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D 
ans ce numéro, nous vous 
présentons des hommes 
et des femmes dont le 
travail au quotidien est 

de faire en sorte que vous soyez 
bien dans votre logement. De la 
sécurité des ascenseurs aux états 
des lieux, de l’entretien des parties 
communes à la réduction des charges, 
de la construction à la gestion des 
demandes de mutations, les métiers 
que l’on trouve chez les bailleurs 
sociaux sont extrêmement variés et 
parfois méconnus. Certains de nos 
collaborateurs sont à vos côtés tous 
les jours, d’autres travaillent dans 
l’ombre ; tous ont à cœur d’assurer 
la qualité du service qui vous est 
rendu. J’en profite, au nom des 4 000 
collaborateurs des organismes Hlm 
de la région Occitanie, pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de f in 
d’année et une très bonne année 2018.

Sabine Véniel-Le Navennec
Directrice de la publication
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d’aérer son logement chaque jour, même en hiver.
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Source Union sociale pour l’habitat

60 %
DES LOCATAIRES DU PARC 

SOCIAL EN OCCITANIE 
SONT BÉNÉFICIAIRES  

DE L’APL

L’article 52 du Projet de loi de finances pour 2018 intro-
duit une importante réforme du financement des aides 
au logement par la création d’une réduction de loyer de 
solidarité applicable dans le parc social. Autrement dit, 
cet article prévoit une baisse de l’APL des locataires Hlm 
d’environ 60 euros par mois, et exige que les organismes 
Hlm diminuent d’autant leurs loyers pour ne pas impac-
ter les ménages.
Les organismes Hlm s’opposent à cette disposition, qui 
entraîne une baisse brutale de leurs ressources et va les 
contraindre à suspendre la plupart de leurs projets de 
construction, à retarder les réhabilitations et à dimi-
nuer l’accompagnement des personnes les plus fragiles.
Le Projet de loi de finances 2018, actuellement en discus-
sion entre l’Assemblée nationale et le Sénat, sera adopté 
définitivement le 22 décembre 
2017 par le Parlement. D’ici là, le 
mouvement Hlm entend bien faire 
entendre sa voix pour défendre les 
locataires et les demandeurs de 
logements sociaux.

L’association ATLAS porte 
le fichier partagé de la 
demande locative sociale 
développé sur la Haute-Garonne. Cet outil 
permet aux collectivités de répondre aux 
obligations de la loi ALUR et de loi « Éga-
lité et Citoyenneté », sur la production de 
logements sociaux. En novembre 2017, 
ATLAS regroupe 58 adhérents autour de 
ce fichier : des organismes du logement 
social, des communes, le Conseil Dépar-
temental de la Haute-Garonne, des EPCI 
et Action Logement.

LA RÉFORME DES APL 
EN DISCUSSION

ATLAS, UN OUTIL 
POUR LA DEMANDE DE 
LOGEMENT SOCIAL EN 
HAUTE-GARONNE

Un Français sur deux 
a vécu ou vit en Hlm
49 % des Français âgés de 18 ans et plus vit ou a vécu 
en logement social à un moment de sa vie, selon une 
enquête réalisée par Internet auprès d’un échantillon 
de 1 000 personnes représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus en janvier 2016.
Source : Kantar Public

Le Mouvement HLM est au cœur du projet social et économique de la France. 
1 Français sur 2 vit ou a vécu dans un HLM.

En diminuant les APL, le projet de loi de finances diminue la capacité d’investissement des HLM en faveur des locataires, 
fragilise l’emploi des travailleurs dans le bâtiment et touche à la France, à ses valeurs et à son développement.
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ILS FONT LE LOGEMENT 
SOCIAL AU QUOTIDIEN

Connaissez-vous tous les métiers des organismes Hlm ? En voici un éventail à travers différents 
portraits de collaborateurs qui œuvrent pour vous au quotidien.

