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Impayés : ne restez pas seul, nous pouvons
vous accompagner !
Maladie, changement de situation professionnelle,
divorce… Personne n’est à l’abri d’un coup dur
entraînant des difficultés financières. Parce que
garder son logement est une priorité, et avant que
la situation ne devienne insurmontable, agissez
et contactez votre bailleur.
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Vivre dans un cadre de vie propre rend plus
heureux, c’est prouvé. Et ça commence dès les
parties communes de votre résidence !

P. 11

Pascal Brzezniak
Ancien professeur de maths et informaticien, il a tout
lâché pour vivre à 100 % son amour de la musique.
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La propreté, c’est l’affaire de tous

INITIATIVES

Ê

tre bailleur Hlm, c’est un
mét ier… Ce sont même
plusieurs métiers, ceux de
la maîtrise d’ouvrage, ceux
de la gestion, ceux de la proximité,
ceux du service à l’habitant…
Notre préoccupation vise à renforcer
encore et toujours les services aux
locataires, à répondre aux évolutions
sociales.
Cet accompagnement passe entre
autres par une présence auprès des
locataires, celle en particulier de tous
les agents de proximité. Construire,
entretenir, embellir, accompagner,
voilà nos priorités.
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PANORAMA USH HABITAT SOCIAL EN OCCITANIE – MIDI & PYRÉNÉES

Réhabilitation énergétique de l’Habitat Social en Occitanie :

5 000

LOGEMENTS
RÉHABILITÉS CHAQUE
ANNÉE EN OCCITANIE

50,5 %

DES RÉHABILITATIONS EN COURS
OU PROGRAMMÉES POUR 20142018 PORTENT SUR DES
LOGEMENTS EN CLASSE D

29 %

DES LOGEMENTS RÉHABILITÉS
ATTEIGNENT UN NIVEAU DE
PERFORMANCE EN ÉTIQUETTE
A ET B

OCCITANIE : DES LOGEMENTS HLM DE PLUS

EN PLUS PERFORMANTS

C’est un fait : les logements Hlm de la région Occitanie
sont plus performants que la moyenne nationale. En
effet, il y a deux fois moins de logements énergivores
dans la région qu’au niveau national.
Avec un parc plus récent et des apports solaires plus
importants, les logements Hlm d’Occitanie font figure
de bons élèves en France.
Il reste cependant une part non négligeable de logements
dont le diagnostic de performance énergétique (DPE)
n’est pas satisfaisant. Cette étiquette DPE renseigne

sur la performance énergétique d’un logement ou d’un
bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie
et son impact en terme d’émissions de gaz à effet de
serre. Ainsi, pour réduire la facture énergétique et
améliorer le confort du locataire, les bailleurs sociaux
d’Occitanie investissent depuis plusieurs années dans
la réhabilitation : 5 000 logements sont réhabilités
chaque année, principalement ceux portant l’étiquette
D (l’enjeu principal en volume de logements).
Source : USH Occitanie

FENÊTRE SUR FOOT,

TOUS ENSEMBLE AU STADIUM
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du 23 juin

t 2018

au 1er juille

Fille ou garçon tu as entre
8 et 12 ans et tu aimes le foot ?
PARTICIPE À

FENÊTRE
SUR FOOT
AU STADIUM DE TOULOUSE !

RENCONTRES DE FOOT À 5

SPÉCIAL
COUPE DU MONDE
2018

Goûter et CADEAU
pour tous les participants !

Inscription obligatoire* :
contact@denbora.fr

(réponse souhaitée avant le 7 Juin 2018)

SAMEDI

23 JUIN
Dès 13H

Visite du STADIUM
DE TOULOUSE
ACCÈS AU STADIUM :
MÉTRO LIGNE B - ARRÊT SAINT MICHEL
PUIS PRENDRE LE BOULEVARD DES RÉCOLLETS
JUSQU’AU PONT

M
SAINT-MICHEL
MARCEL LANGER
(LIGNE B)

BOULEVARD DES RECOLLETS

SUR LES TERRAINS
DE
14 À 17H
D’ENTRAINEMENT DU

Rencontres de Foot
STADIUM DE TOULOUSE !

stadium
GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

*Participation limitée aux 200 premiers inscrits / événement gratuit / tenue de sport obligatoire /
chaque enfant doit être accompagné d’au moins un adulte

#fenetresurfoot

avec le soutien de

Pour la 3 e année consécutive, dans le cadre
de la Semaine Nationale des Hlm, 7 bailleurs
sociaux (Nouveau Logis Méridional, filiale de
CDC Habitat, Le Groupe des Chalets, Altéal, La
Cité Jardins, Toulouse Métropole Habitat, Office
Public de l’Habitat, Patrimoine), se sont associés
pour organiser un tournoi de foot festif. Cette
année en l’honneur de la Coupe du Monde qui se
joue en Russie, cet événement se déroulait dans
le prestigieux Stadium de Toulouse. Après une
visite du stade et de ses vestiaires, les quelque 245
jeunes de 8 à 12 ans, garçons et filles, ont participé
au tournoi par équipe de 5 joueurs.

