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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

239 logements ont été livrés depuis le 
début de cette année par Var Habitat.
Comme vous pourrez le lire dans ces 
pages nous avons inauguré notre  
13 000e logement en plein cœur du centre 
historique de Toulon, posé la première 
pierre d’un ensemble immobilier à  
Saint-Cyr-sur-Mer, transformé la résidence 
Séverin Saurin à Six-Fours, remis les clés des 

Coquelicots à Trans-en-Provence.

Comme vous pouvez le constater, l’office que je préside met 
un point d’honneur à intervenir sur de multiples territoires où 
le besoin en logement se fait sentir. Je ne le répéterai jamais 
assez, mais si un habitat de qualité et accessible contribue à 
dynamiser l’économie locale, la construction de ces logements 
crée des emplois directs dans les entreprises locales.

Ainsi, Var Habitat est un acteur incontournable du quotidien 
de milliers de Varois, de dizaines d’entreprises, et c’est par 
notre engagement que nous prouvons chaque jour notre 
utilité sociale.

Le mot du Président

Michel Bonnus
Président de Var Habitat

Conseiller Départemental du  Var
Canton Toulon 2

Adjoint au Maire de Toulon
Conseiller Communautaire 

Les locataires dont les revenus imposables dépassent 
les plafonds de ressources applicables pour l’attribution 
d’un logement, doivent s’acquitter d’un Supplément 
de Loyer de Solidarité (SLS). A compter du 14 octobre, 
tous les locataires sauf les bénéficiaires d’aides au 
logement (APL ou AL), les locataires résidant en Zone 
Urbaine Sensible et les locataires résidant en Zone de 
Revitalisation Rurale recevront l’enquête.
Celle-ci devra être complétée et retournée grâce à 
l’enveloppe fournie avant le 18 novembre.

Enquête obligatoire

www.varhabitat.com, le site référence
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CAF Toulon ............................................
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Violences conjugales ..........................................
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Prévention
Du 7 au 10 novembre, un Habitat Pédagogique 
itinérant (HAPi) va être mis en place sur la résidence  
Paul Langevin à La Garde, en partenariat avec EdF.

L’HAPi s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement pédagogique des particuliers 
autour des bonnes pratiques et de conseils sur 
l’usage des équipements pour une réduction de leur 
consommation énergétique. Venez nombreux !

*Extrait du règlement et conditions principales : ARTICLE 1- ORGANISATION : Electricité de France (EDF), société anonyme au capital 
social de 960 069 513,50 euros, dont le siège social est à Paris, 8ème, 22-30 avenue de Wagram, immatriculée au Registre du Commerce et des                          
sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris 552 081 317, faisant élection de domicile au 7, rue André Allar 13015 MARSEILLE, à sa Direction                                                 
Commerce Régionale Méditerranée, ci-après désignée « la Société Organisatrice » organise un jeu gratuit sans obligation d’achat 
exclusivement réservé aux personnes majeures valable du 1/03/2016 au 28/02/2017 organisé par la Société Organisatrice dans le cadre de son 
partenariat avec l’Association Régionale HLM PACA et Corse, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  Le présent règlement définit 
les règles applicables à ce jeu. ARTICLE 2 - CONDITIONS DE PARTICIPATION : Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat, est ouvert à toute personne 
physique, âgée de plus de 18 (dix- huit) ans, résidant en France, présente sur l’espace Habitat Pédagogique Itinérant. ARTICLE 3 - MODALITES 
DE PARTICIPATION : Les personnes voulant participer au jeu, devront, sous peine de nullité du bulletin de participation, mentionner, les infor-
mations suivantes sur ce bulletin : Nom patronymique, prénom, adresse postale complète, numéro de téléphone fixe ou portable et mail. Comment 
participer : Les participants au jeu Habitat Pédagogique Itinérant devront, une fois complété, déposer le bulletin dans l’urne présente sur l’espace 
Habitat Pédagogique Itinérant. ARTICLE 4 - LES LOTS : Les lots à gagner par semaine d’animation sont : N°1 : 1 tablette numérique (d’une valeur 
de 400€ TTC) et N°2 : 5 kits coupe-veille (d’une valeur de 50€ TTC chacun). ARTICLE 5 - TIRAGES AU SORT ET DESIGNATION DU GAGNANT : 
Le tirage au sort aura lieu une seule fois en présence d’un représentant de la Société Organisatrice et devant un public témoin. Il sera réalisé le
dernier jour de chaque période d’animation parmi l’ensemble des bulletins. Le premier gagnant se verra attribuer le lot n°1, les cinq bulletins
suivant tirés au sort qui comporteront les six bonnes réponses se verront attribuer le lot n°2. ARTICLE 6 - RESPECT DE LA LOI INFORMATIQUE 
ET LIBERTES : Les informations figurant sur le bulletin de participation sont exclusivement destinées à la Société Organisatrice en vue de procéder 
au tirage au sort du bulletin gagnant. Les renseignements fournis par les participants sur le bulletin de participation ne seront pas utilisés dans 
le cadre d’un traitement informatique et seront uniquement utilisés en vue de contacter le gagnant. Les bulletins de participation seront détruits 
après le tirage au sort. ARTICLE 7 - Jeu gratuit et sans obligation d’achat : Ce jeu est gratuit, sans obligation d’achat, et sans aucune 
forme de paiement associé à la participation. ARTICLE 11 - DEPOT ET CONSULTATION DU PRESENT REGLEMENT : Le présent règlement
est déposé chez l’étude d’huissiers de justice Maître Ferrandino, Huissier de justice, 7 rue Mère de Dieu, 13860 Peyrolles-en-Provence. Le 
présent règlement peut être obtenu gratuitement par toute personne qui en fait la demande, et disponible sur demande sur l’espace Habitat 
Pédagogique Itinérant. Les frais d’affranchissements pour solliciter l’envoi du règlement seront remboursés sur simple demande au tarif lent 
en vigueur (remboursement limité à une demande par foyer). Vous disposez d’un droit d’accès au fichier et de rectification, pour les informations 
vous concernant auprès d’EDF, 7 rue André Allar - CS30303 - 13115 MARSEILLE Cedex 15. Le règlement des opérations est adressé à titre gratuit 
à toute personne qui en fait la demande auprès de la Direction EDF Commerce Régionale Méditerranée, 7 rue André Allar - 13015 MARSEILLE 
et également auprès de l’étude d’huissiers de justice Maître Ferrandino, Huissier de justice, 7 rue Mère de Dieu, 13860 Peyrolles-en-Provence. 

