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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Cette année 2015 a été particulièrement 
difficile : la crise, le chômage, les problèmes 
de logements touchent de nombreuses 
familles dans leur vie quotidienne. De 
plus, les attentats du 13 novembre ont 
profondément bouleversé chacun d’entre 
nous. Aussi, il n’est pas évident, en cette 
fin d’année, de retrouver l’ambiance de 
Noël chère à tous.

Conscientes de cette réalité du terrain, des difficultés que 
les Varois affrontent au quotidien, les équipes de Var Habitat 
ont décidé, à leur niveau, de relever le défi avec et pour les 
locataires. Chacun dans son corps de métier, chacun avec 
ses compétences et son engagement, travaille à améliorer la 
qualité de notre parc et la vie des gens qui y sont logés. 

De plus, les besoins des varois en matière de logement ne 
faiblissant pas, il est de notre devoir non seulement d’entretenir 
notre parc, mais également de l’agrandir pour répondre, 
chaque fois que cela est possible, aux attentes des Varois, en 
conjuguant toujours mixité sociale et bien vivre ensemble.
D’ailleurs, les 130 logements que nous avons inaugurés 
cet automne, ont permis à autant de familles varoises de 
bénéficier d’un logement aux prestations dignes de celles du 
secteur privé, pour un loyer modéré. Var Habitat a également 
créé 136 emplois directs. 
Cette dynamique va perdurer puisque le Conseil 
d’Administration de Var Habitat vient de voter un budget 
d’investissement record pour 2016 avec la perspective de 
nouvelles constructions.
De plus, des dispositions seront prises dès 2016 pour favoriser le 
respect des biens, le respect des personnes les plus vulnérables 
dans un esprit de solidarité au sein du parc. 

Aussi, malgré cette fin d’année difficile, je veux trouver des 
raisons d’être optimiste et de croire en un avenir serein pour 
tous nos locataires. 
Je vous souhaite sincèrement à tous ainsi qu’à vos familles, de 
bonnes fêtes, une bonne santé, prospérité et bonheur pour 
cette nouvelle année 2016. 

Le mot du Président

Michel Bonnus
Président de Var Habitat

Conseiller Départemental du  Var
Canton Toulon 2

Adjoint au Maire de Toulon
Conseiller Communautaire 

Var Habitat
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A compter du 1er janvier 2016, les résidences  
Les Châtaigniers et La Tuilière situées sur la commune 
de La Garde-Freinet seront gérées par notre agence 
du Luc.

Résidence Les Vignes, Bât. A
Rue Nicolas Boileau

833 60 Le Luc
Tel : 04 94 50 20 30

Heures d’ouverture au public :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h 

Joignable par téléphone de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermeture le mercredi.

Changement d’agence
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Nouveauté : le paiement du loyer en ligne !

Demande de logement en ligne

Génération(s) Logement Solidaire 

Vous payez votre loyer par chèque ou par TIP, un nouveau mode de paiement plus simple s’offre à vous !

Désormais, vous pouvez de manière simple et rapide, enregistrer, consulter, mettre à jour ou 
renouveler votre demande de logement sur le site officiel de la demande de logement social en ligne : 
https://www.demande-logement-social.gouv.fr

Une expérience enrichissante pour tous !

A compter du 1er janvier 2016, vous pourrez payer votre 
loyer par carte bancaire sur notre site internet via une 
plate-forme de paiement sécurisée et gratuite.
C’est très simple, munissez-vous de votre avis d’échéance 
et connectez-vous sur www.varhabitat.com et suivez les 
instructions.

Si vous ne pouvez pas opter pour le paiement en ligne, 
choisissez le prélèvement automatique. C’est simple et 
gratuit !

Ce site internet, mis à disposition par le ministère chargé 
du logement, propose des services pratiques relatifs à la 
demande de logement social. Il permet :
n  d’enregistrer une nouvelle demande de logement 

social en ligne,
n  de renouveler, mettre à jour, ou consulter une 

demande de logement social existante (c’est-à-dire 
pour laquelle vous disposez déjà du « numéro unique 
d’enregistrement »),

n  de consulter un annuaire des guichets,
n  de consulter des informations statistiques relatives au 

logement social.

