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Dossier trimestriel

Ca bouge à Vitrolles, 
Martigues, Port-de-Bouc, 
Marseille Les Olives, 
la Soude, la Marie, etc.

La vie des territoires

Les centres sociaux, 
partenaires de votre vie

Le nouveau jardin partagé de la cité Les Pins à Vitrolles a été inauguré en juillet dernier. 

Les locataires peuvent y cultiver et récolter des fruits et légumes (photo DR).

5 chèques cadeaux 
de 200 euros à gagner !

Concours
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Vous proposer de nouvelles résidences modernes, 

des logements rénovés et des services de qualité. 

C’est mon objectif depuis que je suis à la tête de 13 

Habitat, avec l’appui total du Conseil départemen-

tal des Bouches-du-Rhône et de sa présidente Mar-

tine Vassal. Ainsi en plus de trois ans, près de 1000 

logements nouveaux ont été réalisés, et des mil-

liers d’appartements existants ont été réhabilités. 

Notre ambition est progressivement, en fonction 

de nos ressources, d’améliorer l’isolation des loge-

ments pour que vous dépensiez moins d’argent 

en chauffage, de rénover les cages d’escalier et de 

moderniser les ascenseurs, de mieux entretenir les 

espaces verts et de créer des aires de jeux, d’instal-

ler des portails automatiques et d’enlever les para-

boles individuelles au profit d’antennes collectives, 

le tout pour embellir et sécuriser votre résidence. 

Sans oublier nos gardiens, mobilisés pour assurer 

l’entretien quotidien et pour vous renseigner et 

vous aider dès qu’ils le peuvent.  

Cette exigence de qualité, je l’ai réaffirmée lors 

du 79e Congrès national HLM, qui s’est tenu il y a 

quelques jours à Marseille. Pourtant, l’heure n’est 

pas favorable aux bailleurs sociaux. Les réformes 

menées au pas de charge et sans concertation 

par le gouvernement fragilisent le monde du 

logement social. La baisse des APL couplée à la 

réduction de loyer de solidarité, l’augmentation 

de la TVA de 5,5% à 10% pour les constructions 

neuves et la réhabilitation, et la hausse des cotisa-

tions réglementaires mettent à mal nos ressources 

budgétaires.

Or la moitié de nos 34 000 logements a plus de 

60 ans d’existence et le besoin en logements 

nouveaux est de plus en plus pressant. Com-

ment réaliser ce double impératif de réhabili-

tation et de construction si on nous réduit nos 

moyens financiers ? C’est tout le paradoxe des 

réformes gouvernementales.

Malgré tout, nous faisons face en réalisant des 

économies de fonctionnement et nous main-

tenons nos objectifs, au bénéfice de votre qua-

lité de vie. Cette année, nous avons investi  

170 millions d’euros pour réaliser de nouvelles 

résidences en accord avec les maires concer-

nés, pour moderniser les appartements les 

plus anciens et pour entretenir tous les autres 

logements. Mieux, nous innovons : à Aubagne, 

nous mettons en service, avec Eiffage, un nou-

veau type de résidence, dite intergénération-

nelle, dans laquelle nous allons faciliter le lien 

social entre jeunes locataires, familles et rési-

dents plus âgés. Une animatrice de l’association 

Récipro-Cité est présente tous les jours pour les 

accompagner dans leurs projets et les inciter à se 

rencontrer et à s’entraider.

Soyez assurés de ma volonté constante de 

répondre à vos besoins et de travailler, avec 

toutes les équipes de 13 Habitat, pour améliorer 

votre confort de vie.

Sans doute avez-vous déjà franchi la porte 

du centre social de votre quartier. Si ce n’est 

pas le cas, je vous invite à le faire. Car ces éta-

blissements, dont l’histoire remonte à plus 

d’un siècle, sont à votre service. Comme l’est  

13 Habitat. Ce n’est donc pas étonnant si nous 

avons passé des partenariats avec plusieurs 

d’entre eux. Les centres sociaux associent les 

habitants et les professionnels d’un territoire 

pour imaginer un projet de développement 

social commun. En vous proposant des loi-

sirs et des services utiles, comme le soutien 

scolaire pour vos enfants. Ce développement 

social, 13 Habitat y contribue également en 

construisant des logements destinés à celles 

et ceux qui ont besoin de cette aide pour vivre 

dignement. Centre social et bailleur social 

sont animés par une même volonté : tendre 

la main. 

