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S
e loger est un droit fonda-
mental. Les bailleurs sociaux 
œuvrent au quotidien pour 
le défendre. Pour garantir au 

plus grand nombre un logement digne, 
abordable et de qualité. Pour lutter 
contre le mal logement. Pour soutenir 
l’emploi et l’insertion dans les quartiers. 
Pour préserver le pouvoir d’achat des 
habitants. En cette période électorale, 
l’Union sociale pour l’habitat a souhaité 
faire du logement social un sujet majeur 
de la campagne présidentielle. En 
Occitanie comme partout en France, 
les organismes du mouvement Hlm 
attendent, de la part de tous les candidats 
à l’élection présidentielle, une définition 
concrète des politiques publiques 
en matière de rénovation urbaine. 
C’est pourquoi l’Union sociale pour 
l’habitat a remis à tous les candidats 
la pétition « Oui au logement social », 
signée par plus de 12 000 personnes. En 
signant cette pétition, l’ensemble des 
citoyens signataires et le Mouvement 
Hlm demandent aux candidat(e)s de 
s’engager, une fois élu(e) président(e)  
de la République, à soutenir le modèle  
du logement socia l penda nt le 
quinquennat.

Sabine Véniel-Le Navennec
Directrice de la publication
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Cette année, le service 
civique fête ses 7 ans 
et il séduit de plus en 
plu s de jeu nes. E n 
2017, l’objectif est fixé 
à 150 000 volontaires. 

Depuis janv ier, la loi Éga lité et Citoyenneté 
a d’a i l leurs éla rg i les condit ions d’accès au 
service civique, les types de missions, ainsi que 
les possibi l ités d’agrément. Les organismes 
Hlm, notamment, peuvent désormais accueillir 
directement des volontaires.
Les bailleurs sociaux font régulièrement appel à des 
volontaires en service civique, jusque-là par le biais 
d’associations comme Unis-Cité, Face ou Concordia. 
Ces jeunes, âgés de 16 à 25 ans, s’engagent entre  

Chiffres pour la région Occitanie, source USH Midi-Pyrénées - janvier 2017

2016 : ANNÉE RECORD POUR LE LOGEMENT SOCIAL EN OCCITANIE

3,2 %
D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE 
LOGEMENTS LIVRÉS : L’OCCITANIE 
EST LA RÉGION FRANÇAISE OÙ LE 

LOGEMENT SOCIAL PROGRESSE LE 
PLUS EN 2016

14 868
LOGEMENTS FINANCÉS EN 2016 

EN OCCITANIE : C’EST LE PLUS 
GROS ENGAGEMENT 

ENREGISTRÉ DEPUIS DIX ANS

4 000
EMPLOIS DIRECTS : C’EST 
CE QUE REPRÉSENTENT 
LES 69 ORGANISMES DE 

LA RÉGION

Le mouvement Hlm a travaillé pen-
dant plusieurs mois sur le projet Cap 
Hlm, une démarche collective dont 
l’objectif est de proposer de nouvelles 
solutions pour mieux répondre aux 
attentes de la société française en 
matière de logement. Il en est res-
sorti 45 propositions, présentées 
au congrès Hlm de Nantes en sep-
tembre 2016 et adoptées par plus de 
4 000 congressistes.
Parmi ces propositions, plusieurs 
d’entre elles concernent directement 
les locataires :

 Faire bénéficier les quartiers Hlm 
des mêmes services que les autres 
parties de la ville en termes de sécu-
rité publique, d’écoles, de moyens de 
transport… Et pour certains quar-

tiers, pouvoir carrément repartir à 
zéro : démolition du parc obsolète, 
et reconstitution d’un parc adapté 
aux besoins en renforçant la mixité 
sociale.

 Expérimenter des solutions inno-
vantes pour le développement 
durable : stationnements mutua-
lisés, auto-partage…

 Renforcer les relations des bailleurs 
sociaux avec les locataires grâce aux 
technologies numériques.

 Soutenir le développement de cen-
trales d’achat responsables pour agir 
concrètement sur le pouvoir d’achat 
des habitants.

 Proposer régulièrement aux loca-
taires des solutions de mobilité pour 
mieux ajuster le logement à la taille 

du ménage.
 Développer l’accession sociale sécu-

risée en accompagnant les ménages.
 Améliorer la qualité du service rendu 

aux locataires et aux accédants à la 
propriété.

Vous pouvez lire l’intégralité des pro-
positions sur le site :
www.union-habitat.org.

CAP HLM : DES PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER  
LA VIE DES LOCATAIRES

LE SERVICE CIVIQUE : 
UN ENGAGEMENT GAGNANT-GAGNANT

6 mois et un an au service de l’organisme, sur des 
missions bien précises : former les habitants aux 
gestes quotidiens en faveur de l’environnement 
pour réaliser des économies d’énergie, diffuser des 
messages de prévention en vue de lutter contre les 
incivilités, sensibiliser au tri sélectif, créer du lien 
dans les quartiers, etc.
Pendant leur mission, les jeunes perçoivent une 
indemnité mensuelle. I ls acquièrent de plus 
une formation et une expérience précieuses, 
qui facilitent leur insertion dans la vie sociale et 
professionnelle.
Locataires, jeunes, bailleurs sociaux : le service 
civique, tout le monde y gagne.
Plus d’informations sur le site
www.service-civique.gouv.fr
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LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, 
NATURELLEMENT !

Partenaires officiels de la Semaine nationale des Hlm
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  @semainehlm 
#semainehlm

www.semainehlm.fr

Du 24 juin au 2 juillet aura lieu la 5e édition de la 
Semaine nationale des Hlm, autour du thème de la 
transition énergétique. Et si on participait tous ?

SEMAINE DES HLM :
LE LOGEMENT SOCIAL EN FÊTE 
EN OCCITANIE !

Durant 9 jours, les organismes 
vont se mobiliser pour proposer 
des événements. Cependant, 
ceux-ci n’ont de sens que si vous 
les faites vivre. Alors, soyez 
attentifs à ce que propose votre 
bailleur, et n’hésitez pas à y 
participer !

Mobilisez-vous !