Après validation, votre demande sera rendue disponible 
aux organismes de logement social disposant de 
logements sur les communes recherchées.

Vous avez 60 ans ou plus et disposez d’un logement, 
aujourd’hui trop grand avec une chambre libre ? Si la 
cohabitation temporaire avec un jeune vous semble être 
une expérience enrichissante, l’opération Génération(s) 
Logement Solidaire vous correspond.
Depuis la mise en place de ce dispositif en 2010 par 
la communauté d’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée, de nombreux « tandems » se sont déjà 
formés et les retours d’expérience sont positifs. Une belle 
occasion de rendre agréable son quotidien avec la 
présence d’un étudiant, de redécouvrir les échanges 
intergénérationnels.

Si vous êtes intéressés par cette démarche, contactez le 
SOLihA Var au 04 94 22 65 85. 
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Vous avez tous reçu les enquêtes 
au mois d’octobre, et vous aviez 
un mois pour y répondre.

 
ATTENTION : si vous 
n’avez pas répondu 
dans les délais, ou si 
vous avez répondu de 

manière incomplète, vous aurez 
à payer des pénalités financières 

appliquées dès le loyer de janvier 
2016 :
n soit 25 € de frais de dossier pour 

le SLS, 
n soit 7.62 € de frais pour l’OPS.

Ces frais ne sont pas remboursables
(exemple de pénalité pour du 
SLS forfaitaire sur la commune 
de La Garde pour un logement 

d’une surface habitable de  
62 m2 : le montant peut s’élever à 
979 € quittancés en plus de votre 
loyer, remboursables dès que les 
justificatifs sont fournis).

Votre agence de proximité 
reste à votre écoute pour tous 
renseignements. MFC n

Le Tribunal d’Instance de Brignoles  a prononcé le 22 septembre 2015 un jugement d’expulsion à 
l’encontre d’un locataire d’un logement situé dans une résidence gérée par Var Habitat.
Le locataire avait, sans autorisation préalable de Var Habitat, démonté un grillage séparant son 

jardin de celui de son voisin et construit un abri de jardin. Il avait, par ailleurs, proféré menaces et 
insultes envers le personnel de Var Habitat.

Le juge a considéré qu’il convenait de :
n prononcer la résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation d’user paisiblement des locaux 

loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, 
n ordonner l’expulsion du locataire et de sa famille,
n condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation,
n condamner le locataire à ôter l’abri de jardin sous astreinte de 100€ par jour de retard,
n condamner le locataire à payer à Var Habitat une amende de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code 

de procédure civile. LC n

Décision de justice

Enquêtes en cours

Carmélo Sciume était agent de régie au sein de l’agence de Six-Fours, il nous 
a quitté le 29 octobre dernier.

C’est en 1977, à seulement 19 ans, que Carmélo 
intègre ce qui n’est encore que l’Office 
Départemental des HLM en tant que jardinier. C’est 
une dizaine d’années plus tard qu’il rejoint l’équipe 
de maintenance en charge de toutes les petites 
réparations techniques (plomberie, électricité ...).

Au début des années 2000, il se forme même à 
l’informatique pour pouvoir suppléer ses collègues 
techniciens lors de leurs congés .
Son dynamisme et sa joie de vivre, reconnues de 
tous, ont fait de Carmelo un homme aimé de ses 
collègues et de « ses locataires » de l’ouest toulonnais. 
Var Habitat présente toutes ses condoléances à sa 
famille.

A notre ami Carmelo Sciume

L’enquête obligatoire annuelle sur la détermination d’un Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) en fonction 
de vos ressources et composition familiale, couplée cette année à l’enquête portant sur l’Occupation du 
Parc Social (OPS), vous ont été envoyées à votre domicile. Ces enquêtes concernent tous les locataires de 
Var Habitat.

Suite à l’audit réalisé par 
l’AFNOR en septembre dernier, 
Var Habitat a obtenu, le 
maintien de la certification de 
son système de management 
selon la norme « ISO 9001 : 2008 
» pour l’ensemble de ses sites 
et activités.

