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QUEL TALENT !

“la peinture c’est ma part de liberté”
Élisabeth Rougé, locataire.
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•DOSSIER BUDGET FAMILIAL :
DIMINUONS NOTRE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

• QUOTIDIEN >> Éviter le surendettement, comment en sortir

• MÉMOIRE >> 1950-1970 : l’époque des “grands ensembles”

• ENSEMBLE >> Le “code” du bon voisinage : com-mu-ni-quons !

• PRATIQUE >> Se prémunir contre les incendies domestiques

• ÉVASION >> Trésors d’architecture sur les chemins de St-Jacques
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ENQUÊTE DE SATISFACTION 2007

ensemble améliorons
la qualité de services
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our 89 % d’entre
vous, globalement,

l’Office vous rend
un service satisfaisant, voire
très satisfaisant. C’est
un des chiffres clés révélés
par la dernière enquête
de satisfaction. Par rapport
à 2004, ce taux a augmenté
de 12 % ! Parce que cela
signifie que la qualité de
ses services s’est améliorée,
l’Office se réjouit d’un tel
résultat, sans toutefois
s’endormir sur ses lauriers.
L’effort doit être soutenu
pour conserver ses atouts.
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UNE VISION GLOBALE
DE VOS ATTENTES
Offrir une meilleure qualité de services est une
préoccupation quotidienne pour l’Office. Tous
les trois ans, l’enquête de satisfaction nous per-
met d’établir un bilan quantifié de cet engage-
ment. C’est donc une démarche importante qui,
en donnant une vision globale des attentes des
locataires, permet de définir les actions priori-
taires à mettre en œuvre afin d’améliorer nos
prestations.
Cabinet spécialisé indépendant, Market Audit a
mené l’enquête de satisfaction auprès d’un
échantillon représentatif de l’ensemble du parc
de l’Office : 409 locataires, soit 13,7 % du public
logé, ont été interrogés par téléphone du 2 oc-

P tobre au 5 novembre 2007. L’Office tient à re-
mercier ces 409 personnes qui ont consacré un
peu de leur temps à cette enquête. Voici une pe-
tite synthèse de leurs réponses.

QUALITÉ DU PATRIMOINE
RECONNUE
À 87 %, les locataires apprécient le fonctionne-
ment général des équipements de la résidence :
porte d’entrée, ascenseur, éclairage des parties
communes et des espaces extérieurs, etc.
Globalement, le logement semble également
correspondre aux attentes des locataires,
puisque 86 % d’entre eux se disent satisfaits – les
critères pris en compte étant les éléments sani-
taires, le chauffage, le chauffe-eau, la ventila-
tion…
Il est d’ailleurs à noter le fort taux de satisfaction
enregistré par les menuiseries (81 %) et surtout
l’installation électrique qui frise le plébiscite
avec 91 %. Jusqu’au montant du loyer qui est
considéré comme acceptable par 83 % des per-
sonnes interrogées. Et un taux légèrement supé-
rieur pour la qualité du cadre de vie.

LA COMMUNICATION,
UN ATOUT MAJEUR
Avec un taux favorable de 86 %, la qualité de l’ac-
cueil et des contacts avec l’Office sont majoritai-
rement satisfaisants. Les critères proposés
concernaient la rapidité de réaction – temps
d’attente, délais de réponses – ; compréhension
et orientation vers le bon interlocuteur ; horaires
d’ouverture ; disponibilité et amabilité de l’inter-
locuteur.
L’Office sait dispenser une information de quali-
té puisque les explications sur ses services, sur
le fonctionnement des équipements ou lors de
la réalisation de travaux semblent convenir à
82 % d’entre vous.
Cette capacité de communication se révèle dès
l’entrée dans le logement avec un accueil jugé
favorablement à 94 % ! ●
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De haut en bas et de gauche à droite :
• Résidence Montredon à Pamiers,
50 maisons de ville livrées en 2001.
• Résidence de l’Europe à Lavelanet,
collectif de 45 logements construit en 1989.
• Alzen : 6 pavillons (1994 et 2002).
• Résidence Le Countirou à Mirepoix,
collectif de 12 logements construit en 1993.
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n trois ans, “Rugby
Cité” s’est intégrée