L
a Semaine nationale des Hlm a été lancée en 2013 sous 
l’impulsion de l’Union sociale pour l’habitat. Un grand 
rendez-vous citoyen qui met à l’honneur le logement 
social et son rôle dans la société.
Cette année, le mot d’ordre est le suivant : « La transition 
énergétique, naturellement ! ». De très nombreux 

bailleurs se sont déjà emparés en 2016 de ces sujets, à travers leurs 
actions de sensibilisation aux éco-gestes, de jardins partagés, de 
bâtiments écologiquement performants… Du 24 juin au 2 juillet, de 
nombreux évènements seront organisés pour présenter les initiatives 
et les solutions apportées au quotidien par les bailleurs sociaux au 
service du développement durable.
L’an dernier, le mouvement Hlm en Occitanie a largement participé 
à cette fête nationale en organisant de nombreux événements :

 Une exposition « Les {Ré}créations du Musée » par le Groupe des 
Chalets en partenariat avec le Musée des Abattoirs ;

 Une exposition sur la proximité par la SA Colomiers Habitat ;
 Un débat sur les sujets d’actualité du mouvement Hlm en présence 

du Président de l’USH et du Président de la FNAR, organisé par l’USH 
Midi-Pyrénées ;

 L’événement « Chalets en Fête », un moment festif entre locataires 
des Chalets ;

 « Je suis acteur dans mon quartier » par la SA Colomiers Habitat : le 
bailleur social, la collectivité et les habitants du quartier s’associent 
pour effectuer un diagnostic en marchant dans leur quartier ;

 Fenêtre sur foot : en juin dernier, plusieurs bailleurs sociaux se 
sont associés pour organiser un tournoi de foot festif sur deux sites, 
Toulouse Mirail et Tournefeuille, afin de faire jouer ensemble les 
enfants des locataires de 8 à 12 ans. Devant la réussite de cette journée, 
les organismes ont décidé de reconduire l’événement en 2017. Il aura 
lieu durant la Semaine nationale des Hlm, le samedi 1er juillet. Il 
s’agit d’une initiative commune à 7 bailleurs : le Groupe des Chalets,  
la SA Colomiers Habitat, Le Nouveau Logis Méridional, l’OPH 31, La 
Cité Jardins, Toulouse Métropole Habitat et Patrimoine ;

 Un concours de dessin d’enfants sur le t hème : « Pour un 
environnement propre » par Tarn-et-Garonne Habitat ;

 Chez Patrimoine, des repas de quartier en pieds d’immeubles ont 
été organisés. Patrimoine a également participé à la réalisation de 
fresques murales.

TRAIT D’UNION
4

Plus d’informations
www.semainehlm.fr
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P
r e m ie r  r a y on de 
soleil de l’année : les 
habitants de la rési-
dence des Magno-
l ia s,  à Tou lou se, 
se retroussent les 

manches. Relancer un jardin après 
l’hiver, c’est du travail : il faut arra-
cher les mauvaises herbes, biner et 
nourrir la terre, et bien sûr, semer la 
future récolte ! Sur la placette, les rires 
des enfants résonnent pendant que 
leurs parents s’affairent autour des 

carrés potagers. Les familles volon-
taires (13 depuis octobre 2016) se par-
tagent neuf carrés de 4 m2, sauf celui 
des aromatiques qu’ils cultivent en 
commun. Et ce n’est qu’un début : « Je 
suis impressionnée par leur enthou-
siasme ! », se réjouit Alice Thouvenin, 
de l’association Partageons les jar-
dins, à qui le Nouveau Logis Méri-
dional a confié l’animation du projet. 
« Ils veulent maintenant construire 
un hôtel à insectes et faire leur propre 
compost. »

« Ici, on arrache  
les mauvaises herbes  
à la main ! »

En Occitanie, les jardins collectifs 
fleurissent un peu partout dans 

ESPACES VERTS
QUAND LES HABITANTS RÉINVENTENT 
LEUR CADRE DE VIE
La tendance est au paysagisme comestible, aux jardins 
partagés, aux abeilles et au compost. Les habitants du 
parc locatif social ne sont pas en reste. Car oui, tout ceci est 
possible, même quand on habite un immeuble collectif.

LE POTAGER INTERGÉNÉRATIONNEL DE 
LA RÉSIDENCE AGRANAT À SAINT-ORENS 
A BEAUCOUP DE SUCCÈS

VIVRE
AUJOURD’HUI
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le parc social. Toulouse Métro-
pole Habitat a initié plusieurs projets 
de ce type. En 2016, deux nouveaux 
jardins ont démarré dans les rési-
dences des Saules et de Rixens, à 
l’initiative des habitants eux-mêmes. 
Au programme : jardins collectifs et 
individuels, parcelles réservées aux 
enfants, verger et plantation de haies 
et bosquets.
Dans les résidences de Patrimoine, des 
jardins partagés ont également fait 
leur apparition ces dernières années, 
comme aux Fontanelles, aux Violettes 
ou à Agranat. Dans cette résidence 
intergénérationnelle, les habitants 
ont même créé un collectif. « Les plus 
âgés sont ravis de transmettre leurs 
connaissances », explique Mélanie 
Deloume, Chargée de Mission Inno-
vations et Partenariats. Car c’est bien 
là tout l’enjeu : l’autonomie. « Le but, 
c’est que les habitants s’approprient leur 
jardin et continuent de le faire vivre 
sans l’aide des associations. » C’est le 
cas aux Ocrelines, une résidence des 
Chalets. « Nous gérons nous-même 
l’attribution des 14 parcelles. C’est une 
gestion plus amicale que militaire, 
sourit Nelly Allagui, habitante réfé-
rente et présidente de l’association 
de locataires Vision partagée. Nous 
n’avons posé qu’une seule contrainte, 
travailler en bio. Ici, on arrache les 
mauvaises herbes à la main ! »

« C’est bien plus que  
du jardinage »

La résidence des Saules à Tourne-
feuille accueille elle aussi cette année 
un projet de jardins familiaux. Un 
projet coconstruit entre le bailleur, 
l’OPH 31, l’association des Jardi-
niers de Tournefeuille, la mairie, et 
surtout, les habitants. « Nous avons 
commencé par faire du porte à porte 
pour recueillir leurs envies, explique 
Dominique Dupouy, la présidente 
de l’association. Des architectes vont 

Des espaces verts  
qui ont du goût

RÉSIDENCE LA HILLE,  
À PLAISANCE-DU-TOUCH

EN ARIÈGE, LES JEUNES INTERVIENNENT 
RÉGULIÈREMENT POUR EMBELLIR LES EXTÉRIEURS 
DES RÉSIDENCES, COMME ICI EN 2015 À FOIX.