Renouvellement 
de certification
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Cette résidence, construite à l’entrée 
est du Beausset, se veut être une 
extension raisonnée du village sous 
forme d’un hameau, dans le respect 
de l’identité locale. C’est ainsi que 
les 46 logements, répartis en 10 petits 
îlots, bénéficient de leur propre accès, 
leur espace extérieur et leur place de 
stationnement en liaison directe. 
Le cabinet d’architecture Empreinte a 
également intégré, dès la conception, 
une démarche bioclimatique du 
fait des matériaux sélectionnés et 
de l’orientation des logements. Ce 
qui permet aux logements d’obtenir 
le label « Très Haute Performance 
Énergétique » (THPE).

Les 110 habitants, pour la majorité 
beaussetans, ont pris possession 
de leur logement au cours du mois 
de mai dernier. En effet, comme le 
souligne Mme Samat, conseillère 
départementale et 1ère adjointe au 
Maire de Saint-Cyr-Sur-Mer, « nous 
souhaitons tout mettre en œuvre pour 
garder nos jeunes dans nos villages », 
surtout dans les communes du littoral 
varois où se loger coûte très cher.
 SV n

Un nouveau hameau au Beausset
Inaugurations - Agence de Six-Fours

Maryse Saulnier, agent d’entretien sur l’agence de Six-Fours, est partie couler des 
jours heureux auprès de sa famille, pour une retraite bien méritée en septembre 
dernier.

Recrutée en octobre 1983 comme auxiliaire de service sur la résidence Le Hameau 
du Baou pour quelques heures, elle a rapidement su s’investir, se rendre utile tant 
auprès des locataires que de ses supérieurs, et être appréciée de tous, tant par 
son écoute et son efficacité, que par sa gentillesse. Avec l’évolution du parc de  
Var Habitat, elle a travaillé à temps complet dès 2006. Les résidences Le Creux 
Saint-Georges, Le Hameau du Baou et l’Arc-en-ciel deviennent alors ses nouveaux 
terrains de jeux. Là aussi, les locataires ne tarissent pas d’éloges à son sujet. Tout 
le monde se rappellera de Maryse Saulnier comme d’une personne exemplaire, 
dévouée et motivée, discrète mais efficace.

Un nouveau chapitre de son histoire fait de rencontres, de voyages... et 
d’informatique (!) s’ouvre à elle, mais sans pour autant couper ce lien qu’elle a tissé 
durablement auprès des locataires et de ses collègues de travail. CR n

Une retraite bien méritée

La résidence La Boétie a été inaugurée, jeudi 3 septembre 2015, par M. Georges Ferrero, Maire de la commune 
du Beausset et M. Michel Bonnus, Président de Var Habitat.
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Le comté de Provence n’est pas en reste
Inauguration - Agence de Brignoles

Cette résidence de 18 logements 
s’insère dans un programme 
d’extension du village de Correns. 
La morphologie du village a été 
reproduite en utilisant une trame 
proche des bâtiments existants dans 
le centre. Var Habitat propose ainsi 
11 T2, 6 T3 et 1 T4. Les 31 habitants, 
pour la majorité corrensois, ont pris 
possession de leur logement au cours 
du mois d’avril dernier.

Cette nouvelle résidence permet à 
Correns de remplir ses objectifs en 
matière de logement social, tout en 
lui permettant d’offrir à ses jeunes des 
solutions pour rester sur son territoire.
Pour ceux qui pensaient que la 
construction de logements sociaux 
apportait son lot de problèmes,  
M. Audibert répond que désormais « le 
logement social résout les problèmes 
des petites communes rurales ». SV n

Depuis l’année dernière, l’équipe 
du Bazar du Lézard et de la Brigade 
d’Intervention  Plastique et leurs 
jeunes artistes en herbe volontaires, 
ravissent nos pupilles de leurs fresques 
joyeuses et loufoques qui s’affichent 
sur les murs de la résidence de  
La Route du Luc.
L’été 2015 a donné le jour à trois 
nouvelles œuvres, qui ont été 
inaugurées le 9 octobre dernier : 
n Une fresque inspirée par les dessins 

orientaux où se mêlent feuillages, 
fleurs et lianes, une vraie salade 
brignolaise.