Lionel  
Royer-Perreaut 

Président de 13 Habitat, 

Conseiller départemental 

des Bouches-du-Rhône

Éric Taverni

Directeur général 

de 13 Habitat 

Le mot du Président

Le mot du directeur général

« DEPUIS PLUS DE TROIS ANS, MON AMBITION EST DE CONSTRUIRE, 

DE REHABILITER ET D’INNOVER, POUR AMELIORER VOTRE CONFORT DE VIE »

Z O O M
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Au plus près des dauphins

40 LOCATAIRES ONT PARTICIPÉ AUX SORTIES EN MER ORGANISÉES EN AOÛT DERNIER PAR 
13 HABITAT AU LARGE DE SANARY, POUR LES FAIRE APPROCHER AU PLUS PRÈS DES DAUPHINS 
ET LES SENSIBILISER À LA SAUVEGARDE DE LA MÉDITERRANÉE. ILS ONT ÉGALEMENT PU PRENDRE 
DES PHOTOS, QUI ONT ÉTÉ DÉPARTAGÉES PAR PLUS DE 800 INTERNAUTES SUR LE SITE WEB DU 
JOURNAL LA PROVENCE. LA MEILLEURE PHOTO DÉSIGNÉE EST L’ŒUVRE DE SOPHIE TRANCHARD, 
LOCATAIRE À EYGUIÈRES.

L E  C H I F F R E

10137
POUR PAYER VOS LOYERS EN LIGNE, 

OBTENIR VOS QUITTANCES, 
POSER UNE RÉCLAMATION ET VOUS 
INFORMER  SUR LES ÉVÉNEMENTS 

DANS VOTRE QUARTIER, 
OUVREZ VOTRE ESPACE PERSONNEL 

SUR NOTRE SITE 13HABITAT.FR
10137 LOCATAIRES L’ONT DÉJÀ FAIT ! 

C’EST GRATUIT ET PRATIQUE.

é
dito

La vie de 13  habitat
Z O O M

© S ophie Tranchard

À  S U I V R E

Élisez vos représentants

Comme tous les 4 ans, vous allez pouvoir choisir vos représentants 

qui siègeront au conseil d’administration de 13 Habitat. L’élection se 

déroulera du 15 novembre au 15 décembre. Vous recevrez aupara-

vant par courrier les professions de foi des candidats et les bulletins 

de vote.

Notez votre bailleur social

L’enquête de satisfaction commencée fin 2017 auprès des locataires 

des trois agences pilotes (Marseille Belvédère, Pays d’Aubagne, Pays 

de Martigues) se poursuit dans le courant de ce dernier trimestre 

2018 auprès des résidents des six autres agences (Marseille Cœur de 

Ville, Mer et Colline, Technopôle, Pays d’Arles, Pays de l’Arbois, Salon 

Ouest Provence). Ainsi vous serez peut-être contacté par téléphone 

par l’agence chargée de cette enquête pour donner votre avis sur la 

qualité de service de 13 Habitat.
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Dossier

Les centres sociaux, 
des partenaires 
à votre service 

Le savoir vivre ensemble dans et hors de la cité : c’est avec cet objectif que 

13 Habitat a signé des partenariats avec 27 centres sociaux bien implantés 

dans leurs quartiers. En échange de subventions financières pour les aider 

dans leur fonctionnement, ces centres sociaux s’engagent à proposer aux 

habitants concernés, particulièrement aux locataires de 13 habitat, diffé-

rents services parmi lesquels des permanences sociales, des jardins partagés,  

du soutien scolaire, des animations sportives et culturelles, des ateliers cui-

sine, etc. La direction « cadre de vie » de 13 Habitat est en relation constante avec  

ces centres sociaux pour adapter au mieux leur programmation. Cha-

cun peut ainsi trouver son bonheur en poussant la porte de son centre 

social. Toutes ces activités viennent compléter les services proposés par  

13 Habitat lui-même (initiation au rugby, à la natation, à l’aviron, sensibilisa-

tion à l’art, à la musique, à la photographie, sorties en mer, trekking, etc.) et les 

actions menées par les associations partenaires (animations culturelles, spor-

tives et scientifiques en pied d'immeuble).

