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Madame, Monsieur,

Être proche de vous pour vous apporter 
un service de qualité a toujours été 
au cœur de nos préoccupations. 
Aujourd’hui, cette proximité doit aussi 
s’exprimer sur Internet. C’est pourquoi, 
Var Habitat met en place en ce début 
d’été un nouveau service à destination 
des habitants de ses résidences.
 Il s’agit d’un espace locataire, personnel 

et sécurisé, accessible depuis notre site internet. Ce canal de 
communication supplémentaire va ainsi vous permettre de 
faciliter vos échanges avec l’offi ce et gérer votre compte en 
toute simplicité.
Dès la rentrée cette offre va s’enrichir d’une application 
« Var Habitat » que vous pourrez télécharger depuis votre 
téléphone portable. Vous aurez accès aux mêmes services 
que sur le site internet.

Satisfaire la demande croissante de logement social du 
département reste également un des principaux objectifs de 
l’offi ce. En effet, malgré les contraintes imposées par l’État, 
Var Habitat a su maintenir le cap avec la mise en location 
de 371 logements en 2018 complétés par 214 en ce premier 
semestre 2019. Ceci, sans oublier l’entretien quotidien de nos 
résidences pour lesquelles un budget de 19 millions d’€ a été 
alloué pour l’année 2019.

Comme vous avez pu le constater vous-mêmes, cet été a 
démarré sous une canicule exceptionnelle. Aussi, je compte 
sur vous pour être vigilants pour vous-mêmes, vos proches et 
vos voisins. Les détails pratiques pour vous prémunir des effets 
de la canicule sont mentionnés à l’intérieur de ce magazine.

Je vous souhaite de passer un très bel été.

Le mot du Président

Michel Bonnus
Président du Conseil d’Administration de Var Habitat

Conseiller Départemental du Var
Canton Toulon 2

Adjoint au Maire de Toulon
Conseiller Communautaire 

www.varhabitat.com, le site référence
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Var Habitat

Numéro d’astreinte
06 13 02 02 47

en dehors des heures d’ouverture de l’agence et 
uniquement en cas d’urgences techniques

Les bons numéros
Var Habitat (siège) ..............................
CAF Toulon ............................................
CPAM .....................................................................
Conseil Départemental 83 ..................
Pôle Emploi ............................................................
SAMU ..........................................................................
Pompiers ....................................................................
Police Secours ...........................................................
SOS Enfance Maltraitée .........................................
Violences conjugales ..........................................

04 94 61 55 00
08 10 25 83 10

3646
04 83 95 00 00

3949
15
18
17

119
3919

Erratum
Une erreur s’est glissée dans les coordonnées de 
vos associations de locataires.
Retrouvez ci-après les adresses complètes des 
3 associations représentatives.

Mme Bugeau - M. Siberkat (Fédération CNL du 
Logement du Var)
386 avenue Auguste Renoir
BP 10333
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél.: 04 94 30 72 02
Mail : federationcnlvar@gmail.com

M. Guilleux (CLCV-Consommation, Logement et 
Cadre de Vie)
HLM La Beaucaire – Tour 79
Avenue Albert Camus
83200 Toulon
 Tel : 04 94 91 15 60
Mail : var@clcv.org

M. Pellegrin (AFOC du VAR)
12 place Armand Vallé
83000 Toulon
Tel : 04 94 93 49 77
Mail : afoc83@orange.fr

Éditorial
Actualités 
Dossier spécial
Vos agences
Votre quotidien
Espace locataire
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L’application mobile bientôt disponible

Un nouveau service en ligne
Dans un souci constant d’amélioration de sa qualité de service, Var Habitat met à votre disposition un espace 
personnel en ligne, accessible depuis son site www.varhabitat.com

Ce portail gratuit, sécurisé et accessible 
24h/24 et 7j/7, a été conçu dans le but 
de simplifi er vos échanges avec l’offi ce. 
En quelques clics, vous accéderez à 
vos informations personnelles ainsi qu’à 
de nombreux services en ligne. De 
quoi gagner du temps et faciliter vos 
démarches au quotidien !

Les services en ligne
Dans votre espace locataire personnel, 
vous pourrez notamment :
 payer votre loyer en ligne,
 souscrire au prélèvement 

automatique,
 consulter et mettre à jour votre dossier 

locataire,
 télécharger vos quittances de loyer,
 télécharger vos avis d’échéances,
 signaler un problème technique ou 

administratif,
 consulter le journal du locataire, etc.