Des vergers, des arbustes fruitiers et des plantes aromatiques à la 
place des gazons et plates-bandes : quelle bonne idée ! Ce projet baptisé 
« Paysagisme comestible » est mené conjointement par le Groupe des 
Chalets, Patrimoine et Toulouse Métropole Habitat dans plusieurs de 
leurs résidences. Piloté par l’association Terr’eau ciel, le projet est 
entièrement construit avec les habitants. Ceux-ci donnent leur avis 
sur le choix des végétaux, du mobilier extérieur, du plan d’aménagement. 
Ensuite, ils plantent ensemble les arbres fruitiers et les plantes 
aromatiques qu’ils ont choisis. Et au quotidien, les locataires peuvent 
récolter et consommer librement le fruit de leur travail, et se retrouver 
lors de moments conviviaux autour du jardinage. Le projet a été salué 
en 2016 par la profession.

VIVRE
AUJOURD’HUI
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nous aider ensuite à concrétiser 
leur projet. Les jeunes du service jeu-
nesse de la Ville vont peindre trois 
grandes fresques, assistés par un graf-
feur professionnel. Notre but, c’est de 
créer du lien entre les habitants, de 
leur donner envie de se réapproprier 
les espaces extérieurs. C’est bien plus 
que du jardinage. » 
De même, l’OPH de l’Ariège a fait 
appel à plusieurs reprises aux jeunes 
de l’association Foix Adolescence 
Jeunesse Information Prévention (le 
Fajip) pour des travaux d’embellisse-
ment dans ses résidences fuxéennes, 
comme Aimé Surre ou Pierre Faur. 
Jolie histoire également à Colomiers, 
où ce sont les jeunes qui s’occupent, 
depuis deux ans, de fleurir les jardi-
nières de la place du Gers ; jardinières 
qu’ils ont eux-mêmes fabriquées à 
partir de palettes de récupération. 
Leur enthousiasme a fédéré les ser-
vices de Toulouse Métropole, qui 
a refait les bancs, et de la SA Colo-
miers Habitat et de la mairie, qui 
fournissent les plants. Depuis, les 
habitants ont retrouvé l’envie de fré-
quenter la place du Gers.

Qui a dit qu’il est impossible de composter quand 
on habite en appartement ? Les bailleurs sociaux 
et les collectivités sont prêts à accompagner les 
locataires motivés en les équipant du matériel 
nécessaire. Ainsi, à la résidence Le Ramier à 
Ramonville, Virginie a su motiver ses voisins. 
Le Sicoval, les Chalets et l’association Humus 
et Associés l’ont aidée à concrétiser le projet. 
Aujourd’hui il y a trois bacs de compostage au 
pied de la résidence. Les locataires volontaires 
sont formés de façon à être autonomes ; ils 
peuvent à leur tour expliquer les subtilités du 
compost aux voisins qui voudraient rejoindre le 
projet. « On a eu quelques soucis au départ, se 
souvient Virginie. Certains jetaient des ordures 
ménagères dans les bacs, il fallait tout retrier. 
Mais à force de pédagogie, tout est rentré dans 
l’ordre. » Pour Sophie Berville, de l’association 
Humus et Associés, l’implication des habitants 
est primordiale : « Un site de compostage sans 
habitants référents est voué à l’échec. » Pourtant, 
composter permet de réduire de 30 % le volume 
de nos ordures ménagères… Alors, on s’y met ? 

Tout le monde 
composte !

Toulouse Métropole Habitat se lance en 2014 dans l’aventure de la 
protection de la biodiversité et crée 5 ruchers urbains. À la résidence 
Daste, à Toulouse, les ruches sont posées sur le toit-terrasse d’un 
bâtiment en bord de Garonne (notre photo). Dans les autres sites 
(Polygone, Madrid, Papus et Pin Balma), les ruches sont au sol. Une 
paroi vitrée permet à chacun de venir regarder le ballet des ouvrières 
chargées de pollens. En 2016, ces ruchers ont produit 128 kg de miel ! 
Les apiculteurs proposent régulièrement des animations aux  
habitants, et des pots de miel leurs sont offerts. Et chaque année,  
Biocenys, la coopérative qui s’occupe des ruches, livre le résultat des 
analyses. Un résultat surprenant : le miel de ville est moins pollué  
que le miel de campagne ! Le Nouveau Logis Méridional travaille  
aussi avec Biocenys, et a installé des ruches sur plusieurs de ses 
résidences, notamment à Mémoires de Rose et Cité Blanche.

Du miel et des abeilles

VIVRE
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Répondez à ces dix questions et découvrez à quel 
profil de voisin vous correspondez : l’ours, la souris 
ou l’abeille.

QUIZZ
QUEL VOISIN ÊTES-VOUS ?

1 - DANS VOTRE IMMEUBLE, VOUS 
CONNAISSEZ :

  Personne
  Vos voisins de palier
  Le nom de tous les résidents, leur métier,  
le prénom de leurs enfants, leur signe astro

2 - LA FÊTE DES VOISINS, POUR VOUS 
C’EST :

  Une bonne idée, il faudrait le faire plus 
souvent

  Une bonne idée, mais vous n’osez jamais  
y aller

  Une affiche

3 - VOUS ORGANISEZ UN DÎNER AVEC 
DES AMIS. PROBLÈME, VOUS CONSTATEZ 
EN PRÉPARANT LE DESSERT QU’IL VOUS 
MANQUE DE LA FARINE.

  Pas de panique ! Vous allez sonner chez les 
voisins

  Vous changez de recette : une salade de fruit 
ça ira très bien

  Vous envoyez votre aîné demander aux 
voisins

4 - VOUS PARTEZ TRAVAILLER, VOUS 
ÊTES EN RETARD ET VOUS VOUS 
RETROUVEZ COINCÉ DANS L’ASCENSEUR 
AVEC DEUX VOISINS.

  Vous priez pour que personne ne vous parle
  Vous racontez des blagues pour détendre 
l’atmosphère

  Vous appelez le service de maintenance

5 - VOUS CROISEZ VOTRE VOISINE
QUI REVIENT DE CHEZ LE MÉDECIN,
ELLE A ATTRAPÉ LA GRIPPE.