Frédérique Foulon
Responsable des fluides chez 
Patrimoine sa Languedocienne
Électricité, eau, gaz : c’est ce que l’on appelle les fluides, 
autrement dit, l’énergie. Frédérique est responsable 
des contrats d’exploitation des chauffages collectifs. 
Son rôle est de suivre les prestataires et de s’assurer 
du bon fonctionnement du chauffage et de l’eau 
chaude sanitaire sur toutes les résidences de 
Patrimoine. Elle donne également des conseils 
techniques sur certaines réhabilitations, dans l’optique 
de réduire au maximum les charges des locataires.

Matthieu Goury
Responsable de l’activité 
aménagement chez Toulouse 
Métropole Habitat

Pour Toulouse Métropole 
H a b i t a t ,  M a t t h i e u 
développe des projets 
d’aménagement sur les 
quartiers en renouvel-
lement urbain.  Des 
projets qui se pensent sur 
au moins dix ans ! Avec 
les architectes, les urba-
nistes, les collectivités, 
les  f inanceurs ,  les 
promoteurs, mais aussi 
les habitants et une foule 

d’autres acteurs, Matthieu travaille pour les 
quartiers de demain.

Daniel Dandine
Responsable du pôle maîtrise d’ouvrage du Nouveau 
Logis Méridional
Les chefs de projet de l’équipe Maîtrise d’ouvrage pilotent les opérations 
de construction et de réhabilitation du Nouveau Logis Méridional. Leur rôle 
est de mettre en place l’organisation nécessaire pour construire une 
résidence. Pour cela, ils articulent le travail de nombreux acteurs : architectes, 
bureaux d’études, contrôleurs techniques, coordinateurs sécurité… Daniel 
Dandine définit donc des besoins (ceux des locataires) mais aussi des délais, 
un budget et un niveau de qualité. Tout en gardant à l’esprit qu’il travaille 
avant tout « au service des locataires ».

REGARDS
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AMÉNAGEMENT

CONSTRUCTION

CHARGES
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Françoise travaille pour l’OPH de l’Ariège depuis plus de 20 ans. Elle 
a commencé comme agent d’entretien et est aujourd’hui responsable 
de la régie. Sa mission est de faire en sorte que le travail de ses 
collègues agents d’entretien se passe bien. Ce rôle, Françoise l’a 
toujours pris très au sérieux : « La propreté est un élément très 
important pour la qualité de vie dans un immeuble ou un quartier. 
La qualité de notre travail est essentielle pour que les locataires se 
sentent bien chez eux. »

Françoise Tancredi
Responsable de la régie de nettoyage de l’OPH 
de l’Ariège

REGARDS
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Stéphanie Duport
Conseillère sociale et familiale 
pour le groupe des Chalets
Chaque jour, Stéphanie est à l’écoute des 
locataires et,  face aux difficultés qu’ils 
rencontrent, met tout en œuvre afin de leur 
proposer un accompagnement social global, en 
concertation avec différents partenaires 
institutionnels ou associatifs. Pour cela, les quatre 
conseillers sociaux des Chalets travaillent de 
concert avec des acteurs transversaux (pôle 
recouvrement, proximité, clientèle, médiation…) 
pour trouver la solution la plus adaptée.

Ingrid Cappelle
Responsable de patrimoine 
immobilier pour Millau Grands 
Causses Habitat
États des lieux, réclamations techniques, suivi 
des travaux dans les logements vacants, 
médiation en cas de conflit de voisinage, 
rappel des règles du vivre ensemble… « Ma 
mission est de garantir la qualité du service 
rendu au locataire », résume Ingrid Cappelle. 
Cette nouvelle recrue a intégré l’équipe de 
Millau Grands Causses Habitat cette année, 
en même temps que deux autres responsables 
de patrimoine immobilier. En créant cette 
équipe de proximité, l’organisme souhaite se 
rapprocher des locataires et être plus réactif 
pour apporter des solutions aux problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer au quotidien.