VISITEZ L’HABITAT PÉDAGOGIQUE
ITINÉRANT ET ÉCONOMISEZ 
VOTRE ARGENT
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RÉSIDENCE PAUL LANGEVIN 2 
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT
83130 LA GARDE

DU LUNDI 7 NOVEMBRE
AU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016
DE 9H À 12H ET DE 13H À 17H

1 Tablette numérique 

A GAGNER*

et 5 kits coupe-veille

L’Habitat Pédagogique Itinérant s’inscrit dans une démarche d’accompagnement 
pédagogique des particuliers autour de bonnes pratiques et de conseils sur l’usage    
des équipements (conseils éco-gestes) pour une réduction de leur consommation         
énergétique. 

L’Habitat Pédagogique Itinérant a été développé dans le cadre du programme
«Energie Efficace en Provence-Alpes-Côte d’Azur» d’EDF, visant à positionner la région
PACA comme un véritable laboratoire d’innovations en terme de réduction de la
croissance de la demande d’électricité, de la diversification des sources de production
énergétique et d’évolution des comportements  individuels et collectifs. 

En partenariat avec :

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08 - France
Capital de 1 006 625 695,50 euros
552 081 317 R.C.S Paris

www.edf.com

Direction
Commerce
Régionale
Méditerranée

7 rue André Allar
13015 Marseille

Origine 2015 de l’électricité vendue par EDF :
89,7% nucléaire, 6,9% renouvelables (dont 6,3% hydraulique),
1,5% charbon, 0,8% gaz, 1,1% fioul.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Le Programme National pour 
la Rénovation Urbaine (PNRU) 
de Toulon a fait l’objet d’une 
convention signée le 18 mai 
2006 engageant la ville de 
Toulon, la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence 
Méditerranée, Var Aménagement 
développement et six bailleurs, 
dont Var Habitat. C’est dans ce 
cadre que l’office a mis en oeuvre 
la rénovation de 4 immeubles ou 
d’îlots et une construction neuve 
sont mises en œuvre.

La plus remarquable étant la 
transformation de l’îlot Globe-
Savonnière, regroupant 4 
immeubles, en la résidence Les 

Savonnières.
Thierry Minamba, architecte 
du projet, a su répondre aux 
contraintes liées à de la rénovation 
en centre ancien en offrant des 
logements modernes, spacieux 
et lumineux tout en gardant le 
charme et le style des immeubles 
alentour.

« Faire rentrer le soleil dans le coeur 
de ville » voilà la commande 
d’Hubert Falco, Sénateur-Maire 
de Toulon, pari réussi pour cette 
nouvelle résidence.