  Vous avez un dîner de prévu ce soir, mais 
essaierez de passer prendre de ses nouvelles 
dans la semaine

  Vous écourtez la conversation en lui 
souhaitant un prompt rétablissement

  Vous lui proposez de garder son petit dernier 
pour qu’elle puisse se reposer

6 - LA FAMILLE DU DESSUS EST PARTIE 
UNE SEMAINE EN VACANCES MAIS LE 
FACTEUR A UN COLIS POUR EUX.

  Vous prenez le reçu et le mettez de côté pour 
le donner à leur retour

VIVRE
AUJOURD’HUI
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VOUS AVEZ UN MAXIMUM 
DE CARRÉS 

VOUS ÊTES UN VOISIN  
« OURS COURAGEUX »

Vous avez plutôt tendance à être 
solitaire par nature, mais solidaire et 
courageux en cas de besoin. En temps 
normal, vous tenez farouchement à 
votre intimité et vous n’aimez pas 
trop que l’on se mêle de vos affaires. 
Moins on vous adresse la parole, plus 
vous êtes content. Raconter votre vie 
à un voisin ? Même pas en rêve. En 
revanche, dans les situations urgen-
tes, vos voisins savent qu’ils peuvent 

compter sur vous.

  Pas de problème, vous aviez prévu et vous 
avez une procuration pour retirer le colis  
pour eux

  Vous ne vous occupez pas du courrier  
des autres

7 - VOTRE VOISIN ESSAYE EN VAIN  
DE DÉMARRER SA VOITURE.

  Vous lui proposez de l’emmener à son travail 
avec votre voiture

  Vous lui souhaitez bon courage
   Vous lui prêtez votre téléphone pour appeler 
un garagiste

8 - AU COURS DE LA NUIT, UN GRAND 
FRACAS SE FAIT ENTENDRE DANS LA 
CAGE D’ESCALIER.

  Vous entrebâillez votre porte sur le palier et 
demandez à voix haute s’il y a un problème

  Vous passez un coup de fil à la gendarmerie 
et vous attendez caché au fond de votre lit

  Vous bondissez dehors pour voir ce qui  
se passe

9 - EN RENTRANT DES COURSES,  
VOUS CONSTATEZ QUE LA PORTE DE 
LA VOISINE EST ENTROUVERTE. VOUS 
FRAPPEZ, MAIS ELLE NE RÉPOND PAS.

  Vous entrez chez elle pour voir ce qui se passe
  Vous sonnez chez les voisins pour qu’ils vous 
accompagnent et se tiennent prêts à appeler 
les pompiers s’il y a un problème

  Vous rentrez chez vous. Si dans une heure 
rien n’a bougé, vous irez toquer à la porte

10 - UN COUPLE AVEC UN ENFANT LAISSE 
CHAQUE SOIR SA POUSSETTE AU PIED DE 
LA CAGE D’ESCALIER.

  Tant que ça ne vous gêne pas pour rentrer 
chez vous, vous ne remarquez même pas sa 
présence

  Vous vous dites qu’il doit être assez pénible 
de descendre et remonter la poussette 
plusieurs fois par jour

  Vous leur faites savoir que le règlement de 
l’immeuble interdit d’occuper les parties 
communes

VOUS AVEZ UN MAXIMUM  
DE TRIANGLES 

VOUS ÊTES UN VOISIN  
« SOURIS RESPECTUEUSE »

Vous vous montrez sérieux, 
rigoureux et respectueux, et vous 
appréciez que les autres en fassent 
autant. S’il y a un problème, vous 
considérez que ce n’est pas à vous 
de le régler, mais aux personnes 
dont c’est la mission. Vous respec-
tez l’intimité de vos voisins et vous 
attendez qu’ils respectent la vôtre ; 
mais c’est toujours avec plaisir que 
vous rendez des petits services à 

vos voisins.

VOUS AVEZ UN MAXIMUM  
DE RONDS 

VOUS ÊTES UN VOISIN  
« ABEILLE EXPANSIVE »

Vous êtes expansif, ouvert et con-
ciliant. Vous pensez qu’en parlant, 
les choses finissent toujours par 
s’arranger. Vous êtes toujours  
partant pour animer la vie de votre 
résidence. Vos voisins n’hésitent 
pas à s’adresser à vous en cas de 
besoin, et à vous laisser leurs clefs 
quand ils partent en vacances. On 
peut vous emprunter tout ce qu’on 
veut. Tiens, au fait, ça fait deux ans 
que vous avez prêté votre perceuse.

RÉSULTATS

VIVRE
AUJOURD’HUI
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COMMENT PURIFIER 
VOTRE INTÉRIEUR ?
Nous passons la majeure partie de notre temps dans des 
espaces clos. Or, l’air de nos habitations, de nos écoles ou 
de nos bureaux est souvent plus pollué que l’air extérieur ! 
Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, mais les meubles, les 
tissus, les appareils électroménagers et les produits d’entre-
tien dégagent en permanence de nombreuses substances. 
Vernis, colles, plastiques, peintures, tabac emplissent l’air 
des fameux Composés Organiques Volatiles (les COV). Heu-
reusement, des solutions simples, économes et écologiques 
existent pour purifier son intérieur.

AÉREZ TOUS LES JOURS
C’est la base. Aérer, c’est simplement ouvrir les 
fenêtres cinq minutes matin et soir pour renou-
veler l’air. Il faut le faire aussi après avoir fait 
le ménage ou du bricolage. Veillez également 
à nettoyer les grilles et les bouches d’aération 
une fois par an.

UTILISEZ LE POUVOIR DES PLANTES
Certaines plantes d’intérieur ont le pouvoir 
d’assainir l’air naturellement. Leurs feuilles 
absorbent les polluants qui seront ensuite 
transformés en produits organiques nour-
rissant les racines. Parmi ces plantes, les plus 
connues sont le géranium, la plante araignée 
(ou chlorophytum), la dracaena (attention, 
elle est toxique pour les chiens et les chats), 
ou encore le ficus. Bonne nouvelle pour ceux 
qui n’ont pas la main verte : ce sont des plantes 
très résistantes.

PARFUMEZ SANS PRODUIT CHIMIQUE
Oubliez les encens, parfums synthétiques et 
autres bougies chimiques qui sont remplis de 
polluants. Pour parfumer votre intérieur tout 
en le purifiant, remplissez un vaporisateur de 
500 ml d’eau tiède additionnée d’une cuillère à 
café de bicarbonate de soude et d’une cuillère à 

café de jus de citron. Vaporisez vos pièces avec ce 
purifiant naturel, et le tour est joué ! Autre astuce : 
une orange plantée de clous de girofle permet de 
désodoriser pendant un mois (et c’est également 
très efficace contre les mites).