QUALITÉ DE SERVICE
PROPRETÉ

SOCIAL

VIVRE
AUJOURD’HUI
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Le métier de directeur général chez un bailleur social comporte 
de nombreuses missions, peu visibles au quotidien par le locataire, 
et pourtant essentielles. Sébastien Blanc définit notamment la 
stratégie de l’organisme et pilote sa mise en œuvre. Il est par 
ailleurs le manager général de tous les collaborateurs qui 
travaillent chez Sud Massif Central Habitat. Enfin, il a un rôle clef 
dans le développement des relations de l’organisme avec son 
environnement, ses partenaires, ainsi que les élus. Son objectif 
est à la fois de garantir un niveau de service répondant aux attentes 
des locataires et d’assurer la pérennité de son organisme.

Sébastien Blanc
Directeur général de Sud Massif Central Habitat

Le poste de Noémie a été créé dans le cadre 
d’une importante réhabilitation, dont les 
travaux ont imposé au bailleur de déplacer 
temporairement les locataires.  Une 
opération d’envergure destinée à améliorer 
le confort des habitants. Effectuée en site 
occupé, elle nécessite une logistique précise. 
C’est donc Noémie qui se charge, avec son 
énergie et sa bonne humeur, d’orchestrer, 
de planifier et surtout d’accompagner.

Noémie Prieto
Correspondante résidence 
chez Tarn-et-Garonne Habitat

À deux pas de la faculté Paul Sabatier de Toulouse, 
260 étudiants vivent dans la résidence Blaise 
Pascal. 260 locataires, et Sarah, 31 ans, la 
gestionnaire. Son rôle y est central, et dépasse 
de loin les tâches administratives et techniques 
qui composent son quotidien. « Pour beaucoup 
de locataires, c’est la première fois qu’ils quittent 
le nid familial. Ma présence est rassurante pour 
les parents mais aussi pour les étudiants qui 
peuvent venir me trouver en cas de souci. » 
L’ambiance au sein de la résidence est très 
sympathique. Les résidents ont même créé un 
groupe Facebook pour se rencontrer et s’entraider 
en cas de coup de blues (ou de panne de liquide 
vaisselle !).

Sarah Miquel
Gestionnaire d’une résidence 
étudiante à la SA Colomiers 
Habitat

RÉHABILITATION

MANAGEMENT

ÉTUDIANTS

VIVRE
AUJOURD’HUI
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Marion Banna
Chargée du cadre de vie  
à La Cité Jardins

Conseillère en économie sociale et familiale fraîchement 
diplômée, Marion a été recrutée par La Cité Jardins pour 
accompagner le locataire dans la globalité de son parcours 
résidentiel. Difficultés pour payer le loyer, conflits de 
voisinage mais aussi demandes de mutation, Marion est 
une personne ressource pour tous les locataires. Une 
mission transversale pour laquelle elle est constamment 
en lien avec les services recouvrement, commercialisation, 
ainsi que les gestionnaires de territoire.

Caroline Balloffet
Gestionnaire de site chez 
Mésolia
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
journées de Caroline se suivent et ne se 
ressemblent pas. Traiter les factures, orien-
ter les réclamations, effectuer les contrôles 
sécurité sur le patrimoine, faire les états 
des lieux et les visites conseils, répondre 
au courrier, résoudre les conflits de voisi-
nage… Le gestionnaire de site a de nom-
breuses casquettes, mais pour chaque 
mission, la clé est la même : « La commu-
nication est essentielle », assure Caroline.

Rhalid Razali
Gardien d’immeuble pour l’OPH 31
Après 14 ans comme conseiller en mission locale, Rhalid n’a pas 
choisi le métier de gardien par hasard : « Ce que j’aime, c’est 
trouver des solutions aux gens. » À Aucamville, où il est en poste 
depuis quelques mois, de solides liens se sont déjà tissés entre 
les locataires et lui. Outre le nettoyage des parties communes et 
la sortie des containers, la base du métier de gardien, Rhalid gère 
également les réclamations techniques, les états des lieux, les 
prévisites, ou encore les conflits de voisinage. « Et pour ça, sourit 
Rhalid, il faut une bonne dose d’adaptabilité et d’improvisation. »

CONFLITS DE VOISINAGE

ÉTATS DES LIEUX

DEMANDES DE MUTATION

VIVRE
AUJOURD’HUI
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HALTE AUX INDÉSIRABLES !