au paysage fuxéen,
faisant désormais partie
des animations attendues…
et réussies. Le succès
du 31 mai dernier relève
de la volonté
et de la mobilisation
de ses organisateurs
et ses partenaires. De
la municipalité aux Francas
de Foix, des enseignants
aux éducateurs sportifs,
tous ont apporté un
concours très actif à l’OPH
de l’Ariège et à l’US de Foix.

E

Participation record de 253 enfants pour la 3e édition de “Rugby Cité” !
Avec un programme enrichi d’un match de gala opposant les meilleurs
rugbymen du département, d’une mise à l’honneur du sport adapté,
et d’un dîner rassemblant 400 personnes suivi d’une soirée dansante,
la manifestation s’est hissée au rang de grande fête du rugby
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UN PROGRAMME VITAMINÉ

Cette année, la compétition de balle ovale – qui
s’adressait précédemment aux seules écoles de
Foix et de Montgailhard disposant d’un centre
de loisirs associé à l’école (CLAE) – a été étendue
et proposée à l’ensemble des 18 écoles pri-
maires que compte le Pays de Foix. Tous les par-
ticipants ont reçu en souvenir un T-shirt, une
casquette et une médaille. De plus, pour la pre-
mière fois, un concours de banderoles de sup-
porters a été organisé : les créateurs des deux
meilleures d’entre elles ont été récompensés par
des albums de bandes dessinées.
Le pique-nique géant a été préparé par les
jeunes de la cité dans le cadre d’un projet
« chantier-jeunes » piloté par l’association Foix-

Enfance. Après la remise des trophées aux
équipes gagnantes et la dégustation du goûter,
la suite des festivités s’est déroulée au stade
municipal jouxtant la cité du Courbet.
Tout d’abord, en lever de rideau du match de ga-
la, de jeunes Ariégeois et Tarnais en situation de
handicap ont offert un beau spectacle de rugby.
Puis à 17 h 30, place au « best of du rugby arié-
geois » qui a vu s’opposer la sélection fédérale
contre la sélection d’honneur : imaginez la stu-
peur et la fierté des enfants de voir « pour de
vrai » les meilleurs joueurs de rugby du départe-
ment dans leur cité !
À partir de 20 h 30, un dîner a été servi sous un
chapiteau monté sur le parking du stade. Puis, la
soirée s’est prolongée par un bal. Bilan de la
journée ? Envie de recommencer ! ●

““rruuggbbyy  cciittéé”” ÀÀ  LLAA  RRÉÉSSIIDDEENNCCEE

llaa  ffêêttee  dduu  bbaalllloonn
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« Rugby Cité » est une vraie compétition. L’envie de gagner se lit sur les visages et on se dispute la balle comme les grands. Et les filles aussi.
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CHRISTIAN ALVAREZ
directeur des actions pour le développement
social et la santé du Conseil général de l’Ariège
« Remarquable 3e édition de “Rugby Cité” ! C’est un
véritable succès pour l’OPH de l’Ariège. Avec pour
parti pris de faire venir le stade dans la cité, l’essentiel
est d’amener un peu plus de vie collective dans les
quartiers. Et, en ce sens, cette manifestation s’intègre
parfaitement dans la politique de l’assemblée dépar-
tementale menée en direction des jeunes et des adoles-
cents : il s’agit d’en mesurer l’impact et de l’étendre à
l’ensemble du département.
À titre personnel, le rugby, c’est vingt-cinq ans de ma
vie. C’est un sport collectif qui n’a pas d’équivalent,
où on ne peut pas tricher : il inculque des valeurs es-
sentielles telles que le respect de l’autre, partenaires et
adversaires. Au-delà du tournoi, cela touche les fa-
milles : beaucoup de parents étaient là pour se ren-
contrer et se parler. »