Qui peut s’inscrire ?
Il faut être signataire du bail pour pouvoir 
s’inscrire à l’espace locataire. Les 
occupants non-signataires ne peuvent 
pas s’inscrire.

Comment s’inscrire ?
 Rendez-vous sur le site 

www.varhabitat.com et cliquez sur la 
rubrique « espace locataire »,

 Remplissez le formulaire d’inscription,
 Cliquez sur « Créer mon compte ». 

Un e-mail vous est alors envoyé à 
l’adresse de messagerie que vous 

avez indiquée.
 Accédez à votre messagerie et 

cliquez sur le lien contenu dans le mail 
reçu pour fi naliser votre inscription.

Pour une utilisation optimale, veillez à 
ce que votre navigateur  internet et/ou 
smartphone soient à jour.

Vous pourrez bientôt accéder à 
votre espace locataire depuis votre 
smartphone en toute simplicité
Téléchargeable depuis Google Play 
(smartphone Android) ou l’App Store 
(Iphone), cette application gratuite 
vous offrira les mêmes services que 
l’espace locataire accessible depuis 
votre ordinateur.
Il vous suffi ra de rechercher l’application 
en tapant «Var Habitat » dans la barre 
de recherche de votre Store.
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Locaux commerciaux à 
vendre
Six Fours-les-Plages

Local commercial de 147,11 m², situé 
au rez-de-chaussée de la résidence 
Baudisson. Il bénéfi cie d’un accès 
direct depuis l’avenue Maréchal Juin 
et de 10 places de stationnement.
La résidence a été livrée en 
décembre 2018, le local est donc 
neuf.
Prix de vente : 294 220 € HT

Solliès-Pont, face à la gare

Local de 216 m², situé au rez-de-
chaussée de la résidence Îlot de 
la Gare, face à la gare SNCF et du 
collège. Stationnement à proximité.
Il est disponible immédiatement.
Prix de vente : 215 000 € HT 

Pourrières

Local de 70,86 m², situé au rez-de-
chaussée de la future résidence Les 
Bastides et à proximité immédiate 
du centre-ville, d’une école, d’un 
parking, d’un supermarché. Il fait 
partie d’un ensemble de commerces 
totalisant 500 m² au rez-de-chaussée 
et 33 places de stationnement 
extérieures, articulés autour d’une 
placette piétonne. 
La résidence comportera ainsi 6 
commerces et sera livrée au cours du 
2ème trimestre 2020.
Prix de vente : 141 720€ HT

Pour plus d’informations, contactez 
notre commercial au :
04 94 61 55 21 - 06 17 07 20 86
commercial@varhabitat.com

Locaux commerciaux à 
louer
Le Lavandou

Au cœur du centre-ville, un local 
commercial de 43 m² est disponible 
immédiatement. Idéalement situé 
au pied de la résidence de la 
Salamandre, bail tous commerces 
sauf nuisances sonores et 
restauration.
Loyer HT 567,33€ + TVA 113,47€ soit 
680,80€. Dépôt de garantie: 1134,66€. 

Fortes chaleurs, 
protégez-vous !
Cette été a démarré sous la 
canicule pour beaucoup de 
départements français, dont le Var. 
Nous devons être vigilant pour nous-
mêmes, nos proches et nos voisins.

Alors si la canicule persiste, buvez 
régulièrement, restez au frais et 
évitez les efforts physiques.
N’hésitez pas non plus à prendre 
des nouvelles de vos voisins, 
notamment des personnes âgées 
de votre entourage, car elles sont 
les plus vulnérables. 
En cas de malaise appelez le 15.

Petites annonces : les locaux commerciaux 
disponibles
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Un préalable à la 
construction
Pour tout projet de construction, la 
question de la création de logements 
adaptés doit se poser. Y a-t-il des 
demandes sur le secteur ? 
L’implantation de la résidence est-
elle compatible (accessibilité du 
quartier…) avec une vie quotidienne 
indépendante ? Si ces critères 
sont remplis, alors le travail peut 
commencer. 5 à 10 % de l’opération 
sera alors concerné.

Pour y parvenir au mieux et dans les 
meilleures conditions, il est important 
d’agir dès le début du projet de 
construction. C’est pourquoi, grâce 
au partenariat de longue date avec 
l’association Handitoit Provence, un 
cahier des charges très précis a été 
créé. Ce référentiel, allant plus loin 
que la norme en vigueur, est ainsi 
fourni aux architectes afi n que les 
plans soient adaptés aux besoins et 
non l’inverse.