LES ACARIENS
Les acariens sont des petites bêtes, invi-
sibles à l’œil nu, qui vivent dans les tissus, 
la laine et la plume. On en trouve partout, 
même dans les maisons les plus propres. 
Lorsque leur nombre augmente trop, les 
personnes allergiques le ressentent : éter-

nuements, nez qui coule, yeux qui grattent, diffi-
cultés à respirer… Il est impossible d’éliminer la 
totalité des acariens, mais certains gestes simples 
permettent d’en réduire le nombre. Ils prolifèrent 
dans les ambiances chaudes, humides et confi-
nées. Veillez donc à aérer suffisamment et à ne 
pas surchauffer. Lavez régulièrement vos draps à 
60 °C, évitez les nids à acariens (étagères de bibe-
lots, peluches, tapis…) et passez régulièrement 
l’aspirateur. Quant au doudou du petit dernier, 
mettez-le dans un sac, 24h au congélateur. Les 
acariens n’y survivront pas !

LES PUCES
On estime que pour une puce observée sur un 
chien ou un chat, il y en a dix dans le logement 
de son propriétaire ! Ces insectes piqueurs ne 
s’attaquent malheureusement pas qu’à nos 

amis les bêtes, ils peuvent également causer de 
très désagréables démangeaisons sur les humains. 
De plus, les œufs et les larves de puces sont très 
résistants, et peuvent végéter plusieurs mois entre 
les lames de parquet ou dans la moquette. Pour se 
débarrasser de toutes les puces, quel que soit leur 
stade de développement, la solution est la suivante : 
passez d’abord l’aspirateur partout (sols, tentures, 
canapés, literie, panier du chien…). Lavez ensuite 
toutes vos housses et vos draps. Enfin, traitez votre 
logement avec un antiparasitaire efficace (fumi-
gène, aérosol ou pulvérisateur), disponible chez 
les vétérinaires. Attention, certaines précautions 

sont nécessaires : assurez-vous que tous les habi-
tants (y compris le poisson rouge) quittent l’ap-
partement pendant au moins une demi-journée. 
À votre retour, aérez pendant une heure. Pour être 
certain d’avoir éliminé toutes les puces, il faudra 
non seulement renouveler l’opération un mois 
plus tard, mais surtout traiter régulièrement vos 
compagnons à pattes !

LES BLATTES
Les blattes (ou cafards ou cancrelats) 
peuvent se retrouver chez vous en tran-
sitant par de vieux meubles, des pro-
duits d’emballage, des aliments, etc. 
Dans la plupart des cas, elles côtoient 

la cuisine en se nourrissant des restes, des déchets 
et des provisions. Ces insectes sont néfastes pour 
la santé, ils véhiculent des maladies, contaminent 
les denrées alimentaires et suscitent un profond 
sentiment de mal-être. Première règle : ne jamais 
les écraser ! Si l’insecte est une femelle, ses œufs 
seront libérés et vont ensuite éclore (sauf s’ils sont 
détruits avant). Ensuite, il faut savoir que les pro-
duits vendus dans le commerce, pâtes ou bombes à 
pulvériser, sont peu efficaces. En cas d’infestation, 
les organismes mettent en œuvre des programmes 
de traitement par insecticide. L’insecte ingère le 
poison et meurt dans les heures qui suivent après 
avoir contaminé ses congénères.

LES PUNAISES DE LIT
La punaise de lit a la taille d’un pépin 
de pomme. Elle se cache dans les lits, 
les canapés, mais aussi dans les recoins 
des meubles, derrière une plinthe ou du 
papier peint décollé. Il est malheureuse-

ment très facile d’en ramener chez soi : vous pouvez 
être contaminé dans les transports en commun, 

Ils sont petits, mais ils peuvent nous gâcher la vie : acariens, puces, 
blattes, punaises de lit, rongeurs… Que faire lorsque ces invités non 
désirés s’installent dans votre logement ?