En plus de ces nouveaux 
logements, Var Habitat a créé des 
locaux associatifs de 832 m². Ces 

locaux proposent des bureaux, 
des salles de réunion et de travail 
ainsi qu’une salle polyvalente.

Au travers les rénovations gérées 
par Var Habitat dans le cadre de 
la rénovation urbaine de Toulon, 
ce sont 51 familles qui ont réinvesti 
le centre ancien du Toulon. SV n

Cette mise en location permet à Var Habitat de franchir 
la barre des 13 000 logements, répartis sur 90 communes. 
Mais avec près de 1 000 logements en cours de construction 
et 600 autres qui verront le jour dans les trois prochaines 
années, le développement de Var Habitat va continuer.

Une priorité : répondre au besoin de logement des varois.

Outre un logement locatif, les Varois souhaitent également 
accéder à la propriété. C’est pourquoi Var Habitat va 
prochainement construire sur deux communes sur lesquelles 
il n’était pas encore présent (Saint-Cyr-sur-Mer et Le Plan-

de-la-Tour) mais également dans le centre Var à Pourrières, 
des résidences qui mêleront des logements en accession 
sociale et du locatif.
Toujours plus soucieux du bien-être de ses locataires, Var 
Habitat s’intègre de plus en plus aux écoquartiers et construit 
des résidences peu énergivores et qui répondent toujours 
aux dernières normes environnementales.
C’est dans cette même dynamique que des plans de 
rénovation des résidences existantes continuent d’être mis 
en œuvre, afin d’offrir les meilleures prestations possibles 
aux habitants et d’atténuer son empreinte carbone sur la 
planète.

Une offre toujours plus importante : 13 000 logements

Réappropriation des Savonnières à Toulon
Jeudi 24 mars, Hubert Falco, Sénateur-Maire de Toulon et Michel Bonnus, Président de l’Office ont inauguré la 
résidence Les Savonnières, qui après 2 années de travaux, a été remise à ses 18 nouveaux locataires au début du 
mois d’Avril.

Avant Après
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Cette opération a été conçue par un groupement 
local dont le mandataire est Eiffage Construction 
Var dans le cadre d’un marché en conception 
construction.

Conçue par l’atelier Empreinte Architectes, cette 
résidence comptera 99 logements répartis en 4 
bâtiments. Ce seront ainsi 39 type 2, 30 type 3,  
20 type 4 et 10 type 5 qui viendront compléter l’offre 
locative sociale de l’ouest du département.

de plus, au-delà du fait que tous les logements 
sont accessibles aux PMR, Var Habitat a conçu, 
en collaboration avec l’association Handitoit,  
5 logements qui bénéficieront d’aménagements 
spécifiques allant au-delà de la réglementation de 
base pour l’accessibilité aux PMR. 
Ces logements seront spécifiquement adaptés pour 
des personnes se déplaçant en fauteuil roulant (UFR : 
Utilisateur de Fauteuil Roulant) et ainsi favoriseront, 
soit le maintient des personnes âgées à domicile, 
soit l’accueil des familles dont un des membres est 
atteint d’un handicap physique lourd. 

L’association Handitoit a apporté une aide précieuse 
issue de son expérience tant théorique que sur le plan 
empirique, pour l’aménagement et l’adaptation de 
logements destinés aux personnes handicapées. 

Le projet vise la certification Habitat & Environnement 
profil A, garantissant une haute qualité générale 
des bâtiments et plus particulièrement les aspects 
performance thermique et acoustique du bâti. 

L’opération est également engagée dans la charte 
« chantier propre » qui prévoit, entre autres, la 
réduction des nuisances pour les riverains, le tri des 
déchets sur le chantier ainsi que leur revalorisation. 
SV n

n	 début des travaux : 22 décembre 
2015

n	 délais de Gros Oeuvre : 11 mois     
n	 durée des travaux : 21 mois (dont 

2 mois préparation)
n	 Livraison :  Septembre 2017
n	 Nombre d’ouvriers en période 

de pointe : 70
n	 Nombre d’ouvriers de gros 

œuvre : 24
n	 Nombre d’heures d’insertion 

professionnelle : 8500
n	 Quantité de béton : 6360 m3

n	 Quantité d’acier : 294 tonnes
n	 Surface construite : 16 975 m²

En quelques chiffres

Une nouvelle offre de logements accessibles pour l’ouest var
Vendredi 13 mai 2016, M. Barthélémy, Maire de Saint-Cyr-sur-Mer et M. Bonnus, Président de Var Habitat, ont posé, 
en présence de M. Soubelet, Préfet du Var, la première pierre de la résidence Les Jardins de la Miolane.
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Votre avis nous intéresse ...

