
février 2017, n° 90la lettre d’information des locataires édition de meudon

zoom

LE RÔLE DE BAILLEUR SOCIAL 
NE S’ARRÊTE PAS À LA MISE 
À DISPOSITION DE LOGEMENTS
SAINS, CONFORTABLES ET
ABORDABLES... SEINE-OUEST
HABITAT AGIT AUSSI POUR L’EMPLOI,
NOTAMMENT EN RÉSERVANT, PAR
CONTRAT, DES HEURES DE TRAVAIL 
AUX PERSONNES EN INSERTION.

éditorial

2017sera synonyme
à nouveau de

développement pour Seine-Ouest
Habitat. Le Conseil d’administration et
moi-même avons voté un budget stable,
dont plus de 33 millions d’euros pour le
développement de notre patrimoine.
D’ici à la fin de l’année, ce seront 
81 nouveaux logements qui seront livrés,
dont 70 acquis en Vefa (Pont-d’Issy et
Marceau) et 11 réalisés en maîtrise
d’ouvrage directe. Deux chantiers de
construction vont démarrer : Gallieni-
Bellevue à Boulogne et le foyer
Arnaudet, à Meudon. Nous maintenons
notre volonté d’élargissement de notre
périmètre d’action et notre mission
d’intérêt général dans d’autres
communes du territoire de GPSO. Aussi,
après Chaville, Seine-Ouest Habitat
proposera des logements au cœur des
communes de Vanves et de Ville-d’Avray. 
Soucieux du bien-vivre ensemble et de la
qualité de vie de nos locataires, nous
continuerons d’investir pour maintenir
notre patrimoine en bon état et réaliser
des travaux d’entretien : 5,4 M€ ont été
votés cette année. Je me félicite
également de l’intérêt que vous portez à
vos résidences. En effet, vous avez été
encore plus nombreux que l’année
dernière à nous faire part de votre
ressenti, puisque 42 % d’entre vous ont
répondu à l’enquête concernant la
propreté des parties communes.
Je profite de cet édito pour saluer le
départ de Monsieur Nadé à la retraite,
après avoir assuré les fonctions de
directeur général de l’Office pendant plus
de trente ans. Nous accueillons Monsieur
Haumant, nouveau directeur général
depuis le 1er janvier.
Les équipes de Seine-Ouest Habitat
s’associent aux vœux de bonheur et de
réussite que je forme pour vous et vos
proches. Bonne année 2017 !
Hervé Marseille 
président de l’Office

Pas de chantier
sans clause d’insertion

D
ans le cadre d’un projet initié et porté
par le service Médiation de l'Office
(Bahija Atita), des ouvriers se relaient
depuis plus de 6 mois  rue Vignaud et

rue Gabriele-d’Annunzio, à Meudon-la-Forêt.
Dans ce chantier pas comme les autres, ils tra-
vaillent à tour de rôle, deux jours par semaine, sous
l’œil d’un formateur de l’association Médiation
Insertion Formation. Chef de chantier et enca-
drant, Tarek Haddad a fait réaliser aux douze sa-
lariés, employés en contrat à durée déterminée
d’insertion (CDDI), des travaux d’enduit, de
peinture et de faïence dans dix halls des résidences

