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• PRATIQUE >> X…
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• MÉMOIRE >> X…

• ENSEMBLE >> Brisons la solitude avec un peu de convivialité

• QUEL TALENT ! >> Un flamenco essentiel avec Juan Jimena

A U J O U R D ’ H U I
TRIMESTRIEL
DÉCEMBRE 2008 ISSN 1240-9626 No 60

L E  M A G A Z I N E  D E  L ’ H A B I T A T  S O C I A L

Meilleursvœux !

OPH Ariège n° 60 /  17/11/08  8:41  Page 1



OPH
DE
L’ARIÈGE

V
O

T
R

E 
O

RG
A

N
IS

M
E

7AUJOURD’HUI  No 60 / Décembre 2008

ES membres du conseil d’administration
m’ont élu le 17 octobre 2008 à la fonction

de président de l’Office public de l’habitat de
l’Ariège. Je leur exprime mes remerciements les plus
sincères, en précisant que j’aborde cette fonction
avec humilité, mais avec une réelle volonté d’effica-
cité. Le travail effectué par mes prédécesseurs à la
tête de cette structure est important et de qualité.

Cela a été aussi possible grâce à l’ensemble des collaborateurs, que je sais
compétents et motivés. J’adresse également, à toutes et à tous, mes remer-
ciements les plus chaleureux. Cela étant, c’est vers l’avenir que j’entends me
tourner, en prenant en compte un certain nombre d’éléments.

▼
D’abord, une politique nationale qui suscite quelques inquiétudes, avec des
objectifs quantitatifs et qualitatifs certes louables mais qui ne sont pas en adé-
quation avec les moyens financiers dégagés par l’État. Il est donc nécessaire,
me semble-t-il, que dans la définition de ses interventions, ce dernier prenne
en compte la spécificité des territoires ruraux afin de mieux adapter l’offre à
la demande de certaines de leurs composantes – personnes âgées, personnes
défavorisées, etc.
Ensuite, les différentes mesures décidées par le législateur, notamment en
termes de développement durable, d’économie d’énergie ou d’accessibilité
pour les personnes en situation de handicap, devraient pouvoir bénéficier
d’une « aide à la pierre » supplémentaire. Et, de fait, dans ces conditions, c’est
la participation financière de l’Office public de l'habitat de l'Ariège et des col-
lectivités locales qui est sollicitée de façon plus importante pour la réalisation
d’opérations. Encore faut-il saluer la démarche du conseil général de l’Ariège
qui, dans le cadre du schéma « Ariège 2020 » et de la démarche « Agenda 21 »,
a décidé de soutenir une politique de développement du logement social en
partenariat avec les collectivités qui le souhaitent, et en accordant une prio-
rité à la reconquête de nos centre-bourgs.

▼
Voilà, de prime abord, quelques éléments qu’il conviendra d’approfondir afin
de répondre au mieux à la mission fondamentale du mouvement HLM en gé-
néral : loger mieux et moins cher. Cela sera réalisé dans le cadre de la ré-
flexion à mener dans les mois à venir autour de l’élaboration du plan straté-
gique d’orientations pour les actions à conduire dans les prochaines années.
Je terminerai mon propos en vous présentant à tous mes meilleurs vœux de
santé et de prospérité pour l'année 2009.

Roger Sicre
président de l’Office public de l’habitat de l’Ariège

L

Une page de l’histoire
du logement social en Ariège se tourne.
Pierre Mayneris quitte la présidence
de la coopérative « Un Toit Pour Tous ».
Ancienne présidente de l’OPH
de l’Ariège, Jeanne Ettori lui succède.

YANT atteint la limite d’âge statu-
taire, Pierre Mayneris ne peut plus

continuer à exercer la fonction de
président de la coopérative HLM de l’Ariège,
« Un Toit Pour Tous », dont il restera cepen-
dant un administrateur fidèle, apprécié et
éclairé, connaissant mieux que quiconque
dans le département le mouvement HLM, son
histoire et son évolution.