L’accueil, un maillon essentiel

Afin d’offrir le meilleur service possible à ses locataires, ainsi que des logements de qualité et bien entretenus,
Var Habitat sollicite régulièrement les locataires au travers d’enquêtes de satisfaction.

Un accueil de qualité est un critère important dans la relation entre le public (demandeurs de logement, locataires, 
prestataires...) et Var Habitat. C’est pourquoi, nous avons toujours porté une grande attention à ce que ce rôle clé 
soit mis en avant car il est notre vitrine. Les chiffres, ci-contre, nous donnent ainsi raison.
Que ce soit par téléphone ou physiquement, l’agent 
d’accueil reçoit les usagers, les écoute, recueille leurs 
demandes, fournit une information adaptée à chacun, 
enregistre les réclamations et assure également diverses 
tâches administratives.

il se doit d’être respectueux et courtois malgré l’évolution 
du comportement de certains usagers en terme 
d’agressivité et d’exigence. Cette gestion du stress fait 
partie intégrante de ce métier. BD n

Rappel des résultats (2013)
n Le logement (87 % de satisfaction)
n L’entretien des parties communes et des 

espaces extérieurs (64 % et 56 %)
n Le loyer et les charges (87 % et 66 %)
n La relation locataire (74 %)
n L’information et la communication (87 %)
n La qualité de vie dans le quartier (76 %)

Ainsi, en 2013, 86 % d’entre vous étaient satisfaits de Var Habitat.
Cette année, nous renouvelons l’opération, sollicitant à nouveau votre 
avis, sur la qualité des prestations et des services apportés.

Qui ?
Environ 1 900 locataires seront consultés, soit environ 15% d’entre vous. 
il s’agit d’un échantillon représentatif basé sur la méthode des quotas 
et avec une sélection aléatoire des locataires.

Comment ?
Par appel téléphonique d’une durée d’environ 10 minutes. Vous aurez 
à répondre à des questions sur différents services. Si vous n’êtes pas 
disponible lors de cet appel, vous pourrez prendre rendez-vous et 
choisir le moment le plus approprié pour répondre.

Quand ?
Les enquêtes se dérouleront la deuxième quinzaine d’octobre.

Quelles thématiques abordées ?
Vous serez questionnés notamment sur :
n Les contacts avec Var Habitat (visites, téléphone, courriers, gardien),
n	 La qualité des logements,
n	 Les prestations de services concernant l’entretien des parties 

communes,
n	 Les travaux de réparation,
n	 La communication,
n	 La qualité de vie ...

Par qui ?
La société mandatée par Var Habitat pour réaliser cette enquête est 
l’institut Tryom. Merci de réserver un bon accueil à leurs télé-enquêteurs.

Communication des résultats ?
ils vous seront communiqués dans un prochain « Coins de vie ». BD n
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Ces logements sont répartis sur 2 résidences, Séverin Saurin et Le Clos de la Pertuade.

Les 48 logements de la résidence Séverin Saurin sont le résultat de plusieurs années d’études et de travaux, puisqu’il 
s’agit d’une restructuration complète d’un bâtiment de 1980.

Sa particularité tenait au fait qu’elle était composée de 68 logements dont une grande majorité de petits logements 
(65 T1, 2 T2 et 1 T3) répartis sur un seul bâtiment de 3 étages. Or l’évolution de la demande de logement sur le secteur a 
poussé Var Habitat à restructurer totalement la résidence qui offre désormais 14 type 1, 19 type 2, 11 type 3 et 4 type 4.

Inaugurations 
Agence de Six-Fours

Venant d’intégrer récemment l’Office 
en tant qu’agent d’entretien sur Saint-
Mandrier, Couloignier Céline a déjà 
un parcours atypique.

Après avoir obtenu un bac 
scientifique, c’est en suivant un 
BEP qu’elle apprend le métier de 
maréchal ferrant.
Une passion née à l’âge de 7 ans, mais 
ce sera une dizaine d’années plus 
tard qu’elle se formera, en 11 mois à 
Marseille, à ce métier. Seule maréchal 

ferrant féminine, elle sillonnera le Var 
durant 4 ans afin d’y exercer et se 
perfectionner dans ce domaine.