Congrès Hlm
2018

Le 79e Congrès Hlm de l’Union
sociale pour l’Habitat,
événement annuel du secteur,
se déroulera les 9, 10 et
11 octobre prochains à Marseille.
Autour du thème : “Demain les
Hlm”, ces journées seront
l’occasion de confronter les
points de vue, de mener le
dialogue, de définir un cap et de
préparer l’avenir avec les Hlm.

Élections de vos représentants :
votez, c’est important !
S’investir, c’est participer à l’amélioration au quotidien de son cadre de vie. Pourquoi pas vous ? 2018 est
une année d’élection pour tous les locataires du logement social. Du 15 novembre au 15 décembre prochains,
quelque 4,5 millions de locataires Hlm sont appelés à élire leurs représentants, qui siégeront aux conseils
d’administration de leur organisme afin de défendre leurs intérêts.
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REGARDS

BAILLEURS SOCIAUX ET ASSOCIATIONS :

MAIN DANS LA MAIN
SUR LE TERRAIN

Depuis toujours, les bailleurs sociaux mènent des actions conjointes
avec les associations présentes sur leur territoire. Insertion, solidarité,
économies d’énergie, mixité sociale, tranquillité résidentielle, animation,
chaque association apporte son expertise. Avec la même ambition :
améliorer le cadre de vie des locataires. Nous avons choisi de mettre
ici en lumière quelques-uns de ces partenariats.

PARTAGE

ROMPRE L’ISOLEMENT
DES SENIORS
Mis en place à l’été 2017, lors d’un épisode
de canicule, un partenariat entre Altéal et
l’association l’Âge d’Or a été mis en place,
dans le but de lutter contre l’isolement des
seniors. Ce partenariat a été renforcé par la
présence, entre novembre 2017 et juin 2018,
de jeunes en service civique auprès d’UnisCité. Ils sont intervenus sur des résidences
de la commune de Colomiers dans le cadre
du projet Intergénéreux, qui visait à lutter
contre l’isolement des seniors. Les jeunes ont
établi des liens très forts avec l’association
l’Âge d’or. « Avec les Intergénéreux, nous avons
organisé de nombreuses actions, explique Jules
Paterni, le président de l’association. Ateliers
informatiques, blind tests, karaoké, et même
une sortie au Village Gaulois. Les jeunes ont
beaucoup à nous apprendre ! »

VIVRE
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REGARDS

RÉHABILITATION
DES ESPACES VERTS

BIEN PLUS QU’UN
SIMPLE JARDIN

LES JARDINS
PARTAGÉS
DE LA RÉSIDENCE
DES SAULES À
TOURNEFEUILLE
DEVIENNENT
DES LIEUX DE
RENCONTRE,
DE DÉTENTE ET
DE CONVIVIALITÉ

Depuis 2016, ça jardine aux Saules, à Tournefeuille. Tout est parti d’un constat. Les vastes
espaces verts de cette résidence de 28 bâtiments
étaient totalement inexploités. L’idée a germé à
l’OPH 31 : transformer ces espaces en prairies
fleuries, en jardins partagés, en espaces verts
comestibles… Claudine Sevila, à l’origine du
projet, a fait appel à l’Association des Jardiniers
de Tournefeuille (les « AJT ») pour trouver avec
les habitants des solutions originales. Deux ans
plus tard, le projet a pris racine. Le jardin partagé
est en place : un espace de 500 m 2 environ, ouvert
à tous. Sur le petit chemin qui le longe, on s’arrête,
on s’intéresse, on discute. Et chaque mercredi,
c’est cours de jardinage. « Les mamans se sont
prises au jeu, explique Dominique Dupouy, la
présidente des AJT. Ce sont elles qui font avancer le jardin participatif. Elles se sont approprié
le projet et le lieu reprend vie. »
Car le projet va bien au-delà du simple jardinage.
« Nous souhaitons que ces espaces deviennent des
lieux de rencontre, de détente et de convivialité
pour tous ; des lieux plus vivants, pour les hommes
comme pour les insectes ; des lieux fréquentés par
les familles, les jeunes enfants et les adolescents,
dans une cohabitation respectueuse. »
À Montesquieu-Volvestre, l’initiative de créer
des carrés potagers est venue des habitants euxmêmes. Depuis le mois de mars, ils ont construit
trois carrés potagers et cultivent ensemble fruits
et légumes. Ils sont soutenus par l’association
Recobrada, par l’OPH 31 et par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. « Dans cette
résidence de 18 logements, près de la moitié des
locataires participe, explique Paul Vals, responsable de patrimoine. Ils cultivent ensemble leurs
potagers et veulent organiser des repas partagés
avec les fruits de leur récolte. Ils envisagent de voir
un peu plus grand l’année prochaine ! »
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REGARDS