n Sur un autre mur, s’affichent 40m² 
de dessins géométriques. La 
fresque, inspirée par l’art abstrait, 
est constituée de formes simples et 
carrées aux couleurs chatoyantes 
et chaudes.

n Enfin, le troisième chantier, que 
l’on pourrait qualifier d’écolo, s’est 

concentré dans la récupération 
de matériaux dans le but de leur 
offrir une seconde vie, poétique 
cette fois. Une collecte de 
palettes et de planches a ainsi 
permis de donner naissance 
à « l’arbre à palabres » et au  
« radeau ombrageux ». L’œuvre 
qui se voulait un lieu de rencontres 
a largement réussi son pari car 
depuis sa construction, il est 
devenu le point de ralliement des 
jeunes ados.

Au-delà de l’art, l’aventure est 
éducative. Il y a une vraie implication 
des artistes et des jeunes volontaires, 
âgés de 10 à 20 ans. Outre les 
apprentissages indispensables sur 
les diverses techniques, les jeunes 
échangent librement avec les artistes 
sur leur parcours, leur travail, les 
formations… Pendant le chantier, 

on évoque le respect de l’espace 
public, le bien vivre ensemble, on 
aide  le plus petit ou le moins expert, 
on se met d’accord sur une couleur 
ou un dessin, on se prête le matériel 
et on le nettoie à la fin de la journée. 
Un vrai moment de partage… LC n

Les dernières news  du bazar…

La résidence Le Béal a été inaugurée lundi 7 septembre 2015, par M. Michaël Latz, Maire de la commune de Correns 
et M. Michel Bonnus, Président de Var Habitat, en la présence de M. Audibert, Maire de Montfort-sur-Argens et Vice-
Président de la Communauté de Communes du Comté de Provence, M. Véran, Conseiller Départemental et de  
M. Audibert-Troin, Député du Var.
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Un nouveau quartier prend vie
Inauguration - Agence du Luc

La résidence Le Grand Vallat a été 
inaugurée jeudi 17 septembre 2015 
à 11 h, par Mme Catherine Altare, 
Maire de la commune de Puget-Ville 
et M. Michel Bonnus, Président de  
Var Habitat.

Cette résidence vient conclure une 
vaste opération d’aménagement 
au quartier de la Tour. Le nouveau 
lotissement, achevé en 2012, compte 
56 lots individuels d’une superficie 
moyenne de 400 m². Les parcelles à 
bâtir ont été vendues en priorité à 
des primo-accédants, avec mise en 
place d’une clause anti-spéculative 
et l’obligation d’y établir sa résidence 
principale.
Var Habitat a mené ensuite la 
construction de la résidence  
Le Grand Vallat qui propose 24 
logements sociaux, dont 16 sous 
forme de bastides collectives et 8 sous 
forme de logements individuels. 

Les 63 nouveaux habitants, dont un 
tiers habitait déjà la commune, ont 
pris possession de leur logement en 
juillet dernier. SV n

Stop aux encombrants !
Les espaces verts de nos résidences sont bien trop 
souvent entachés d’encombrants. 
Il existe sur toutes les communes varoises un service 
de ramassage des encombrants ou un lieu de dépôt 
spécifique. 

Afin de combattre ce fléau auquel  les habitants de la 
résidence Paul  Langevin à La Garde sont confrontés, 
l’agence de La Garde s’est réappropriée une zone 
de dépôt sauvage d’encombrants et a fait réaliser 
un jardin paysager en lieu et place. Gageons que cet 
investissement de 10 000 € dissuadera les contrevenants 
internes et/ou externes de la résidence. 

Alors, contactez votre mairie afin de connaître toutes 
les modalités et gardez votre cadre de vie propre et 
accueillant. SV n

Agence de La Garde
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Lucien Bourgeois, une page se tourne
Inauguration - Agence de La Garde

La résidence Lucien Bourgeois a 
été inaugurée lundi 21 septembre 
2015 par Mme Christiane Hummel, 
Sénateur-Maire de La Valette-du-Var 
et M. Michel Bonnus, Président de  
Var Habitat.