Villebon. L’association mène un chantier d’in-
sertion « remobilisant», qui permet de remettre
un pied à l’étrier à des personnes en difficulté.
Comme l’explique Sandra d’Odiardi, directrice du
pôle Marchés et montage d’opérations de Seine-
Ouest Habitat, « nous incluons désormais des
clauses d’insertion dans tous les contrats que nous
signons avec les entreprises de construction et de
réhabilitation ». Ces clauses (lire encadré en
page suivante) sont obligatoires pour toutes les
opérations de construction, si le bailleur veut ob-
tenir la participation financière de la Région. Tou-
tefois, Seine-Ouest Habitat, qui a fait de l’inser-
tion sociale une priorité, a étendu ce principe aux
chantiers de réhabilitation. 
M. Mosé, 52 ans, plâtrier-peintre depuis près de
trente ans, est ouvrier sur le chantier de réhabi-
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litation : « J’étais autoentre-
preneur et j’ai dû fermer mon
entreprise. Je me suis retrouvé
au chômage. Ce chantier est un
tremplin pour me permettre de
redémarrer en tant qu’artisan.»
M. Mosé a partagé son expé-
rience avec des jeunes, qui, tel
Mehdi, 24 ans, effectuent leur
premier chantier dans le bâti-
ment. Orienté ici par la Mission
locale de Meudon-la-Forêt, le
jeune homme apprécie d’être
entouré « d’anciens », qui lui ont
appris plein de choses.
Les clauses d’insertion sont une
opération « gagnant/gagnant » :
les entreprises trouvent là une
main-d’œuvre qui leur fait par-
fois défaut ; les salariés en dif-
ficulté d’insertion sont encadrés,
formés et rémunérés ; Seine-
Ouest Habitat, quant à lui, agit
pour la cohésion et l’insertion
sociales, qui comptent aussi
parmi les missions prioritaires
du bailleur social.
Construction d’un foyer de
jeunes travailleurs à Meudon,
d’un ensemble immobilier et
d’une crèche à Boulogne-Bil-
lancourt, réhabilitation de 563
logements... Tous ces chantiers
permettront à des personnes
en difficulté de retrouver le che-
min vers l’emploi. n

INSERTION...

LES CLAUSES
D’INSERTION
Ces clauses figurent dans les
appels d’offres : elles
obligent les entreprises à
faire réaliser une part des
heures de travail liées à
chaque chantier par des
salariés en difficulté
d’insertion. Il peut s’agir de
chômeurs de longue durée,
de jeunes sortis sans
qualification du système
scolaire, de travailleurs
handicapés, d’allocataires de
minima sociaux ou, plus
généralement, de personnes
considérées comme étant
«éloignées de l’emploi». Les
corps de métier concernés
vont du gros œuvre à la
plomberie, en passant par la
peinture, le carrelage,
l’électricité, etc. L’entreprise
peut sous-traiter
l’accompagnement des
salariés en insertion  à une
structure spécialisée ou
aussi les embaucher
directement.
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Nassera, 52 ans
RÉSIDENCE VILLEBON
«Je ne connaissais pas
François-Xavier Demaison, et
franchement, j’ai trouvé ça super
bien. Il passe très facilement
d’un personnage à un autre, il fait
bien participer le public et il a la
pêche ! Et le final était top ! »

Annick, 69 ans
RÉSIDENCE AMBROISE-PARÉ
« Il a épinglé pas mal de
situations en rapport à la finance
et la politique. Sur les ados,
c’était tendre… Le message 
qu’il fait passer dans le final
encourage à aller vers plus 
de bonheur.  
Le spectacle du Nouvel An est
toujours un beau cadeau !»

Delphine, 26 ans
RÉSIDENCE ILN-MAIRIE
« J’ai trouvé ça original, entre le
théatre et le one-man-show. Il
crée beaucoup de personnages,
c’est joyeux. Ça m’a plu. »

Grégory, 33 ans
RÉSIDENCE CAILLAUD
«  On a l’habitude de suivre ce
que fait François-Xavier
Demaison, donc on était enchan-
tés de venir et on n’est pas
déçus... Merci pour cette belle
initiative à Seine-Ouest Habitat.
Il y a vraiment une recherche 
de leur part sur la qualité 
des invités. C’est une pointure. »

Joëlle, 56 ans
RÉSIDENCE SÈVRES
« On voit qu’il fait du cinéma...
Il a un super humour, pas du tout
vulgaire. Il parle de son vécu, 
de sa fille, c’est un spectacle très
drôle. »

Salima, 45 ans
RÉSIDENCE VILLEBON 
« Le spectacle reflétait pas mal
de choses réelles sur la vie de
famille, la politique… Il a dit
quelque chose de vrai : on vit une
vie de fous depuis le 
11 septembre 2001, et le message
qu’il donne à sa fille – continuer
à aimer, à vivre et à faire
confiance –, est un message
d’amour. »

BELLES PARTIES DE RIRES AU PACI AVEC
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON, LORS DU
SPECTACLE OFFERT PAR SEINE-OUEST HABITAT 
À SES LOCATAIRES. DANS UN ONE-MAN-SHOW
MENÉ TAMBOUR BATTANT, L’HUMORISTE 
A INTERPRÉTÉ DES PERSONNAGES TOUS PLUS
HILARANTS LES UNS QUE LES AUTRES.