13 HABITAT EST PARTENAIRE DE 27 CENTRES SOCIAUX 

À MARSEILLE ET DANS LE DÉPARTEMENT. CES ÉTABLISSEMENTS 

VOUS PROPOSENT DES ANIMATIONS ET DES SERVICES QUI 

PEUVENT VOUS FACILITER LA VIE, COMME LE SOUTIEN SCOLAIRE, 

LES ATELIERS INFORMATIQUES ET LES PERMANENCES SOCIALES.

Mixité et convivialité
« Si nous aidons les centres sociaux, c’est parce qu’ils sont des lieux de proximité 

qui accueillent toutes les populations en veillant à la mixité sociale. Ce sont 

des lieux de rencontre et d’échange entre les générations, de convivialité, qui 

proposent des activités et des services et qui permettent ainsi le développe-

ment des liens familiaux, amicaux et sociaux ». Élise Loliée, directrice générale 

adjointe proximité à 13 Habitat

A Marseille
Vallée de L’Huveaune

Géré par l’association IFAC, le centre social 

de la Vallée de l’Huveaune (Marseille 11e) , 

qui intéresse les habitants de la Valbarelle, 

des Néréïdes, du Bosquet et de Saint-Marcel 

notamment, propose des cours de danse 

(renfo danse, danse moderne, danse éveil, 

zumba, danse de rue), des séances d’arts 

martiaux (taekwondo et nippon kempo) et 

des ateliers de sophrologie. Les adhérents 

peuvent également bénéficier du salon 

des familles (un espace de convivialité  

et de détente animé par une médiatrice 

sociale) et d’un point d’écoute santé (ren-

dez-vous avec un psychologue). Pour les 

plus jeunes, de nombreuses animations 

sont proposées, notamment des accompa-

gnements scolaires individualisés et des 

stages de soutien et de révision pendant 

les vacances et avant les examens.

Centre social Vallée de l’Huveaune, 

4 rue Gimon 13011 Marseille, 

tél : 04 91 35 06 07   mail : 

contact.huveaune@provence.ifac.asso.fr

 Le centre social Notre-Dame des Marins, à Martigues, offre à ses adhérents la possibilité de cultiver fruits et légumes dans un jardin partagé
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Dossier

Les centres sociaux partenaires

MARSEILLE
Centre social - Maison pour tous Les Hauts de Mazargues, 

28 avenue de la Martheline, 13009 Marseille, tél 04 91 40 10 06

Centre Social - Maison pour tous IFAC Vallée de l’Huveaune, 

4 rue Gimon, 13011 Marseille, tél 04 91 35 06 07 

Centre Social Bois Lemaître - Les Lierres, 

42 avenue du 24 Avril 1915, 13012 Marseille, tél 04 91 88 01 00

Centre social - Maison pour tous Échelle Treize, association EPISEC, 

203 chemin Notre-Dame de la Consolation, 13013 Marseille, tél 04 91 12 21 60

Centre social La Garde, 11 boulevard du Métro, cité La Garde, 13013 Marseille, tél 04 91 70 05 78

Centre social - Maison pour tous Les Olives - La Marie, 

85 avenue des Poilus, 13013 Marseille, tél 04 91 54 05 36

Centre social Val Plan - Bégudes, 14 rue Antonin Régnier, 13013 Marseille, tél 04 91 70 13 39

Centre social La Solitude / site Saint-Just, 

189 avenue Corot, 13014 Marseille, tél 04 91 67 14 75 / site Bellevue, 

56 avenue Corot, bât 17, 13013 Marseille, tél 04 91 21 81 54

Centre social Flamants - Les Iris, 10 avenue Alexandre Ansaldi, 13014 Marseille, tél 04 91 21 83 78

Centre social – Maison pour tous Saint-Louis, 2 boulevard Ledru Rollin, cité Campagne-Lévêque, 

13015 Marseille, tél 04 91 60 61 92

Centre social – Maison pour tous L’Olivier Bleu, traverse de l'École de l'Oasis, 

13015 Marseille, tél 04 91 60 87 72

Centre social Les Bourrely, 34 avenue du Vallon Dol 13015 Marseille, tél 04 86 11 27 00

Centre social L'Estaque - Bassin de Séon, 1 rue Vernazza, 13016 Marseille, tél 04 91 09 17 80