INSERTION PROFESSIONNELLE

FACILITER L’ACCÈS
À L’EMPLOI

En mai 2016, Le Nouveau Logis Méridional,
filiale de CDC Habitat, a signé une convention
avec l’Agence nationale de formation professionnelle (l’Afpa) pour installer des antennes en
pied d’immeubles de ses résidences des quartiers
prioritaires de la ville. L’objectif est d’aider les
demandeurs d’emploi à trouver une formation
et donc à retrouver un emploi.
L’antenne Afpa, ouverte en 2016 à Toulouse au
sein de la résidence Cité Blanche, accompagne
aujourd’hui 138 bénéficiaires (dont 45 hommes
et 93 femmes). Plus récemment, en avril, une
antenne Afpa a ouvert au sein de la résidence du
Mas des Bagnères à Montpellier, dans les locaux
de la très dynamique association le Mas des
Possibles.
CDC Habitat compte poursuivre dans cette voie
en créant une plateforme de services plus large
pour faciliter l’accès à l’emploi des résidents des
quartiers prioritaires en associant de nouveaux
partenaires, privés ou associatifs.
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL

NOUVEAUX BANCS,
NOUVELLES IDÉES
Dans le quartier Soupetard à Toulouse, le Club
de Prévention Toulouse Est et La Cité Jardins
mettent en œuvre différentes actions en faveur
du développement social local : animations foot,
repas de quartier, chantier rémunéré sur une
résidence voisine… Dernière action en date, la
rénovation des bancs de la résidence Montenotte.
Pendant une semaine, six jeunes volontaires
de la résidence âgés de 11 à 13 ans ont proposé
et relevé le défi de restaurer les bancs dégradés
situés au cœur de la résidence. « Tous habitent
la résidence Montenotte et sont à l’initiative de
ce projet, indique une des éducatrices spécialisées du Club de prévention de Toulouse-Est. En
contrepartie de leur implication, nous leur avons
proposé une sortie hors du quartier afin de partager ensemble une activité de leur choix. Leur
enthousiasme et leur implication ont eu un écho
favorable auprès des habitants, qui se sont mis à
imaginer d’autres projets (jardins partagés, mise
en place de repas entre voisins…). »
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MIXITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE

QUAND LES LOCATAIRES
SE REGROUPENT POUR
ROMPRE L’ISOLEMENT
VIVRE ENSEMBLE

AUX IZARDS, ON S’AMUSE
AVEC LES PEURS
Depuis le mois de mai, le collectif de réalisateurs-photographes « le petit cowboy » s’est installé dans le
quartier des Izards pour explorer le quotidien et questionner les peurs des habitants, dont celles des locataires des résidences de Toulouse Métropole Habitat.
Peur de l’Autre, peur de soi-même, peur enfantine,
peur du changement, peur primaire, phobie… C’est
la figure de l’épouvantail qui a servi de support ; elle
a été revisitée ces dernières semaines avec les habitants lors d’ateliers de création. Ils ont eu l’occasion
de créer des épouvantails classiques, celui du jardin, fabriqués à partir d’objets de récupération, et
des moins classiques, des versions numériques de
l’épouvantail, créées à partir de prises de vue d’expressions d’habitants du quartier.
Tout ce travail sera à découvrir pendant Halloween,
le 31 octobre prochain, lors d’une exposition dans
l’espace public et d’un parcours festif et décalé entre
Les trois Cocus et Borderouge. Alors, oserez-vous
aller affronter vos peurs ?

La résidence des Salanganes à Plaisance-duTouch est toute récente : construite en 2015,
elle a fait le pari de la mixité intergénérationnelle. Elle compte en effet 36 logements dont 15
accessibles et adaptés dédiés aux seniors, ainsi
qu’une salle commune de 70 m 2 . Pari réussi,
puisque plusieurs locataires viennent de créer
leur propre association, idéalement baptisée
« Méli mélo des Salanganes ». Lilia Zegnani,
chargée de mission « services aux habitants » au
sein du Groupe des Chalets, raconte : « Dès 2015,
nous avons mis en place des ateliers de prévention
sur la résidence. Un petit noyau d’habitants s’est
formé, ce sont eux qui ont pris l’initiative de se
regrouper en association. Nous les avons accompagnés tout au long du processus de création. »
Leur objectif : rompre l’isolement, échanger
des idées et des savoirs, dialoguer. Et les locataires de l’association Méli Mélo ne manquent
pas d’idées ! Contes, marches, couture, repas
partagés… Par ailleurs, le Groupe des Chalets
propose des actions de prévention dédiées aux
seniors : cours d’informatique, ateliers de gym
équilibre… La salle commune accueille donc
un riche programme d’activités ouvertes aux
seniors et à tous les résidents des Salanganes.

VIVRE

AUJOURD’HUI

8

COUP DE PROJECTEUR

IMPAYÉS : NE RESTEZ PAS SEUL,

NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER
Maladie, changement de situation professionnelle, divorce… Personne
n’est à l’abri d’un coup dur entraînant des difficultés financières. Parce que
garder son logement est une priorité, et avant que la situation ne devienne
insurmontable, Agissez et contactez votre bailleur.

LA MOBILISATION DES AIDES
DES PARTENAIRES SOCIAUX
Pour solder une dette, les organismes peuvent
trouver des solutions auprès des Conseils départementaux, des CCAS, de la caisse de retraite, de
l’employeur ou encore d’associations d’insertion : accompagnement social, aides financières
ou matérielles…

LA MUTATION ÉCONOMIQUE
Le bailleur peut proposer au locataire un nouveau
logement tenant compte de la typologie du ménage
avec un loyer moins important.

