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La qualité,  
c’est du concret
Depuis dix ans, les bailleurs 
sociaux travaillent pour 
améliorer leur qualité de service. 
Les démarches peuvent varier, 
mais elles ont toutes les mêmes 
objectifs : une plus grande 
efficacité et une meilleure 
satisfaction des locataires.

D
ans ce numéro de Vivre 
Aujourd’hui, nous avons 
voulu mettre en lumière 
l’offre de qualité de service 

rendue aux locataires. Depuis 2003, 
date à laquelle le mouvement Hlm 
s’est engagé dans une profonde 
démarche d’amélioration de la qualité 
de service, les organismes ont mis en 
œuvre de nouvelles organisations, 
de nouveaux outils, des actions de 
professionnalisation des équipes 
internes. Sur des services de base, 
com me l’ent ret ien des pa r t ies 
communes ou le traitement des 
réclamations, mais également dans 
des domaines beaucoup plus larges 
comme l’adaptation de l’offre aux 
évolutions de la société, la qualité des 
constructions, ou encore la médiation. 
Près de quinze ans plus tard, la qualité 
est devenue beaucoup plus qu’un 
système de mesure chez les bailleurs 
sociaux : c’est un état d’esprit !

Sabine Véniel-Le Navennec
Directrice de la publication
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Colocation en Hlm : le bon plan ! 
La colocation en logement social est une 
solution logement avantageuse qui séduit 
de plus en plus d’étudiants et de jeunes 
travailleurs.

P. 08

VIVRE
AUJOURD’HUI



PANORAMA USH MIDI-PYRÉNÉES
3

En termes de vieillissement de la population, la région Occitanie 
bat tous les records : une des espérances de vie les plus fortes de 
France, et un taux de mortalité chez les plus de 65 ans parmi les 
plus faibles. Les acteurs du logement social de la région sont donc 
particulièrement concernés par cette thématique. Le 13 septembre 
dernier, l’USH Midi-Pyrénées a organisé une rencontre à la 
fondation Bemberg, à Toulouse, dans le cadre de ses « Entretiens », 
sur le thème : « Loi autonomie et vieillissement : les réponses des 
acteurs des territoires ».
Acteurs institutionnels, collectivités et bailleurs sociaux ont 
réfléchi ensemble aux réponses à apporter pour accompagner le 
vieillissement. Comment les évolutions sociétales impactent notre 
perception du vieillissement ? Quelles synergies partenariales 
pour répondre aux enjeux des territoires ? Quelles innovations 
pour répondre aux besoins des habitants ? Les associations 
de locataires étaient invitées à participer à cette journée, et la 
présidente de la CLCV est intervenue en tribune.

Chiffres pour la région Occitanie,  
source INSEE, décembre 2015

27,6 %
DE LA POPULATION  
A PLUS DE 60 ANS

14 %
C’EST LE TAUX DE PAUVRETÉ 

DANS LA POPULATION  
DES PLUS DE 65 ANS

10 %
DES DEMANDEURS DE LOGEMENT 

SOCIAL ONT PLUS DE 65 ANS

Le Mouvement Hlm a approuvé à l’unanimité, à l’occasion de son 
77e Congrès qui s’est tenu à Nantes du 27 au 29 septembre 2016, le 
projet Cap Hlm. Depuis janvier 2016, les organismes Hlm travail-
laient sur des pistes d’innovation pour s’adapter aux attentes de 
la société française. Cette démarche participative a débouché sur  
45 propositions : autonomie énergétique, qualité 
des services urbains, politique d’attribution, 
emploi… Ce projet est désormais la feuille de 
route du mouvement pour les années à venir.
Le Premier ministre Manuel Valls a quant à lui 
annoncé « un plan d’accélération de la réno-
vation urbaine », avec la volonté d’augmenter 
l’enveloppe dédiée aux prêts dits « de haut de 
bilan », passant de 2 à 3 milliards d’euros. Ces 
prêts sont destinés aux bailleurs sociaux, afin 
de leur permettre de développer et d’amélio-
rer une partie de leur patrimoine.

RETOUR SUR
LE CONGRÈS DE NANTES

C’est officiel, vous vivez 
désormais en Occitanie ! 
Depuis le 29 septembre, c’est 
le nom définitif de la nouvelle 
région issue de la fusion de 
Midi-Pyrénées avec 
Languedoc-Roussillon.

HÉLÈNE GEOFFROY, EMMANUELLE 
COSSE, MANUEL VALLS, JOHANNA 
ROLLAND ET JEAN-LOUIS BORLOO 
ÉTAIENT PRÉSENTS DURANT LE 
77E CONGRÈS DE L’USH.

LOGEMENT ET VIEILLISSEMENT  
DE LA POPULATION :  
LES BAILLEURS SOCIAUX 
PLEINEMENT INVESTIS
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NE LAISSEZ PAS TOMBER 
LES PAPIERS !
Factures, quittances, certificats… Classez et conservez précieusement tous vos 
papiers. En cas de vol, de sinistre ou de litige, ils s’avéreront indispensables.
À chaque document sa durée de conservation : mode d’emploi.