VIVRE
AUJOURD’HUI
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Les gestes 
simples en 
prévention
Ces hôtes indésirables s’invitent partout, 
même dans les logements les plus 
propres. Cependant, conserver chez 
soi une bonne hygiène est le meilleur 
moyen pour les maintenir à l’écart ou 
tout au moins limiter leur prolifération.

 Ne laissez pas des aliments ou de 
l’eau à découvert
 Évitez de laisser traîner les denrées 

destinées aux animaux de compagnie
 Conservez les aliments dans des 

contenants hermétiques (verre ou  
plastique)
 Nettoyez régulièrement le tour et le 

dessous des appareils électroménagers, 
ainsi que les coins sombres et humides
 Éliminez vos ordures tous les jours
 Ventilez régulièrement les pièces 

humides (salle de bain, toilettes, cuisine)
 Lavez vos draps une fois par semaine 

à 60 °C
 Lavez vos couettes et vos coussins 

une fois par mois à 60 °C
 Aérez votre logement tous les jours 

et chaque fois que vous passez  
l’aspirateur

 Évitez de ramener chez vous des 
meubles et autres encombrants dépo-
sés dans la rue

Quand faire appel  
à votre bailleur ?
Si vous constatez chez vous la présence de blattes ou de 
punaises de lit, vous devez avertir votre bailleur. Il fera 
intervenir une société spécialisée pour stopper la 
contamination et éviter que ces nuisibles prolifèrent 
dans toute la résidence. Les coûts et les modalités de 
prises en charge varient selon les organismes.

dans un hôtel, chez des amis, ou en ramenant chez 
vous un meuble acheté d’occasion ou trouvé dans 
la rue… Les piqûres des punaises de lit, indolores 
sur le coup, laissent des boutons rouges sur la peau.  
Certains ressentiront plus tard de fortes déman-
geaisons, ou feront des réactions allergiques, alors 
que d’autres n’auront aucune marque visible. Aucun 
soin particulier n’est nécessaire, les lésions cuta-
nées disparaissent d’elles-mêmes en dix jours. Ces 
parasites ne transmettent pas de maladies. Reste 
qu’il est nécessaire d’agir vite, car les punaises de lit 
se reproduisent très rapidement. En cas d’infesta-
tion de votre logement, avertissez immédiatement 
votre bailleur. N’ayez pas recours aux insecticides 
par vous-même : ceux-ci sont toxiques et peu effi-
caces si mal appliqués.

LES RONGEURS
Des grattements dans les cloi-
sons, un emballage de biscottes 
grignoté, des petites crottes 

noires dans les placards… Pas de doute, vous avez 
des rongeurs comme colocataires ! Pour vous en 
débarrasser, des solutions existent : les tradition-
nelles souricières, ou les appâts empoisonnés. Vous 
pouvez acheter vous-même ce genre d’appâts dans 
les grandes surfaces. Ils se vendent en sachet que 
l’on place là où les souris circulent régulièrement. 
Attention, ce sont des produits dangereux, à gar-
der hors de la portée des enfants.

VIVRE
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CHAUFFEZ, AÉREZ, 
RESPIREZ !
Contrairement aux idées reçues, il est important d’aérer 
son logement chaque jour, même en hiver.

P
lus il fait froid dehors, plus 
i l est nécessa ire d’aérer. 
Incroyable ? C’est pourtant 
logique. L’activité à l’intérieur 
d’un appartement ou d’une 
maison produit de la vapeur 

d’eau qui augmente le tau x d’humidité 
de l’air : douches, lessives, cuisine, sans 
oublier la respiration des habitants ! Or, un 
air chargé d’eau est beaucoup plus difficile 
à chauffer qu’un air sec, impliquant une 
consommation plus importante de chauffage. 
Pire : l’humidité donne une sensation de 
froid qui incite à surchauffer.
Par ailleurs, un air humide et chaud favo-
rise le développement des moisissures, des 
acariens, ou encore des spores de champi-
gnons dans l’air, de quoi gêner les personnes 
allergiques ou fragiles. Enfin, l’air intérieur 
est souvent plus pollué que l’air extérieur, 

contrairement à une autre idée reçue. C’est 
pourquoi l’air que vous respirez chez vous 
doit être renouvelé quotidiennement pour 
être dépollué, et cela même lorsque la tem-
pérature flirte avec le zéro.