F

ace à un locataire en retard de paiement, tous les organismes Hlm ont
la même priorité : trouver une solution à l’amiable pour maintenir le
locataire dans son logement. C’est
la phase précontentieuse. De nombreuses solutions existent !

LE PLAN D’APUREMENT
En plus de la reprise du paiement du loyer courant,
le locataire et le bailleur se mettent d’accord pour
étaler la dette sur plusieurs mois. « Le montant du
remboursement mensuel est établi au cas par cas,
explique Élodie Felten, responsable du service
recouvrement de La Cité Jardins. Le but est que le
locataire prenne un engagement qu’il peut tenir. »

VIVRE
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L’INTERVENTION DE TRAVAILLEURS
SOCIAUX
Pour accompagner les ménages qui rencontrent
des difficultés, les organismes Hlm peuvent faire
appel à des travailleurs sociaux (en interne ou
non) : conseillers en économie sociale et familiale,
éducateurs spécialisés, assistantes sociales… Ils
peuvent également orienter le locataire vers des
structures partenaires présentes sur leur territoire : associations de femmes victimes de violences, contre la précarité énergétique, centres
médico-psychologiques, hôpitaux, conciliateurs
de justice…

LE DÉPÔT D’UN DOSSIER
DE SURENDETTEMENT
Lorsque la difficulté est telle que les solutions
classiques ne sont pas suffisantes, le bailleur peut
conseiller au locataire de déposer un dossier auprès
de la commission départementale de surendettement. Une fois le dossier jugé recevable, la Banque
de France intervient pour trouver une solution entre
le débiteur et ses créanciers (réaménagement des
dettes, plan de redressement…).
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« Il n’est jamais
trop tard pour agir »
« Quelle que soit votre situation, ne restez pas seul face à votre problème ! », prévient Céline Salichon, responsable recouvrement du Groupe des Chalets. Si vous rencontrez une difficulté, c’est toujours mieux
de le dire à votre bailleur. Le seul problème qu'on ne peut pas résoudre, c'est celui dont on n’a pas connaissance. » Isabelle Arbo, responsable prévention et développement social chez Altéal, insiste : « À partir
du moment où le locataire se mobilise, on trouvera une solution. » Le déclenchement d’une procédure
contentieuse dépend de chaque structure : 2 ou 3 mois d’impayés, dépassement d’un certain seuil de
dettes, récidives…
« Quoi qu’il en soit, il ne faut surtout pas attendre d’avoir un huissier devant la porte pour réagir », explique
Agnès Lafon, Responsable du Recouvrement, du Pré-contentieux et du Contentieux pour Le Nouveau
Logis Méridional, filiale de CDC Habitat.
Même lorsque la procédure contentieuse est lancée, les organismes Hlm continuent de rechercher des
solutions pour leurs locataires afin d’éviter l’expulsion. Comme l’assure Muriel Lupot, conseillère en
économie sociale et familiale au sein de l’OPH 31 : « Il n’est jamais trop tard pour agir ! »

Les

3

étapes de la gestion
des impayés

ÉTAPE 1 : PRÉVENTION
Dès l’attribution du logement et même avant que l’impayé ne se
produise, les organismes tentent d’identifier les fragilités
économiques et sociales des locataires. Ils veillent aussi à
proposer des logements qui correspondent à leurs ressources.

ÉTAPE 2 : PRÉCONTENTIEUX
Les organismes mettent tout en œuvre pour résoudre rapidement
l’impayé de manière amiable.

ÉTAPE 3 : CONTENTIEUX
Si l’organisme ne parvient pas à entrer en contact avec le locataire,
la procédure judiciaire est lancée. Même dans cette phase, il est
toujours possible de trouver des solutions et d’éviter l’expulsion.
VIVRE
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TRAIT D’UNION

LA PROPRETÉ,

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Vivre dans un cadre de vie propre rend plus heureux, c’est prouvé.
Et ça commence dès les parties communes de votre résidence ! Votre
bailleur met en œuvre les prestations nécessaires pour le nettoyage et
l’entretien de ces espaces communs. Mais en tant que locataire, vous avez
également un rôle à jouer.

À FAIRE
Montrer l’exemple aux enfants pour
leur apprendre à respecter la propreté.
Ramasser les papiers qui traînent
plutôt que de passer à côté.
Être responsable de ses animaux,
par exemple, se munir de sacs pour
ramasser les déjections du chien en
promenade.
Ranger les sous-sols et les caves.
Utiliser les paillassons mis à votre
disposition.
Éviter que l’eau ne coule sur les
façades lors de l’arrosage des plantes
sur le balcon.
Utiliser les locaux prévus pour le
rangement des poussettes et des vélos.
Garer correctement sa voiture dans
les garages ou sur les parkings.
Signaler les dysfonctionnements
éventuels à son bailleur.