BIENS DE CONSOMMATION

Facture (ou ticket de caisse) des 
appareils hi-fi, électroménagers

Tant que vous détenez  
ces appareils chez vous

Certificat de garantie Jusqu’à l’expiration  
de la garantie

FAMILLE

Passeport, carte d’identité Jusqu’au renouvellement

Contrat de mariage, jugement 
de divorce ou d’adoption, acte 
notarié de donation, acte d’état 
civil, livret de famille

À vie

Avis de versement des 
allocations familiales

5 ans

LOGEMENT

Contrat de location (bail), 
constat d’état des lieux et 
quittance de loyer

Pendant toute la durée de 
location et les 3 années 
suivantes

Facture d’eau 5 ans

Facture électricité et de gaz 5 ans

Facture de téléphonie (fixe et 
mobile) et internet

1 an

Attestation d’entretien annuel 
de chaudière

2 ans

Certificat de ramonage 1 an

TRAVAIL

Diplôme À vie

Bulletin de salaire, contrat de 
travail, certificat de travail

Jusqu’à la liquidation  
de votre retraite

Attestation Pôle emploi  
ou Assedic

Jusqu’à la liquidation  
de votre retraite

Indemnité journalière à la suite 
d’un arrêt de travail ou à un 
accident de travail

Jusqu’à la liquidation  
de votre retraite

Titre de paiement de la pension 
de retraite

À vie
Plus de détails ?  
Voir le site www.service-public.fr

SANTÉ

Carnet de vaccination, carte de 
groupe sanguin, carnet de santé

À vie

Certificat, examen médical, 
radiographie

À vie

Ordonnance 1 an (3 ans pour la 
délivrance de lunettes 
d’une personne de plus 
de 16 ans)

Remboursement d’assurance 
maladie et maternité

2 ans

Versement d’indemnités 
journalières

Jusqu’à la liquidation  
de votre retraite

Mutuelle Voir les délais prévus 
dans le contrat de  
votre organisme

Capital décès L’avis doit être conservé 
2 ans à compter du jour 
du décès

BANQUE

Chèque à encaisser 1 an et 8 jours

Relevé de comptes,  
talons de chèque

5 ans

Contrat de prêt (immobilier 
et consommation) et autres 
justificatifs

2 ans à partir de la 
dernière échéance

IMPÔTS

Déclaration de revenus et avis 
d’imposition sur le revenu

3 ans à partir de 
l’année qui suit l’année 
d’imposition

Avis d’impôts locaux (taxe 
foncière, taxe d’habitation)

1 an, 3 ans en cas de 
dégrèvement, exonération 
ou abattement

VIVRE
AUJOURD’HUI
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L
abel, certification, réfé-
rentiel, audit… La qua-
lité, ça peut paraître 
compliqué. Pourtant, 
c’est du concret. Quand 
un organisme est cer-

tifié ou labellisé, ce n’est pas à vie. Il 
est évalué chaque année pour vérifier 
que la qualité du service rendu reste 
au niveau exigé par la certification. 
Pour un bailleur, entrer dans une 
démarche qualité, c’est entrer dans 
un processus d’amélioration conti-
nue. « On se donne des objectifs, on 
les mesure, on se corrige. C’est toute 
la philosophie de la qualité : on ne se 
contente pas du résultat, on cherche à 
s’améliorer en permanence », explique 
Soumaly Brasseur, responsable qua-
lité chez Habitat Toulouse.

DES ENGAGEMENTS
MESURABLES
Une vraie garantie pour le locataire 
donc, avec des engagements mesu-
rables au quotidien. Ceux de Qualibail, 
par exemple. Pour chaque nouveau 
locataire, le bailleur certifié Quali-
bail s’engage - entre autres - à fournir 
des ampoules basse consommation, 
à changer les cylindres de serrures de 
la porte d’entrée ou encore à contrô-
ler les installations de chauffage.
Pour les organismes du logement 
social, la qualité est une notion vrai-
ment transversale. Elle s’exprime 
dans des domaines très variés. Au 
Nouveau Logis Méridional, la créa-
tion du service extranet dédié aux 
locataires, l’installation de ruches 
comme à la résidence Mémoires 

LA QUALITÉ,
C’EST DU CONCRET !
Les bailleurs sociaux travaillent pour améliorer leur qualité de service.  
Les démarches peuvent varier, mais elles ont toutes les mêmes objectifs : 
une plus grande efficacité et une meilleure satisfaction des locataires.

Pour la première fois en 
France, le savoir-faire d’une 
régie d’ouvriers a été reconnu 
et valorisé par un organisme 
certificateur, l’AFNOR, qui lui 
a délivré la certification ISO 
9001 version 2008 pour la 
réalisation des prestations 
techniques effectuées chez 
les locataires. Habitat Tou-
louse était déjà certifié ISO 
9001 sur la Gestion des solli-
citations clients, techniques 
et administratives depuis 
2015. « Nous sommes fiers 
que notre régie ait été juste-
ment récompensée pour son 
travail et son investissement 
auprès de nos locataires », 
ajoute Soumaly Brasseur, 
Responsable Qualité.

LA RÉGIE D’OUVRIERS  
DE HABITAT TOULOUSE 
CERTIFIÉE ISO 9001 : 
UNE PREMIÈRE EN FRANCE

VIVRE
AUJOURD’HUI
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de roses à Toulouse, ou encore 
l’implantation récente de points 
d’accueil de l’Afpa* dans certaines 
résidences pour aider au retour à 
l’emploi, sont autant d’actions en 
faveur de la qualité de service.
Bien sûr, qualité n’est pas synonyme de 
perfection. « Les bailleurs ne sont pas à 
l’abri d’une erreur », avertit Aurélie Ram-
pin, chargée Qualité chez Colomiers 
Habitat. « En revanche, grâce au sys-
tème qualité, le nécessaire sera fait pour 
que cette erreur ne se reproduise pas. »

UNE CULTURE DE QUALITÉ
Colomiers Habitat a commencé les 
démarches en 2006, et obtenu sa pre-
mière certification en 2008. « Cela 
représente beaucoup de travail pour 
l’organisme, mais le jeu en vaut la 
chandelle. Et pas seulement pour les 
locataires. Les collaborateurs aussi y 
trouvent leur compte car ils gagnent en 
efficacité ; c’est très gratifiant. Désor-
mais, la qualité fait partie de la culture 
d’entreprise. »

QUALIBAIL II
C’est la référence nationale de la qualité de service 
du logement social. Le principe, c’est que chaque 
locataire a droit à un même socle de qualité de service 
de la part de son bailleur. Le référentiel regroupe 
treize engagements de service, des engagements 
concrets, qui permettent d’assurer au locataire une 
prestation de service de qualité, depuis l’entrée dans 
le logement jusqu’à son départ.