AÉRER SANS REFROIDIR
Ce n’est pas la durée, mais la façon d’aé-
rer qui est importante. Voici l’astuce pour 
renouveler l’air dans votre logement sans 
faire chuter la température : il faut aérer 
brièvement, mais vigoureusement ! Si c’est 
possible, essayez d’ouvrir en même temps 
les fenêtres des pièces opposées. Ainsi un 
courant d’air se crée, qui chasse rapidement 
la chaleur et l’humidité de l’air, sans que 
les parois aient le temps de refroidir. L’air 
frais nouvellement arrivé sera rapidement 
réchauffé. Dans l’idéal, il faudrait renouve-
ler ce geste deux à trois fois par jour. Mais 
une fois chaque matin, c’est déjà pas mal !
En revanche, évitez de laisser les fenêtres 
entrouvertes sur une longue durée : c’est là 
que l’on gaspille le chauffage.

Les grilles d’aération ne doivent 
pas être bouchées, même en 
hiver, surtout si vous avez des 
appareils fonctionnant au gaz !

10
MODE D’EMPLOI

10
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MATÉRIEL « LOW COST »  
ET ART DU RECYCLAGE
En 2014, Marie-Claude était partout. On l’a vue 
chez Sophie Davant, chez Thierry Ardisson, dans 
l’émission Allo Docteurs de Michel Cymes ou 
encore dans le magazine Sept à Huit. La presse 
écrite lui a également consacré de nombreux 
articles. Si Marie-Claude est ainsi passée sous 
le feu des projecteurs, c’est qu’elle a livré un 
incroyable combat contre l’obésité, avant de le 
raconter dans un livre au titre saisissant : « J’ai 
perdu 200 kg ».

« LE POUVOIR ET LE VOULOIR »
Avec le recul, Marie-Claude l’aff irme : « La 
solution, c’est le pouvoir et le vouloir. Le pouvoir, 
car on ne peut pas se passer de l’aide du corps 
médical. Mais surtout, le vouloir, car la réussite 
passe avant tout par le mental. » Le déclic, elle l’a 
eu lors de la visite d’un de ses fils et de sa petite-
fille de deux ans. « J’avais dépassé les 300 kg. Je 
ne pouvais plus bouger, ma vie était en danger. Ce 
jour-là, je n’ai même pas réussi à serrer ma petite-
fille dans mes bras. »
C’est le début d’un long parcours fait de séjours à 
la clinique du Château de Vernhes à Bondigoux, où 
elle réapprend à manger correctement, à s’aimer 
et à profiter de la vie. Aujourd’hui, près de 20 ans 
après, Marie-Claude n’est plus obèse. Elle pèse 
moins de 100 kg ; elle a fait appel à la chirurgie 
pour retirer le surplus de peau, et elle est fière de 
dire qu’elle rentre dans du 54. Et pourtant, elle 
a encore « l’obésité dans la tête », avoue-t-elle.

MARIE-CLAUDE, 
FEMME COURAGE

Actuellement locataire à Buzet-sur-
Tarn, Marie-Claude Ressiguié se bat 
contre l’obésité et contre les violences 
faites aux femmes. Après avoir perdu 
200 kg, cette femme courageuse veut 
que son expérience serve à d’autres.

« QUE MON EXPÉRIENCE SERVE
À D’AUTRES »
Marie-Claude est une rescapée. Rescapée de 
l’obésité, mais pas seulement… Enfant perdue 
au sein d’une famille nombreuse, adolescente 
brisée par la violence d’un homme, femme battue, 
manger était pour elle une façon de colmater 
ses plaies. « Ce livre, raconte-t-elle, a été comme 
une thérapie pour moi. J’aimerais aujourd’hui 
que mon expérience serve à d’autres personnes 
malheureuses. » Aider les femmes battues à 
apprendre à dire non. Expliquer aux enfants en 
surpoids comment dire non aux « kilos bobos ». 
Leur dire de s’aimer. D’apprécier. De déguster.
Marie-Claude inspire le courage et l’espoir. 
Elle aime raconter ce jour merveilleux où elle 
est montée au 2e étage de la Tour Eiffel à pied, 
ainsi qu’elle l’avait promis à son père. Elle aime 
se souvenir de ce voyage au Maroc – en avion ! 
– pour fêter les 25 ans de sa petite-fille, celle-là 
même qui, sans le savoir, lui avait sauvé la vie 
lorsqu’elle avait deux ans.