Toutes les typologies de logements 
sont concernées, même si la majorité 

sont des T2 et T3, des logements plus 
grand ont également été construits 
afi n d’accueillir des familles.

En plus du suivi normal du chantier, 
notre chargée d’opérations 
immobilières et notre responsable 
du service social travaillent en 
tandem pour effectuer des visites 
régulières afi n de vérifi er la mise en 
œuvre des préconisations et gérer 
la labellisation de ces logements. La 
labellisation est soit du logement 
« PMR » : Personne à Mobilité Réduite, 
soit du logement « UFR » : Usage 
Fauteuil Roulant.

L’exemple de la 
Métropole TPM
La Métropole Toulon Provence 
Méditerranée a, quant à elle, mis en 
place un label spécifi que dénommé 
« Logement Service Plus ».
Var Habitat a immédiatement 
adhéré et travaillé avec les services 
de la métropole pour construire les 
premiers logements certifi és.

En effet, à La Valette-du-Var et ce 

dès 2013, 3 logements labellisés sur 
le Quartier Entrevert et en 2014, 12 
logements de la résidence Lucien 
Bourgeois ont ainsi été adaptés aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
utilisateurs de fauteuil roulant.

En contrepartie de l’adaptation de 
ces logements, MTPM subventionne 
à hauteur de 5 % ces logements. Au 
31 décembre 2018, 55 logements ont 
obtenu la labellisation sur le secteur 
de la métropole essentiellement sur 
les communes de Toulon, La Valette, 
Hyères et Six-Fours.

Aménager l’existant
Penser aux demandeurs de 
logements en situation de handicap 
est très important mais nos locataires 
vieillissent et pour certains en 
perte d’autonomie des besoins 
d’aménagements spécifi ques pour 
un maintien dans les lieux sont 
nécessaires.
Les locataires ont la possibilité de 
demander des autorisations de 
travaux tels que changement de 
baignoire en douche, création 
de rampe, motorisation de volet 
roulant…. Pour cela, ils doivent se 
rapprocher de leur agence qui 
instruira la demande de travaux.

La prise en compte des logements adaptés

Bon à savoir

83
logements adaptés ont été 

construits depuis 2011

87
locataires vieillissants ont bénéfi cié 
d’une adaptation de logement en 

2018

Partant du constat que les personnes en situation de handicap sont celles qui ont le plus de mal à se loger,
Var Habitat a porté une attention toute particulière à la construction et à l’adaptation de ses logements afi n
que ces personnes puissent bénéfi cier des aménagements nécessaires pour leur habitation.
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Entretien avec Mme Loche, locataire de la résidence 
Saint-Martin à La Londe depuis 2016

Comment avez-vous été informée de 
l’existence du logement adapté ?
L’attribution de ce logement a été 
pour moi une double satisfaction. 
Je cherchais en premier lieu un 
logement car je vivais dans mon 
véhicule mais suite à des ennuis de 
santé, je me suis retrouvée en fauteuil 
roulant. La conseillère sociale de Var 
Habitat qui me suivait depuis plus 
d’un an, m’a alors orientée vers ce 
logement adapté à ma situation. 
Avoir un logement de plus de 50 m² 
dans lequel je me vois vieillir peu 
importe l’évolution de mon handicap 
n’est plus un rêve, c’est la réalité.

« De mon balcon, sur lequel je 
profite du soleil et où je peux cultiver 
quelques tomates, j’entends les cris 
des enfants sur le stade voisin. Je peux 
vous dire que je suis au paradis »

Quels équipements vous rendent 
le plus service dans votre vie 
quotidienne ?
En tout premier lieu la largeur des 
portes et la salle de bain. Je peux 
pour le moment me passer de mon 
fauteuil mais lorsque je me suis 
installée dans l’appartement, j’ai 
retrouvé ma liberté de mouvement 
en me déplaçant très facilement. Si 
ma santé se dégrade à nouveau, je 
sais que je pourrai rester chez moi et 
m’en sortir seule.
Tout est vraiment étudié, les 
interrupteurs sont bas, les volets roulants 
sont électriques, l’évier de la cuisine 
est également adapté. Il n’y a pas 
que mon logement qui est adapté. 
Il se situe au deuxième étage mais 
l’immeuble dispose d’un ascenseur. 
La porte d’entrée de l’immeuble est 
automatisée, elle s’ouvre toute seule, 
ce qui me permet d’être totalement 
autonome dans mes déplacements.