Également passionnée de 
parachutisme et de son opposé, la 
plongée sous-marine, elle est à ces 
sujets intarissable. Un chemin déjà 
bien rempli et beaucoup de rêves à 
concrétiser.
Souhaitons-lui bonne chance et 
bienvenue. OK n

Une nouvelle agent d’entretien à Saint Mandrier

Jeudi 21 juillet dernier, M. Vialatte, Maire de Six-Fours-les-Plages et M. Bonnus, Président de Var Habitat, ont inauguré 
les 67 nouveaux logements sociaux sur la commune de Six-Fours-les-Plages.

Quant à la résidence Le Clos de la Pertuade, il s’agit d’une 
résidence neuve de 19 logements (8 types 2, 6 types 3,  
4 types 4 et 1 type 5) qui se situe au quartier des Playes.

Son orientation plein sud et ses logements traversants 
offrent aux 44 habitants tout le confort et le bien-être que 
Var Habitat peut souhaiter à ses locataires.

Var Habitat va également mettre en location 33 nouveaux 
logements en partenariat avec Urbat sur la future résidence 
« Six-Fours Village » à la rentrée 2016.  
SV n

Résidence Séverin Saurin - Avant

Résidence Le clos e la Pertuade

Résidence Séverin Saurin - Après
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Un an après …qu’en pensent-ils ?
Agence de Brignoles

Ainsi 25 logements, de 2, 3 et 4 
pièces, ont pu être attribués. Les 48 
nouveaux habitants, qui vivaient déjà 
majoritairement sur ces communes, 
bénéficient désormais de logements 
neufs et confortables, ce qui leur 
faisait défaut il y a peu. Pour certains 
d’entre eux, l’habitat était précaire 
puisqu’il consistait en un cabanon 
amélioré, sans eau courante, et qui 

leur occasionnait des frais importants 
pour le chauffage au bois et au pétrole 
ainsi que pour le fonctionnement du 
groupe électrogène. Pour d’autres, 
locataires d’une maison de village ou 
d’un appartement depuis plusieurs 
années, ils vivaient dans des biens un 
peu délabrés, mal isolés, et qui leurs 
coûtaient cher en chauffage. Enfin, 
l’un d’entre eux, dont le bail n’avait 

pas été renouvelé pour cause de 
vente par le propriétaire,  a rencontré 
de nombreuses difficultés pour se 
reloger sur sa commune.

Un an après leur installation, que 
pensent ces familles de leurs nouvelles 
conditions de vie ? 

n	 Le logement correspond en tous 
points à leur attente : l’ensemble 
des locataires s’estiment bien 
installés et très satisfaits.

n	 Le coût du chauffage a diminué de 
manière significative par rapport 
à ce qu’ils payaient dans leurs  
logements précédents.

n	 Si à Cœur Cabernet, les rapports 
de voisinage sont courtois mais 
restent discrets, au Béal, les familles 
ont tissé de vrais liens amicaux et se 
rendent service au quotidien.  

n	 Enfin, tous s’accordent à dire que 
cet emménagement a largement 
contribué à améliorer leur qualité 
de vie, par le confort des logements 
et la proximité des commerces qui 
leur permet de tout faire à pied.

Tous les témoignages recueillis sont 
positifs et encourageants. Cette 
année, une dizaine de nouveaux 
logements seront proposés sur la 
commune de Saint-Maximin, et 42 
autres courant 2017. LC n

Olivier Foucaud, qui occupait depuis 2006 un poste de technicien au sein de l’agence, a 
pris ses nouvelles fonctions le 15 février dernier. il remplace Pierre-Emmanuel Moutte.

Bien connu des locataires des résidences situées sur les communes du haut Var et de 
Manosque, Olivier Foucaud, entouré d’une équipe de 4 techniciens, va désormais 
s’attacher, entre autres, à encadrer les équipes de régie et de proximité, participer au 
suivi des réhabilitations et constructions neuves en liaison avec les différentes entreprises 
et la direction. 

M. Bruno Latour lui succédera sur le poste de technicien à compter du 16 mars. LC n

Un nouveau responsable technique

L’année 2015, a vu la mise en location  de deux nouvelles résidences sur le territoire de l’Agence de Brignoles : Le Béal 
à Correns  et  le Coeur Cabernet à Saint-Maximin.
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Crédit Agricole immobilier construit pour Var Habitat

Le partenariat mène à la mixité

Agence du Golfe

Agence de Hyères

La future résidence comptera 30 logements sociaux, qui 
s’inscrivent dans un ensemble plus vaste d’activités mixtes 
impulsée par la collectivité.  Le chantier engage une vingtaine 
d’entreprises de la région, pour une livraison prévue fin 2017.
Le Hameau Couloubrier, avec sa façade en enduit et parement 
de pierres significatifs de la région, est signé de l’architecte 
Eric Vaucheret (cabinet France Arcatura). Les espaces verts, 
s’inscrivant au cœur de la végétation du lieu-dit Les Moulins, ont été 
particulièrement étudiés. L’objectif est d’offrir aux futurs habitants 
un lieu de vie de qualité, dans un environnement préservé. La 
future résidence est certifiée Habitat & Environnement.