VIVRE
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À NE PAS FAIRE
Entreposer ses sacs d’ordures
ménagères devant sa porte.
Placer la litière du chat sur le balcon.
Laisser traîner les prospectus.
Fumer dans les ascenseurs et les
parties communes intérieures.
Jeter mégots, aliments ou tout autre
objet par la fenêtre, le balcon ou par
terre.
Laisser des épaves ou des
encombrants devant la résidence.
Étendre son linge de façon visible
depuis l’extérieur.
Secouer tapis, balais ou paillassons
par les fenêtres.
Cracher par terre, sur les murs ou
dans les ascenseurs.
Écrire sur les murs ou dans
l’ascenseur.
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PARCOURS CABOSSÉ,
MUSIQUE MÉTISSÉE
Ancien professeur de maths et informaticien,
Pascal Brzezniak a tout lâché pour vivre à 100 %
son amour de la musique, notamment brésilienne.

P

etit-fils de mineurs de l’est de
la France, d’origines polonaise
et italienne, Pascal Brzezniak a
toujours eu la musique dans le
sang. Après douze ans de piano
classique dans sa ville natale de
Verdun, il se tourne vers la flûte, le saxophone
et surtout le jazz. Professeur de maths le jour,
il intègre le Nancy Jazz Action, en fidèle adepte
de Thelonious Monk, Charlie Parker ou encore
Duke Ellington.
Il s’installe à Toulouse à la fin des années 80. Ici, ce
n’est pas auprès des « jazzeux » que Pascal trouve
son bonheur mais auprès de musiciens brésiliens
qui l’initient à la « música popular brasileira » qui
mêle samba, bossa-nova, rock, funk…
CHORO : LA RÉVÉLATION
Son véritable coup de cœur arrive quelques
années plus tard. « En 1991, j’ai découvert le
choro par hasard, en allant faire mes courses !

Je suis tombé sur « Mistura e manda », un chefd’œuvre qui a changé ma vie. » Il tombe des nues
en apprenant que son colocataire de l’époque,
un percussionniste brésilien, est justement un
fin connaisseur du choro, ce style instrumental
caractérisé par ses variations et l’improvisation
autour d’une mélodie.
Des artistes sud-américains qu’il côtoie et rejoint
sur scène, Pascal Brzezniak apprécie le style à la
fois décontracté et très exigeant.
A b a n d on n a nt d é f i n i t i v e m e nt l e m é t i e r
d’informaticien, il crée en 1994 avec quelques
acolytes le premier club de choro toulousain,
La Marquise, rue Raymond-Naves. « L’endroit
est vite devenu un rendez-vous incontournable
des musiciens de Toulouse. » Après la fin de cette
aventure, il enseigne le piano, le saxophone et la
flûte au sein de différentes structures, crée un
orchestre jazz bossa qui comptera une quinzaine
d’élèves ainsi qu’un atelier de choro.
REMONTER LA PENTE
Après des déconvenues professionnelles, Pascal
se tourne vers le piano en solo. Il développe tout
un travail d’écriture pour le choro, sachant que
les seules partitions disponibles datent des
années 20. Mais l’excès de travail lui provoque
de graves problèmes de dos. Depuis, il remonte la
pente petit à petit. Il a ressorti ses saxophones et
envisage de reprendre la scène prochainement.
Pour l’heure, quand il n’est pas installé devant
son piano quart de queue, au milieu de plus de
2000 disques et références musicales, Pascal joue
du saxo près de la rivière voisine. « La musique,
c’est six à sept heures de pratique quotidienne.
Pour moi, c’est comme l’air que l’on respire : sans
musique, j’étouffe. C’est bien plus qu’un métier,
c’est spirituel. C’est ma vie, tout simplement. »

VIVRE

AUJOURD’HUI
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LES JOLIES
VOIES VERTES

DE LA RÉGION OCCITANIE

700 km qui relient l’Atlantique à la
Méditerranée, en passant par des
joyaux comme Moissac, Toulouse,
Carcassonne, Le Somail, Agde ou
encore Sète. Certaines parties du
parcours sont particulièrement
bien adaptées aux familles : c’est
le cas de la voie verte du canal
de Montech, qui fait un détour de
10 km par Montauban sur l’ancien
chemin de halage.

LA VOIE VERTE
DE L’ESPIGUETTE

© Claire Angot

LE CANAL DES DEUX MERS

Hors des sentiers battus, les voies vertes permettent
de découvrir à pied ou à vélo les paysages et le
patrimoine de notre région. Nous avons sélectionné
pour vous des chemins enchanteurs pour tous
niveaux.

PASSA PAÏS
Au cœur de l’environnement
préservé du Parc Naturel
Régional du Haut-Languedoc,
entre Mazamet et Bédarieux,
cette voie verte tient son nom
occitan du fait qu’elle traverse
la ligne de partage des eaux,
offrant ainsi une variété
incroyable de paysages
et de climats.

Depuis Aigues-Mortes,
rejoignez à pied ou à vélo la
célèbre plage de l’Espiguette
du Grau-du-Roi. Cet itinéraire
familial est idéal pour
agrémenter les vacances de
sorties familiales à vélo. À la
fin, sur près de 5 kilomètres,
vous pédalez en longeant
la mer, au cœur d’une zone
naturelle sensible.

