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Loin des stéréotypes auxquels  
il est trop souvent réduit, le 
logement social fait preuve de 
créativité et d’audace 
architecturale. À travers ce 
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diversité de ses résidences.

L
ors de son assemblée générale 
qui s’est tenue en juin, l’Union 
sociale pour l’habitat Midi-
Pyrénées a reçu le Président 

national de l’USH, Jean-Louis Dumont, 
le Président de la Fédération nationale 
des associations régionales, Denis 
Rambaud, ainsi que les représentants de 
la Région Languedoc-Roussillon. Cette 
nouvelle grande région est une chance 
pour le logement social. Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées est d’ores et 
déjà extrêmement dynamique, avec pas 
moins de 261 460 logements sociaux 
répartis sur 1 564 communes. Au 31 mai 
2016, les bailleurs sociaux avaient 
déposé des demandes d’agrément 
pour construire 14 210 nouveaux 
logements, répondant ainsi déjà aux 
objectifs fixés nationalement.

Sabine Véniel-Le Navennec
Directrice de la publication
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Gardien, gérant, agent d’entretien, chargé de 
secteur, responsable de proximité, 
gestionnaire de territoire, chargé de clientèle… 
Des métiers multiples, pour une même volonté : 
être proche des locataires.

P. 08

Le magazine de l’habitat social Vivre Aujourd’hui  
est édité par l’association Vivre Aujourd’hui.
104 avenue Jean-Rieux, 31 500 Toulouse
Tél. : 05 61 36 07 60 – Fax : 05 61 36 07 61
ushmp@union-habitat.org
Directrice de la publication :  
Sabine Véniel-Le Navennec.
Comité de rédaction : USH Midi-Pyrénées, OPH31, 
Colomiers Habitat, La Cité Jardins, Hlm Ariège,  
Le Nouveau Logis Méridional, Patrimoine sa 
Languedocienne, Promologis, Le Groupe des 
Chalets, Mésolia, Sud Massif Central Habitat, 
Habitat Toulouse, OPH Decazeville, OPH Millau 
OPH Rodez, Tarn-et-Garonne Habitat, ICOM. 
Conception, rédaction, réalisation, mise en pages : 
Agence ICOM. Crédits photo : Guillaume Oliver, 
Thinkstock, Benoit Wehrle, Joan Guillamat - 
Architectural Photography, Cabinet Bédrune.  
ICOM RCS Toulouse B 393 658 760. icom-
com.fr. ISSN : ISSN 0753 – 3454. Dépôt légal : 
septembre 2016. Tirage : 77 678 exemplaires.  
2016-06-4449. Document imprimé par 
l’imprimerie De Bourg, entreprise Imprim’vert®, 
procédé CtP avec des encres à base végétale.  
Papier Condat Silk 135 et 150 g.

VIVRE
AUJOURD’HUI



PANORAMA USH MIDI-PYRÉNÉES
3

L’USH Midi-Pyrénées soutient les 
organismes de logement social pour 
réaliser des heures d’insertion dans le 
cadre de leurs marchés. Cela signifie 
que sur la plupart des opérations, les 
bailleurs sociaux réservent une partie des 
heures de main-d’œuvre à l’embauche 
de personnes éloignées de l’emploi : 
bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d’emploi de longue durée, jeunes sans 

qualification ou encore personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, en avril dernier, l’USH Midi-Pyrénées a signé un partenariat 
avec Adoma (ancienne Sonacotra), acteur incontournable de l’insertion 
par le logement, qui accompagne les personnes dans les situations les 
plus précaires.