JEAN-MICHEL FERRÉ
enseignant à l’école Lucien-Goron
« Mon rôle a été de sensibiliser les enfants des écoles
du Pays de Foix aux plaisirs de jouer au rugby, leur
faire découvrir ce sport et ses vertus pour qu’ils soient
nombreux à s’inscrire à ce tournoi.
Pour cela, j’ai mis en place une “campagne” d’infor-
mation dans les écoles et les centres de loisirs associés
à l’école (CLAE) en utilisant des affiches et des tracts
destinés aux parents. Les enfants ont envie de gagner
et “Rugby Cité” leur offre l’occasion d’une véritable
compétition. Il s’est agi également de coordonner les
actions et de créer une animation autour de la balle
ovale, d’où l’idée du concours de banderoles de sup-
porters.
Ma motivation est double : promouvoir le rugby
dans lequel je “baigne” depuis tout petit, et amener

dans la cité une activité généreuse pour donner aux
habitants la fierté de leur quartier en gommant une
image qui pourrait être négative. »

SÉBASTIEN FRAISSENON
directeur des Francas de Foix
« La 3e édition est vraiment une très belle réussite :
beaucoup d’enfants et beaucoup d’envie ! Les objec-
tifs de cette manifestation ? Favoriser la mixité so-
ciale, le brassage des populations et développer une
dynamique festive sur un quartier.
En amont, les Francas se sont employés à mobiliser
les enfants des centres de loisirs, leur donner l’envie de
jouer à ce sport. Au cours de la journée, nous avons
joué un rôle dans l’encadrement et l’arbitrage. De
plus, cinq de nos ados ont confectionné et servi le
pique-nique ; ils ont également tenu la buvette. Sans
aucun doute, nous apporterons notre contribution à
la 4e édition pour laquelle nous mettrons tout en
œuvre afin d’augmenter encore le nombre des parti-
cipants. »

Cette grande manifestation peut
être organisée grâce au concours
de nos partenaires privés et pu-
blics :
◆ Continental (ex-Siemens)
◆ Association
« Rencontres en Séronais »
◆ Société Pierre Passion
(Maisons d’En France)
◆ Crédit immobilier
des Pyrénées
◆ Maestria
◆ Mairie de Foix
◆ Conseil général de l’Ariège
◆ Direction départementale
de la Jeunesse et des sports
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UN GRAND
MERCI
à nos partenaires

““LLEE  CCOOUURRBBEETT”” À FOIX
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Des structures gonflables
ont fait le bonheur des sportifs et
de tous les autres enfants de la cité.

Un assortiment de livres est remis aux CLAE.
Ici, Ali Lhand, directeur du centre de loisirs
de Montgailhard, le reçoit des mains
de Jean-Noël Fondère, maire de Foix, et
en présence de Richard Senssac (entre les deux,
sweat-shirt bleu marine), son adjoint aux
Sports et président du Comité départemental
de rugby. À gauche de la photo, on aura
reconnu Dietmar Hohm, directeur du site
Continental Automotive de Foix : « Nous
sommes partenaire de “Rugby Cité” depuis
sa création, c’est l’expression de notre solidarité
avec la vie locale. »
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Un tournoi qui prend de la hauteur.
Pour sa 3e édition, « Rugby Cité »
a enregistré une participation record
avec 253 enfants inscrits, soit plus du double
par rapport à l’année précédente.

Après l’effort, le réconfort
d’un bon goûter attendait
les petits sportifs sous une tente.

Habituellement, on imagine
les enfants exprimer
de la joie en recevant
leur trophée. Là, l’ambiance
est plutôt « retenue ».
On se demande même
ce qui a provoqué la mine
dépitée de notre champion
au maillot bordeaux
et vert : un petit coup
de fatigue peut-être ?
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