6

Exemple de préconisations de notre partenaire Handitoit pour l’adaptation d’un 
logement

Projet initial Projet adapté
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Agence de Brignoles
Visite de chantier

Ce chantier exceptionnel consiste à 
démolir un petit immeuble dont les 
fondations datent du 13ème siècle. Bati 
sur des arcades au sud (photo ci-contre) 
et appuyé sur une petite partie des 
remparts de Saint-Maximin au Nord, cet 
ensemble est situé au sein de l’ancien 
quartier juif de la ville. Il laissera sa place 
en décembre à la résidence d’Anjou, 
qui comptera 9 logements 
(5 T2 et 4 T3).

Un peu d’histoire
Dans l’architecture des villages 
méditerranéens, il était fréquent, 
pour gagner des mètres carrés 

habitables et réserver des espaces 
ombragés devant leurs portes, que les 
habitants demandent l’autorisation de 
construire des arcades, qui servaient 
d’appui à leurs nouvelles façades. Ces 
constructions civiles pouvaient alors 
devenir des obstacles considérables 
pour la défense de la ville. Le décret 
de l’an 1320 a ordonné la destruction 
de tout ce qui pouvait gêner la 
défense de villes et de châteaux 
en Provence. Les arcades de Saint-
Maximin ont été épargnées par un 
privilège accordé par le Roi Robert 
d’Anjou en 1323. 

La résidence devrait être mise en 
location en fi n d’année. SV 

Le 5 juillet, Mme Lanfranchi-Dorgal, sénatrice du Var, M. Lanfranchi, maire de Saint-Maximin et M. Bonnus, président de 
l’offi ce sont venu constater l’avancée des travaux.

Chantier des résidences Pauquier et Bastides 
à Pourrières
Ce sont au total 34 logements (dont 6 villas en accession à la propriété) 
qui viendront enrichir l'offre de logements sociaux à deux pas du coeur 
du village de Pourrières. 7 commerces s'installeront également en pied de 
résidence afi n de proposer leurs services (voir l’annonce en page 4).

Les travaux seront teminés au premier trimestre 2020.

(sources : https://st-maximin.fr/cadre-de-vie/decouvrir-saint-
maximin - image ci-dessus : archives iconographiques de la 
bibliothèque Méjannes d’Aix-en-Provence) 



8

Cette résidence comportera 
40 logements répartis sur 2 bâtiments 
et se composera de 14 T2, 10 T3, 12 
T4 et 4 T5.
Les travaux devraient durer jusqu’au 
début de l’année 2021. 

Pourquoi ce nom ?
Aristée est le dieu dispensateur 
des vents étésiens en période de 
canicule (fi n juillet), vents essentiels 
pour la navigation. Il est également 
connu comme le dieu protecteur des 
abeilles et inventeur des pressoirs à 
huile.
Il existe sur la commune de Hyères, 
un sanctuaire qui lui est dédié, situé 
à la Badine (presqu’île de Giens). 
Ce lieu d’offrandes et de cultes, 
le seul connu jusqu’à présent en 
Méditerranée, a été édifi é par les 
Grecs. SV 

Cette association intervient dans 
le cadre de l’amélioration de 
l’habitat par des chantiers d’auto-
réhabilitation accompagnée et du 
prêt d’outils.
Var Habitat souhaitait sensibiliser les 
locataires sur les conditions de vie 
dans lesquelles ils évoluent afi n de 
les inciter grâce à des démarches 
collectives mises en place, à se saisir 
de leur habitat et cadre de vie.
Un animateur technique de 
l’association  a été détaché sur ce 

projet et a réalisé pendant 1 an :
 8 animations collectives ou ateliers 

bricolage,
 12 chantiers d’auto réhabilitation 

accompagnée avec l’adhésion du 
locataire tout au long du chantier. 

Ces chantiers concernent des 
travaux d’ordre locatifs et peuvent 
être très variables selon la demande :
Travail sur la luminosité et les 
économies d’énergie, remise en 
peinture de pièces, reprise de portes 
abîmées, changement de douilles et 
de prises électriques, aménagement 
de cuisine, etc.
Le retour des locataires sur cette 
action est très positif. En effet, 
certains locataires se sentent 
mieux dans leur logement depuis 
les travaux, d’autres encore ont 
poursuivi des travaux de remise 
en peinture dans le logement de 

manière autonome. Enfi n, une 
locataire a décidé de devenir 
bénévole aux compagnons 
bâtisseurs.