LES CLAUSES D’INSERTION DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL CONCERNENT :

Chiffres 2015. Source : USH Midi-Pyrénées

78
OPÉRATIONS

428
BÉNÉFICIAIRES

471
CONTRATS

C’était le thème de la quatrième édition de la Semaine nationale des Hlm, qui s’est 
déroulée du 4 au 12 juin. Les organismes de l’Union Sociale pour l’Habitat de la région 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées se sont mobilisés de façon très diversifiée :

 Une exposition « Les {Ré}créations du Musée » par le Groupe des Chalets en partena-
riat avec le Musée des Abattoirs

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

l’USH et du Président de la FNAR, organisé par l’USH Midi-Pyrénées
 L’événement « Chalets en Fête », un moment festif entre locataires des Chalets,
 « Je suis acteur dans mon quartier » par Colomiers Habitat : le bailleur social, la collec-

tivité et les habitants du quartier s’associent pour effectuer un diagnostic en marchant dans leur quartier
 Fenêtre sur foot : le 4 juin, 7 bailleurs sociaux (Nouveau Logis Méridional, Groupe des Chalets, Colo-

miers Habitat, La Cité Jardins, Habitat Toulouse, Office Public de l’Habitat, Patrimoine sa) se sont associés 
pour organiser un tournoi de foot festif sur deux sites, Toulouse Mirail et Tournefeuille, afin de faire jouer 
ensemble les enfants des locataires de 8 à 12 ans. Cet événement fut une véritable réussite.

 Concours de dessin d’enfants sur le thème : « Pour un environnement propre » par Tarn-et-Garonne Habitat

ÊTRE ACTEUR D’UNE 
SOCIÉTÉ QUI CHANGE

L’Union sociale pour l’habi-
tat Midi-Pyrénées et GrDF 
(le réseau de distribution de 
gaz naturel) ont signé une 
convention de partenariat le 
12 mai 2016. Cette collabo-
ration a pour but de préparer 
l’arrivée des compteurs 
communiquants gaz, qui 
mesurent de manière détail-
lée et précise, et éventuelle-
ment en temps réel, la consom-
mation du foyer.

LES ORGANISMES DU LOGEMENT SOCIAL 
ŒUVRENT POUR L’EMPLOI

L’USH  
Midi-Pyrénées 
signe une 
convention 
avec GrDF
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LOGEMENT SOCIAL :
OSER  
L’INNOVATION
Loin des stéréotypes auxquels 
il est trop souvent réduit, le 
logement social a toujours fait 
preuve de créativité et d’audace 
architecturale. À travers ce 
dossier, découvrez l’incroyable 
diversité de ses résidences.

PALAVAS-LES-FLOTS (34)
NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL
L’opération Iode est emblématique des ambitions architecturales et 
environnementales promues par le Nouveau Logis Méridional. Intégrée à un 
environnement naturel exceptionnel, la résidence regroupe 92 logements 
locatifs dans un ensemble de bâtiments à haute performance énergétique. Côté 
esthétique, son architecture est marquée par le recours massif à des occultations 
en bois, inspirées des ganivelles bordant les plages du Languedoc-Roussillon.

MILLAU (12)
OPH DE MILLAU
Cet immeuble situé rue Raymond 
Delpuech à Millau est classé en catégorie 
À part son diagnostic de performance 
énergétique (DPE), grâce notamment  
à la pose de panneaux photovoltaïques 
en toiture.

BEAUZELLE (31)
LA CITÉ JARDINS
Les travaux de reconstruction-démolition de la résidence Les 
Sources viennent de s’achever. Une opération de grande envergure 
puisque le bâtiment de 28 logements est devenu une résidence de 
65 logements, dont 8 en PSLA, avec des commerces en rez-de-
chaussée. Ce quartier très résidentiel, traversé par une coulée verte, 
offre incontestablement une nouvelle image du logement social.

REGARDS
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FOIX (09)
OPH DE L’ARIÈGE
L’ancien Lycée professionnel de Foix, avenue de l’Europe, avait été fermé 
en 1999 pour vétusté. Dix ans plus tard, avec le concours des partenaires 
publics et de l’OPH de l’Ariège, 38 logements sont mis en location. 
L’agence W-Architecture a reçu de nombreux prix pour cette opération.

