m2 de logements à plus
de 31 000 m2 , avec une parc
d’appartements très sociaux
(PLAI) et intermédiaires (PLUS)
et des équipements publics.

n

FATIMA REDZA-GONDZO 
A ÉCHAPPÉ DE PEU 
À LA GUERRE EN 
EX-YOUGOSLAVIE. ELLE 
A TRAVERSÉ LES ÉPREUVES 
DE LA VIE AVEC UN MORAL
D’ACIER, AIDÉE PAR 
DES CHANSONS...  

Passer un moment avec Fatima
Redza-Gondzo, dans son

logement de la résidence Rue-
de-Paris, c’est ouvrir un livre d’his-
toire. Celle de l’Europe contem-
poraine, quand au cœur du
continent, de 1991 à 2001, ont eu
lieu les guerres de Yougoslavie. Le
regard pétillant rehaussé par une
écharpe d’un bleu lumineux, Fatima
Redza-Gondzo raconte comment
elle et son mari, installés en France
depuis 1976, décident de « retour-
ner au pays» en 1990. Mais en
Bosnie la guerre pointe et le cou-
ple repart. Hélas, les enfants, lais-
sés aux bons soins de la famille le
temps de retrouver du travail à
Paris, sont pris dans le siège de
Sarajevo. Il faudra les exflitrer avec
l’aide de la Croix-Rouge. Une
période épuisante, qu’elle raconte
avec émotion.
Solidarité aux moult visages. Où
a-t-elle puisé la force pour
reconstruire leur vie ? « Je suis
forte et j’ai la foi », explique
Fatima Redza-Gondzo, qui se
souvient de tous ceux qui l’ont
aidée : associations, particuliers,

La vie en chantant

services municipaux… la soli-
darité a pris moult visages. Puis
elle ajoute: « La chanson aussi
m’a aidée. » « Dans la ferme de
mes parents, on faisait tout à la
main. Ce travail-là, si vous ne
chantez pas, oh, là, là ! », s’ex-
clame-t-elle dans un rire.
«Quand je chante, j’oublie mes
problèmes. Et puis dans la chan-
son, il y a mes racines. » Alors,
si parfois la montagne et le tra-
vail de la terre lui manquent, la
retraitée se met à chanter, comme
alors, une chanson qui parle de
miracle, de liberté et des bonnes
pommes de son pays... n

vivre ici

FATIMA REDZA-GONDZO,
67 ANS, RETRAITÉE.

L’avenue du Château
« C’est une avenue très ancienne,
où il y a beaucoup d’arbres.
Quand il fait beau, je vais m’y
promener et parfois je marche
jusqu’au parc de l’Observatoire. »
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Attention aux arnaques !

Condoléances
Nous apprenons la disparition de M. Claude Obre, directeur des services
techniques pendant de longues années à l’Office de Meudon. Ses anciens
collaborateurs gardent de lui le souvenir d’un homme juste, droit, aimable et
d’un optimisme à toute épreuve, aimant la vie, le contact humain et le travail
bien fait... Le Conseil d’administration, la Direction et le personnel de
Seine-Ouest Habitat présentent à ses proches leurs condoléances et
l'expression de leur profonde sympathie.

De plus en plus de personnes
sont victimes d’arnaques au
dépannage à domicile. 
Aussi, une campagne de mise en
garde contre les abus est en
cours, notamment pour diffuser
des conseils pratiques : 
ne pas appeler les numéros
figurant sur les prospectus
distribués  dans les boîtes aux
lettres mais contacter son
assureur ou ses proches  pour

Chantiers du Grand Paris : 
place aux logements neufs

obtenir  les coordonnées  d’un
artisan qualifié, exiger un devis
détaillé et écrit... 
Si vous êtes victime, vous
pouvez déposer plainte pour
escroquerie auprès des services
de police de votre lieu de
résidence. 
Et surtout, ne vous laissez pas
intimider par les éventuelles
relances agressives pour le
paiement des sommes exigées.

   S’ACTIVE !
     été entièrement refait : en

     nants avaient fini par rendre
   nt le bâtiment C, des dalles
       immeuble pour mieux

    nfouis. Résidence Villebon G, 
        al-de-Gaulle) les peintures
      mmunes ont été refaites.

   et Seine-Ouest Habitat)
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à votre service

LE SAVIEZ-VOUS ?
Faire du café, c’est consommer 0,17 kW/h ; regarder un film de 2
heures à la télévision, c’est 0,4 kW/h ; utiliser un aspirateur pen-
dant 20 minutes, c’est 1,2 kW/h ; prendre un bain, 5 kW/h...
Le Quizz des écogestes est à retrouver sur : www.gpso-energie.fr

zoom

en bref

LE SAMEDI 7 JANVIER 2017, VOUS
ÊTES INVITÉS PAR SEINE-OUEST
HABITAT AU TRADITIONNEL
SPECTACLE DU NOUVEL AN. 
CETTE FOIS, C’EST AVEC FRANÇOIS-
XAVIER DEMAISON QUE VOUS
PASSEREZ LA SOIRÉE. ATTENTION,
LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE.