ISO 9001
La norme ISO 9001 fournit des exigences pour un 
système de management de la qualité. Cela signifie 
que pour tout ou partie de ses activités, le bailleur 

certifié mesure ses performances et améliore ses 
pratiques.

HABITAT SENIOR SERVICES
Un système qualité pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées autonomes.

QUALI HLM
L’Union sociale pour l’habitat propose ce label aux 
organismes pour les aider à renforcer le service  
rendu aux locataires, identifier des pistes de progrès 
et pouvoir rendre compte de la dynamique 
d’amélioration auprès de leurs clients et de leurs 
partenaires.

Labels et autres certifications

La création du poste  
de contrôleur propreté  
chez Colomiers Habitat
« On ne mène pas des enquêtes juste pour mener des 
enquêtes », explique Aurélie Rampin, chargée Qualité 
chez Colomiers Habitat. « Quand les résultats ne sont pas 
bons, on cherche une réponse concrète au problème. » 
C’est ce qui a amené l’organisme à inventer un nouveau 
métier en 2013 : le contrôleur propreté. En effet, les en-
quêtes de satisfaction montraient que les locataires 
n’étaient pas satisfaits de la propreté des parties com-
munes. « Nous avons alors tout repensé, et créé le poste 
de contrôleur propreté. » Son rôle : vérifier la propreté des 
parties communes, assurer le suivi avec les prestataires 
de nettoyage et gérer les réclamations des locataires. Le 
test s’est avéré concluant, avec des retours très positifs 
de la part des locataires. Le poste a donc été pérennisé et 
même renforcé : trois contrôleurs propreté travaillent 
désormais à plein temps chez Colomiers Habitat.

DYLAN, BRUNO ET SOUAD,  
LES TROIS CONTRÔLEURS PROPRETÉ  
DE COLOMIERS HABITAT

VIVRE
AUJOURD’HUI
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La majorité des bailleurs sociaux est en cours de labellisation Habitat Senior Services. C’est le cas de Tarn-et-
Garonne Habitat, qui vient de livrer à Montbeton (82) onze logements labellisés HSS (notre photo), pensés pour 
permettre aux seniors de rester vivre chez eux : services et commerces, mixité générationnelle, logements et 
parties communes adaptés pour plus de sécurité, de confort et d’accessibilité, services personnalisés du bailleur 
pour faciliter le quotidien… Les locataires de Montbeton peuvent également bénéficier des services de l’Ehpad 
voisin. Habitat Toulouse s’est aussi engagé pour une labellisation HSS d’ici la fin de l’année 2016 par l’équipement 
de 92 logements répartis sur 10 résidences sur la commune de Toulouse.

De plus en plus de logements adaptés aux seniors

En novembre 2015, le Groupe des Chalets crée un 
nouveau service, « Chalets Médiation », qui a pour 
objectif d’améliorer la tranquillité résidentielle et 
d’intervenir en complémentarité avec les équipes 
de proximité. Trois missions : présence régulière sur 
le Grand Mirail (1 500 logements), interventions 
spécifiques sur des résidences ciblées (3 résidences 
cette année représentant 200 logements), troubles 
et conflits de voisinage (une dizaine de cas en cours 
de traitement). « Le bailleur doit assurer au locataire 
la jouissance paisible de son logement », rappelle le 
Responsable Prévention-Médiation. « Nous sommes 
présents sur le terrain de 13h15 à 21h, du mardi au 
samedi. Notre rôle est de maintenir ou de ramener 
la tranquillité résidentielle. Cela passe principalement 
par le dialogue : pour résoudre les conflits de 
voisinage, pour sensibiliser les jeunes, pour recréer 
du lien… Nous faisons de la médiation et de la 
prévention afin que tous les locataires vivent 
sereinement dans leur résidence. » Après une année 
d’intervention, les résultats sont très encourageants : 
les locataires rencontrés sont rassurés et satisfaits 
d e  c e t t e  p ré s e n c e  e t  l e s  é q u i p e s  C h a l e t s 
reconnaissent une importante valeur ajoutée à ce 
nouveau service.

“Chalets Médiation”,  
un nouveau service pour une 
meilleure qualité du cadre de vie

L’ÉQUIPE “CHALETS MÉDIATION”
SUR LE TERRAIN

Certains organismes ont créé leur 
propre référentiel qualité. C’est le 
cas, par exemple, de Patrimoine avec 
« Qualipatrimoine », mis en place en 
2013. « Chez Patrimoine, chaque colla-
borateur peut proposer un projet pour 
améliorer la vie d’une résidence ou 
un processus de gestion d’activités », 
explique Claire Avril, Directrice Rela-
tions Sociales et Communication. Le 
référentiel Qualipatrimoine définit, 
pour chaque projet d’amélioration 
initié, les finalités et principes com-
muns, le dispositif de pilotage et de 
conduite de tout projet et sa métho-
dologie. « C’est une démarche qui vise 
la professionnalisation du personnel 
dans le cadre d’un projet d’améliora-
tion de service », ajoute Claire Avril. 
Patrimoine a d’ailleurs été récompensé 
par le Trophée RSE dans la Catégorie 
« Relations, conditions de travail et 
Droits de l’Homme » en 2015.

* Afpa : Association nationale pour la forma-
tion professionnelle des adultes

VIVRE
AUJOURD’HUI
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C ’ e s t  d u  p r a g m a -
tisme », explique Fella 
Allal, Directrice Com-

merciale et des Partenariats chez  
Patrimoine. « Pour les jeunes, il est de 
plus en plus compliqué de trouver un 
logement. La colocation, d’autant 
plus en Hlm, est une solution idéale 
pour bénéficier de bonnes conditions 
d’études sans se ruiner. » Patrimoine 
favorise la colocation sur l’ensemble 
de son parc, même si certaines rési-
dences sont plus concernées que 
d’autres. C’est le cas de la résidence 
Jean Gilles à Toulouse, située à deux 
pas de l’université Jean Jaurès : un tiers 
des appartements sont loués par des 
jeunes en colocation. « Les demandes 
de colocation explosent ces dernières 
années », ajoute Fella Allal.