VIVRE
AUJOURD’HUI
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À quelques jours des fêtes de fin d’année, 
voici une petite sélection des « spots » à ne pas 
manquer, pour les achats de dernière minute, 
s’amuser ou faire une pause gourmande.

FÉÉRIE DE NOËL
EN OCCITANIEMONTPELLIER :

DES « HIVERNALES » 
MÉDITERRANÉENNES
Depuis dix ans, la Ville de 
Montpellier organise son 
« Marché de Noël du Sud » sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle. 
Une centaine de commerçants 
et artisans locaux vous y 
invitent à découvrir et goûter 
les produits régionaux, allant 
des huîtres aux friandises, 
en passant par le vin chaud, 
la décoration, les jouets ou 
les bijoux… Le programme 
d’animations n’oublie pas les 
plus petits : contes et légendes 
au « Coin des Lutins », parades, 
ateliers maquillage, sculpture 
sur ballons, patinoire, crèche 
provençale…
Jusqu’au 30 décembre.

CARCASSONNE :
LA MAGIE DE NOËL AU PIED  
DE LA CITÉ
Durant tout le mois de 
décembre, la cité audoise 
s’illumine et revêt son manteau 
d’hiver, de la Bastide Saint-
Louis à la Cité, pour offrir à 
ses habitants et aux visiteurs 
une parenthèse enchantée. 
Au programme : un marché, 
des attractions (grande roue, 
patinoire, carrousel…) mais 
aussi des animations de rues 
(marche aux flambeaux) et une 
multitude de spectacles.
Jusqu’au 7 janvier.

MONTAUBAN :
ENTRE GLISSE  
ET EMPLETTES
Dans la Cité d’Ingres, un vent 
de féerie souffle sur l’esplanade 
des Fontaines, chaque année 
durant tout le mois de décembre. 
Un marché de Noël traditionnel 
illuminé, qui propose son lot de 
cadeaux et de produits du terroir 
pour les gourmands, y côtoie 
la patinoire, la grande roue ou 
encore le cinéma du Père Noël. 
Une pause idéale pour petits et 
grands.
Jusqu’au 24 décembre.

TOULOUSE :
UN VILLAGE AU CŒUR  
DE LA VILLE
Dès la fin du mois de novembre 
à Toulouse, touristes et locaux 
sont invités à déambuler au gré 
des chalets blancs dans l’écrin 
de choix que représente la place 
du Capitole. Décoration, bijoux, 
pièces uniques de créateurs, 
jeux et jouets, habillement… Les 
différentes allées de ce village 
éphémère fourmillent d’idées 
cadeaux, sans oublier les délices 
de Noël tels que churros, vin 
chaud et aligot.
Jusqu’au 26 décembre.

TARBES :
LE PÈRE NOËL PREND DE LA HAUTEUR
En fin d’année, la préfecture des Hautes-
Pyrénées se transforme en véritable terrain 
de jeux. Sur la place de la mairie, les plus 
jeunes peuvent découvrir les joies du patin à 
glace, de jour comme de nuit, s’émerveiller 
devant des parades avec mascottes, jongleurs 
et cracheurs de feu, rencontrer le Père Noël 
ou encore se faire maquiller. Tandis que les 
parents recherchent la perle rare au marché 
ou dégustent des spécialités locales.
Jusqu’au 8 janvier.

La plupart des communes mettent en œuvre des animations pour les Fêtes 
de fin d'année. Pensez à vérifier près de chez vous !
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