TOULOUSE (31)
PROMOLOGIS
Cette œuvre d’art de Farid 
Achezegag trône au centre de 
la résidence Le Domaine des 
Cantatrice à Toulouse. Cette 
sculpture originale a été créée à 
partir d’une ancienne machine à 
tissus ayant participé aux belles 
années de l’entreprise Etchepare, 
sur laquelle a été construite la 
résidence.

SAINT-ROME-DE-CERNON (12)
SUD MASSIF CENTRAL HABITAT
La résidence Les Garrics date de 1995. Elle est 
constituée de quatre villas type 4 de 90 m2 de 
surface habitable avec cuisine et séjour en rez-de-
chaussée, trois chambres et salle de bains à l’étage. 
Chacune possède son garage et son jardin individuel 
avec une terrasse donnant sur le séjour.

LACAUGNE (31) 
GROUPE DES CHALETS
Avec la résidence Les 
Coteaux, livrée en 2015,  
le petit village de Lacaugne 
accueille ses premiers 
logements locatifs sociaux. 
Ce sont également les 
premiers logements 
du Groupe des Chalets 
construits en bois, béton et 
paille. Un projet exemplaire, 
innovant et ambitieux en 
matière d’urbanisme rural  
et de développement 
durable.

VIVRE
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BEAUZELLE (31)
PATRIMOINE SA 
LANGUEDOCIENNE
Située dans l’écoquartier 
Andromède, cette résidence 
livrée cette année comprend 
53 logements, du T2 au T5. 
Au-delà de son esthétique, 
elle est remarquable par 
les économies d’énergie : 
l’opération est labellisée 
BBC, avec chaufferie 
collective gaz et eau chaude 
sanitaire solaire.

TOULOUSE (31)
HABITAT TOULOUSE
Ce bâtiment ancien avec beaucoup de charme en plein 
centre de Toulouse a été réhabilité pour devenir une 
résidence pour les jeunes. Ce premier Habitat Jeunes pour 
Habitat Toulouse offre 27 logements à la location pour 
les 18-30 ans en formation, en apprentissage, étudiants, 
salariés ou en recherche d’emploi.

VILLEMUR-SUR-TARN (31)
OPH 31
La Résidence La Minoterie est un ancien bâtiment 
industriel des années 30 qui a abrité l’usine Brusson 
Jeune pour sa fabrication de pâtes alimentaires et de 
biscottes. Totalement rénové, ce bâtiment classé a 
été totalement réhabilité par l’OPH 31 en 2002.

AUVILLAR (82)
TARN-ET-GARONNE HABITAT
Aménagement de 7 logements en 1984 dans l’ancien 
Palais des Consuls d’Auvillar, village remarquable 
perché sur les berges de la Garonne.

VIVRE
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RODEZ (12)
RODEZ AGGLO HABITAT
La Fauvette, une résidence 
encore en chantier à Rodez, 
comprendra 12 logements 
et sera conforme à la 
réglementation thermique 
2012, qui a pour objectif 
de limiter la consommation 
d’énergie primaire des 
bâtiments neufs.

MONTAUBAN (82)
MÉSOLIA
La résidence Michelet est l’ancien Hôtel de la 
Poste du centre historique de Montauban. 
Ce bâtiment surprenant offre une superbe 
façade Art déco des années 30. Il a fait l’objet 
d’une réhabilitation en 2011, dans le cadre de 
l’Agence nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU), et compte aujourd’hui six logements 
dont 4 T2 et 2 T3.

VIVIEZ (12)
OPH DE DECAZEVILLE
La cité Riou Viou a été mise en location en 
octobre 2012. Elle répond à un besoin de logement 
exprimé par le maire de la commune pour les 
personnes âgées. L’architecte a intégré dans la 
conception des toitures en zinc, en référence à 
cette industrie longtemps prédominante ici. C’était 
également l’un des premiers programmes de l’OPH 
de Decazeville bénéficiant du label BBC.