LA VOIE VERTE
DES GAVES
Aménagée sur une ancienne voie
ferrée entre Lourdes et Cauterets,
la Voie Verte des Gaves suit un
itinéraire à flanc de montagne qui
vous offrira une vue exceptionnelle
sur la chaîne pyrénéenne et vous
fera découvrir l’authenticité de ses
villages. Pour les familles, mieux
vaut s’attaquer au premier tronçon,
jusqu’à Pierrefitte-Nestalas :
avec son dénivelé faible et son
revêtement, il est accessible à tous.

VIVRE

AUJOURD’HUI

VOIE VERTE DU CANAL DE LA ROBINE
Laissez-vous pousser par le vent, de Narbonne jusqu’à la mer,
par le Canal de la Robine. Cette voie verte est d’une beauté
à couper le souffle : vous circulez entre deux vastes étangs,
de véritables mers intérieures, surplombées par le massif de la
Clape. Ici, les animaux sont préservés : hérons, ragondins, tortues,
chevaux et flamants roses seront vos compagnons de route.
À la fin de la balade, pourquoi pas une séance plage bien méritée
à Port-la-Nouvelle.

Des informations pour votre logement
Élections :
choisissez vos
représentants p. 3

Fenêtre sur foot en
images : les Hlm font leur
Coupe du Monde… p. 4

Gestion des charges :
un nouveau service p. 7
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CRÉER
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C

ÉDITO

’est la rentrée et ce nouveau numéro
de votre magazine souhaite illustrer
quelques moments forts de l’été comme
la semaine nationale des Hlm avec ses
multiples actions et notamment la
grande journée pour les plus jeunes avec la 3e édition
de Fenêtre sur Foot, relatée dans ces pages. En cette
rentrée, c’est aussi une nouvelle Loi de Finances et
bientôt une nouvelle loi logement qui se profilent.
De nouvelles données qui auront nécessairement
une incidence sur la politique d’investissement

de Toulouse Métropole Habitat. Mais le travail
collectif de transformation, modernisation et
réorganisation effectuée en 2017 nous permettra
d’être plus agiles, plus efficace dans ses actions et
ainsi de pouvoir s’adapter à cette nouvelle donne.
Un seul objectif nous anime celui de vous soutenir
et vous accompagner au mieux dans votre parcours
résidentiel et dans la vie au quotidien au sein de
votre résidence. Améliorer la proximité de nos
agents avec chacun d’entre vous afin de vous aider
le plus efficacement possible dans vos démarches,
répondre rapidement à vos besoins et trouver avec
vous les meilleures solutions en cas de difficultés.
La nouvelle organisation des agences et un nombre
plus importants d’acteurs de proximité en place
depuis quelques mois portent leurs fruits comme
nous avons pu le constater sur différents sites.
Luc Laventure
Directeur Général
de Toulouse Métropole Habitat
Franck Biasotto
Président de Toulouse Métropole Habitat

Élections Choisissez vos représentants
Le 4 décembre prochain auront lieu les élections des représentants de locataires qui siégeront au
Conseil d’Administration de Toulouse Métropole Habitat. Ces représentants sont là pour défendre
vos intérêts, leurs décisions vous concernent directement. Allez voter ! Vous recevrez bientôt,
avec votre avis d’échéance du mois de septembre, fournissant toutes les indications utiles sur la
date des élections, la procédure électorale et les conditions requises pour se porter candidat(e).

À SAVOIR
Qui vote ?
Pour voter il suffit d’être locataire depuis 6 semaines
au moins de Toulouse Métropole Habitat.
Et pour se présenter, deux conditions sont à remplir :
être locataire d’un logement de Toulouse Métropole
Habitat et être majeur. Pour plus de précisions,
consultez l’article R*421-7 du CCH
Quel est le rôle de vos représentants ?
Ils siègent pour 4 ans au Conseil d’Administration
de Toulouse Métropole Habitat.
Les décisions prises portent sur la politique générale
de Toulouse Métropole Habitat, les décisions budgétaires, comptables et financières ou encore les
délibérations sur les loyers, les constructions neuves
et les réhabilitations et ce pour la satisfaction des

locataires et la qualité de service qui leur est rendu.
Comment voter ?
Ce vote sera organisé selon 2 modes de scrutin :
le vote électronique : le matériel de vote comprendra une lettre d’instruction faisant mention
de la procédure de vote ainsi que les codes d’accès
de chaque électeur.
le vote par correspondance : Toulouse Métropole
Habitat procédera à l’ouverture d’une boîte postale
spécifique auprès de la Poste au nom de l’organisme où les bulletins de votes seront adressés
et stockés.
En cas de double vote, le vote électronique de
l’électeur sera prioritaire sur le vote par correspondance.
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La colocation solidaire

100 KAPSEURS À VARÈSE
Accéder à un logement étudiant peu cher tout en incitant à l’engagement des jeunes
dans les quartiers populaires. Tel est l’objectif des Kaps, ces « colocations à projets
solidaires », un projet porté par Toulouse Métropole Habitat en partenariat avec le
Crous, l’Afev, les collectivités locales et la fac Jean Jaurès