C
’est entouré du Conseil d’administration de Seine-
Ouest Habitat qu’Hervé Marseille, sénateur-maire de
Meudon et président de l’Office, a fait une entrée ap-
plaudie sur la scène du Palais des congrès d’Issy-les-Mou-

lineaux, accompagné d’André Santini, député-maire de la ville. Les
deux personnalités ont échangé quelques plaisanteries, faisant rire
la salle, puis Hervé Marseille a présenté au public le nouveau di-
recteur de Seine-Ouest Habitat, Olivier Haumant. Après avoir pro-
noncé quelques mots sur la vie de l’Office, dont la tâche reste «de
construire, gérer, entretenir et assurer la sécurité sur un parc de 
8 000 logements », le président a souhaité à tous une année 2017
meilleure que « la terrible année 2016 ». André Santini a, quant à
lui, salué la qualité des travaux de construction ou de réhabilita-
tion en cours, qui vont dans le sens du « bien-vivre ensemble »,
rappelant qu’une nouvelle gare du métro Grand Paris Express sera
prochainement construite place Léon-Blum, donnant naissance à
un nouveau quartier d’Issy avant de présenter ses vœux au public. 
Steak d’épinards. Comment appeler « one-man-show » ce qui sui-
vit ? Ce n’est pas un ou deux ou trois personnages dont François-
Xavier Demaison endossa le costume… mais une flopée et à un
rythme trépidant. Après avoir fait un casting hilarant dans le pu-
blic afin de dégoter la chèvre (« Allez-y, faites-moi une jolie chè-
vre ! » ) et le bouc nécessaires au déroulement du spectacle, l’hu-
moriste a régalé les spectateurs de sa verve truculente et complice.
Un père néo-rural affublé d’un « slip en rotin » et friand de steaks…
d’épinards, un homme politique défendant « les droits de
l’homme… d’affaires », un résistant, une Américaine, Bitou le  cas-
tor et même un très improbable voyant-masseur aux techniques
de divination très spéciales… Autant de personnages qui se sont
succédé dans une interprétation tour à tour tendre ou mordante,
mais toujours désopilante.
Et parce que l’humour n’exclut en rien la tendresse, l’artiste a
aussi interpellé le public sur le sens de la vie et notre capacité à
transmettre, aux générations futures, l’espoir d’un mode où la
confiance aurait toute sa place... 
Le public, enchanté et comblé, a offert à l’artiste une standing ova-
tion en remerciement de cet excellent moment. n
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De l’humour en stock pour to  
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Les bailleurs sociaux
sont aussi des employeurs
Tout le monde connaît le rôle de
bailleur social des organismes
HLM... Mais savez-vous que les
Offices HLM emploient en
France 80 000 salariés de
qualifications diverses, dont
plus des trois quarts sont des
agents de proximité ? 
Pour mieux faire connaître ses
nombreux métiers, le
Mouvement HLM met à votre
disposition plusieurs documents
disponibles sur son site internet.
Une rubrique dédiée, «Travailler
dans les HLM » présente
notamment chaque métier grâce
à un témoignage, un descriptif
des missions et activités
principales, ainsi que
les compétences et qualités
nécessaires. Le site diffuse
également des annonces
d’emplois, et vous serez sans

doute surpris par la diversité
des carrières proposées ! 
L’Union sociale pour l’habitat
s’engage également dans le
domaine de la formation pour
développer des parcours
qualifiants et anticiper
l’évolution des métiers...
C’est pourquoi elle contribue à
créer des filières de formation
spécifiques, en s’appuyant sur
trois organismes de formation : 
• l’Emis - école des métiers de
l’immobilier social ;
• l’EASP - école de l’accession
sociale à la propriété ;
• l’ERU -  école du
renouvellement urbain.

