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LOGEMENT SOCIAL

et collectivités locales :
qui fait quoi ?

partementale de l’équipement (DDE) –, ou d’un
Établissement public de coopération intercom-
munale (EPCI), ou du Département.

la demande
de l’Union sociale

pour l’habitat,
laquelle fédère
la majorité des organismes
d’habitat social de France,
“Le Courrier des maires
et des élus locaux”,
un mensuel spécialisé,
a consacré un numéro
spécial au logement social.
Morceaux choisis.

De manière croissante, les collectivités locales s’impliquent dans
la politique du logement. Au premier rang de leurs interlocuteurs,

les organismes d’habitat social. Qui décide ? Quel est le pouvoir des élus ?
Huit questions/réponses pour une approche de la problématique

À Qui décide de la réalisation
d’un programme de logements sociaux ?
La réalisation d’une opération de logement so-
cial est envisagée :
• soit par la commune, qui la propose à un ou
plusieurs organismes d’habitat social ou à une
société d’économie mixte (SEM) ;
• soit par un organisme d’habitat social, avec
l’accord de la commune.
Elle doit faire l’objet d’une décision de finance-
ment, c’est-à-dire de l’attribution des aides à la
pierre par les services de l’État – Direction dé-

1

Le logement social a vocation à offrir un logement
à tous ceux qui peinent à se loger de façon décente

dans les conditions du marché.
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La commune peut intervenir également dans la
mise en œuvre, pour accompagner l’opération :
garanties d’emprunt, subventions, aides finan-
cières…, en contrepartie desquelles elle pourra
réserver des logements.
En tout état de cause, c’est elle qui délivre le per-
mis de construire.

Comment se prend
la décision de financement ?
Après avis du Comité régional de l’habitat, le
préfet de région procède à la répartition des di-
vers crédits et agréments entre établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI)
ou départements délégataires, et la Direction
départementale de l’Équipement (DDE). C’est la
DDE ou le délégataire qui prendra la décision de
financement. Cette dernière ouvre droit à une
subvention et aux aides publiques : TVA à taux
réduit sur les travaux de construction, exonéra-
tion de la taxe foncière sur les propriétés bâties,
prêts sur fonds d’épargne.

Qui finance
les opérations de logements sociaux ?
Les opérations sont financées en majorité par
un prêt sur fonds d’épargne à taux minoré de la
Caisse des dépôts et consignations. Il s’y ajoute
des subventions de l’État et des diverses collec-
tivités locales concernées.
En échange de réservations locatives, le 1 % Lo-
gement peut contribuer au financement, sous
forme de prêts complémentaires ou de subven-
tions, comme c’est actuellement le cas dans le
cadre du Plan de cohésion sociale.
L’application du taux réduit de TVA (5,5 %) aux
achats de terrain et aux opérations de construc-
tion équivaut à une subvention de l’État.
Les organismes d’habitat social apportent une
proportion variable de fonds propres pour finan-
cer les opérations.

Les collectivités locales
peuvent-elles faciliter la construction ?
Le manque de foncier disponible à un coût abor-
dable est un obstacle. Les collectivités peuvent
faciliter l’accès au foncier par la mise à disposi-
tion de terrains ou de bâtiments qu’elles possè-
dent, par les objectifs qu’elles définissent dans
les Plan locaux de l’habitat (PLH) et le Plan local
urbain (PLU), ou par la participation à un établis-
sement public foncier.

Quelle est la place des collectivités
locales dans les organismes ?
Les réformes récentes ou en cours de la gouver-
nance des organismes d’habitat social tendent à
renforcer la place des collectivités locales dans
l’actionnariat et dans les instances de décision,
place qu’elles occupent déjà dans les sociétés
d’économie mixte (SEM).

Qu’est-ce que le PDALPD ?
Le Plan départemental d’action pour le loge-
ment des personnes défavorisées (PDALPD) défi-
nit les objectifs à atteindre pour assurer aux per-
sonnes ayant des difficultés d’accès et de main-
tien dans le logement, la mise à disposition du-
rable d’un logement et garantir la mixité sociale.
Il doit accorder une priorité aux familles sans lo-
gement, menacées d’expulsion, hébergées tem-
porairement ou logées dans des habitations in-
salubres. Il définit des mesures adaptées : suivi
des demandes de logement, création d’une offre
de logements conventionnés, coordination des
attributions prioritaires, prévention des expul-
sions locatives…

Quel est le rôle des départements
en matière d’habitat ?
Sans avoir de compétence générale dans ce do-
maine, de nombreux départements intervien-
nent. Le Département exerce une compétence
en matière de logement au travers du PDALPD
qu’il copilote avec l’État, et du Fonds de solida-
rité logement (FSL), dont il a l’entière responsa-
bilité.
De même, la possibilité lui est offerte d’être dé-
légataire des aides à la pierre, en subsidiarité
des établissements publics de coopération in-
tercommunale (EPCI).
De plus, les départements marquent leur intérêt
pour l’habitat au travers de politiques propres
ou associées avec celles d’autres collectivités,
notamment les EPCI – aides au logement social,
aides aux propriétaires dans le parc privé, réno-
vation urbaine, aides à l’accession sociale, aux
personnes âgées ou handicapées, aide sociale.

