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Madame, Monsieur,

Nous avons eu le plaisir d’inaugurer 
en compagnie de quelques familles 
six-fournaises le 14 000ème logement de 
Var Habitat au sein de la résidence 
Baudisson.
Cette nouvelle résidence, fruit d’un 
fort partenariat entre la commune de 
Six-Fours, l’Établissement Public Foncier 
PACA et Var Habitat démontre que l’offi ce 

sera toujours prêt à accompagner les municipalités dans leurs 
projets d’aménagement et de construction de logements 
accessibles au plus grand nombre.

Cette fi n d’année est également synonyme d’élection de 
vos représentants au sein de notre conseil d’administration. 
Avec eux, nous continuerons à œuvrer afi n que Var Habitat 
construise toujours plus de logements pour les Varois et 
maintienne la qualité de son patrimoine et de ses services 
rendus à ses locataires.

Je vous souhaite à toutes et à tous, de joyeuses fêtes et une 
très bonne année 2019.

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 

Var Habitat
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Fin du mandat facture
À compter du 1er janvier 2019, la 
Banque Postale ne proposera plus 
le mandat facture.

Vous ne pourrez ainsi plus régler votre 
loyer, dépôt de garantie,... par mandat facture. Mais 
d’autres modes de paiement s’offrent à vous, comme 
le prélèvement automatique. Celui-ci est gratuit, 
facile à mettre en place et sécurisé.

Si vous utilisiez le mandat facture comme mode 
de paiement, votre agence vous contactera 
prochainement pour vous accompagner et vous 
proposer une alternative.

Éditorial
Actualités 
Dossier spécial
Vos agences
Votre quotidien
Bonnes fêtes
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À compter du 1er janvier 2019, 
Mr Olivier Jacquin prendra la direction 

de l’agence du Golfe.

Information de 
dernière minute !

À compter du 1
Mr Olivier Jacquin prendra la direction 

dernière minute !
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Résultats des éléctions des représentants de locataires

Dans un esprit d’amélioration 
continue, Var Habitat réalise 
des enquêtes de satisfaction 
auprès de ses nouveaux 
locataires. Si vous êtes locataire 
dans une des résidences 
ci-contre, vous serez 
concernés par cette enquête 
au cours du premier semestre 
2019. Vous recevrez par 
email ou sms un lien vers une 
plate-forme d’enquête. 
Vous devrez répondre à une 
vingtaine de questions sur le 
thème de votre logement, 
votre résidence, l’entretien de 
celle-ci et les services fournis par 
Var Habitat.
Nous vous remercions de 
bien vouloir prendre quelques 
minutes de votre temps pour 
répondre à ce questionnaire.
SV 

Enquêtes de satisfaction suite à mise en location

Le 11 décembre 2018, 4 sièges de représentants des locataires ont été pourvus au sein du Conseil d’Administration de 
l’Offi ce Public de l’Habitat Var Habitat, pour un mandat de 4 ans.

Qui sont vos nouveaux représentants  ?
Résultats

Suffrages exprimés par association
 CNL : 838
 CLCV : 684
 AFOC : 614

Nombre de sièges obtenus
 CNL : 2 sièges
 Mme Bugeau
 M. Siberkat
 CLCV : 1 siège
 M. Guilleux
 AFOC : 1 siège
 M. Pellegrin

Nombre d’électeurs inscrits 13 552
Nombre d’électeurs ayant voté 2 390
Nombre de bulletins blancs et nuls 254
Nombre de suffrages 
valablement exprimés 2 136

Mme Bugeau - M. Siberkat (Fédération CNL du Logement 
du Var)
Les Prairies Entrée 8
364 Av. Jules Renard
83500 La Seyne sur Mer
Tél :  09 80 91 84 02

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

Commune Résidence
La Valette-du-Var Villa Tourris
Fréjus Terra Cais (bât E)
Saint-Cyr-sur-Mer Le Patio
La Valette-du-Var Le Roberti
Le Beausset Lei Cardelino

Commune Résidence
Le Muy Vaugreniers (bât 3)
Le Beausset Martinet
Six-Fours Baudisson
Bandol Ciel et Mer
Vinon-sur-Verdon Claudine Aubert
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Individualisation du chauffage
Depuis la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (article 26 et 27) et le décret n° 2016-710 du 
30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais 
de chauffage dans les immeubles collectifs, un bailleur a l’obligation de mettre en place des répartiteurs sur chaque 
radiateur afi n de répartir les charges en fonction de la consommation du locataire, et ce pour les logements équipés 
de chauffage collectif.