MOISSAC (82)
COLOMIERS HABITAT
L’un des murs du hall d’entrée de 
cette résidence récente accueille la 
photographie géante du cloître de la 
célèbre abbaye Saint-Pierre de Moissac, 
imprimée sur un support en aluminium. 
Grâce à cette œuvre d’art, les parties 
communes gagnent en luminosité.

VIVRE
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D
u gardien, premier 
interlocuteur sur 
le site du locataire, 
en charge de l’en-
tretien au quoti-
dien, au directeur 

d’agence, en passant par le gestion-
naire de territoire, l’agent de médiation 
ou le responsable de site… Chacun, à 
leur niveau, représente leur organisme 
sur le terrain auprès des locataires.
Leur mission ? Comprendre les réali-
tés des locataires pour apporter des 
réponses de qualité au plus près de 
leurs besoins.
Au cours des trente dernières années, 
les organismes se sont rapprochés de 

leurs locataires. En découpant leur 
territoire, en mettant en place des 
antennes décentralisées, en créant 
de nouveaux métiers sur le terrain. La 
proximité est désormais inscrite au 
cœur des valeurs du logement social.

« NOTRE PRÉSENCE EST 
ESSENTIELLE SUR LE TERRAIN »
Bachir Badri est le gérant de La Goé-
lette à Ramonville. Il s’occupe de l’en-
tretien des parties communes de cette 
résidence qui compte 86 logements, 
et effectue les tâches de gestion loca-
tive. Il assure une présence du lundi 
au vendredi : « Je suis le représentant 
du bailleur sur place. Les locataires me 

LA PROXIMITÉ : 
L’ADN DU LOGEMENT SOCIAL

À CHAQUE ÉTAPE 
DU PARCOURS, DE LA 
SIGNATURE DU BAIL À 

L’ÉTAT DES LIEUX DE 
SORTIE, LE LOCATAIRE EST 

ACCOMPAGNÉ PAR SON 
BAILLEUR.

Les noms des métiers changent selon les 
bailleurs, mais tous ces collaborateurs ont 
en commun une même volonté : être proche 
des locataires.

VIVRE
AUJOURD’HUI
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voient, ça les rassure. Je suis en contact 
direct avec leur problématique, au 
plus près de leur réalité. J’apporte des 
réponses rapides. »
« Pour les locataires, nous sommes 
les référents de l’organisme », ajoute 
Marie-Christine Charron, responsable 
de proximité depuis 15 ans. « Notre 
présence est essentielle sur le terrain. »
Pour tous ces agents, la proximité 
n’est pas un concept, c’est leur quo-
tidien. Ils sont d’ailleurs attachés 
sentimentalement à leur secteur, et 
aux locataires qu’ils côtoient tous les 
jours. Pour preuve ces mots de Mar-
tial Blazeix, gardien à Aucamville : 
« Je peux aider les locataires. En leur 
montrant de la courtoisie, de l’intérêt, 
de l’attention. Le sourire d’un enfant, le 
bisou d’une mamie, ce sont mes meil-
leures récompenses. »

4 000

EN MIDI PYRÉNÉES 
LANGUEDOC ROUSSILLON, 

LES ORGANISMES DE 
LOGEMENT SOCIAL 

EMPLOIENT AU QUOTIDIEN 
PLUS DE

COLLABORATEURS.  
LES TROIS QUARTS D’ENTRE 
EUX SONT DES AGENTS DE 

PROXIMITÉ.