AIX-EN-PROVENCE
Centre social Albert Camus, rue des Vignes, cité Corsy, 13090 Aix-en-Provence, tél 04 42 64 44 41 

Centre social Aix Nord, 20 rue Albert Lebrun, 13090 Aix-en-Provence, tél 04 42 96 10 81

ARLES
Centre social Christian Chèze, 2 place Maurice Thorez, 13200 Arles, tél 04 90 96 44 70

Centre social Mas Clairanne, 2 rue Marius Allard, 13200 Arles, tél 04 90 93 95 16

ISTRES
Centre social des Quartiers Sud, allée des Magnanarelles, Le Prépaou, 13800 Istres, tél 04 42 55 50 24

MARTIGUES
Centre Social Jacques Meli, cité Mas de Pouane, Croix-Sainte, 13500 Martigues, tél 04 42 49 36 06

Centre Social Notre-Dame des Marins, allée André Malraux, bâtiment Drakkar, 

13500 Martigues, tél 04 42 49 36 00

MIRAMAS
Centre social La Passerelle, place du Forail, 13140 Miramas, tél 04 90 50 09 79

Centre social Jean Giono, chemin des Écoliers, 13140 Miramas, tél 04 90 50 30 50

PORT-DE-BOUC
Centre social Fabien Menot, 29 rue de Turenne, 13110 Port-de-Bouc, tél 04 42 06 25 06

Centre Social Nelson Mandela, 8 rue Robert Colacioppe, 13110 Port-de-Bouc, tél 04 42 40 05 61

SALON-DE-PROVENCE
Centre Social AAGESC, 101 rue Copenhague, 13300 Salon-de-Provence, tél 04 90 44 02 20

Centre Social Mosaïque, pôle de proximité La Ruche, 57 rue Aurélienne, 

13300 Salon-de-Provence, tél 04 42 86 03 14

VITROLLES
Centre social Les Salyens Aves, bâtiment Le Lavandin, quartier Les Pins, 

13127 Vitrolles, tél 04 42 89 13 20

A Port-de-Bouc

Le centre social Fabien Menot, à Port-

de-Bouc, propose différents espaces de 

convivialité et d’entraide, comme le  

«  Menot-blabla »  (pour discuter  et 

construire des projets autour d’un café ou 

d’un thé), une ressourcerie « Les doigts des 

fées » (pour collecter, réparer et vendre 

à moindre coût des vêtements) et des 

séances d’alphabétisation. Coté loisirs, les 

adhérents peuvent participer à des ateliers 

informatique, bricolage, relooking, tricot 

et peinture sur soie, à des séances de gym 

pilate et de yoga et des sorties marche ou 

natation. Pour les plus jeunes, accompa-

gnement scolaire (CP-CM2), accompagne-

ment de projets (14-17 ans) et nombreuses 

animations (jeux, sorties culturelles, brico-

lage, jardinage, sports, etc.). Le centre social 

vous propose également de l’aide pour rédi-

ger votre CV ou votre lettre de motivation et 

remplir des documents administratifs.

Centre social Fabien Menot, 

rue de Turenne, 13110 Port-de-Bouc, 

tél : 04 42 06 25 06 

mail : accueil.menot@gmail.com

10 euros par an

C’est, en moyenne, la cotisation qui vous 

sera demandée pour bénéficier de l’en-

semble des services proposés par votre 

centre social. Ce tarif peut varier de 5 à 

30 euros selon l’établissement.

 Le centre social Notre-Dame des Marins, à Martigues, offre à ses adhérents la possibilité de cultiver fruits et légumes dans un jardin partagé
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Colonies 
de vacances 2.0 
à The Camp

Expérience unique cet été pour dix jeunes locataires de 13 Habitat, 

pendant une semaine à The Camp à Aix La Duranne, premier cam-

pus européen dédié aux technologies émergentes. Sur le modèle du 

fonctionnement des bivouacs et camps d’été américains, ces jeunes 

filles et garçons, mélangés à d’autres ados venus d’horizons très dif-

férents et d’autres régions de France, ont pu phosphorer sur les nou-

velles technologies et leur utilité pour relever les défis économiques, 

sociaux et écologiques de notre société… Vaste programme ! « Ici, c’est 

un peu le centre social 2.0, estime Lionel Royer-Perreaut, président de 

l’office, qui a rendu visite à ces jeunes, en compagnie de trois autres 

administrateurs de 13 Habitat et des responsables de l’association 

Synergie Family, partie prenante de l’aventure. Notre rôle de bailleur 

social est aussi de sortir les adolescents de leurs cités pour les insérer 

dans des dispositifs tel The Camp où ils vont pouvoir pleinement 

s’exprimer et pourquoi pas, se découvrir un intérêt voire une passion 

pour les nouvelles technologies où tout autre domaine d’activité ».