Depuis le début du mois de décembre, 
l’entreprise OCEA Smart Building, mandaté 
par Var Habitat, a commencé l’installation de 
ces répartiteurs.

Comment serai-je informé du passage 
d’OCEA ?
L’entreprise communiquera ses jours de 
passage au travers d’une affi che collée 
dans le hall de votre immeuble. En cas 
d’absence, un numéro de téléphone vous 
sera communiqué.

Comment fonctionne l’appareil?
Ce répartiteur est équipé de 2 capteurs de 
température :
 le premier relève la température de surface 

du radiateur,
 le second relève la température ambiante 

de la pièce.
La différence entre ces 2 mesures permet de 
calculer les unités de consommation affi chées 
à l’écran.

Comment serai-je facturé ?
La répartition se fera pour 30% du montant 
en partie fi xe et 70 % en fonction des 
consommations de chaque locataire et en 
fonction des pondérations (localisation du 
logement, etc...).

    En novembre dernier, certains d’entre vous ont reçu le nouvel imprimé 
de l’enquête pour l’application du supplément de loyer de solidarité en 

fonction de vos ressources et de la composition de votre foyer. Vous aviez un 
délai d’un mois pour renvoyer cette enquête. Celle-ci est obligatoire.

Pour rappel : 
Si vous ne répondez pas à cette enquête ou si vous y répondez de manière 
incomplète, vous vous exposez à payer des pénalités ; aussi, pensez à faire 
rapidement le nécessaire.

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre agence. 

Supplément de Loyer de Solidarité (SLS)

Brignoles 

Saint-Maximin Les Anges
Salernes La Bresque
Saint-Maximin Le Defends 1
Salernes Les Plantiers
Tourves Les Guigourettes
Brignoles La Dime

Draguignan

Draguignan Les Colettes
Flayosc Le Village 1
Draguignan Les Incapis
Le Muy Saint-Andrieu
Flayosc Le Village 2

Golfe
Le Lavandou Le Vulcain
Le Lavandou Le Marie Laurencin

Hyères Hyères Bellevue (J, K, L, M, N, O et P)
La Garde  La Valette-du-Var Char Verdun

Le Luc

Le Cannet des Maures     Le Jas De July
Vidauban Sainte Brigitte
Le Luc Les Jardins
Vidauban La Gacharelle

Six-Fours

Six-Fours Reynier Haut
Sanary Le Mortier
Ollioules Saint Roch (A, B, C et D)
Six-Fours Plein Soleil 1
La Seyne-sur-Mer Arc en Ciel
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10 logements à La Valette-du-Var 42 logements au Beausset

74 logements à Six-Fours

Résidence Claudine Aubert à 
Vinon-sur-Verdon

83 logements au Muy

Les mises en location du 2ème semestre

La Résidence Roberti a été livrée au cours de l’été. 
Cette petite copropriété accueille ainsi 10 familles dans 
un cadre verdoyant au pied du Coudon.

Ce sont 2 résidences qui sont venues augmenter l’offre 
de logement social cette année au Beausset. Il s’agit de 
Lei Cardelino (21 logements) et Le Martinet (21 logements), 
toutes les deux se situent à proximité du centre ville.

La résidence Baudisson a été livrée le 15 décembre. 
74 familles vont pouvoir profi ter de leur nouvelle 
habitation.

9 familles ont intégré cette nouvelle résidence qui 
jouxtent les résidences Les Adrechs 1 et 2. Ce petit 
bâtiment a été baptisé du nom de Mme Claudine Aubert, 
vinonaise qui a fait don de diverses propriétés au CCAS 
de la commune. Ce don a permis la construction de 
logements sociaux, dont 58 familles peuvent bénéfi cier.

Le 1er décembre, 26 familles ont emménagé dans le 3ème 
bâtiment de la résidence Vaugreniers, rejoignant ainsi les 
57 déjà présentes.
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Ce sont ainsi près de 500 logements 
livrés cette année qui ont permis à 
Var Habitat de franchir ce cap des 
14 000 logements.