Les nouveaux bâtiments respectent 
le niveau BBC Effinergie Habitat et 
Environnement. ils sont conçus sur 
la base de volumes simples tout en 
évitant l’effet de masse. Les façades 

prennent en compte l’esthétique, la 
sécurité et les exigences d’entretien 
tout en contribuant à la performance 
énergétique.

De plus, 12 logements ont bénéficié 
d’aménagements spécifiques leur 
permettant d’accueillir soit des 
personnes âgées nécessitant une 
adaptation de leur logement, soit des 
familles dont l’un des membres est 
atteint d’un handicap physique.SV n

Suite à une commande passée par la 
mairie de La-Valette-du-Var, Driss Aroussi, 
photographe de son état, s’est immergé  
dans le chantier de démolition-reconstruction 
de l’ex cité des Minimes, devenue résidence 
Lucien Bourgeois.

Il a ainsi photographié les lieux de vie du chantier 
et des anciens locataires qu’il a juxtaposés dans 
son exposition temporaire à l’espace d’art Le 
Moulin, qui s’est tenue du 25 mars au 30 avril 
dernier.

Il a essayé « de montrer que le temps de la 
construction ne saurait être une phase sans 
qualités... Mais plutôt un lieu de vie sociale et de 
travail » SV n

La vie de chantier vue par Driss Aroussi

La résidence Lucien Bourgeois a pris lieu et place des 26 maisonnettes des Minimes construites suite à l’appel 
de l’hiver 1954 de l’Abbé Pierre. Elle offre désormais 42 logements à proximité immédiate du centre-ville de  
La Valette-du-Var.
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Que sont les punaises  
de lit ?

Les punaises adultes ont une taille 
comprise entre 4 et 7 mm. Elles 
sont de couleur brune à beige, 
très plates, sans ailes et proches de 
l’aspect d’un confetti. Elles peuvent 
vivre de 6 à 24 mois et une femelle 
pond 200 à 500 oeufs dans sa vie. 
Elles s’alimentent de sang humain 
tous les 3 à 7 jours, mais à défaut 
peuvent rester un an en état de 
dormance.

Il est difficile de les apercevoir, 
ces insectes fuyant toute lumière 
naturelle ou artificielle. On peut 
rechercher la trace de leurs 
déjections : noires, de 1 à 3 mm, 

imprégnant les tissus, ou des traces 
de sang sur les draps, dues à 
l’écrasement des punaises lors du 
sommeil.

La contamination 
des logements se 
fait lors d’un voyage 
par exemple, ou de 
l’achat de meubles 
ou de vêtements 
d’occasion.

Comment le logement peut-il être 
infesté?

La contamination des logements 
se fait par « transport passif » de 
l’insecte, de façon fortuite, lors d’un 
voyage par exemple ou de l’achat 
de meubles ou de vêtements 
d’occasion.
Hôtels, auberges de jeunesse, trains 
de nuit, maisons de retraite, foyers 
d’hébergements… sont des lieux à 
forts risques de contamination par 
les punaises de lits.
La punaise a également un  
« déplacement actif » à la recherche 
d’un repas sanguin, de son lieu 
de vie, vers son lieu de repas : elle 
peut franchir quelques mètres ou 
quelques dizaines de mètres, cette 
distance étant proportionnelle au 
nombre d’individus.

Pour de fortes infestations, les gaines 
électriques, par exemple, peuvent 
donc être envahies.

Comment lutter contre les 
punaises ?

La lutte contre les punaises est 
complexe et doit être menée 
conjointement sur 4 axes.