ACHETEZ INTELLIGEMMENT
Les matériaux de construction, les produits de 
décoration et les meubles émettent des subs-
tances volatiles polluantes. Lorsque vous achetez, 
soyez vigilant sur la composition des produits, 
lisez les étiquettes. Choisissez des matières natu-
relles pour la décoration, optez pour des produits 
ménagers éco-labellisés ou naturels.

CHASSEZ LES PETITES BÊTES
Les acariens, qui prolifèrent dans tous nos inté-
rieurs, sont responsables de réactions aller-
giques. Pour éliminer ces petites bêtes, lavez 
votre literie et aspirez régulièrement vos tapis 
et canapés. Faites aussi la chasse aux poils de 
chats et de chiens.

VIVRE
AUJOURD’HUI



du « Feroz », la vie est loin d’être un long fleuve 
tranquille. Certes mythique, le « Noble art » manque 
encore de visibilité, malgré l’intérêt de chaînes de 
télévision. « Même à mon niveau, les fins de mois 
sont parfois difficiles », confirme le solide athlète.

CHAMPION FRANÇAIS,
PROMESSE ARMÉNIENNE
Soutenu par ses proches, il bénéficie aussi d’un 
accueil chaleureux lorsqu’il se rend en Arménie, 
terre de boxeurs et lutteurs, où il aime se ressourcer 
tous les étés. Le parcours du « Feroz » y est suivi avec 
attention - il a déjà été accueilli par le ministre des 
Sports - de même qu’en Allemagne, au Canada et 
aux États-Unis, où il existe de fortes communautés 
arméniennes. « Je suis déjà un peu le chouchou, 
là-bas ou ici à Blagnac. Mais il me faut maintenant 
bosser et corriger mes défauts pour ne pas laisser 
passer ma chance. Je me lève tous les jours avec cet 
objectif en tête. »

* Au moment où nous rédigeons l’article, les négociations sont 
lancées mais la date n’est pas encore arrêtée.

INITIATIVES
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A
rrivé avec sa famille à l’âge de 5 
ans en France, en provenance 
d’Arménie, Arsen Goulamirian 
découvre la boxe anglaise au 
début du collège. « J’ai commencé 
par le foot mais, à l’école, j’étais 

un peu bagarreur… Un ami m’a fait découvrir le club 
de Blagnac et j’ai tout de suite accroché. C’était un 
super moyen de canaliser mon énergie. » Au fil des 
ans, le jeune boxeur se taille une solide réputation 
de « puncheur ». Un de ces gars à la frappe explosive, 
ciselée, capable de mettre l’adversaire hors de 
combat sur un seul coup porté.

LE PARCOURS DU COMBATTANT
En 2011, Arsen passe professionnel. Appliqué et 
sérieux, il doit néanmoins travailler pour gagner 
sa vie, comme maçon puis comme gérant de sa 
propre épicerie. Les combats s’enchaînent, les 
victoires aussi : 19 combats, 19 victoires, dont 12 
par K.O. À 29 ans, il reste invaincu. Il y a un an, 
Arsen décroche avec brio (arrêt de l’arbitre à la  
4e reprise) le titre de champion de France dans 
la catégorie lourds-légers (91 kg). Mais, victime 
de sa réputation, il décide au bout de quelques 
mois de rendre sa ceinture, faute de challengers… 
« Depuis, les boxeurs de sa catégorie se présentent à 
nouveau pour le titre ! », sourit Mohamed Bennama, 
coach réputé qui l’accompagne depuis ses débuts. 
Figure indissociable du club blagnacais, Mohamed 
guida déjà un certain Mahyar Monshipour vers les 
sommets internationaux au début des années 2000.
Sûr de lui et au top de sa forme, Arsen Goulamirian 
est déjà classé 2e au classement WBA. Et se verrait 
bien être le prochain à lever une ceinture mondiale 
ce printemps*… Un titre mondial lui permettrait 
de plus d’envisager ces deux prochaines années 
avec sérénité. Car pour un boxeur pro, et même 
lorsque l’on possède un palmarès comme celui 

ARSEN GOULAMIRIAN,  
« PUNCHEUR » DE CLASSE MONDIALE
Sociétaire du Blagnac Boxing Club et locataire 
à Toulouse, Arsen Goulamirian, dit « Le Feroz », 
enchaîne les victoires par K.O. Au printemps, il combat 
pour le titre mondial WBA dans la catégorie des poids 
lourds-légers.

ARSEN, 29 ANS, 19 COMBATS,  
19 VICTOIRES, DONT 12 PAR K.O.

VIVRE
AUJOURD’HUI
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BALADE DANS 
LES JARDINS 
D’OCCITANIE

Classiques, ludiques ou exotiques : la région est riche 
en jardins de toutes sortes. Profitez du printemps pour les 
découvrir dans toute leur splendeur !

BALADE ROMANTIQUE  
AU JARDIN MASSEY
TARBES (65)
Romantique et paysager, le Jardin 
Massey abrite un musée, un 
arboretum de plus de 5 000 arbres 
et arbustes du monde entier, une 
pièce d’eau, des compositions 
florales, une orangerie, une serre et 
un cloître médiéval. Havre de paix 
et incontestable joyau de la ville, 
il permet au citadin de s’offrir une 
belle promenade ou un instant de 
repos sur un banc, sous l’œil des 
paons, véritables maîtres des lieux.
Rue Massey. Ouvert tous jours de 8h à 20h, 
gratuit. 05 62 93 11 74.

PARENTHÈSE JAPONAISE
TOULOUSE (31)
Situé à deux pas du centre-ville, le jardin japonais invite à la 
méditation et au repos sur ses 7 000 m2 tandis que le pavillon de thé 
et les plantes orientales vous plongent au cœur du Pays du Soleil 
Levant. Labellisé « Jardin remarquable », on y retrouve tous les 
éléments caractéristiques du jardin japonais : une mise en scène du 
monde minéral, du monde végétal et du monde aquatique.
Jardin Japonais, Compans-Caffarelli, boulevard Lascrosses. 05 62 27 48 48. 
Accès libre. Ouvert de 7h45 à 20h (21h durant l’été).