ACCUEIL ET 
INFORMATION

SUIVI DES DEMANDES  
DE LOGEMENTS

ÉTATS DES LIEUX 
ENTRANTS ET 
SORTANTS

TRAITEMENT  
DES RÉCLAMATIONS

GESTION  
DES LOYERS

PRÉVENTION  
DES IMPAYÉS

REMISE EN ÉTAT  
DU LOGEMENT

ENTRETIEN DES  
PARTIES COMMUNES

MODÉRATION  
DES CONFLITS  
DE VOISINAGE

ACTIONS DE 
SENSIBILISATIONS 
DIVERSES

INAUGURATIONS

PARTENARIATS  
AVEC DES ASSOCIATIONS 
DE QUARTIERS

Et concrètement,  
la proximité, c’est quoi ?
Les métiers de la proximité assurent une fonction 
d’accueil, d’écoute, et de représentation des organismes. 
Ils sont constitués de tous les services installés au plus 
près des locataires, au sein des agences et des antennes. 
Et ils sont nombreux.

VIVRE
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POUR BIEN 
PRÉPARER L’HIVER 
La température des logements à chauffage collectif peut être source de tensions entre 
locataires et bailleurs. 19 °C constitue le meilleur compromis entre les enjeux de confort, de 
consommation et de protection de l’environnement.

Les spécialistes sont formels : les poêles au pétrole lampant sont les pires chauffages d’appoint. Les gaz brûlés 
ne sont pas évacués et accentuent la pollution intérieure. De plus, ces appareils dégagent beaucoup de vapeur 
d’eau : sans aération, la condensation détériore le logement et met en danger la santé de ses occupants.

Chauffages d’appoint : attention danger

P
eu de gens le savent, mais la température de chauf-
fage des logements fait l’objet d’une réglementation 
depuis 1974. L’article R 131-20 du Code de la Construc-
tion et de l’habitation stipule que : « dans les locaux 
à usage d’habitation, les limites supérieures de tem-
pérature de chauffage sont fixées en moyenne à 19 °C 

pour l’ensemble des pièces d’un logement ».
Comme tous les propriétaires, les bailleurs sont tenus d’appliquer la 
loi. C’est pourquoi, dans les résidences chauffées collectivement, les 
locataires ne peuvent atteindre une température supérieure à 19 °C.
Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME), maintenir une température de 19 °C dans les pièces à vivre 
permet de limiter la consommation d’énergie, selon les engagements 
pris lors du Grenelle de l’Environnement. Mais pas seulement : la tem-
pérature du logement a un impact direct sur les charges. Un degré 
de plus chez soi, c’est 7 % de plus sur la facture. Enfin, vivre dans 
une atmosphère surchauffée est nuisible pour la santé : dessèche-
ment de la peau, mauvaise circulation sanguine, problèmes oto-rhi-
no-laryngologiques, maux de tête, développement des microbes et 
des bactéries…
C’est pourquoi, si la température chez vous s’établit entre 18 °C et 
19 °C mais que cela ne vous semble pas suffisant, vous ne pouvez pas 
exiger de votre bailleur une hausse de la température.

QUATRE CONSEILS FACILES
À METTRE EN PRATIQUE SI LA 
SENSATION DE FROID PERSISTE
1. Utilisez correctement vos 
radiateurs : dégagez l’espace 
devant eux, ne les couvrez pas.
2. Ne programmez pas de trop 
grandes amplitudes de 
température entre les périodes 
d’occupation et d’inoccupation : 
au-delà de 3 ºC d’écart, vous 
risquez au contraire de 
surconsommer.
3. Aérez : l’air qui n’est pas 
renouvelé se charge d’humidité 
et devient plus difficile à 
chauffer ; de plus, un taux 
d’humidité élevé augmente la 
sensation de froid.
4. Couvrez-vous : il n’est pas 
nécessaire de vouloir rester en 
manches courtes en hiver, 
même dans son logement.