Le projet a impulsé une dynamique 
et de l’entraide entre voisins : 
certains voisins se sont entraidés pour 
des courses, se sont interpellés pour 
des conseils, et se sont rendus les uns 
chez les autres. LG 

Démarrage de chantier

Paroles d’habitants
« Je me sens apaisé et mieux dans 
ma famille » M. R
« Là je suis dans ma cuisine et je suis 
bien » Mme G
« Enfi n ce soir je vais pouvoir dormir 
sur mes 2 oreilles » Mme B
« Vous m’avez enlevé une grosse 
épine du pied » M. Re

Bilan des compagnons bâtisseurs
Agence de Draguignan

En 2018, Var Habitat a décidé de lancer un projet expérimental sur la résidence Bernard Trans à Draguignan en lien 
avec l’association Compagnons Bâtisseurs.

La construction de la future résidence L’Aristée au pied du Val des Rougières a démarré au début du mois de juin.

Agence de Hyères
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L’Éclat à La Valette-du-Var

A La Valette-du-Var, le Touar se refait une beauté

Agence de La Garde

Cette petite copropriété de 26 
appartements accueille ainsi 12 
familles locataires à proximité du 
centre-ville, au coeur du quartier des 
Craus.
La résidence est composée de 9 T2 
et de 3 T3 avec vue dégagée sur les 
collines et sur les jardins soignés de 
la résidence. Les appartements sont 
équipés de jardins privatifs ou de 
belles terrasses.

Le promoteur Grand Sud 
Développement, la mairie et 
Var Habitat ont oeuvré de concert 
pour mener à bien ce projet et offrir 
de belles prestations. SV 

Les façades des 9 bâtiments ont 
alternativement été repeintes 
en bleu et jaune ou en rouge 
et anthracite. Des travaux sont 
également en cours dans les halls 
d’entrée et les cages d’escalier. En 
effet, les halls vont être carrelés, les 
sols des escaliers vont être refaits 
et les cages d’escalier repeintes. 
Ces travaux représentent un 
investissement de 600 000 €.

Lors d’une visite, M. Thierry Albertini, 
maire de la commune et M. Martial 
Aubry, directeur de l’offi ce ont pu 
constater l’avancée des travaux et 
se féliciter de l’amélioration de cette 
résidence.

Outre les travaux sur le bâti réalisé 
par Var Habitat, la commune a 
également rénové le city-stade et 
réalisé de nouveaux marquages 
pour le stationnement, notamment 
pour les 2 roues qui ne se garent plus 
désormais en pied d’immeuble. SV 

M. Thierry Albertini, maire de La Valette, M. Jean-Baptiste Aubry, directeur de Grand Sud Développement et 
M. Michel Bonnus, président de Var Habitat ont inauguré le 13 juin, la résidence L’éclat.

Depuis le début de l’année, la résidence du Touar, du haut de ses 40 ans et 
190 logements, bénéfi cie de travaux d’embellissement.

Agence du Luc
Les Rives d’Argens à 
Vidauban
Cette nouvelle résidence 
construite à l’entrée ouest de la 
ville compte 106 logements. Les 75 
logements gérés par Var Habitat 
ont été mis en location le 15 avril. 
5 commerces complètent cette 
nouvelle résidence vidaubanaise.
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Près de 100 nouveaux logements sur le secteur
Agence de Six-Fours

75 logements au Castellet
La résidence Terra Uva a été livrée 
le 1er mars. 75 familles vont pouvoir 
profi ter de leur nouvelle habitation 
au sein de cette copropriété.

4 logements à Bandol
Le 1er mars, 4 familles ont emménagé 
au coeur de la petite résidence Ciel 
et Mer à Bandol.

20 logements à Toulon
Le 1er juin, 20 familles ont emménagé 
dans la résidence Le Collinea. Cette 
copropriété compte 85 logements.

En 2016, Var Habitat a rétrocédé 
les espaces verts de la résidence 
La Roseraie à la commune de 
Cavalaire. Après accord de la 
mairie,  les locataires du bâtiment 
5 ont décidé de créer un potager 
pour pouvoir partager des 
légumes.

Ils ont commencé il y a deux mois 
environ, d’abord en faisant des 
semis dans les pots de yaourts. Ils 
ont ainsi planté des tomates, des 
radis, des salades, des poivrons, 
des haricots vers, des courgettes et 
des fraises. 