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site internet de
l’Union sociale pour l’habitat  :
www.union-habitat.org

RÉSIDENCE

MOZART

travaux

L’Office poursuit son programme de réhabilitations. 
Après le démarrage de la concertation avec les locataires de la
résidence ZAC Trivaux-République, c’est au tour de la résidence
Mozart, dont la construction date de 1965.

CHRISTIAN NADÉ, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’OPH 
SEINE-OUEST HABITAT
DEPUIS PLUS DE TRENTE
ANS, A FAIT VALOIR SES
DROITS À LA RETRAITE.  

Depuis le 1er janvier, c’est Oli-
vier Haumant qui assume

la direction générale de l’Office,
succédant à Christian Nadé.
Diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris, Olivier Hau-
mant avait débuté sa carrière à
la ville d’Issy-les-Moulineaux
en 1997. Après avoir occupé le
poste de directeur général des
services techniques pendant plus

Un nouveau directeur
général pour l’Office

de huit ans au sein de la mai-
rie, il avait rejoint l’OPH Seine-
Ouest Habitat en qualité de
directeur général adjoint en 2012.
La « passation des pouvoirs»
s’est effectuée à l’issue de la réu-
nion du Conseil d’administra-
tion du 16 décembre 2016. Un
moment émouvant pour toutes
les personnes présentes, puisque
Christian Nadé a dirigé l’Office
pendant plus de trente ans. Les
membres du Conseil d’admi-
nistration, tout comme les sala-
riés de l’Office, lui souhaitent
une longue et heureuse retraite,
bien méritée ! n
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Christian Nadé (à gauche) ne laisse pas la direction de l’Office 
à un inconnu :  Olivier Haumant (à droite) était son adjoint depuis 
plus de quatre ans.

     ute l’année
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à votre service

LES EDAS DE MEUDON
Deux espaces départementaux d’action
sociale (Edas)sont à votre service dans votre
commune : 
nA Meudon, au 3, rue des Galons
– tél. : 01 55 64 07 10 ;
nA Meudon-la-Forêt, au 5, rue Georges-
Millandy – tél. : 01 46 30 87 51.

Ces centres sociaux sont ouverts du lundi au
vendredi, de 9h à 12h15, et de  13h30 à 18h
(sans rendez-vous). 
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en bref
LE FONDS DE SOLIDARITÉ POUR 
LE LOGEMENT (FLS) AIDE TOUTES
CELLES ET CEUX QUI N’ARRIVENT
PLUS À FAIRE FACE À LEURS
DÉPENSES LIÉES AU LOGEMENT.

E
pauler les ménages dans leur recherche
de logement et les aider à s’y maintenir :
c’est ainsi que l’on pourrait résumer les
missions du Fonds de solidarité pour le

logmement (FSL). C’est pourquoi il peut être sol-
licité pour aider tout ménage en difficulté à faire
face au paiement de son loyer, de ses charges lo-
catives, mais aussi de ses factures d’eau, d’éner-
gie et de téléphone...
Beaucoup de personnes ignorent encore leurs
droits sociaux et ne demandent pas les aides aux-
quelles elles ont pourtant droit, ou y renoncent
tout simplement parce que les démarches leur
semblent trop compliquées... C’est pourquoi, si
vous rencontrez des difficultés financières, il est
important de faire appel à une assistante sociale
qui pourra vous aider à faire le point. Et il faut le
faire rapidement, afin de ne pas laisser s’accumuler
les impayés. 
Apurement de la dette. Si vous n’êtes pas déjà en
relation avec une assistante sociale (dans votre
mairie, votre entreprise, au sein d’une association,
ou encore à la CAF), c’est le moment de faire
connaissance. Rendez-vous dans l’un des Espaces
départementaux d’action sociale (Edas). Des tra-
vailleurs sociaux sont là pour vous aider. Si vo-
tre situation nécessite l’intervention du FSL, une