LES ÉTUDIANTS 
« KAPSEURS »

 EN COLOCATION  
SOLIDAIRE AU MIRAIL

Une solution logement avantageuse qui séduit de plus 
en plus d’étudiants et de jeunes travailleurs.

COLOCATION EN HLM :

LE BON PLAN !

Pour la troisième rentrée consécutive, la résidence le Petit Varèse, 
propriété d’Habitat Toulouse, accueille un type d’étudiants particu-
lièrement motivés : les « kapseurs ». Les KAPS, pour « Koloc’ A Projets 
Solidaires », permettent à des étudiants en colocation de s’engager 
dans leur quartier tout au long de l’année universitaire. Santé, éduca-
tion, culture, immersion, multimédia, développement durable… Chaque 
action répond à une problématique locale et vise à réduire les inéga-
lités. Concrètement, le « kapseur » accompagne un jeune du quartier 
dans sa scolarité, deux heures par semaine : aide aux devoirs, accès à 
la culture, partage d’expériences… L’étudiant s’implique également sur 
une action collective et solidaire. Cette initiative de l’Afev (l’association 
de la fondation étudiante pour la ville), qui lutte contre les inégalités 
dans les quartiers populaires, se développe depuis 2010 à Toulouse.

 Plus d’informations sur kolocsolidaire.org

Zoom sur  
La colocation solidaire

VIVRE
AUJOURD’HUI
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« LES DEMANDES DE 
COLOCATION EXPLOSENT »
Une tendance de fond, donc, et un 
véritable besoin. Les bailleurs sociaux 
sont de plus en plus nombreux à pro-
poser la colocation. « Ces dernières 
années, les Chalets montent en puis-
sance sur leurs offres en direction 
des étudiants et des jeunes adultes », 
confirme Jean-François Macia, res-
ponsable du pôle Jeunes du Groupe 
des Chalets, pôle créé fin 2014 qui 
répond notamment aux demandes 
de colocation, en plein développe-
ment dans l’agglomération toulou-
saine. À ce jour, il existe à Toulouse 
six résidences estampillées « Cha-
lets Jeunes », situées à 10 minutes 
des principales universités toulou-
saines et du centre-ville : Aragon et 
Apollinaire aux Arènes, La Cité des 
Élèves à l’École Vétérinaire, Toulouse 
Lespinet et les Roses à Rangueil. La 
dernière à avoir vu le jour est la rési-
dence Constantinople, à proximité de 
la station de métro Mirail-Université. 
En tout, cela représente plus de 1 200 
logements. Deux autres résidences 
« Chalets Jeunes » sont en projet, l’une 
dans la ZAC de Montaudran Aeros-
pace pour la rentrée 2017 et l’autre sur 
les allées de Brienne en 2018.

PRINCIPAL  ATOUT : LE PRIX
Faire des rencontres, s’intégrer, échan-
ger, trouver du soutien… Les avantages 
de la « coloc  » sont nombreux. Mais 
leur atout principal reste le prix. Et 
dans le cas d’une colocation en Hlm, 
les tarifs sont imbattables. Un T3 de 
64 m2 à Constantinople, meublé, eau, 
chauffage et internet compris, c’est 
700 euros par mois. Ce qui revient, à 
deux, à 350 euros par mois. Effecti-
vement, imbattable.

Jusqu’à la loi Boutin du 25 mars 2009, la 
colocation ne s’appliquait pas au parc locatif 
social. L’article L. 442-8-4 du Code de la 
construction et de l’habitation permet désormais 
aux organismes HLM de louer des logements 
meublés ou non à un ou plusieurs étudiants, 
aux personnes de moins de 30 ans ou aux 
personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation. Ces locataires ne 
bénéficient pas du droit au maintien dans les 
lieux. Le contrat de location a une durée de 
un an, renouvelable sous conditions. Ce contrat 
doit être signé par l’ensemble des colocataires 
qui consentent à une clause de solidarité. 
Tout changement de colocataire doit faire 
l’objet d’une autorisation du bailleur et de la 
commission d’attribution.

Les conditions 
légales

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE « CHALETS 
JEUNES » A VU LE JOUR À LA RENTRÉE 
2016, CONSTANTINOPLE, JUSTE À CÔTÉ 
DU MÉTRO MIRAIL-UNIVERSITÉ.

VIVRE
AUJOURD’HUI
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La réponse est simple : an-ti-ci-pez ! Mieux vaut prévenir que guérir. Avec de 
la pédagogie et quelques précautions, vous pouvez facilement éviter les gros 
bobos, tout en laissant vos enfants s’épanouir.

COMMENT PROTÉGER  
LES ENFANTS
DES ACCIDENTS DOMESTIQUES ?

Malgré toute votre vigilance, le risque zéro 
n’existe pas. En cas d’accident, votre premier 
réflexe doit être d’appeler les secours.
 Le SAMU : 15

 Les pompiers : 18
Plus d’informations sur
www.inpes.sante.fr

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?

VOTRE ENFANT peut se noyer en 
quelques minutes, sans un bruit, même 
dans 20 centimètres d’eau.
 Ne laissez jamais votre enfant seul dans son 

bain, même si vous utilisez un siège de bain ou 
un tapis antiglisse.
 Ne vous éloignez jamais : préparez à l’avance 

tout ce dont vous avez besoin (savon, shampoing, 
serviette…) ; ne répondez pas au téléphone et 
n’allez pas ouvrir la porte.

TOMBER, c’est  
la mésaventure  
la plus fréquente  
entre 0 et 6 ans.
 Ne laissez jamais votre 

enfant sans surveillance  
sur une table à langer.
 Installez des barrières de 

sécurité en haut et en bas 
des escaliers.
 Apprenez à votre enfant  

à monter et à descendre  
les escaliers.
 Ne laissez jamais votre 

enfant seul dans une pièce 
avec une fenêtre ouverte  
ou sur un balcon.