Il y a également un carré 
aromatique avec du thym, de la 
menthe et du basilic.
 
Chaque locataire arrose chaque 
semaine à son tour, avec soit 
de l’eau de récupération ou soit 
avec le tuyau d’arrosage qu’ils 
ont acheté en commun. Cette 
initiative permet à certaines 
personnes âgées de la résidence 
d’avoir un peu d’animation.

Var Habitat tient à saluer cette 
belle initiative. ER 

Les jardins de la RoseraieDeux mises en location au 
printemps

Agence du Golfe

Résidence Jacaranda à Bormes-
les-Mimosas

15 familles ont emménagé dans 
cette petite résidence le 1er avril.

L’écrin vert au Plan de la tour

4 familles plantouriennes se sont 
installées dans leur logement le 
1er juin. Cette petite copropriété de 
37 logements se situe au centre du 
village.
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Violences, incivilités : du nouveau
Police de sécurité du 
quotidien
C’est dans le cadre du dispositif de 
Police de sécurité du quotidien, lancé 
par le ministère de l’Intérieur, que 
la police nationale varoise a mis en 
place un nouvel outil de lutte contre 
l’insécurité.

La police varoise a ainsi ouvert des 
boîtes mails permettant aux citoyens 
de faire remonter directement 
toutes leurs doléances (troubles de 
voisinage, incivilités...). 
Voici les 7 adresses :
 A l’échelle varoise : 
 psq-83@interieur.gouv.fr
 Circonscription de Toulon (La 

Valette, La Garde, Le Pradet, 
Ollioules et Le Revest) : 

 psq-toulon@interieur.gouv.fr
 La Seyne et Saint -Mandrier : 
 psq-la-seyne-sur-mer@interieur.gouv.fr
 Hyères et Carqueiranne : 
 psq-hyeres@interieur.gouv.fr

 Sanary, Bandol et Six-Fours : 
 psq-sanary@interieur.gouv.fr
 Fréjus et Saint-Raphaël : 
 psq-frejus@interieur.gouv.fr
 Draguignan et Trans-en-Provence : 

psq-draguignan@interieur.gouv.fr

Violences faites aux 
femmes
Un portail de signalement en 
ligne a été mis en place par le 
gouvernement.

Le site internet accessible via service-
public.fr ou www.signalement-
violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr 
est là pour écouter, conseiller et 
accompagner les femmes vers le 
dépôt d’une plainte, mais aussi 
permettre aux témoins de signaler des 
faits. C’est au travers d’un « chat »
que des policiers et gendarmes 
orienteront au mieux les victimes et 
témoins.

Rappel incendie

Même si votre réglement n’interdit 
pas l’utilisation d’un barbecue, 
sachez que celui-ci spécifi e que « le 
locataire s’interdit tout acte pouvant 
nuire à la sécurité des personnes et 
des biens. Il n’utilise pas d’appareils 
dangereux, ne détient pas de 
produits explosifs ou infl ammables, 
autres que ceux d’un usage courant, 
autorisé par les réglements de 
sécurité ».
Si vous disposez d’un jardin, votre 
règlement précise qu’« il est interdit 
d’utiliser un barbecue à gaz ou 
à bois dans cet espace: seule 
l’utilisation d’un barbecue électrique 
est tolérée ».

Les barbecues électriques sont donc 
recommandés, même s’ils restent 
dangereux.

Quelques conseils :
 Toujours disposer d’une arrivée 

d’eau à proximité,
 Bien nettoyer votre barbecue 

électrique après utilisation, pour 
que les graisses ne s’enfl amment 
pas,

 Vérifi ez régulièrement le cordon 
d’alimentation afi n de détecter 
des dommages éventuels. En cas 
d’endommagement, n’utilisez pas 
l’appareil,

 Utilisez le barbecue sur une surface 
plane et stable uniquement.

En cette période estivale, faire un barbecue est parfois tentant, mais sachez 
qu’il existe des règles à suivre pour votre sécurité et celle de vos voisins.



12

c’est nouveau !

 payez votre loyer en quelques clics
 communiquez avec votre agence
 gérez votre compte en toute simplicité

application 
bientôt 

disponible sur

Var Habitat vous propose un nouveau service :

Votre espace locataire en ligne et sur 

application mobile

rendez-vous sur www.varhabitat.com