Pour Emmanuel Rolland, Crédit Agricole immobilier, et Michel Bonnus, Var Habitat, Le Hameau Couloubrier permet de 
répondre aux besoins de logements sociaux sur la commune de Sainte-Maxime, conformément au projet d’aménagement 
urbain de 83 hectares, qui comptera également des  logements collectifs (Le Hameau des Pins – co-promotion Crédit 
Agricole immobilier et COFiM), des terrains à construire, des maisons individuelles, des bureaux et commerces (COFiM).

Emmanuel Rolland, Directeur Promotion de Crédit Agricole Immobilier ; Michel Bonnus, Président du Conseil 
d’Administration de Var Habitat et Vincent Morisse, Maire de Sainte-Maxime, Président de la communauté de communes 
du Golfe de Saint-Tropez, Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont planté symboliquement le premier arbre 
de la résidence Le Hameau Couloubrier le vendredi 23 septembre 2016.

De gauche à droite : Vincent Morisse, Emmanuel Rolland et Michel Bonnus

issue de la collaboration entre Bouygues immobilier et  
Var Habitat, la résidence Nouvelle Vague est un exemple de 
mixité. En effet, 110 des 233 logements sont des logements locatifs 
accessibles acquis par Var Habitat. Les 123 restants ayant été 
achetés par des propriétaires privés.

Vendredi 29 avril dernier, M. Giran, député Maire de Hyères,  
M. Bonnus, Président de Var Habitat et M. Pignon, directeur Agence 
Bouygues immobilier Var Ouest ont inauguré ce programme 
immobilier hyérois.

Les 110 logements mis en location par Var Habitat sont répartis en 
44 types 2, 33 types 3, 28 types 4 et 5 types 5.
De plus, 9 de ces logements ont bénéficié d’aménagements 
spécifiques leur permettant d’accueillir soit des personnes âgées 
nécessitant une adaptation de leur logement (PMR : Personne à 
mobilité réduite), soit des familles dont un des membres est atteint 
d’un handicap physique (UFR : Utilisateur de Fauteuil Roulant). 
Ces logements ont été créés dans le cadre du Label Logement 
Service Plus mis en place par Toulon Provence Méditerranée et en 
partenariat avec l’association Handitoit.

Michel Bonnus, Président de Var Habitat et Pascal Pignon, directeur 
de l’agence Var Ouest de Bouygues Immobilier ont affirmé : « Nous 
sommes fiers d’avoir réalisé la résidence Nouvelle Vague, fruit de la 
bonne collaboration entre Bouygues immobilier et Var Habitat, qui 
est un bel exemple de mixité sociale. » SV n
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Toutes agences

Un Bilan d’Emissions de GES  permet 
d’estimer les émissions directes et 
indirectes de gaz à effet de serre liées 
à l’activité d’une entreprise, industrielle 
ou tertiaire, d’une administration, 
d’une collectivité ou d’un territoire. 
Les émissions sont estimées par 
grands postes d’activité. Les données 
d’entrées de chaque poste (kilomètres 
parcourus, tonnes achetées, euros 
dépensés,…) sont traduits en Tonnes 
équivalents CO2 : TeqCO2 (ou Tonnes 
équivalent Carbone TeqC). Ce bilan 
va nous permettre de hiérarchiser les 
actions de réduction de ces émissions 
à mettre en place.

Nos émissions de GES 
représentent, pour l’année 2014, 
21 580 TeqCO2. Elles sont classées 
selon 3 catégories :
n	 Les émissions directes, produites 

par les sources, fixes et mobiles, 
nécessaires aux activités de  
Var Habitat (activités tertiaires);

n	 Les émissions indirectes associées à 
la consommation d’électricité, de 
chaleur ou de vapeur nécessaires 
aux activités de Var Habitat 
(activités de Maîtrise d’ouvrage, 
conctructions);

n	 Les autres émissions indirectement 
produites par les activités de  
Var Habitat (le patrimoine de 
l’office).