ERRANCE DANS  
LA BAMBOUSERAIE
GENERARGUES (30)
Située au pied des Cévennes, 
la Bambouseraie est un joyau 
de l’architecture végétale où le 
bambou est roi. Il y côtoie depuis 
plus de 150 ans des arbres tout 
aussi remarquables : séquoias, 
ginkgo biloba, magnolias 
grandiflora… Ses aménagements 
paysagers (village laotien, 
vallon du Dragon, labyrinthe 
en bambous…) invitent aussi au 
voyage et à la détente.
552 rue de Montsauve. 04 66 61 70 47. 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h.
Tarifs : de 6,50 € à 10,90 €.

CHEMIN DES SENTEURS
À LA BOUICHÈRE
LIMOUX (11)
À 15 minutes de Carcassonne, le 
Jardin aux Plantes parfumées La 
Bouichère propose un éveil des 
sens. Roseraie parfumée, jardin 
à l’anglaise, épices du monde, 
plantes oubliées du temps des 
Cathares, par soleil ou temps de 
pluie, de la rose à l’ancolie, le site 
offre un tableau tout en couleurs et 
saveurs. Comptez 1h30 d’escapade 
pour en profiter… et repérer 
quelques oiseaux exotiques !
12 rue Dewoitine, La Bouichère.  
04 68 31 49 94. Mai-juin : mercredi, jeudi, 
vendredi, dimanche et jours fériés de 13h  
à 18h. Juillet-août : du mercredi au 
dimanche et jours fériés de 13h à 18h.
Tarifs : de 4,50 € à 8 €.

PAUSE AU DOMAINE  
DU LUNARET
MONTPELLIER (34)
Zone de sous-bois, parfaite pour 
une promenade ombragée, le 
parc abrite un zoo gratuit où les 
animaux semblent évoluer en 
semi-liberté. Vous aurez aussi la 
possibilité de visiter une grande 
serre tropicale avant, pourquoi pas, 
de rejoindre le jardin des Plantes 
situé au centre-ville : c’est le plus 
vieux jardin public de France !
Parc du Lunaret, 50 avenue Agropolis.  
04 67 54 45 23. Tarifs : de 3 € à 6,50 €.

FLÂNERIE AU JARDIN  
DES PARADIS
CORDES-SUR-CIEL (81)
Jardin contemporain d’inspiration 
orientale, médiévale et poétique, 
ce paradis végétal est installé sur 
les anciennes terrasses de la ville 
basse. Ses jeux d’eau, ses murs 
végétaux, ses mélanges de fleurs 
et de légumes ne vous laisseront 
pas indifférents. Au programme : 
parcours olfactif, visite active, 
exposition permanente de 
graines du monde.
2 bis rue des jardins. 05 63 56 29 77. 
Ouverture à partir du 29 avril (mai : le 
week-end et les jours fériés de 10h30  
à 18h ; juin-septembre : de 10h30 à 18h 
fermé le mardi ; juillet-août : tous les 
jours de 10h30 à 19h30). Tarifs : de 3 € 
à 5,50 €.

VIVRE
AUJOURD’HUI
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Des informations pour votre logement

Tranquillité et sûreté 
dans les résidences,  
une priorité p. 8

La Métropolisation, une 
opportunité pour notre 
développement p. 4-5

Proximité, réactivité, 
efficacité : Le PASS, un 
numéro pour tous p. 6-7
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Nouveau territoire,  
nouveau nom, 
nouveau logo
Habitat Toulouse devient
Toulouse Métropole Habitat
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A
vec plus de 9 000 
nouveaux arrivants 
par an, Toulouse 
Mét ropole doit 
répondre à une 
demande de loge-

ments Hlm toujours plus importante. 
Le rattachement de l’organisme à la 
métropole toulousaine est une réelle 
opportunité d’innovation en matière 
de logement. Car notre objectif prio-
ritaire est de rechercher les voies per-
mettant à tous nos concitoyens – où 
qu’ils vivent ou souhaitent vivre – et 
à tous les territoires, quels que soient 
leurs atouts ou difficultés, de trou-
ver à travers le logement social une 
réponse adaptée et porteuse de pro-
grès individuel et collectif. 
Tour à tour aménageur, constructeur, 
gestionnaire, nos missions s’ins-
crivent toujours dans une logique 
de réponse à une problématique 
donnée, sur un territoire donné. 
Renouvellement urbain, politique 
d’accueil… C’est toute la diversité 
des enjeux pour notre avenir. Sans 
oublier depuis quelques années 
la prise en compte de nouveaux 
défis auxquels notre organisme sait  
apporter des réponses : sobriété éner-

ÉDITO

gétique, accessibilité économique, 
adaptation de nos logements à l’al-
longement de la durée de la vie…
La Métropolisation est l’opportunité 
pour gagner en cohérence et en effi-
cacité : améliorer encore et toujours 
le cadre de vie des habitants, partici-
per au développement économique 
du territoire et contribuer au rayon-
nement de l’agglomération à l’échelle 
nationale voire européenne…
Un développement cohérent au ser-
vice de tous sans concurrence entre 
les 37 communes qui composent le 
territoire de notre métropole. Et ce 
en gardant toujours à l’esprit nos 
missions de proximité.

Franck Biasotto
Président de Toulouse Métropole Habitat
Adjoint au maire en charge du logement et 
Maire des quartiers (Mirail, Bellefontaine, 
Reynerie, Croix de Pierre/route d’Espagne). 
Président de la commission Habitat de 
Toulouse Métropole

Luc Laventure
Directeur général de Toulouse Métropole 
Habitat
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Toulouse Métropole Habitat souhaite faire bénéficier de cette 
technique à l’ensemble de ses locataires. Le bailleur a signé 
une convention avec Orange pour déployer la fibre dans tous 
les logements, soit 14 000 sur la métropole. Ce déploiement se 
fera d’ici à 2019. 4 000 seront raccordés en 2017. Les travaux 
de raccordement sont effectués uniquement dans les parties 
communes et dans les espaces extérieurs sur une durée de 
1 à 2 semaines. La mise en concurrence sera respectée. Une 
fois les travaux achevés, les locataires patientent 3 mois 
pour faire les démarches nécessaires et s’abonner à la fibre. 
Ce délai légal permet aux autres opérateurs de raccorder 
la fibre au logement. Chaque locataire aura donc accès au 
fournisseur de son choix.