À cette occasion une famille 
six-fournaise qui bénéfi ciera d’un 
type 4 adapté à l’utilisation d’un 
fauteuil roulant s’est vu remettre 
symboliquement la clé de son futur 
logement sur la résidence Baudisson.

Mais Var Habitat ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin puisque 
près de 1 000 logements sont en cours  
de construction ou démarreront en 
2019 sur tout le territoire varois (voir la 
carte ci-contre).

Var Habitat devrait ainsi atteindre 
un patrimoine de près de 16 000 
logements en 2021.

Une mixité des opérations
En tant qu’aménageur, l’offi ce reste 
bien évidemment présent auprès 
des municipalités pour étudier 
et accompagner leurs projets 
d’aménagement de quartier et de 
construction de logements. Comme 
en atteste le projet de construction 
de deux résidences sur la commune 

de Pourrières, dont la première pierre 
a été posée le 6 décembre dernier.

Fruit de 10 années de travail, ce 
projet de greffe urbaine mêlant de 
l’habitat social, de l’accession et 
des commerces a été porté par 
M. Bourlin, maire de Pourrières, afi n de 
permettre aux pourriérois de se loger 
à des prix raisonnables. C’est grâce 
au travail sur le coût du foncier de la 
municipalité et au partenariat noué 
avec Var Habitat que ce projet voit 
enfi n le jour.

La résidence Pauquier sera composée 
de 16 logements collectifs sociaux et 
6 villas en accession sociale, alors que 
la résidence Les Bastides comportera 
12 logements collectifs sociaux et 7 
commerces en rez-de-chaussée.

14000ème logement livré
Comme vous avez pu le constater sur la page précédente, la fi n d’année 2018 aura été riche en mises en location et 
notamment celle du 14 000ème logement de Var Habitat inauguré sur la résidence Baudisson à Six-Fours.

Logements adaptés : un partenariat grandissant
Dans le cadre du Congrès HLM, mardi 9 octobre, 
HandiToit Provence a signé une nouvelle convention 
avec Var Habitat. Cette troisième convention va 
permettre de poursuivre leur collaboration qui a déjà 
permis la livraison de 83 logements adaptés dont 40 
logements Utilisateurs de Fauteuil Roulant (UFR).

« Ce partenariat repose aujourd’hui sur des bases solides. 
Cette convention réaffi rme l’objectif de la société 
d’aller au-delà de la règlementation pour répondre 
aux besoins de nos locataires en situation de handicap 
et âgés. Les pratiques de Var habitat sur ce thème ont 
largement évolué ces dernières années, dynamisées par 
le partenariat engagé avec HandiToit » précise Martial 
Aubry, Directeur Général de Var Habitat.

Pour Françoise Nevière, directrice de l’association 
HandiToit Provence, signer cette convention est un geste 
important : « Le partenariat passé avec Var Habitat est 
indispensable pour construire des logements adaptés. 
Notre objectif est de faire en sorte que les personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie vivent bien 
dans leur appartement. Les besoins s’avèrent assez 

importants puisque rien que dans le département du 
Var on compte près de 40 000 personnes handicapées 
qui vivent à domicile.  HandiToit a identifi é sur le Var 
600 ménages à la recherche d’un logement adapté. »

Monsieur Aubry et Madame Nevière ont conjointement 
salué la nouveauté de cette convention : en effet, 
nouvelle étape pour la Plateforme du logement adapté 
qui aura prochainement sur le département du Var son 
propre site internet.
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Constructions à venir
Quelques exemples de projets

Résidence Pauquier, Pourrières Résidence Saint-Roch, Les Arcs
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Test grandeur nature au Castellas à Solliès-Pont

Nettoyage du Val des Rougières
Agence de Hyères

L’association «Les mamans du valdé» a organisé une matinée de collecte des déchets dans les espaces verts du 
quartier du Val des Rougières le vendredi 19 octobre dernier. Cette opération a été menée en partenariat avec la 
mairie d’Hyères, les directeurs des écoles du quartier et accompagnée des agents de proximité de Var Habitat. 