LA PRINCIPALE CAUSE d’intoxication des enfants  
est l’ingestion de médicaments, de produits ménagers  
ou de bricolage.
 Rangez toujours les médicaments, les produits ménagers et de 

bricolage dans une armoire en hauteur, si possible fermée à clé.
 Expliquez à votre enfant les dangers que représentent ces produits.
 Utilisez des produits munis de bouchons de sécurité et laissez-les 

toujours dans leur bouteille d’origine.

LA PEAU des enfants  
est plus sensible : de l’eau  
à 60 °C peut les brûler  
au 3e degré en seulement 
3 secondes.
 La température de l’eau  

du bain doit être à 37 °C.
 Évitez que votre enfant 

s’approche des objets brûlants : 
four, fer à repasser, ampoules 
électriques, appareils de 
chauffage…
 Tournez les queues de 

casserole vers l’intérieur 
de la plaque de cuisson.
 Ne portez pas votre enfant 

dans vos bras lorsque vous 
utilisez un récipient rempli de 
liquide chaud ou lorsque vous 
faites la cuisine.
 Ne laissez pas d’allumettes,  

de briquets, de bougies allumées 
à sa portée.

TOUS LES ENFANTS sont attirés par  
les prises électriques. N’oubliez pas qu’ils 
peuvent s’électrocuter en y glissant les  
doigts ou de petits objets en métal.
 Installez des prises à éclipse ou des cache-prises  

à ventouse ou à clé.
 Ne laissez pas de rallonge électrique branchée.
 Débranchez et rangez tous les appareils électriques 

dès que vous avez fini de les utiliser : sèche-cheveux, 
rasoir électrique, appareil d’épilation, chauffage mobile, 
fer à repasser…

VIVRE
AUJOURD’HUI



l’Alliance Française. Il y réalise des dessins 
de couverture et des i l lustrations pour  
« La Gazette », des cartes d’invitation…
En 1989, il bénéficie d’une rétrospective au 
sein des locaux de l’institution, avec laquelle 
il continue à travailler jusqu’en 1996. Après 
cette longue parenthèse américaine, l’artiste 
vit successivement au Canada, où il expose à 
plusieurs reprises, puis en Grande-Bretagne, 
avant de regagner la France. « Un long et décousu 
périple, probablement le cycle final de ma 
formation en tant que telle. » S’ensuivront une 
formation professionnelle à Toulouse et puis 
de courtes « étapes » en Italie, en Slovénie, en 
Suisse – et une, plus longue, au sein d’un centre 
bouddhiste en Savoie – au gré des rencontres 
et des opportunités artistiques. Pour une 
vie d’artiste menée sans boussole, avec une 
certaine désinvolture, mais une liberté rare.

INITIATIVES
11

SA MARQUE 
DE FABRIQUE : 
DES PORTRAITS 
TROUBLANTS, 
RÉALISÉS À LA 
MINE DE PLOMB 
DANS UN STYLE 
ÉPURÉ, OÙ 
L’HUMOUR ET 
LE MYSTÈRE SE 
CÔTOIENT SANS 
CESSE.

I
nstallé depuis 2004 dans le quartier 
des Pradettes, Alessandro Martino 
a exposé dans plusieurs galeries à 
Toulouse (Galerie Le confort des étranges, 
Galerie de l’Écharpe, 111 des Arts…). 
Sa marque de fabrique : des portraits 

troublants, réalisés à la mine de plomb dans 
un style épuré, où l’humour et le mystère se 
côtoient sans cesse. « Le for intérieur de la 
nature humaine reste toujours insondable », 
explique ce partisan du Théâtre de l’absurde 
et tenace lecteur de l’écrivain et dramaturge 
Samuel Beckett.
En reprenant le fil d’une vie « grossièrement 
éparpillée », deux événements semblent avoir 
scellé le destin d’Alessandro Martino, né en 
1949 à Buenos Aires. Tout d’abord, un grave 
accident de moto à 19 ans, qui, suivi d’une 
semaine de coma et d’un long rétablissement, 
met un terme à ses études d’architecture. Puis, 
en 1975, une bourse du gouvernement français 
pour « Le perfectionnement des techniques  
sérigraphiques » qui le conduit à Paris et aux 
Ateliers Jacques Marquet, où il étudie et travaille 
durant deux ans, avant de suivre le Cours 
supérieur d’arts et techniques graphiques 
à la prestigieuse École supérieure Estienne. 
« La sérigraphie implique des équipements, un 
dispositif complexe… J’ai toujours préféré la 
simplicité offerte par le dessin. »

DES EXPOSITIONS AU GRÉ DES 
VOYAGES ET DES RENCONTRES
Fort de cette formation parisienne à la 
fois académique et pratique, Alessandro 
rejoint les États-Unis en 1979. Inscrit dans 
des écoles bilingues dès le plus jeune âge à 
Buenos Aires, la langue de Shakespeare n’a 
pas de secret pour lui. Il s’installe bientôt à 
Atlanta, où il collabore avec le centre local de 

ALESSANDRO MARTINO,  
LE DESSIN EN LIBERTÉ
Italien né en Argentine, formé dans le Paris des années 70 avant de 
gagner les États-Unis, Alessandro Martino, locataire à Toulouse, est un 
dessinateur au parcours hors normes.

VIVRE
AUJOURD’HUI



Recette
Préchauffez votre four à 150 degrés. Hachez grossièrement le chocolat au 
couteau. Faites fondre le chocolat avec le beurre coupé en dé au micro-ondes 
(deux fois trente secondes environ, pensez à recouvrir le saladier), mélangez 
avec un fouet.
Ajoutez la crème de marrons et mélangez.
Ajoutez les œufs un par un, en lissant bien la préparation entre chaque œuf.
Beurrez le moule à cake. Versez-y la pâte et enfournez pour 50 minutes à 150 °C.
Laissez refroidir la bûche un maximum et démoulez-la retournée, sur le plat 
de présentation. Réservez au frais, pendant que vous préparez le glaçage.