VIVRE
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O
bjets en plastique, plumes, 
capsules de café, papiers et 
pelotes de laine de toutes 
les couleurs… Dans l’ap-
partement d’Évelyne, les 
matières premières offrent 

un décor joyeux et coloré. Artiste-peintre ama-
teur, elle a longtemps travaillé comme éduca-
trice de jeunes enfants avant que la vocation 
artistique ne prenne le pas à l’aube de ses 40 
ans. « J’ai commencé en tant que parent d’élève 
à faire un peu de maquillage. Puis j’ai décidé 
d’en faire mon métier en passant par une for-
mation de maquilleuse artistique ». À certaines 
périodes, comme à Noël, son agenda est bien 
chargé. Et certains thèmes sont des incon-
tournables : la Reine des Neiges, Spiderman 
et d’autres valeurs sûres comme les sorcières 
ou les monstres. « Mais pas les clowns, qui les 
effraient véritablement ! »

DES PINCEAUX AUX CHAPEAUX
En 2005, Évelyne B. (c’est son nom d’artiste) 
ajoute une corde à son arc et se lance dans 
la fabrication de chapeaux à partir de maté-
riaux de récupération. « C’est fou de voir le 
nombre de choses dont on se débarrasse sans 
réfléchir à une seconde utilisation ! Je récu-

père du matériel au marché, auprès des fleu-
ristes, chez mes amis… Un véritable réseau 
s’est créé au fil du temps ». Artiste performer, 
Évelyne ne se contente pas de fabriquer puis 
de vendre ses œuvres : « c’est une vraie presta-
tion artistique. J’arrive avec une sélection de 
matières puis je réalise le couvre-chef en direct 
sur la tête de l’enfant ou de l’adulte ». Parfois, 
le public est invité à créer ses propres cha-
peaux lors d’ateliers, comme récemment à la 
médiathèque de Tournefeuille ou dans une 
maison de retraite. « Cette activité est acces-
sible à tous, même aux personnes en fauteuil 
roulant. Elle a beaucoup de succès auprès du 
public senior ».

CITOYENNE DU MONDE
Avant de s’installer à Colomiers en 1995, Éve-
lyne B. a habité aux quatre coins de la France 
et à l’étranger. Des expériences qui lui ont 
appris à « nouer le contact facilement et à être 
ouverte à toutes les cultures ». Ses tableaux de 
danses africaines et caribéennes (elle est 
investie en tant que bénévole dans le festi-
val Danses et Continents noirs à Toulouse) 
en témoignent. Elle est également adhérente 
dans un Centre de ressources sur la non-vio-
lence (CRNV) depuis ses débuts. Un engage-
ment que l’on retrouve à travers ses portraits 
de Gandhi ou Martin Luther King.
Cet été, Évelyne a participé au Festi’Drôle, 
événement gersois dédié aux enfants. Elle a 
aussi animé un atelier maquillage sur le par-
vis de la gare Matabiau, pendant l’Euro 2016, 
à la demande du service communication de 
la SNCF. « J’adore le côté familial et convivial 
de ces événements sportifs. » Quelques sou-
venirs, réalisés auprès de joyeux fans venus 
des quatre coins de l’Europe, ont déjà rejoint 
ceux du Mondial de rugby 2007, compétition 
durant laquelle Évelyne B. officiait déjà…

Maquilleuse artistique de formation, « Évelyne B. »  
lutte aussi contre le gaspillage à sa manière en 
réalisant des chapeaux haut en couleur(s). Rencontre 
avec une artiste très impliquée dans la vie sociale de 
sa ville.

ÉVELYNE
OU L’ART DU RECYCLAGE

https://evelynebblog.wordpress.com
Tél. 06 63 53 60 64

VIVRE
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Rigolos, effrayants, gourmands ou 
complètement farfelus, certains musées de 
notre région sortent de l’ordinaire.

FOUS FOUS FOUS
DES MUSÉES

LE PLUS SUCRÉ
LE MUSÉE DU BONBON À UZÈS
Pour qui aime les sucreries, le 
musée du bonbon d’Uzès est 
un pèlerinage incontournable. 
Véritable temple dédié à la 
gourmandise, vous découvrirez 
l’histoire de la célèbre marque, de la 
confiserie, les premières réclames… 
Sans parler de la boutique, qui 
pourrait bien faire tourner la tête 
aux petits comme aux grands !
Pont des Charrettes à Uzès (30) –
04 66 22 73 97. Ouvert de 10h à 13h et  
de 14h à 18h, sauf le lundi. Juillet et août :  
de 9h30 à 19h. Tarifs : de 5 à 7 €.