Munis de gants et de sacs poubelles, 
les 65 enfants de 3 classes des 
écoles Val des pins et Excelsior, leurs 
accompagnateurs et les associations, 
sont partis à l’assaut du poumon vert 
du quartier. 
Après près de 2 heures de collecte, 
30 sacs de 100 litres ont été remplis et 
parmi cette récolte mêlant tessons de 
bouteilles, canettes et emballages, 
ont été retrouvés des objets plus 
insolites. En effet, une perceuse, 
deux moteurs de scooter et quelques 
meubles ont été extraits de ces 
espaces verts.
Puis après un goûter bien mérité, 
M. Giran, Maire de Hyères, a remis 
un diplôme du citoyen modèle à 
chaque enfant.

Les sols des halls des 15 entrées de la résidence Le Castellas 
à Solliès-Pont nécessitaient une réfection. Il a été décidé de 
tester une nouvelle méthode : la résine. La mise en place 
de ce matériau nécessite une semaine de travaux, puisque 
qu’une couche de résine est posée par jour pendant 5 jours. 
Le coût de ces travaux s’élève à 12 500 €.

En plus de son coût avantageux, l’entretien de ces espaces 
devraient en être facilité. En effet, l’absence de joints évitera 
une accumulation de la saleté à long terme que nous 
connaissons avec le carrelage.
Au vu des résultats, cette expérience devrait être renouvelée 
sur d’autres résidences. SV 
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Trois résidences, Le Hameau du 
Baou à Saint Mandrier, Route 
du Luc et Le Vabre à Brignoles, 
expérimentent les composteurs 
collectifs.

Ces installations ont été mises 
en place en partenariat avec 
le SITTOMAT (Syndicat Mixte 
Intercommunal de Transport et de 
Traitement des Ordures Ménagères 
de l’Aire Toulonnaise) et le 
SIVED NG (Syndicat Intercommunal 
pour la Valorisation et l’Élimination 

des Déchets Nouvelle Génération) 
pour l’agglomération Provence 
Verte.

Les 3 aires de compostage se 
composent de 2 à 3 bacs à 
compost et d’un bac contenant 
de la matière sèche nécessaire 
au compostage, ainsi que 
d’une signalétique permettant 
d’expliquer le fonctionnement aux 
usagers.

Ces aires ont été mises en place 
à proximité des jardins collectifs 
créés sur ces 3 résidences. Chaque 
locataire s’est vu remettre une 
poubelle des récoltes alimentaires 
ainsi qu’un dépliant expliquant la 
démarche.

Alors si vous êtes locataire d’une 
de ces résidences, n’hésitez 
pas à trier vos déchets et ainsi 
faire diminuer la taille de votre 
poubelle !

Un Bric à Brac Merveilleux à ouvert ses portes
Agence de Six-Fours

L’idée de créer cette association et cette boutique part du 
constat qu’il faut lutter contre les déchets et les revaloriser.
Dans ce joli «bric à brac» vous pourrez trouver des 
vêtements, de la vaisselle, des meubles et même de 
l’électroménager. La plupart de ces objets a été donnée 
à l’association. 

En plus de leur permettre une deuxième vie, Lydie 
Eisenbarth restaure, transforme ou custumise, notamment 
le mobilier, pour le remettre au goût du jour. Tout est vendu 
au magasin à des prix plus que raisonnables.

Si vous trouvez l’initiative intéressante alors n’hésitez pas 
à adhérer à l’association et vous investir à ses côtés pour 
recueillir les dons et/ou retaper les divers objets.
Adresse : Avenue Guigon à Six-Fours-les-plages
Téléphone : 07 76 15 26 28
Mail : bricabrac.merveilleux@gmail.com
Facebook : Asso-Bric-a-Brac-Merveilleux-1889248637814305
SV 

L’association Bric à Brac Merveilleux a ouvert un magasin de réemploi le 27 septembre dernier au rez-de-chaussée du 
bâtiment E de la résidence Reynier Haut à Six-Fours.

Mise en place de composteurs collectifs au pied de plusieurs résidences
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Ouverture d’une épicerie solidaire à Cavalaire

Première pierre au Rayol-Canadel

Agence du Golfe

L’association « Du coeur dans les épinards » s’est installée dans un local situé à l’arrière du CCAS communal sur la 
résidence La Cheneraie et propose à ses bénéfi ciaires une épicerie solidaire.