Pour un beau glaçage bien brillant, versez la crème chaude sur le chocolat déjà 
haché avec le couteau, et mélangez le tout, jusqu’à obtenir une consistance lisse.

Attendez que la bûche soit assez refroidie pour la recouvrir de glaçage. Pour la 
décoration, laissez parler votre imagination ! Vous pouvez râper du chocolat, y 
déposer des perles de sucre, des feuilles d’or, des brisures de marron glacé, etc. 
Si vous aimez cuisiner avec vos enfants, ils adoreront s’occuper de la décoration.

Servez frais.

Bûche de Noël 
express

chocolat  
et crème de marrons

Ingrédients 24 décembre. Il est 18 heures, vos invités arrivent dans 
deux heures et vous n’avez pas de dessert. Voici une 
recette de bûche de Noël express, pas chère, très facile à 
faire et franchement délicieuse.

Pour la bûche
125 g de chocolat noir
125 g de beurre demi-sel
4 œufs
500 g de crème de marrons

Pour le glaçage
200 g de chocolat pâtissier
20 cl de crème liquide
Des décorations en sucre

CÔTÉ GOURMAND

Tartare de fraises, 
menthe et pistaches

sur son lit de caramel 
au beurre salé

Côté gourmand

LA B
ÛCHE DE NOËL EXPRESS 

CHOCOLAT ET CRÈME DE MARRONS

Côté

gourmand

LA B
ÛCHE DE NOËL EXPRESS 

CHOCOLAT ET CRÈME DE MARRONS

VIVRE
AUJOURD’HUI
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Enquête de 
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résultats p. 3
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chacun, le confort  
de tous p. 4-7
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Q u e  r e t e n i r  d e  
c e t t e  a n n é e  
2016 ? For t s de 
notre expérience, 
s ’a d a p t e r  a u x 
changements n’a 

en rien modifié nos engagements 
citoyens et notre contribution à la 
politique du logement et de l’habitat, 
pilier de la cohésion sociale.
2016 a été l’année d’un nouveau projet 
d’entreprise qui trace clairement 
les objectifs à atteindre d’ici à 2020. 
Bâti autour de quatre axes, ce projet 
consacre une part importante à 
améliorer encore la qualité de nos 
services notamment par une plus 
grande proximité avec vous.
Il s’agit également de développer 
la diversification de notre offre et 
l’augmentation de notre production 
d e  l o g e m e n t s .  S a n s  o u b l i e r 
d’optimiser notre patrimoine en 
matière de rénovation urbaine, 
de réhabilitation du parc de façon 
cohérente. Car c’est bien notre 
qualité de vie qui est en jeu et que 
nous souhaitons sauvegarder.
Enfin, en cette fin d’année, nous 
sommes heureux de vous annoncer 
que pour la 2e année consécutive, 

ÉDITO

Habitat Toulouse n’augmentera 
pas les loyers de ses locataires pour 
l’année 2017.
2017 s’annonce comme une année 
décisive où tous nos ef forts se 
porteront pour améliorer votre 
quotidien et nous rapprocher encore 
de vous.
Tous les acteurs d’Habitat Toulouse, 
à votre service au quotidien comme 
vous le rappelle ce magazine au fil 
des pages, se joignent à nous pour 
vous souhaiter une belle et heureuse 
année 2017.

Franck Biasotto
Président d’Habitat Toulouse,
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 d’Habitat Toulouse.
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L
’exploitation et l’extension du 
réseau de chaleur du Mirail 
aux quartiers de Bagatelle, La 
Faourette et Papus a été réalisé 
par Toulouse Métropole et la 
société Enériance. Ce chantier, 

de 6 km environ a permis le branchement 
de 17 résidences d’Habitat Toulouse. Il s’agit 
de raccorder l’ensemble des chaufferies au 
réseau de chaleur produite par le centre de 
valorisation des déchets urbains (usine 
d’incinération des ordures ménagères du 
Mirail).
Ces travaux se sont déroulés entre mai et 
septembre dernier essentiellement sur la 
voirie. Aujourd’hui, près de 1 800 logements 

RACCORDEMENT
au réseau de chaleur urbain

ENQUÊTE DE SATISFACTION
Les premiers résultats

Un investissement pour l’environnement et pour les habitants

bénéficient de cet aménagement qui, à 
confort équivalent, verront une diminution 
de leurs charges de chauffage. En effet, 
l’énergie produite par la valorisation des 
déchets est moins coûteuse que le gaz.

L’intérêt de ce réseau
La valorisation énergétique des déchets 
ménagers permet de se substituer à la 
consommation d’énergie fossile (gaz, fuel) 
pour le chauffage urbain ou la production 
d’eau chaude sanita ire. Le réseau de 
chaleur présente deux intérêts majeurs : 
les utilisateurs reliés au réseau de chaleur 
se mettent à l’abri des fluctuations du prix 
du gaz et des émissions de C02 sont évitées.

Votre satisfaction est notre priorité. En octobre 2016, 6 292 locataires ont reçu l’enquête de 
satisfaction par mail. 1 850 d’entre vous ont répondu et nous vous en remercions.

Ces résultats appuient notre volonté d’amélioration. Pour ce faire, Habitat Toulouse a défini un nouveau 
projet d’entreprise « TEAM 2020 », Tous Ensemble Ambition Métropole, dont l’une des actions est 
l’amélioration de la qualité de service et de la proximité avec les locataires. Une nouvelle organisation 
de nos agences et de leurs missions, centrée sur vos besoins et vos attentes sera déployée courant 2017.

NOS POINTS POSITIFS

Satisfaction 
bailleur

Satisfaction 
accueil  

et contact 
organisme

Satisfaction du 
fonctionnement 

des équipements et 
des interventions 
dans le logement

73 %

76 % 83 %

76 %

Satisfaction à l’entrée  
dans le logement

NOS AXES DE PROGRÈS

Satisfaction de la qualité  
de vie dans le quartier  

de résidence

Mais 63 % estiment que cette 
qualité de vie se dégrade. Cette notion 

d’amélioration de la vie dans les 
quartiers est importante pour votre 
bailleur qui agit dans le cadre des 

projets de renouvellement urbain aux 
côtés de l’ANRU, de Toulouse Métropole 
et la Ville de Toulouse en poursuivant 
une politique de réhabilitation et de 

résidentialisation ambitieuse.