V
ous l’avez peut-être déjà entendu à la
radio, sur France Inter. Ou alors suivi sur
Canal +, dans « Samedi pétante». Ou vu
dans un film (« Tellement proches », « Le

Petit Nicolas », « La Chance de ma vie », « Coluche,
l’histoire d’un mec ») ou encore applaudi au théâ-
tre... Il en a fait, des choses, cet homme, en dix ans
de carrière ! 
François-Xavier Demaison raconte désormais sur
scène ces dix années de rigolade, dans un « one-man-
show » endiablé où il sera question, dans le désor-
dre, de la Corse, de parents « bio », d’une chèvre, d’un
entraîneur de foot en tongs, et de castors... Ne cher-
chez pas l’intrus, il n’y en a pas !
Tout comme il n’y a pas de place pour la morosité
dans ce spectacle où François-Xavier Demaison
change de personnage à un rythme d’enfer. Une soi-
rée à ne manquer sous aucun prétexte : dès que vous
recevrez l’invitation dans votre boîte aux lettres, pen-
sez à retourner le coupon de réservation. 
Les places sont limitées (la priorité sera donnée aux
locataires qui n’ont pas pu assister aux précédents

Venez au spectacle !

spectacles) et seules les personnes munies de bil-
lets auront accès au spectacle. 
Aussi, si vous avez réservé un billet et que vous ne
pouvez pas venir pour une raison ou pour une au-
tre, prévenez l’Office pour qu’un autre locataire
puisse profiter de la place vacante. n

Maîtrisons les consommations
de nos appareils ménagers !

On ne pense que peu souvent
au coût de nos gestes quo-

tidiens. Et si on s’y intéressait
un peu ? Chaque année, c’est en
moyenne 3 200 kWh qui sont
consommés par les appareils
électriques d’un ménage (hors
chauffage, eau chaude et cuisson),
ce qui représente environ 464 €,
hors abonnement. C’est deux
fois plus qu’il y a vingt ans !
En effet, la multiplication des
appareils électriques dans nos lo-
gements génère des consom-
mations de plus en plus impor-
tantes.
Le premier pas vers une maîtrise
de nos dépenses passe donc par
la connaissance de nos appa-
reils électriques !
Le Défi Familles à énergie posi-
tive vous invite à intégrer une

équipe ou à en créer une avec vos
voisins afin de participer à un
concours ludique et convivial
d’économies d’énergie. Vous ap-
prendrez ainsi, par exemple, à
utiliser un wattmètre qui vous
permettra de mesurer la consom-
mation de chacun de vos équi-

pements et de nombreux éco-
gestes qui aident à réduire vos
factures d’énergie. 
Pour aller plus loin : 

• Rejoignez les premières Fa-
milles à énergie positive de
Seine-Ouest Habitat en vous
inscrivant auprès de votre ani-
mateur local au 01 45 34 60 63
ou encore en envoyant un mes-
sage au faep@gpso-energie.fr.

•Contactez un conseiller éner-
gie de l’Agence locale de l’éner-
gie au 0800 10 10 21 (conseils
gratuits et indépendants). n 

Démarche qualité :
l’Office soigne
son accueil
Pour améliorer le service rendu
aux locataires, Seine-Ouest
Habitat s’est engagé dans une
démarche de qualité destinée 
à obtenir le label Quali’HLM 
(lire Ensemble n° 87). Un effort
particulier est notamment
porté sur l’accueil et le
traitement des réclamations.
Dans ce cadre, les conversations
téléphoniques avec l’Office
peuvent être enregistrées. Mais
rassurez-vous. L’utilisation de
ces enregistrements intervient
dans un cadre réglementaire
très strict : il s’agit d’analyser
les requêtes de locataires 
et leur traitement et,
éventuellement, de servir de
support à des opérations
internes de formation du
personnel.

Assurance logement :
pensez à l’attestation
Tous les locataires doivent souscrire
une assurance habitation pour
pouvoir signer leur bail. Faut-il encore
penser à la renouveler tous les ans !
Vous devez fournir une attestation à
Seine-Ouest Habitat : pensez à la
demander à votre assureur.

Enquête SLS
Comme chaque année, l’Office envoie
à tous les locataires dont le logement
entre dans le champ d’application du
surloyer un questionnaire concernant
leur situation familiale et les revenus
du foyer, destiné à calculer, le cas
échéant, le montant du supplément
de loyer de solidarité (SLS). La
réponse à cette enquête est
obligatoire: pensez à compléter le
formulaire et à le retourner à l’Office
dans les temps. 
En absence de réponse, votre bailleur
se verra dans l’obligation de vous
appliquer le surloyer maximal dès 
le 1er janvier 2017.
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