Le 26 octobre 2018 à 11h00, Monsieur Jean Plenat, Maire du Rayol-Canadel-sur-Mer et Monsieur Michel Bonnus, Président 
du Conseil d’Administration de Var Habitat, ont posé la première pierre de la future résidence L’Orée de Pramousquier.

M. Léonelli, Maire de Cavalaire-sur-
mer, Mme Catoire, Présidente de 
l’association et M. Aubry, Directeur 
Général de Var Habitat ont ainsi 
inauguré ce local le 16 octobre 
dernier.

Cette épicerie solidaire offre son 
aide à 68 familles cavalairoises, en 
leur proposant vêtements, denrées 
alimentaires et produits d’hygiène.
L’association fonctionne grâce aux 
dons de particuliers mais également 
grâce aux invendus de deux 
supermarchés de la commune. 
Var Habitat a également tenu à 
participer en organisant une collecte 
auprès d’une partie de son personnel. 
Ce don remis par M. Aubry symbolise 
le soutien de l’offi ce à ce type 
d’initiative.

Ce bâtiment de 10 logements viendra 
compléter les 25 logements sociaux 
déjà disponibles sur la commune. Il 
sera composé de 6 type 2, 3 type 3 
et 1 type 4.

La résidence va s’élever à la place 
de l’ancienne gare de Pramousquier 
le long de l’actuelle voie verte 
empruntée par de nombreux 
cyclistes et promeneurs. Outre ces 
logements, L’Orée de Pramousquier 
accueillera un local associatif et une 
halte randonneurs leur permettant de 
se rafraîchir à un point d’eau et de 
s’abriter.

17 entreprises locales (88% sont 
varoises) vont se succéder pour la 
construction. Les travaux devraient 
durer une année, pour une mise en 
location au cours du dernier trimestre 
2019.
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Incivilités

Laisser son animal de compagnie 
faire ses déjections sur le trottoir, 
donner du pain aux pigeons, jeter 
ses poubelles hors des containers 
ou déposer sa machine à laver 
hors d’usage, ne sont pas des actes 
anodins. Ils peuvent engendrer des 
problèmes esthétiques et olfactifs, 
mais également des problèmes 
d’ordre sanitaire et sécuritaire.

Des rappels à l’ordre sont 
régulièrement faits par votre agence 
afi n que ces actes ne se renouvellent 
pas. Désormais, si le besoin s’en fait 
ressentir, de nouvelles affi ches seront 
apposées dans vos halls d’entrées ou 
à proximité de vos locaux poubelles.

Décision de justice
Après une phase de prévention et 
si les locataires indélicats persistent, 
Var Habitat pourra porter en justice 
l’acte d’incivilité, comme ce fut le 
cas récemment.
Malgré des demandes répétées et 
une sommation par voie d’huissier, un 
locataire a laissé stationner pendant 
plus de 6 mois le véhicule épave 
dont il est propriétaire sur les espaces 
verts communs d’une résidence de 
Var Habitat.
Ce stationnement était non 
seulement abusif mais constituait un 
danger de par son état d’abandon. 
Une procédure judiciaire a donc 
été engagée et a abouti à la 

condamnation du locataire indélicat. 
Le tribunal a sanctionné ce dernier en 
le condamnant à 750€ de dommages 
et intérêts et à 50€ d’astreinte par 
jour de retard si le véhicule n’est 
pas enlevé dans les 8 jours de la 
signifi cation du jugement.

Sachez qu’il existe de nombreuses 
solutions pour éviter de détériorer 
votre résidence et notamment par 
le dépôt d’encombrants. La totalité 
des communes varoises propose 
un service de ramassage des 
encombrants, renseignez-vous auprès 
de votre mairie.

Nous comptons sur vous pour que 
votre quartier reste propre et paisible.

Les incivilités d’une minorité de locataires peuvent dégrader la qualité de vie sur les résidences. Var Habitat a mis en 
place un kit d’affi chage pour prévenir et informer les locataires des risques occasionnés par ces actes indélicats.

Rappel : horaires des agences
Horaires d’ouverture des agences :
Du lundi au vendredi :
  8h00 – 12h00 
  13h30 – 17h00 : accueil sur rendez-vous uniquement.

Horaire du siège social :
  Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
8h30 – 12h30 et  13h30 – 17h00
  Le mercredi :
8h30 – 12h30 et  13h30 – 17h00 : accueil sur rendez-vous 
uniquement.



1212