C’e st  en 2016 que Tou lou s e 
Métropole Habitat s’engage dans le 
processus de certification Habitat 
Senior Services, une labellisation 
dont l’objectif est de favoriser le 
maintien à domicile des personnes 
autonomes de plus de 60 ans. 

Aujourd’hui, Toulouse Métropole Habitat 
obtient le label HSS avec la plus haute 
distinction : mention excellence. Une 
satisfaction pour l’ensemble des équipes.
En 2016, 90 logements ont ainsi été aménagés 

FIBRE OPTIQUE
Quand rapidité et puissance 
riment avec qualité et confort

LABEL HABITAT SENIOR SERVICES
Mention excellence pour Toulouse Métropole Habitat 

La fibre optique est une solution d’internet 
haut débit considérée comme l’une des plus 
performantes. 

Près de 90 % des seniors (> 60 ans) déclarent vouloir vieillir chez eux.  
Aujourd’hui, 31% des locataires de Toulouse Métropole Habitat ont plus de  
60 ans… d’où l’attention toute particulière portée à cette population. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
chaque locataire peut faire appel à 
son responsable de proximité.

avec la mise en place d’insta l lat ions 
spécifiques et nécessaires à améliorer le 
confort et la sécurité des seniors, comme 
l’isolation thermique et phonique, la mise 
en place de rampe dans les sanitaires, des 
volets électriques…  À l’horizon 2026, 1500 
logements, majoritairement des T2 et T3, 
seront adaptés. 
L’ensemble de ces travaux d’aménagement 
sont à la charge du bailleur et n’entrainent 
aucune augmentation de loyer pour les 
locataires.

Le 4 juin dernier, les sept bailleurs 
sociaux toulousains s’étaient 
associés pour créer « Fenêtre sur 
foot », avec des rencontres 
amicales qui avaient réuni plus 
de 150 enfants sur le quartier du 
Mirail et la ville de Tournefeuille. 
Fort de ce succès, les bailleurs 
sociaux ont décidé de renouveler 
l’évènement le 1er juillet prochain. 
Côté inscript ion,  e l le  est 
obligatoire (contact@denbora.fr) 
et concerne toujours des enfants 
âgés de 8 à 12 ans. Une campagne 
d’information (flyers, affiches…) 
va bientôt débuter. À suivre…

Fenêtre  
sur foot 
le retour !
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Lagarde

+ DE DÉVELOPPEMENT
La métropolisation va nous permettre de 
nous développer de façon réfléchie en 
mettant en place des projets avec les  
municipalités de l’agglomération et les 
territoires voisins de la métropole.

+ DE SOLIDARITÉ
Toulouse Métropole Habitat saura mieux 
répondre aux nouveaux besoins de la 
population, avec plus de 9 000 nouveaux 
arrivants par an sur le territoire.

LA MÉTROPOLISATION 
Une opportunité pour notre  
développement 

DE LA MÉTROPOLISATIONLES +

Depuis le 1er janvier 2017, Habitat Toulouse 
est devenu Toulouse Métropole Habitat. 
Son territoire d’action a également évolué et 
couvre désormais l’ensemble de la métropole 
toulousaine, soit 37 communes et au-delà.

« Nouveau territoire, 
nouveau nom, 
nouveau logo… Vers 
une modernisation 
de nos services pour 
nos clients »

+ DE PARCOURS RÉSIDENTIELS
Nous souhaitons renforcer l’accompagnement 
de nos locataires pour les aider dans leur 
parcours résidentiel . Plus de 1 000 logements 
seront à la vente en 2017 et les ventes en 
location-accession seront intensifiées 
avec, en 2017, 62 logements neufs livrés.

+ DE MODERNITÉ, DE DYNAMISME
Comme le commente Franck Biasotto, 
Président de Toulouse Métropole 
Habitat « la métropolisation sera signe 
de modernité et de dynamisme. Elle va 
nous permettre de faire évoluer notre 
organisme vers plus de qualité de ser-
vice. Un chantier ambitieux auquel 
chaque salarié contribuera. 2017 sera 
une année de mobilisation pour tous ».
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
La nouvelle composition

ÉLUS DÉSIGNÉS 
AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ 
DE RATTACHEMENT

• Franck Biasotto, Président
• Daniel Rougé, Vice-président
• Annette Laigneau 
• Laurence Katzenmayer 
• Michel Aujoulat 
• Gilles Broquère 

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE
DANS L‘INSERTION DÉSIGNÉE PAR 
LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT 

• Monique Vidal 

ADMINISTRATEUR
DÉSIGNÉ PAR LA CAF 

• Laurent Nguyen 

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
DÉSIGNÉES PAR LA COLLECTIVITÉ 
DE RATTACHEMENT 

• Jean-Marc Dumoulin 
• Lisiane Rescanières 
• Véronique Vantin 
• Olivier Livrozet 
• Ida Russo
• François Bénet 
• Pierre Robert Léon

ADMINISTRATEUR 
REPRÉSENTANT LES LOCATAIRES

• Armand Ndonda 
• Jean-Claude Tapin 
• Nathalie Maurette 
• Michèle Raimond-Estager 

ADMINISTRATEUR
DÉSIGNÉ PAR LE GROUPE ACTION 
LOGEMENT (COLLECTEUR 1 %) 

• Denis Bertrand

ADMINISTRATEUR
REPRÉSENTANT LES SYNDICATS 

• Laurent Joly 
• Bernard Macabiau 

ADMINISTRATEUR
DÉSIGNÉ PAR L’UNION DÉPARTEMENTALE 
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 

• Jean Castellvi 

2017 
EN QUELQUES
CHIFFRES

870
logements en 
construction

650
livraisons 

de logements neufs

484
logements 

existant en cours 
de réhabilitation
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Proximité, réactivité, efficacité
LE PASS : 05 81 313 313
«Ici nous sommes au service du locataire, notre préoccupation la qualité de 
service », nous annonce Fatna Lebas, responsable du centre d’appel Le PASS. 
Fatna et son équipe de neuf conseillers expérimentés en téléconseil et une chargée 
d’enquête qualité, ont placé la satisfaction des interlocuteurs au cœur de leur action.

M
i s  en pl ac e en 2012 ,  L e 
PA SS est u n nu méro de 
téléphone gratuit. I l est 
le point d’entrée unique 
de Tou lou se Mét ropole 
Habitat pour les locataires, 

mais également pour les propriétaires des 
résidences pour lesquelles le bailleur assure 
le rôle de syndic. Il fait également office de 
standard pour l’ensemble des services internes 
de Toulouse Métropole Habitat.