1/ Recherche active de l’insecte
L’emplacement des piqûres sur le 
corps peut permettre de différencier
les lieux contaminés des autres, ou de 
cibler les pièces infestées : chambre 
seule, pièce de vie… Exemple : pour 
les faibles contaminations, si seul le 
bras gauche est piqué, chercher 
de préférence sur le côté du lit 
correspondant.
Vous devez identifier formellement 
l’insecte : vous pouvez pour cela 
vous faire aider par un professionnel 
de la désinsectisation, connaissant 
la biologie des punaises.
Il faut ensuite rechercher 
minutieusement tous les sites de 
repos, en vous équipant d’une 
lampe de poche et d’une loupe, en 
ciblant en priorité les chambres à 
coucher et les salons avec canapé.
Il faut rechercher prioritairement 
dans les recoins suivants :
n  Matelas : cordon, étiquette de la 

marque, orifice d’aération,
n  Structure du lit : lattes, vis, 

montants,
n  Galandage ou lambris en 

contact avec le lit,
n  Tringle à rideau, ourlet et 

accroches,
n  Objets proches du lit : tableaux, 

tables de chevet, livres, etc…

2 / Lutte mécanique
La lutte mécanique (donc sans 
insecticide) est indispensable pour 
diminuer au maximum le nombre 
d’insectes dans le logement. Les 
méthodes suivantes peuvent être 
utilisées conjointement.

Les punaises de lit, 
Sources : Agence Régionale de Santé (ARS) Provence Alpes Côte d’Azur.
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Les punaises de lit ... la suite

n  La chaleur (il faut atteindre au 
moins 55°C) :

 Lavage en machine à plus de 
55°C, permettant d’éliminer les 
adultes et les oeufs. Les vêtements 
ainsi lavés doivent être conservés 
dans des sacs plastiques scellés 
jusqu’à la fin de l’infestation.

 Séchage au sèche linge (mode 
chaud au moins 30 mn).

 Nettoyage vapeur à 120°C, 
détruisant toutes les punaises 
dans les recoins ou les tissus 
d’ameublement

 Chauffage du mobilier : Il concerne 
les meubles ou objets pouvant 
supporter une température 
supérieure à 60°C à coeur. Cette 
température permet de tuer 
toute punaise présente. Certaines 
entreprises disposent d’étuves 
permettant d’atteindre ces 
températures, de taille suffisante 
pour recevoir du mobilier.

n  La congélation du linge ou de petits 
objets à -20°C, 72 h minimum.

 Aspiration (avec l’embout fin de 
l’aspirateur) des oeufs, jeunes 
et adultes mis en évidence. 
Attention, l’aspirateur ne tue pas 
l’insecte, qui pourrait ressortir 
plus tard du sac. il faut ensuite 
fermer le sac, l’emballer dans un 
sachet plastique et le jeter dans 
une poubelle extérieure. Ne pas 
oublier de nettoyer le conduit de 
l’aspirateur à l’eau savonneuse 
ou avec un produit de nettoyage 
domestique.

 Nettoyage à la brosse : brosser 
à sec ou avec un nettoyant de 
surface certains recoins ou tissus 
est un geste complémentaire pour 
supprimer les oeufs ou les jeunes 
insectes difficiles à mettre en 
évidence. Attention, le brossage 
ne les tue pas, il faut donc y 
associer l’aspirateur ou un grand 
nettoyage du sol.

 Nettoyage haute pression : dans 
les situations d’invasion extrême, 
les conduits d’aération ou de 
vide ordure peuvent être ainsi 

nettoyés, avant la désinsectisation 
chimique.

 Restauration des locaux : si 
nécessaire, décollement des 
papiers peints, des peintures, 
du plâtre, des plinthes, de la 
moquette… qui sont des sites de 
repos et de reproduction de ces 
insectes.

 Suppression de l’ameublement : 
elle n’est pas obligatoire mais 
doit être réfléchie et organisée 
pour ne pas contaminer d’autres 
sites. Les matelas ou meubles 
contaminés ne doivent bien sûr 
pas être vendus, ni déposés dans 
la rue : il faut s’assurer qu’ils aillent 
directement en décharge et qu’ils 
ne soient pas récupérables (les 
rendre inutilisables).