Élu pour la première fois
le 18 juin 1966 en tant
qu’administrateur de
cette toute jeune coopé-
rative – créée en août
1955 –, il a ensuite assu-
mé dès novembre 1967
la fonction de vice-prési-
dent délégué avant d’en

être élu président le 24 septembre 1969,
fonction qu’il a occupée sans interruption jus-
qu’au 27 juin 2008.
Des années d’expansion économique jusqu’à
la récente manifestation d’une paupérisation
croissante des populations logées, d’une lo-
gique de centralisation et de forte initiative
de l’État jusqu’à ce que s’impose la logique
de décentralisation, Pierre Mayneris aura
connu toutes les mutations auxquelles le
mouvement HLM a dû procéder depuis sa
création pour s’adapter, en permanence, à
l’évolution de la société et aux besoins qu’elle
exprime.
Ainsi, en plus de quarante années passées au
service du logement social en Ariège, il aura
été d’abord l’un des artisans majeurs du dé-
veloppement de l’accession sociale à la pro-
priété, depuis son « âge d’or », durant les an-
nées soixante et soixante-dix, où les coopéra-
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Meilleurs vœux

Le Président, les administrateurs, le Directeur général

et leurs collaborateurs

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2009.
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teurs se réunissaient et se bousculaient pour
construire leur maison, avec l’aide que l’État
consentait alors aux seuls organismes d’HLM,
jusqu’au début des années quatre-vingt où la
distribution banalisée des financements de
l’État par l’ensemble du secteur bancaire a
consacré l’intervention de promoteurs privés
dans le domaine de l’accession sociale au dé-
triment de l’esprit coopératif, alors passé de
mode ou moins enclin aux marchandages
commerciaux.

Le sens de l’anticipation
Mais, au-delà des 1 600 logements en acces-
sion construits, de 1960 jusqu’à 1984, par la
coopérative HLM « Un Toit Pour Tous »,
Pierre Mayneris aura aussi toujours cherché,
notamment dans l’intérêt de ses salariés, à
anticiper les évolutions auxquelles se trou-
vaient confrontés les organismes d’HLM.
Dans cette perspective, il a, dès le milieu des
années soixante-dix, impulsé la création de la
SA d’HLM Ariège–Midi-Pyrénées, qui a pu ain-
si reprendre, dans le domaine du locatif so-
cial, l’activité de construction en déclin que la
coopérative HLM exerçait précédemment
dans le domaine de l’accession à la propriété
sociale.
De même, dans le souci de préserver l’avenir
des sociétés HLM qu’il présidait, tout en
conservant le pouvoir de décision en Ariège, il
a souscrit, dès 1991, au projet de leur rap-
prochement sous la bannière du départe-
ment et de son Office public départemental
d’HLM, plutôt que de chercher à les adosser à
une autre société HLM régionale.
Licencié en droit de la Faculté de Montpellier
en 1948, diplômé de l’Institut des sciences
politiques de Paris en 1949 et de l’École de
l’Enregistrement de Lyon en 1951, c’est en
1964 que son parcours professionnel au sein
de l’administration fiscale le conduit à Tou-
louse. Trois ans plus tard, il est définitivement
muté à Foix, où il terminera sa carrière pro-
fessionnelle en tant que chef du Centre des
impôts fonciers de l’Ariège. Non sans avoir re-
fusé toute promotion qui l’aurait contraint à
devoir quitter notre cher département.
Homme de culture – jamais étalée – et de
convivialité – bien catalane –, Pierre Mayneris
va donc être remplacé, comme il le souhai-
tait, à la présidence du « Toit pour Tous » par
Jeanne Ettori – lire ci-contre – qui, si l’on peut se
le permettre, pourrait parfaitement être son
double… au féminin. C’est donc bien dans la
continuité que la coopérative HLM « Un Toit
Pour Tous » va poursuivre son bonhomme de
chemin. ●