Nous constatons, sur le graphique 
précédent, que 85 % de nos émissions 
sont indirectes. Ce qui correspond 
principalement à la réalisation et les 
consommations d’énergie de nos 
logements.

depuis 2011, la masse globale des 
émissions a augmenté de 3,3%, mais 
dans la même période, le nombre 
de logements a été également 
augmenté de 5,5%. L’amélioration 
des performances thermiques 
des bâtiments anciens pendant 
ces 3 dernières années visant au 
remplacement des menuiseries 
notamment, et à la meilleure 
performance énergétique des 
nouvelles résidences permettent de 
réduire les émissions moyennes par 
logement de 2,1%.

de nouveaux plans d’action 
visant à réduire principalement 
les consommations d’énergie 
des locataires par l’amélioration 
thermique et énergétique des 
résidences ont été mis en place au 
cours de l’année 2015.
C’est ainsi que 32 résidences, 
identifiées dans le cadre de la 
Convention d’Utilité Sociale, ont 
ou vont bénéficier de travaux 
spécifiques afin d’atteindre une 

étiquette énergétique de catégorie 
C. Les travaux pourront consister en 
une isolation thermique par l’extérieur 
des façades, une isolation des toitures 
ou des planchers, ou des réfections 
de ventilation et de chauffage. Les 
résidences concernées pourront 
bénéficier de tout ou d’une partie de 
cette liste de travaux. JPD n

Bilan des Gaz à Effet de Serre 
L’effet de serre est un phénomène d’origine naturel qui a entraîné une augmentation de la température 
moyenne à la surface de la Terre. Ce piégeage de la chaleur dans les basses couches de l’atmosphère est dû 
aux gaz à effet de serre (GES). Leur rôle est majeur dans le climat de la planète. Comme toutes les entreprises 
françaises, Var Habitat a l’obligation de réaliser, tous les 3 ans un bilan d’émission de gaz à effet de serre.
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Respectez vos ascenseurs !
Dans ce numéro du Coins de Vie, 
Tom la Bricole tient à vous parler des 
ascenseurs. A certains endroits de 
notre patrimoine et afin de faciliter 
l’accès à vos habitations, de nombreux 
ascenseurs sont à votre disposition.

Même si l’entretien de celui-ci n’est 
pas de votre ressort, cet appareil bien 
utile et agréable subit régulièrement 
des désagréments dont tout un 
chacun se passerait bien.
J’ai pu rencontrer un technicien de 
maintenance qui m’a expliqué les 
conséquences que certains gestes 
pouvaient entraîner sur cette belle 
machine.

Lorsque vous descendez vos sacs 
poubelles, il vous arrive souvent de 
perdre en route la ficelle qui sert 
de lien pour attacher votre sac. 
Celle-ci a pour conséquence de se 
faufiler et s’entourer sur les cellules 
des portes coulissantes. Ces cellules 
aident lorsque vous passez devant, à 
détecter votre présence. Cela peut 
engendrer un dysfonctionnement 
des portes qui peuvent ne pas s’ouvrir 
lors de votre passage, ou se refermer 
sur vous. Cette même ficelle peut 
tomber sous la cabine, dans la fosse 
et s’entourer dans la machinerie et 
autour des gaines.

Les fumeurs laissent régulièrement 
leurs mégots de cigarettes qui  
peuvent se coincer dans les rainures 
de portes ou dans la fosse (photo  
ci-contre).

«Les escaliers et ascenseurs 
sont des lieux publics et il 
est strictement interdit d’y 
fumer»

Tous papiers, objets, coulures de sacs 
poubelles, boissons qui arrivent à se 
faufiler et couler dans la fosse peuvent 
engendrer des pannes du système.
Mais il y a bien pire, il n’est pas rare 
de trouver de l’urine dans les cabines. 

Sachez que cet acide oxyde le 
mécanisme et peut faire prendre feu 
les fils électriques qui sont dans cette 
même fosse. Le danger est présent !
de plus, il n’est agréable pour 
personne de monter dans un 
ascenseur qui sent l’urine…  

Certains s’amusent à cracher sur les 
parois ou sur les boutons d’appel. 
Pensez à ceux qui passent derrière !

dans les ascenseurs, des lumières de 
secours sont installées au plafond, il 
n’est pas rare de les trouver brûlées. 
Ce ne sont pas des caméras de 
surveillance, mais des ampoules 
d’éclairage en cas de panne.

Cet outil formidable de transport 
vertical est mis à votre disposition 
pour le bien-être de tous. imaginez la 
pénibilité en cas de panne :  monter 
au 10eme étage avec les enfants en bas 
âge, porter les courses, rentrer chez 
soi lorsque l’on souffre d’un handicap 
ou que l’on est âgé : pensez à eux !!