Recyclage 
et musique 
avec Synergie 
Family
L’association Synergie Family est intervenue pour 

13 Habitat dans plusieurs cités et résidences durant 

tout l’été. Ses bénévoles ont proposé de nombreuses 

activités ludiques, sportives et culturelles à des 

dizaines de locataires, jeunes et adultes. Ainsi, les 

enfants de la cité Le Merlin dans le quartier de Saint-

Henri (Marseille 16e) ont été sensibilisés à l’impor-

tance du tri des déchets et à leur recyclage, pour la 

préservation de l’environnement. Et d’autres loca-

taires ont pu découvrir les artistes talentueux du 

festival de jazz des Cinq Continents, au parc Long-

champ au cœur de la cité phocéenne. Pour suivre 

les activités de Synergie Family : Instagram 13H_live 

Un jardin partagé 
par tous à Vitrolles

Les locataires de la cité Les Pins à Vitrolles ont désormais leur jardin 

partagé, dans lequel ils peuvent faire pousser fruits, légumes et fleurs. 

Porté par le centre social Les Salyens (association Aves) et financé par 

la Ville et 13 Habitat, ce jardin a été réalisé par les habitants du quar-

tier et plusieurs jeunes qui ont créé des jardinières lors d’un chantier 

d’utilité sociale au printemps dernier. L’espace a été inauguré en juil-

let, en même temps que la récolte des premières tomates !

La vie des territoires
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100 enfants
ont appris à nager cet été

Issus des quartiers prioritaires de la ville, 100 jeunes filles et garçons de  

6 à 12 ans ont pu apprendre à nager en août dernier, à la piscine de  

La Bombardière Marseille 12e.  Cette déclinaison locale de  

l’opération nationale « J’apprends à nager » a ainsi été menée avec  

succès par 13 Habitat au bénéfice de ses jeunes locataires, en par-

tenariat avec les centres sociaux partenaires, la ville de Marseille, 

le club Marseille Dolfin et le collectif Marseille Nage, affiliés à la 

Fédération nationale de natation. « Savoir nager, c’est se maîtri-

ser, prendre de l’assurance, découvrir de nouvelles sensations, 

faire de nouvelles connaissances et c’est aussi savoir secourir des 

personnes en difficulté dans une piscine ou à la plage », insiste 

Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat. L’opération sera 

reconduite lors des vacances de la Toussaint, toujours grâce à un 

financement État – Ministère des Sports – Centre national pour  

le développement du sport.

Patrimoine 
et locataires en photos
Plusieurs locataires et artistes ont travaillé durant 

un an sur une expo photos, qu’ils ont dévoilée du 14 

au 22 septembre dernier aux Docks village à Mar-

seille, dans le cadre des 35e Journées européennes 

du patrimoine. Intitulée « Palmiers, miroir, per-

ruche, l’art du partage », cette expo réalisée par le 

Centre photographique de Marseille a permis de 

mettre en valeur une partie du patrimoine de 13 

Habitat tout en donnant l’occasion aux locataires 

de raconter leur vie et leurs rêves. Un grand bravo à 

ces locataires des cités Pierre Sémard et Marius Marin à 

Arles, Les Arpèges à Aubagne, et Le Clos La Rose, Val Plan, 

Campagne Lévêque et Bosquet Néréides à Marseille.

Retrouvez notre vidéo sur cette expo sur 
13habitat.fr rubrique actualités

La CGL Michelis 
fête ses 3 ans

L’association CGL de la résidence Eugène Michelis 

(Marseille 11e), présidée par François Tonna, a fêté 

récemment ses trois ans d’existence. A cette occa-

sion, plusieurs adhérents et locataires ont partagé 

un méchoui de l’amitié dans le bar-restaurant de 

cette cité du quartier de La Valbarelle.