SITE DE L’ANCIEN HÔPITAL

Le programme en cours sur le site de l’ancien
hôpital comprend 46 logements locatifs sociaux
et en accession à la propriété ainsi que 4 pla-
teaux de bureaux. Conformément au souhait de
la municipalité, ces habitations locatives seront
plus spécialement destinées aux personnes
âgées, qui pourront ainsi bénéficier d’une situa-
tion privilégiée en centre-ville.
Le gros œuvre est quasiment achevé. Les tra-
vaux de plâtrerie, électricité, plomberie et de
pose des planchers en bois sont en cours de réa-
lisation. Le rythme actuel d’avancement du
chantier permet d’envisager une livraison de
l’ouvrage dans le courant du mois de mai 2009.

RÉHABILITATION
DE LA RÉSIDENCE
“LA CARANE”
Idéalement située en centre-ville, ancienne pro-
priété du conseil général de l’Ariège, la rési-
dence « La Carane », qui comprend 19 loge-
ments, vient de s’offrir un petit lifting. Une pre-
mière tranche de travaux a concerné le rempla-

Pour sa part, Jeanne Ettori ne
pouvait plus rester présidente
de l’Office public de l’habitat de
l’Ariège dès lors qu’elle avait
décidé, comme elle l’avait
d’ailleurs annoncé, de ne pas
solliciter un nouveau mandat
de conseillère générale lors des
dernières élections cantonales.
Ayant apprécié de travailler
dans le domaine du logement
social, elle a toutefois bien vou-
lu accepter de rester adminis-
trateur de l’OPH de l’Ariège et
de succéder à Pierre Mayneris
à la présidence de « Un Toit
Pour Tous », tout en sachant
pouvoir conserver ce dernier
comme fidèle lieutenant au sein
du conseil d’administration. ■
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Pierre Mayneris
aura connu toutes

les mutations auxquelles
le mouvement HLM

a dû procéder
depuis sa création

à FOIX
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Sur cette commune de l’agglomération de Saint-Girons, l’Office projette la réalisation
d’un programme de 40 habitations, dont 30 pavillons et 10 logements collectifs. Les ap-
pels d’offres auprès des entreprises sont actuellement en cours.
Si le budget le permet, l’Office souhaite inscrire ce projet dans une démarche de qua-
lité environnementale avec la production d’énergie solaire et la mise en place d’un sys-
tème de récupération des eaux pluviales. Le démarrage des travaux est prévu pour dé-
but 2009. ■
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SITE DE L’ANCIEN
LYCÉE JEAN-DURROUX
Démarrée en milieu d’année 2007, la construc-
tion de 38 logements locatifs est entrée dans la
phase de réalisation des finitions. Le gros œuvre
est terminé. Le programme sera mis en location,
dans le courant du mois de mai 2009.

à LÉZAT-SUR-LÈZE
RÉSIDENCE
“LA SINSOLE”
En mars dernier, débutait la
construction de 6 logements
groupés. Prévue initialement
pour janvier 2009, la livraison de
la résidence « La Sinsole » a fina-
lement eu lieu à la fin du mois de
novembre 2008. ●

UN ENSEMBLE
DE 40 LOGEMENTS
à Lorp-Sentaraille

cement des menuiseries extérieures, des chau-
dières et la rénovation d’une partie des pein-
tures et des revêtements de sols. Au cours de cet
automne, la réhabilitation a porté sur la rénova-
tion des salles de bains et cuisines, la mise en
place de la ventilation mécanique, ainsi que la
réfection des voies, réseaux et clôtures. Les tra-
vaux ont duré deux mois et demi.

Dix ans après la fermeture du lycée et un mon-
tage d’opération particulièrement complexe, la
construction de ce programme participe au re-
nouvellement urbain d’un quartier qui offrira dé-
sormais une nouvelle image. ●
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