Des demandes variées,  
des réponses adaptées
Chaque jour, près de 700 appels sont traités. 
« Ils proviennent, explique Fatna, pour la grande 
majorité de nos locataires et comportent deux 
volets, administratifs et techniques ». Premier 
volet, administratif, les locataires veulent 
connaitre la situation de leur compte, savoir les 
démarches à réaliser en cas de changement de 
situation personnelle… Second volet, technique, 
des dysfonctionnements relatifs à leur logement : 

« Je ne vois 
jamais les 
locataires, 
mais je les 
connais et 
j’aime les 
aider. » Fatna

La norme ISO 9001, obtenue en 2015 
pour Le PASS, contribue à la qualité 
du service rendu grâce à des  
processus mis en place établissant 
la même façon de travailler pour tous 
et l’équité de traitement des demandes 
des locataires.
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Je travaille ici depuis près 
de deux ans. Ce qui me plait 
dans ce travail, c’est la 
diversité des appels que 
nous recevons. Qu’il soit 
d’ordre administratif ou 
technique, il s’agit alors pour 
moi de trouver la meilleure 
solution à la demande de 
mon interlocuteur. 

Chaque appel est différent. Nous 
prenons en moyenne 80 appels par 
jour, c’est beaucoup, mais certains 
sont  t rès  rapides  et  d ’autres  
demandent plus de technicité,  
d’écoute et d’échanges. 

Sylvie  
téléconseillère

une fuite, un problème d’ascenseur, une panne. 
« Pour ces cas, commente Fatna, le conseiller 
est formé pour réaliser en direct un premier 
diagnostic. Il évalue la panne, confirme qu’elle 
relève de la charge du bailleur et organise un 
rendez-vous avec un ouvrier spécialisé de notre 
régie. Si l’incident ne relève pas de Toulouse 
Métropole Habitat, le conseiller vérifie si le 
locataire a souscrit un contrat avec le bailleur 
et un rendez-vous sera pris avec l’ouvrier ».

Propriétaires, des réponses spécifiques
Pas d’intervention du bailleur dans ces logements 
puisqu’ils sont occupés par des propriétaires 
mais des conseils. Cependant, si l’appel concerne 
les part ies communes, les demandes sont 
alors saisies et retransmises au responsable 
de proximité de la résidence concernée. Pour 
des demandes administratives, les conseillers 
transfèrent le dossier au service Syndic de 
Toulouse Métropole Habitat.

Un appel, un dossier, un suivi…
Chaque appel devient une affaire, il est ainsi 
enregistré, répertorié et suivi. Le tout grâce à 
un logiciel développé par Toulouse Métropole 
Habitat, dédié et installé sur le poste de chaque 
conseiller. « De plus, cela nous permet, ajoute 
Fatna,  de réaliser des statistiques régulièrement. 
Il y quelques temps, nous avons remarqué que 
20 % de nos appels concernaient des informations 
compte (mon prélèvement est-il passé ? Suis-je 
à jour de mes loyers ? etc.) ». Fort de ce constat, 
un extranet a été mis en place avec le compte 
locataire consultable 24h/24. « Une satisfaction 
du locataire renforcée et notre qualité de service 
améliorée. Car notre objectif, conclut Fatna, 
c’est bien de pouvoir apporter au locataire 
une réponse f iable à sa question ». Chaque 
dossier répertorié, traité et clôturé engendre 
immédiatement une enquête de satisfaction 
auprès du locataire concerné.

Les appels sont pris du lundi  
au vendredi, de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h.
À partir de 17h, un service 
d’astreinte est en place dédié  
aux urgences.
Pics à éviter si possible :  
de 9h30 à 11h et de 14h30 à 16h.

minute, c’est le temps 
maximum d’attente

1

appels par jour

500 à 700 
appels reçus

158 552

appels traités

140 951 

(en 2015 : 70 %)

88,5 % 
Taux de réponse

LE PASS  
EN QUELQUES 
CHIFFRES 
2016
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DE VOUS À NOUS

  Définir une politique de sûreté
  Piloter la mise en œuvre de cette 
politique
  Assurer le rôle d’interface en interne 
comme à l’externe
  Encadrer une équipe

Les missions  
de Jacques Andral

D
ans sa dernière enquête 
de satisfaction, Toulouse 
Métropole Habitat a constaté 
u n d u r c i s s e m e nt  d e l a 
délinquance et déploré une 

dégradation significative de la qualité de 
vie dans certains quartiers. 
55% des résidences du bailleur se trouvent 
dans des Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV). La sécurité y est donc un enjeu capital 
pour lequel Toulouse Métropole Habitat 
s’engage encore plus.

Un service dédié en interne
En septembre 2016, Toulouse Métropole 
Habitat crée une activité interne, transverse 
pour prévenir et agir sur cette problématique 
en recrutant un responsable Sûreté Prévention 

et Tranquillité Résidentielle en la personne 
de Jacques Andral.
Bénéficiant d’une grande expérience avec 
sept années passées à la tête de la Police 
Municipale de Toulouse, sa connaissance 
du terrain est un atout pour le bailleur. 
Dès son arrivée, Jacques Andral a réalisé 
un diagnostic des sites concernés et engagé 
des actions comme la coordination de la 
médiation sociale. Il pilote ainsi les missions 
du médiateur territorial pour intervenir sur 
les conflits de voisinage et les nuisances au 
sein de certains immeubles comme sur leurs 
abords immédiats. Les dégradations au sein 
des chantiers de rénovation font également 
partie du champ d’action de la médiation.

La vidéoprotection renforcée
En 2016, 4 résidences ont bénéficié de 
l’installation de caméras de surveillance. 
600 000 euros seront investis en 2017 par 
Toulouse Métropole Habitat pour équiper 
17 nouvelles résidences en vidéoprotection.

TRANQUILLITÉ  
ET SÛRETÉ
Une priorité pour nos locataires

Contribuer à la tranquillité des locataires dans leur logement, leur quartier et 
sur un territoire participe à la mission sociale de Toulouse Métropole Habitat. 
Soutenir le personnel de proximité, sur le terrain est également une des missions 
du bailleur, face aux problèmes de délinquance et d’agressivité.
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