La vie des territoires

Les valeurs du rugby transmises 
aux jeunes locataires

Pour la 5e année consécutive, 13 Habitat et le Rugby Club Marseillais s’as-

socient pour proposer aux jeunes locataires des journées d’initiation au 

rugby, un sport porteur de valeurs (entraide, respect, dépassement de soi…) 

qui ne peuvent être que bénéfiques aux jeunes filles et garçons concernés. 

Ces séances sportives et ludiques sont programmées les 22 et 23 octobre à 

la cité de La Soude (Marseille 9e) et les 24 et 25 octobre pour les enfants des 

cités La Marie et Les Olives (Marseille 13e).
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Avec combien de centres sociaux 13 Habitat 
a-t-il passé un partenariat ?

     0 

     10

     27

Plusieurs locataires ont travaillé avec des artistes 
pendant un an, pour préparer quel événement ?

     UNE EXPOSITION DE PHOTOS

     UN MATCH DE FOOTBALL

     UNE SOIRÉE À L’OPÉRA

De jeunes locataires ont participé à la création 
d’un jardin partagé, mais où ?   

     À MARSEILLE

     À VITROLLES

     À AUBAGNE

Nom

Prénom

Adresse

CP

Ville

Tél

Mail

N° de réf. locataire

Jouez & Gagnez
200€ en chèques cadeaux

Le journal des locataires de 13 Habitat  •  Numéro 40 / Juillet – Août – Septembre 2018 / n°issn2258-0476  Le journal des locataires de 13 Habitat est édité par la Direction de la Communication  
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Crédits photos : 13 Habitat, • DR Conception graphique, maquette et mise en page : Adrien Bargin • Impression : Imprimerie Bono • Les informations collectées par 13 Habitat font l’objet d’un 

traitement manuel et/ou automatisé. Ces informations sont à destination exclusive de 13 Habitat. Les données seront conservées le temps nécessaire à l’accomplissement des différentes 

finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos 

données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des 

directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation par-

ticulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre mail à dpo@13habitat.fr ou courrier à OPH 13 HABITAT– DPO – 80 rue Albe, 

13004 MARSEILLE en y joignant la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Extrait de règlement : 13 Habitat – 80 rue Albe, CS 40238, 
13248 Marseille Cedex 04 organise un grand concours gra-
tuit, réservé exclusivement au locataire titulaire du bail. 
Pour participer, il suffit de répondre aux questions posées 
ci-contre sur le bulletin prévu à cet effet et de renvoyer le 
tout à l’adresse du jeu (une seule réponse par titulaire).  
La date limite de réponse est fixée au 30 novembre 2018, le 
cachet de la Poste faisant foi. Un tirage au sort effectué par Huis-
sier de Justice, aura lieu parmi les bonnes réponses pour dési-
gner les 5 heureux gagnants. Les remboursements de timbres et 
demandes de règlement complet sont à adresser à 13 Habitat, 
Direction de la communication. Les salariés de 13 Habitat ne 
peuvent participer à ce tirage au sort. Chaque gagnant devra 
attendre un délai d’un an avant toute nouvelle participation. 
Éviter de mettre le règlement de votre loyer, TIP ou chèque, dans 
l’enveloppe contenant le bulletin réponse.

ZOOM

Rénovation énergétique 
des Olives
Construite il y a près de 60 ans, la cité Les Olives (Marseille 

13e) va faire l’objet d’un vaste programme de rénovation 

énergétique et technique à partir de la mi-octobre. Vont être 

progressivement entrepris dans les 450 logements de la cités 

répartis en 8 bâtiments, des travaux d’isolation thermique 

des façades par l’extérieur et d’étanchéité des toitures, la 

pose de volets roulants en aluminium, la mise en place de 

chaudières individuelles au gaz, l’amélioration des instal-

lations électriques, etc. Le chantier va s’étaler sur 20 mois, 

mais chaque logement ne sera concerné que durant quelques 

jours. L’objectif de cette opération est d’améliorer le confort 

de vie des locataires, qui verront leurs charges de chauf-

fage baisser, et de donner un nouvel éclat aux façades des 

immeubles. 7,5 millions d’euros vont être investis dans cette 

rénovation par 13 Habitat, avec la participation du Départe-

ment et de la Région.Perspective des Olives à l’issue des travaux 
(Illustration Exper’nergies / Evelyne Benjamin architecte)
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