Satisfaction 
de l’entretien 
des espaces 
extérieurs

Satisfaction du traitement 
des réclamations 
administratives  

(troubles de voisinage, problème 
de loyer ou de charges, mutation, 

problème administratif)

Satisfaction de 
l’entretien des 

parties communes

Satisfaction du 
traitement des 

réclamations techniques

47 %

54 %
41 %

57 % 63 %
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LE QUOTIDIEN  
DE CHACUN
Le confort pour tous

Terme apparu à la fin des années  
1990 chez les bailleurs sociaux 
e t  q u e l q u e s  a r c h i t e c t e s ,  L a 
résidentialisation est un typ e 
d’opération de rénovation urbaine. 
Elle consiste en l’amélioration du 
cadre de vie des quartiers d’habitat 
social. En outre, la résidentialisation 
dans le cadre de la politique de 
rénovation urbaine s’inscrit dans 
une stratégie à la fois urbaine, 
patrimoniale et sécuritaire au service 
de la mixité sociale. Reportages.

L
a résidentia lisat ion 
consiste à donner un 
caractère particulier 
aux immeubles comme 
l’aménagement d’un 
espace de rencontre et 

d’échange en pied de l’immeuble, la 
végétalisation d’espaces partagés, 
l’amélioration des accès, la création 
de parking… « Une façon pour les 
habitants de mieux s’approprier leur 
résidence, explique Franck Biasotto, 
président d’Habitat Toulouse. Et 
d’ajouter : « Quand un projet est 
co-construit, quand un projet est 
partagé, il est nécessairement accepté. 
Après c’est l’art et la manière de tout 
articuler ». Trois grands axes sont 
pris en compte dans le cadre d’un 
projet : un aspect spatial, sécuritaire 
et une amélioration de la gestion 
des espaces.
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RÉSIDENCE JEAN MOULIN

Pierre Nègre,  
locataire de Jean Moulin

Embellie, vous
avez dit embellie !
Place de l’Embellie, c’est le nom de cette 
toute nouvelle place au pied de l’immeuble 
de la résidence Jean Moulin à Empalot, dont 
Pierre Nègre, 87 ans, est locataire d’un T2 

Aujourd’hui jour de fête à la résidence Jean Moulin dans 
le quartier d’Empalot. C’est l’inauguration du projet de 
résidentialisation initié en 2007 et porté en particulier 
par un locataire, le doyen de la résidence : Pierre Nègre. 
Comme le soulignait Franck Biasotto lors de l’inauguration 
de cette opération : « je suis convaincu que les espaces 
publics peuvent constituer un lien social. C’est un lieu 
de partage et il faut faire en sorte d’embellir ces espaces ». 
Ici, clarification des limites entre espaces privés et 
publics avec la mise en place de garde-corps et la 
fermeture automatisée du parking, la mise en place 
d’une pergola faisant le lien entre les deux bâtiments, 
l’aménagement d’un espace de détente au sein de la 
résidence et l’amélioration de l’éclairage extérieur et 
du système de collecte des déchets. Tout a été réalisé 
en complète concertation avec les locataires. Et le 
résultat est bien là pour le plus grand plaisir de chaque 
locataire.

depuis près de 50 ans. Et ce nom, c’est lui 
qui l’a choisi à la demande des locataires. 
Ce projet, il l’a vécu de A à Z. « En bas de 
l’immeuble, nous avions un terrain en friche 
qui ne ressemblait à rien et ne nous plaisait 
guère. On n’avait même pas envie d’y passer 
pour rentrer chez nous, c’est dire ! Ce projet, 
nous l’avons vraiment construit en partenariat 
avec Habitat Toulouse et l’architecte. De 
nombreuses réunions se sont tenues. À 
chaque étape, nous avons pu donner notre 
avis et parfois même exprimer nos craintes. 
J’avais vraiment envie que cette place 
devienne un vrai lieu de rencontre avec 
même la possibilité d’y danser maintenant 
que le sol s’y prête. La pergola et les bancs 
installés nous permettront également de 
profiter d’un peu d’ombre l’été ». Des projets, 
Pierre en a plein la tête pour améliorer 
encore sa résidence. Le prochain, il aimerait 
que des boules de graines soient installées 
dans les arbres autour de la résidence pour 
donner à manger aux oiseaux !

Quand espace 
public rime avec 
lien social
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RÉSIDENCE MICOULEAU

Un lieu intime mais ouvert
« Ces projets de résidentialisation, ce sont 
certes de petits projets en termes de surface 
souvent très longs à mener, mais ils ont tout 
leur sens car ils nous mettent en relation 
directe avec les locataires et nous permettent 
de discuter d’énormément de choses et de 
détails avec eux. Et la réussite est fonction 
de leur satisfaction. Ici, à Empalot, je suis 
très fier car tous les locataires se sont 
appropriés cette réalisation et leur présence 

aujourd’hui en est la 
preuve.
Nous,  architectes 
avons un savoir-faire 
qui est celui de l’espace, 
mais la demande ini-
tiale ce sont les habi-
tants, les locataires, le 
bailleur social qui la 
connaissent ».

L’amélioration  
du quotidien
« Des projets de ce style sont 
vraiment importants pour 
l’amélioration du cadre de vie 
des locataires. Ici, à Empalot, 
sur un terrain vague, les 
améliorations de cette nature 
étaient indispensables. Cette 
résidentialisation laisse place 
à la convivialité sans impacter 

le loyer des locataires, ce qui est d’autant plus 
appréciable.
C’est dans cet esprit que nous essayons en tant 
qu’association pour la défense des locataires 
de faire avancer les projets. Et je dois reconnaître 
que le résultat est là. Habitat Toulouse a su, en 
concertation totale avec les locataires, réaliser 
des travaux qui, aujourd’hui, sont plus que 
justifiés et réussis ».