C’est en 2012/2013, que le projet de « colocation
solidaire » est mis en place sur la résidence Varèse
à la Reynerie, simultanément à une opération
de réhabilitation/amélioration très ambitieuse
(plus de 100 000 € par logement).
Ce projet a pour objectif de promouvoir une
diversité de statuts des logements afin de favoriser
une plus grande mixité sociale.
Les étudiants, également appelés Kapseurs,
s’engagent dans le projet dès le mois de septembre
jusqu’au mois de juin.
Faisant le choix de s’engager dans ce projet,
ils démarrent leur immersion dans le quartier
sur un volet individuel (accompagnement de
2h par semaine à la scolarité d’un jeune) et sur

un volet collectif (2 à 3h par semaine sur une
action collective et solidaire).
En 2017, pour la 4e année consécutive de poursuite
du dispositif, la convention de location de 25
logements est passée à 34, permettant ainsi de
loger maintenant presque 100 Kapseurs.
L’intégration des étudiants dans l’immeuble
s’effectue au fil des rentrées universitaires.
Aujourd’hui, il est possible de voir la réussite
de ce dispositif. Les étudiants sont nombreux
à rester plus d’un an sur Varèse, et les actions
solidaires qu’ils réalisent se poursuivent et se
diversifient, en lien avec l’actualité du quartier
et en partenariat avec d’autres acteurs locaux
ou des écoles notamment.
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Fenêtre sur foot en images

LES HLM FONT LEUR COUPE
DU MONDE
Dalila Tar

Locataire de Toulouse
Métropole Habitat,
maman de Ryan
« Mon fils de 10 ans a entendu parler
du tournoi par son entraîneur de foot
à Bagatelle où il joue comme
défenseur. Le tournoi lui a permis de
rencontrer une nouvelle équipe mais
aussi de s’essayer en tant que goal.
Il avait hâte de participer ! Avec la
visite du Stadium, dans ce contexte
de Coupe du Monde il s’est senti
privilégié et se dit “Je vais peut-être
devenir un grand joueur moi aussi !”
ça lui a mis des étoiles dans les yeux,
je pense que ça va rester un souvenir
pour longtemps ! »

E

n l’honneur de la Coupe du Monde de
football 2018, la troisième édition de
“Fenêtre sur Foot” s’est déroulée dans le
prestigieux Stadium de Toulouse le 23
juin dernier à l’initiative de 7 bailleurs sociaux,
dont Toulouse Métropole Habitat. Après avoir
visité le Stadium et les vestiaires de l’équipe du
TFC, les 245 enfants engagés, âgés de 8 à 12 ans,
on été répartis par équipe de 5 pour un tournoi
haut en couleur. Soleil et bonne humeur étaient
au rendez-vous pour accompagner les valeurs
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Franck
Biasotto

Président de Toulouse
Métropole Habitat

Luc Laventure

Directeur Général de
Toulouse Métropole
Habitat

d’esprit d’équipe et de partage au cœur de cet
évènement. Cette édition était parrainée par 6
joueuses de première division du Football Club
de Fleury invitées à partager leur expérience avec
les jeunes joueuses qui représentaient un quart
des joueurs.
À l’issue des rencontres, des maillots de couleur
bordeaux, petit rappel de la Coupe du Monde qui
se joue en parallèle en Russie, ont été offerts à
l’ensemble des graines de champions tous de la
même équipe… pour partager le goûter !

« Participer à la création d’un
évènement unique pour nos
locataires permet d’échanger avec
eux sur un autre registre que celui
du formel. Ces moments de partage
sont une opportunité de faire évoluer
les perceptions entre bailleurs et
locataires et d’illustrer concrètement
les valeurs que nous défendons
autour de la cohésion sociale. Nous
sommes heureux de participer à la
progression de cet évènement qui
monte en gamme, et d’observer que
de plus en plus de jeunes participent.
Au travers du foot, les enfants se
réunissent et partagent les mêmes
valeurs autour du respect des règles,
de la persévérance et de l’humilité.
C’est aussi l’opportunité de révéler
les talents, d’ouvrir de nouvelles
voies pour se réaliser. »

DE VOUS À NOUS

Pour un patrimoine plus attractif
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DES TRAVAUX DE PEINTURE
Une campagne d’embellissement du patrimoine de Toulouse Métropole
Habitat est organisée pendant la période estivale.

I

l s’agit de travaux de peinture principalement
pour les halls des résidences avec toutefois,
quand cela est nécessaire, pour des cages
d’escalier, des rambardes…
Le peintre salarié de Toulouse Métropole Habitat
est en charge de ces travaux. Il est accompagné
pour ces réalisations par des saisonniers durant
tout l’été mais également par des personnes
exerçant des travaux d’intérêt général, grâce à un
partenariat mis en place avec le ministère de la
Justice.
Pour chaque chantier programmé, les besoins ont
été identifiés par les équipes de Toulouse
Métropole Habitat.
Après un diagnostic du site, il a été défini la priorité
à donner à ces travaux, la désignation et localisation
des travaux (murs, plafonds, rampes, portes de
placards et locaux techniques…), avec le planning
associé.
Votre confort au quotidien, notre priorité !
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Gestion des charges

UN NOUVEAU
SERVICE

Afin d’améliorer la qualité de service qui vous est rendu et mieux vous satisfaire,
Toulouse Métropole Habitat a mis en place fin 2017 au sein de la Direction de la
Gestion Locative, un nouveau service dédié à la gestion des charges locatives
de l’ensemble de notre parc.