LE PLUS TORDU
LE MUSÉE DE L’INQUISITION  
À CARCASSONNE
Guillotine, pilori, flagellation, cage 
de fer… Ce musée qui fait froid dans 
le dos présente l’Inquisition et les 
instruments de torture utilisés 
entre le XIIe siècle et la Révolution 
française. Vous pouvez également 
visiter, si vous l’osez, la Maison 
Hantée juste à côté !
7 rue Saint Jean - La Cité à Carcassonne 
(11). Ouvert du 1er juillet au 31 août de 10h 
à 20h, le reste de l’année de 10h à 18h. 
Tarifs : de 6,50 € à 9,50 €.

LE PLUS ÉTRANGE
LE MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MÉDECINE DES HÔPITAUX DE TOULOUSE
Appareils de stérilisation, de mesure du pouls, de lavements, des seringues, 
des forceps, des moulages en cire de visages atteints de lèpre ou de syphilis… 
Ce musée raconte l’histoire de la médecine à travers près de 3 000 objets et 
instruments de la vie hospitalière de la seconde moitié du XIXe siècle à nos jours.
2 rue Viguerie à Toulouse (31) – 05 61 77 82 72. Ouvert tous les jeudis et vendredis de 13h à 17h,  
de 10h à 18h le premier dimanche de chaque mois. Entrée gratuite.

LE PLUS MODESTE
LE MUSÉE INTERNATIONAL  
DES ARTS MODESTES À SÈTE
Pour le fondateur du musée, le peintre 
Hervé Di Rosa, l’art est dans les choses 
les plus banales. Sa collection est 
constituée de milliers d’objets, pour 

l’essentiel des jouets, des figurines, des gadgets et toutes sortes 
de bibelots qui nous touchent par leur force visuelle.
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny à Sète (34) – 04 99 04 76 44. Ouvert du  
1er avril au 30 septembre tous les jours de 9h30 à 19h, et du 1er octobre au 31 mars 
tous les jours sauf lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarifs : de 2,50 à 5,50 €.

LE PLUS FÉERIQUE
LE MUSÉE DE 
L’AUTOMATE À SOUILLAC
Laissez-vous emporter 
dans l’univers féerique 
du plus grand musée 
d’automates anciens et 
de jouets mécaniques 
d’Europe.
Esplanade Alain Chastagnol à 
Souillac (46) – 05 65 37 07 07. 
Ouvert de 14h30 à 17h30 en 
janvier, février, mars, novembre 
et décembre, tous les jours sauf 
lundi. Ouvert de 10h à 12h et 
de 14h à 18h en avril, mai, juin, 
septembre et octobre, tous les 
jours sauf lundi. Ouvert de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30 en juillet 
et août, tous les jours.  
Tarifs : de 3 à 7 €.

LE PLUS AQUATIQUE
LE MUSÉE DU 
SCAPHANDRE À 
ESPALION
Pourquoi un musée du 
scaphandre au cœur de 
l’Aveyron, à 200 km de 
la mer ? Parce que deux 
Aveyronnais, Benoît 
Rouquayrol et Auguste 
Denayrouze, ont inventé 
le premier scaphandre 
autonome moderne en 
1864. Ainsi, plongez 
dans l’histoire insolite et 
fascinante de l’homme sous 
la mer.
38 rue Droite à Espalion (12) –  
05 65 44 09 18. De juin à 
septembre, le musée est ouvert  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
sauf le lundi. Hors saison,  
du 1er avril au 31 mai et du  
1er octobre au 31 octobre, les 
mardi, jeudi et samedi, de 14h30  
à 16h30. Tarifs : de 2,5 à 4 €.  
www.museeduscaphandre.com
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