3 / Lutte chimique
La lutte chimique nécessite 
l’intervention d’un professionnel 
agréé dans le domaine de la 
désinsectisation. il devra intervenir 
au minimum 2 fois, à 2 semaines 
environ d’intervalle afin d’éliminer les 
insectes ayant éclos entre temps ou 
les quelques adultes non éliminés lors 
du premier passage. Le professionnel 
utilisera un « insecticide choc » 
sur les points fortement infestés et 
obligatoirement un « insecticide 
rémanent » sur tous les recoins décrits 
précédemment.
Attention ! Suivez attentivement 
toutes les consignes d’hygiène et 
de sécurité que vous donnera ce 
professionnel. Si possible, ne pas 
laver les produits appliqués par le 
professionnel durant au moins 2 
semaines.

4 / Prévention
Lors d’un séjour à l’hôtel ou en gîte, 
ne pas hésiter en cas de piqûres à 
examiner son lit et surtout son matelas. 
Au retour du séjour, si vous craignez 
avoir été victime de punaises, mettez 
vos valises dans la salle de bain. Le 
lavage de tout le linge (si possible 
>55°C), la désinsectisation de la 
valise (insecticide anti-cafard sur les 

coutures et fermetures, si vous ne 
pouvez pas les passer à l’eau et à la 
brosse) et une douche, permettent 
de prévenir une infestation du 
domicile.

il faut éviter de se procurer des 
matelas ou des meubles rembourrés 
d’occasion, car il est difficile d’y 
détecter la présence de punaises.
Les autres meubles d’occasion 
doivent être inspectés et nettoyés 
méticuleusement avant d’être 
placés dans la maison : les frotter à 
l’eau savonneuse ou avec un produit 
de nettoyage domestique.

Les vêtements d’occasion doivent 
être lavés à plus de 55°C ou placés 
au sèche-linge au cycle le plus 
chaud durant au moins 30 mn, afin 
de tuer les punaises ou les oeufs qui 
s’y trouveraient. Une autre possibilité 
est la congélation à -20°C pendant 
72 h.

Les problèmes de santé liés 
aux punaises de lit

Les piqûres sont le premier indice 
de présence des punaises. 
Situées généralement sur les 
parties découvertes du corps 
(main, bras, visage, jambes...), 
elles ressemblent aux piqûres 
de moustique, se présentant 
parfois en ligne de 4 à 5 piqûres 
assez caractéristiques. Les 
démangeaisons causées par ces 
piqûres peuvent être importantes.

Les punaises de lit ne transmettent 
pas de maladie à l’homme. Mais 
elles peuvent occasionner des 
troubles du sommeil, de l’anxiété, 
un isolement social.
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Attention au démarchage !
Suite à une recrudescence du 
démarchage au sein de nos résidences 
constatée par nos agences, nous 
tenions à vous mettre en garde.

Certaines entreprises n’hésitent pas 
à déposer des avis de passage dans 
le hall de votre immeuble, pour vous 
informer de la venue d’un technicien 
qui vous proposera la vente de 
mousseur pour vos robinets, permettant 
une économie sur votre facture d’eau, 
ou la mise en place de détecteurs 

de fumée... Sachez que seules les 
entreprises mandatées par Var Habitat 
sont autorisées à réaliser des travaux 
à votre domicile. Et notamment pour 
des travaux sur la robinetterie qui est 
sous contrat de maintenance compris 
dans vos charges.
Si vous avez un doute, contactez votre 
agence. SV n

Rappel

Votre avis d’échéance se relooke
A compter du mois de décembre, votre avis 
d’échéance sera un peu différent.

Ce qui ne change pas
n  le positionnement de vos références locataires 

et les coordonnées de votre agence,
n  les rubriques présentant la situation de votre 

compte à la date de l’avis,
n  le détail de votre échéance du mois.

Ce qui change
n  sa couleur : le document sera désormais dans 

les tons de bleu,
n  une zone de message a été rajoutée afin de 

vous donner, le cas échéant, des informations 
complémentaires,

n  le TiPS€PA a été modifié conformément aux 
dernières normes en vigueur.

6 possibilités s’offrent à vous pour payer votre loyer :

n  Prélèvement Automatique (choix de 4 dates : 
soit le 1, le 5, le 10 ou le 15 du mois),

n  Paiement en ligne par carte bancaire (dès le  
1er  janvier 2016),

n   TiPS€PA,
n   Chèque,
n   Virement bancaire,
n   Mandat établi à la POSTE.

€?!
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