Voilà Tom la Bricole tenait à vous 
écrire pour vous parler de ce bel et 
si pratique engin que tout un chacun 
apprécie. il est là pour vous, soyez là 
pour lui… TS n

Panneaux signalétiques de résidences

Les nouveaux panneaux sont 
en plexiglas pour plus de 
modernité et uniquement posés 
en façade.

Les résidences qui n’avaient 
pas de panneaux, ou en très 
mauvais état ont bénéficié des 
premiers changements. C’est 
ainsi que 41 panneaux ont déjà 
été posés en 2015, répartis sur 
la totalité du département. Les 
prochains seront installés par 
agence jusqu’en 2017. LB n

Un vaste plan de 3 ans est lancé afin de remplacer la totalité des panneaux de résidences. Un nouvelle charte a 
ainsi été mise en place.
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Prévention VMC
dans le cadre des désordres sur des 
embellissements (apparition de  moisissures) 
dus à des pannes de VMC sanitaire dans 
des logements, il est indispensable de vérifier 
régulièrement le fonctionnement de votre 
équipement de ventilation par l’écoute de 
l’aspiration ou par l’application d’un support 
papier sur une des bouches d’extraction 
présentes dans les pièces humides (cuisine, 
salle de bain, WC). Si vous n’entendez pas 
de bruit ou que la feuille de papier ne reste 
pas collée à la bouche d’extraction, alors 
votre VMC ne fonctionne plus.
Si tel était le cas, vous pouvez directement 
contacter le prestataire d’entretien de 
chauffage individuel, eau chaude sanitaire 
et VMC, afin de prévoir l’intervention 
correspondante.

Trop de sinistres causés par ce 
dysfonctionnement entraînent la prise en 
charge par Var Habitat des réfections des 
embellissements dégradés. OB n

Seul le divorce modifie la situation des 
époux au regard de la cotitularité 
et la solidarité. Tant que le divorce 
n’est pas retranscrit sur le livret de 
famille, la séparation simple des 
époux n’a pas d’effet sur le contrat 
de location, qui ne peut être modifié 
sans l’accord de tous les signataires.

Pour faire modifier le nom d’épouse 
sur le contrat de location, vous 

devez transmettre à votre chargé(e) 
de clientèle :
n		 l’extrait du jugement de divorce 

précisant l’attribution du domicile 
conjugal,

n	 la copie du livret de famille portant 
la retranscription du jugement 
de divorce ou la copie de l’acte 
mariage portant mention du 
divorce.

Votre chargé (e) de clientèle 
vous convoquera pour vous faire 
signer l’avenant au bail avec le 
changement de nom.

De façon plus générale
Les évolutions personnelles, 
notamment familiales, qui vous 
touchent peuvent avoir des 
incidences notables sur votre 
situation juridique, sur vos droits et 
vos obligations.
des avenants au contrat de location 

doivent être conclus pour :
n		 Un mariage : de fait, chacun des 

époux détient un droit personnel et 
distinct sur le logement commun. 
L’époux non signataire du contrat 
dispose, par l’effet du mariage, 
d’un titre locatif sur le logement 
commun. Les époux seront donc 
solidaires quant au paiement des 
loyers.

En cas de mariage vous devez fournir 
à votre chargé(e) de clientèle la 
copie de l’acte de mariage ou livret 
de famille.
n		 Un décès : en cas de décès d’un 

locataire, le contrat de location 
est maintenu au bénéfice du 
conjoint, du colocataire ou du 
partenaire lié par un pacte civil 
de solidarité. 

Vous devez fournir à votre chargé(e) 
de clientèle la copie de l’acte de 
décès. MFC n

Changement de nom après divorce, démarches à accomplir
Plusieurs locataires s’interrogent sur les démarches à accomplir pour obtenir le changement de leur nom sur 
leur bail après un divorce. Aussi vous trouverez ci-après les éléments de réponse.

La radicalisation est 
un changement 
de comportement 
qui peut conduire 
certaines personnes 
à l’extrémisme et au 
terrorisme. il concerne 
le plus souvent des 
adolescents et des 
jeunes adultes en 
situation d’isolement et/
ou de rupture. il touche 
également des jeunes 
parfaitement insérés, 
mais vulnérables.

Le but des actions de 
prévention est d’éviter 
l’endoctrinement et le 
basculement dans une 
phase de recrutement 
et/ou de passage à des 
actes violents.

Stop à la radicalisation !

FAMILLES, AMIS,

SANS ATTENDREAGISSEZ

RADICALISATION

ENRÔLEMENT
VIOLENTE

DJIHADISTE
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