Le FSL : un fonds de solidarité
pour les locataires en difficulté 

convention va vous être proposée : elle précisera
les conditions d’apurement de vos dettes, mais
aussi les modalités d’un véritable accompagne-
ment social, car le FSL a pour objectif de garan-
tir une insertion durable aux familles. n

Laissons respirer nos appartements !
CHAQUE ANNÉE, C’EST 
LA MÊME CHOSE. QUAND 
LE THERMOMÈRE FLIRTE
AVEC ZÉRO, ON RESSENT
TOUS COMME UNE ÉNORME
ENVIE D’HIBERNATION... LE
BESOIN DE SE CALFEUTRER
CHEZ SOI, AU CHAUD, EN
ATTENDANT DES JOURS
MEILLEURS. ERREUR ! HIVER
COMME ÉTÉ, NOUS AVONS
TOUS BESOIN D’AIR FRAIS...

En ces jours de froids hiver-
naux, grande est la tenta-

tion d’obstruer les bouches de
ventilation afin d’éviter que la
chaleur ne fuie nos habitations.
Pourtant, maintenir ces grilles
ouvertes et en bon état de fonc-
tionnement est primordial pour
garantir la qualité de l’air que
nous respirons à l’intérieur de nos

logements. 
En effet, les systèmes de venti-
lation permettent de renouve-
ler l’air en évacuant l’humidité
et les polluants présents dans
l’habitation. Un déficit de ven-
tilation peut être à l’origine d’une
humidité excessive et de l’ap-
parition de moisissure lorsque
la vapeur d’eau condense sur les
parois, plus froides que l’air in-
térieur. Ne bouchez donc pas les

entrées d’air neuf, ni les grilles
ou les bouches d’extraction (si-
tuées les plus souvent sous les
fenêtres ou au niveau des cof-
fres des volets) et pensez à les
entretenir régulièrement : un
bon nettoyage s’impose, au moins
une fois par an ! 
Par ailleurs, hiver comme été,
pensez à aérer  tous les jours en
ouvrant grand vos fenêtres pen-
dant 10 minutes (en éteignant le
chauffage, si possible). C’est éga-
lement ce qu’il faut faire après
chaque douche ou après avoir
cuisiné...
Pour en savoir plus, lisez le
«Guide de la pollution de l’air
intérieur», publié par l’Inpes :
inpes.santepubliquefrance.fr n 

Un nouveau numéro
de téléphone pour
l’astreinte technique
Désormais, c’est le 
01 41 46 10 26qu’il convient de
composer du vendredi à partir
de 18 heures au lundi à 8 heures
et les jours fériés, 24h/24h.
Le  service d’astreinte prend en
compte les pannes et les
dysfonctionnements graves des
équipements collectifs. En cas
d’accident, inondation ou
incendie, veuillez contacter les
pompiers au 18.

Nouveau conseil fédéral 
de la FNOPH
Le nouveau conseil fédéral de la
Fédération Nationale des Offices
Publics de l’Habitat a été mis en place
le 13 décembre : Hervé Marseille a été
réélu pour 4 ans , tout comme Alain
Cacheux (OPH de Lille) et Michel
Lachambre, membre du comité
fédéral d’autocontrôle (collège des
personnalités qualifiées associées)
et représentant de la FNOPH auprès
du réseau international Habitat et
francophonie).

Condoléances

Nous apprenons le décès, à l’âge de
70 ans, de M. Jean-Michel Juilliard,
ancien administrateur de l’Office et
conseiller municipal de Meudon
pendant vingt-cinq ans (1989-2014).
Les Meudonnais se souviendront 
de cet homme généreux de son
temps, très impliqué dans la vie
associative. Seine-Ouest Habitat
adresse à sa famille et à ses proches
ses plus sincères condoléances. 
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