C

haque année votre décompte individuel
des charges locatives de votre résidence
est établi pour l’année antérieure.
Traditionnellement la régularisation
des charges se déroule en avril. À titre tout à fait
exceptionnel en 2018, celle-ci a été décalée sur le
mois de juin.
Ainsi, les locataires de Toulouse Métropole
Habitat ont reçu ces dernières semaines leur décompte individuel des charges pour l’année 2017.
Tous les mois, vous payez une provision de charges
qui correspond à 1/12e des dépenses annuelles
estimées pour votre logement. Le décompte de
charges permet de faire le bilan entre les frais réellement engagés par Toulouse Métropole Habitat
et ce que vous avez versé à titre de provisions, c’est
ce que nous appelons la « Régularisation des
Charges Locatives ».
Cette comparaison amène un solde, qui peut-être
créditeur (il s’agit d’un remboursement) ou
débiteur (il s’agit d’une facturation supplémentaire). Ce solde est porté directement sur votre
compte locataire.

Les charges régularisées appelées
récupérables
Elles correspondent à différentes actions réalisées
par votre bailleur comme :
l’entretien des équipements techniques situés
dans les parties communes et dans les logements :
les ascenseurs, les portails, les chaudières individuelles/chauffe-bains, la VMC…
l’entretien courant et les petites réparations dans
les parties communes : nettoyage des parties communes, des espaces extérieurs, des vide-ordures,
l’antenne TV, l’interphonie…
Elles correspondent également à différents services
rendus comme l’achat des fluides (eau individuelle
et collective), l’électricité des parties communes,
le chauffage collectif (entretien et achat de combustible), la désinsectisation, la sortie des ordures
ménagères…
Enfin, elles correspondent aux prélèvements obligatoires fixés par les collectivités locales au profit de la
commune pour le traitement des ordures ménagères.

Pour en savoir plus
Une question sur vos charges, vos provisions d’eau ou besoin d’un conseil en la matière ?
Votre agence et le service des charges locatives sont à votre disposition en contactant notre
service client Le Pass au 05 81 313 313.
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MÉTIER

LAURENCE CARTRON
Gestionnaire des
charges locatives

Depuis fin 2017, Toulouse Métropole Habitat a mis
en place un nouveau service dédié à la gestion des
charges locatives pour l’ensemble du parc. Ce service
est composé de 5 gestionnaires des charges locatives,
ainsi que d’une responsable. Découvrez l’évolution du
métier de Laurence Cartron, gestionnaire des charges
locatives.
Quelles sont les évolutions de votre
métier depuis la mise en place de ce
service ?
« Avant, j’étais agent comptable au sein du
service comptabilité de l’une des 4 agences de
Toulouse Métropole Habitat. Chaque comptable
d’agence s’occupait notamment des charges
locatives, mais aussi de l’enregistrement des
factures des fournisseurs ».
« Depuis que nous sommes réunis au siège, notre
métier de gestionnaire de charges locatives
est axé sur l’analyse des charges récupérables
(entretien des équipements techniques présents
dans les parties communes et les logements)
qui sont régularisées auprès des locataires

Gestionnaire des
charges locatives
calendrier des missions
au service du locataire

1er trimestre : actualisation des provisions
et régularisation des charges du locataire
sur les dépenses réelles de l’année passée.
2e trimestre : analyse de la campagne d’eau
des locataires.
3e trimestre : analyse des dépenses afin d’établir
les budgets pour l’année suivante.
4e trimestre : analyse des dépenses réelles
comptabilisées tout au long de l’année et
préparation de la prochaine régularisation.

une fois par an. Le travail en équipe permet
d’harmoniser nos pratiques métiers et de
profiter du retour d’expérience de chacun
pour les améliorer, toujours en lien avec nos
collègues des agences de proximité ».
Afin de garantir le suivi des sollicitations
et l’équité de traitement des demandes,
chaque gestionnaire de charges bénéficie
d’un portail de réclamations ; il permet de
répondre aux éventuelles questions des
locataires (régularisation des charges,
actualisation des provisions, campagnes
d’eau, etc.).
« Il y a de réels bénéfices liés à la création
du service, en gérant les secteurs de A à Z,
on est encore plus impliqué, on monte en
compétences dans l’intérêt du locataire »,
observe Laurence Cartron.
Quelles qualités sont essentielles
pour exercer votre métier ?
« Il faut être rigoureux, organisé et précis tout en
aimant analyser les chiffres en adéquation avec
la culture métier. De plus, la communication
est également essentielle ; avec nos clients,
au sein de l’équipe du Service Charges et
plus globalement avec les différents services
de Toulouse Métropole Habitat et ce afin
de maîtriser au mieux nos connaissances
sur le parc et d’améliorer le service client ».
Tout autant de facettes qui contribuent à
l’évolution positive du métier.