Vincent  
Espagno,  
architecte

Michèle Raymond 
Estager,  
Association Force Ouvrière 
Consommateurs

Depuis 2012, un projet d’ouvrir le quartier des 
Trois Cocus sur le reste de la ville et ainsi réduire 
son enclavement a été engagé. Sur la résidence 
Micouleau des travaux de résidentialisation ont 
été engagés et d’autres sont à venir dès le premier 
trimestre 2017. Aménager les espaces extérieurs 
et abords, rationaliser les accès, définir la place 
dédiée à la voiture, créer des colonnes vide-
ordures enterrées pour la collecte des déchets, 
végétaliser les pieds d’immeubles et créer des 
espaces d’échange.

Quand sécurité et confort 
riment avec quotidien



7
DE VOUS À NOUS

« J’aime que notre avis soit pris en compte »
« Je suis ici depuis près de quinze ans et je m’y plais beaucoup. Le quartier 
s’est beaucoup amélioré et l’équipe de proximité est vraiment compétente 
et sympathique. Je participe de façon régulière aux réunions des locataires 
pour donner mon avis sur les réalisations envisagées. Je pense que c’est 
important et je suis souvent d’accord avec les propositions faites. En 
particulier celles ayant trait à la sécurité. Je possède une voiture qui 
d’ailleurs a été endommagée et le projet du parking m’intéresse vraiment 
même s’il faut ajouter à nos charges les 10 € annoncés pour un portail et 
un badge individuel pour entrer. »

Gisèle,  
locataire à Micouleau

Anne est adjointe au chef d’agence du Faubourg. « Mon 
territoire représente environ 2 000 logements et mon 
équipe est composée de trois responsables de proximité, 
gérant chacun d’environ 700 logements ».
Sur la résidence de Micouleau, dans le quartier des Trois 
Cocus, Aïssa, assure ce rôle de responsable de proximité, 
entouré de deux assistants et un agent d’immeuble. 
« Des travaux de rénovation des façades et des parties 
communes des deux immeubles ont été réalisés. Un 
contrôle d’accès a été installé afin de marquer de façon 
claire la limite entre espaces privés et publics, des 
arbustes et des plantes ont été plantés à l’entrée des 
immeubles », explique Aïssa.

De nouveaux travaux vont débuter dans le courant du 
premier trimestre 2017.
« Ce sera la création d’un parking exclusivement pour 
les locataires. Il sera réalisé avec portail d’entrée et badge 
personnalisé, expliquent Anne et Aissa. Cette question 
a été mise au vote des locataires qui se sont prononcés 
à 93 % pour la mise en place d’un portail et la location 
d’une place à moins de 10 €. Et Anne de conclure « Puis, 
ce sera la mise en place de colonnes enterrées pour le 
tri des déchets ».

Une équipe aux côtés des locataires

Et c’est pas fini

ANNE MURATET ET AÏSSA BAL  
DU PÔLE DES IZARDS
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Organisé par la Mairie de Toulouse et l’atelier le 50 cinq, 
le festival Rose Béton s’est déroulé de juin à août dernier 
sur plusieurs sites de la ville rose. Il s’agit de célébrer le 
graffiti et les différentes facettes de cet art via divers lieux 
d’expositions ainsi que sur les murs de Toulouse. Au total, 
6 fresques ont été réalisées par des artistes de renommée 
mondiale. Habitat Toulouse a souhaité participer à ce 
festival en mettant à disposition les murs de deux résidences 
d’Habitat Toulouse : Cannes (Empalot) et Les Berges de 
Négogousses (Arènes). Un résultat haut en couleur.

Habitat Toulouse prête les murs de résidences

Quand le graffiti est à l’honneur

U
n atelier solidaire a été mis 
en place grâce au travail 
réalisé en partenariat avec 
Toulouse Métropole, la Ville de 
Toulouse, Habitat Toulouse, 

EDF, Leroy Merlin, la Caf, Les compagnons 
bâtisseurs et les habitants d’Empalot. Ludique, 
son but est de donner aux habitants des 
résidences d’Empalot, les connaissances et le 
savoir-faire technique pour devenir acteurs 
de l’amélioration de leur confort et leur cadre 
de vie. Situé en pied d’immeuble au 18 rue de 
Menton, cet espace vivant et ouvert propose 
aux habitants des ateliers thématiques de 
sensibilisation et de formation (bricolage, 
aménagement, décoration… mais aussi 
développement durable).

Aujourd’hui, l’atelier est consacré à la 
fabrication de jardinières en vue de la mise 
en place d’un jardin partagé dans le quartier.

Gilles est venu à un premier atelier il y a un 
peu plus d’un mois pour se faire une idée. 
« Je n’étais pas forcément convaincu que cela 
me plairait. Mais tout de suite, j’ai été emballé 
par l’ambiance et surtout par le savoir-faire 
des animateurs. Aujourd’hui, je commence 
mon projet de réalisation d’une chaise longue 
pour mettre sur mon petit balcon et profiter 
des beaux jours en toute quiétude ».

Moissan est animateur régulier sur l’atelier 
solidaire et va également chez les habitants 
pour les conseiller et les aider à rénover 
ou améliorer leur logement (tapisserie, 
peinture…). Aujourd’hui il accompagne Izida 
qui vient pour la première fois apprendre 
à confectionner une jardinière. « C’est la 
première fois que je tiens une perçeuse-visseuse 
en main et ça ne marche pas si mal. Il est vrai 
que j’ai un super professeur avec Moissan. 
Et cet atelier me plaît bien pour apprendre à 
bricoler, à participer à la vie de la résidence. 
J’espère vraiment pouvoir revenir. C’est de 
la détente, du partage tout en apprenant ».

ATELIER SOLIDAIRE
Apprendre et partager
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