Comment est mis en œuvre
le Fonds de solidarité logement (FSL) ?
Le conseil général est responsable du finance-
ment et de la gestion du FSL, lequel accorde des
aides financières sous forme de cautionnement,
de prêts et de subventions à des personnes dé-
favorisées, locataires, sous-locataires ou rési-
dantes de logements-foyers dans l’impossibilité
d’assumer le paiement du loyer, des charges et
frais. Le FSL finance aussi les mesures d’accom-
pagnement social lié au logement. ●

Source :
“Le courrier des maires et des élus locaux”,
cahier détaché no 2, février 2007, no 199.
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Maisons individuelles et programmes
collectifs de petite taille sont désormais
la norme pour les constructions actuelles.
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histoire du logement social
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hbm : LES ANCÊTRES de
nos logements sociaux

PREMIERS PAS LÉGISLATIFS

Au XIXe siècle déjà, le mouvement de l’habitat
social avait commencé à se forger, par excep-
tion, au travers des idées et réalisations d’un
Charles Fourier ou d’un Jean-Baptiste André Go-
din – voir “Vivre Aujourd’hui no 57 –, entre autres.
Restait à trouver son ancrage public et son cadre
législatif. C’est chose faite le 5 mars 1892, avec
un premier projet de loi à l’origine duquel on
trouve l’industriel Jules Siegfried et le magistrat
Georges Picot, promoteurs de la Société fran-
çaise des HBM, c’est-à-dire des « habitations à
bon marché», tous deux philanthropes très
conscients du profond besoin de justice res-
senti par les ouvriers – lire leurs portraits ci-contre.

Né à Mulhouse, Jules Siegfried
(1837-1922) s’établit au Havre
comme négociant en coton en 1862.
Élu conseiller municipal de cette ville
en 1870, il y crée le premier bureau
d’hygiène de France après avoir fondé
une société construisant des pavillons
en accession à la propriété. Député
républicain à partir de 1885, il fera
voter la loi de 1894 qu’il a préparée
avec Georges Picot – lire ci-dessous –,
ainsi que la loi de 1919 sur les plans
d’aménagement et d’extension
des villes. Il est considéré comme
le type achevé de militant social
au début du XXe siècle.

Illustration pour une carte postale de Poulbot
au profit de la Ligue nationale contre les taudis (1920).

De 1894 à 1950, le progrès était signé “HBM”.

Magistrat passionné par la recherche
historique, Georges Picot
(1838-1909) est considéré comme
le leader incontesté du mouvement
philanthropique après la guerre de
1870. Persuadé que l’initiative privée
suffira à résoudre tous les problèmes
sociaux posés par la révolution
industrielle, il pense que le nœud
de la question est dans le logement :
il s’emploiera à le démêler grâce à
la “Société Française des Habitations
à Bon Marché”, dont il sera l’âme
jusqu’à sa mort.

Bien que respectueux de l’initiative privée, tous
deux sentaient que rien ne valait un texte de loi.
L’objectif était de favoriser la création d’orga-
nismes privés de construction en leur accordant
des facilités de crédit et des avantages fiscaux et
qui, en contrepartie, devaient fournir des loge-
ments garantis « salubres et à bon marché ».
Leur texte connut des difficultés au Sénat, et la
loi ne fut promulguée qu’en novembre 1894,
mais elle est à la base de celles qui suivirent
dans ce domaine. C’est un acte de naissance.
La loi Siegfried favorisait la multiplication des
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« Il pourra être établi dans chaque département un
ou plusieurs comités des habitations à bon marché. »
Loi du 30 novembre 1894, art. 1er

petits propriétaires, notamment par l’exonéra-
tion de certains impôts directs, un système d’as-
surance-décès et des exemptions de taxe pour
les sociétés promoteurs. La Caisse des dépôts et
consignations et les caisses d’épargne étaient
autorisées à investir dans la construction d’habi-
tations à bon marché.
Dix ans plus tard, 75 prêts – seulement… –
avaient été consentis à 38 sociétés, et 1 400 mai-
sons construites par 105 sociétés. C’est dire que
le sort de millions de familles ouvrières n’avait
connu aucune amélioration : c’était toujours les
mêmes taudis sans le moindre confort, où les
exigences des propriétaires l’emportaient.
D’autres lois, dont nous reparlerons dans nos
prochains numéros, permettront de renforcer les
mesures prises. ●
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PETITS MAIS COSTAUDS

Les acariens, généralement minuscules, sont un
ordre de la classe des arachnides – qui com-
prend aussi les araignées et les scorpions. Cer-
tains sont même microscopiques, ne mesurant
que quelques dizaines de micromètres, les plus
grands ne dépassant pas 3 centimètres, telles
les tiques. Il en existe près de cinquante mille es-
pèces répertoriées, mais la diversité réelle du
groupe est probablement supérieure au million
d’espèces, pensent certains spécialistes. Cer-
tains sont utiles à l’environnement mais, au sein
de ce contingent, très nombreuses sont les es-
pèces parasites. Les plus connues sont les
tiques, le sarcopte responsable de la gale, les
aoûtats, et… les acariens des poussières. Nous
parlons de ceux-là.
◆ Pourquoi les acariens sont-ils devenus un
fléau ? Parce que nos conditions de vie moderne
leur ont permis de pulluler, notamment dans
nos chambres à coucher.
◆ Quels dangers représentent-ils ? Ils produi-
sent en très grande quantité des excréments,
poussières hautement allergisantes.
◆ Qui est menacé ? Principalement les enfants,
adolescents et personnes âgées. Mais toute per-
sonne peut devenir allergique.
◆ Comment l’allergie se manifeste-t-elle ? Elle
peut se déclencher de façon chronique à tout
moment de la vie en générant des réactions res-
piratoires – rhinite, asthme – mais également de
la conjonctivite ou de l’eczéma. On estime que
44 % des allergies sont dues aux acariens, ce qui
en fait la seconde source après les pollens. Il est
donc absolument né-
cessaire de prendre ces

h ! Qu’ils sont laids !
Et pourtant,

ils sont douillets :
ils raffolent des draps
chauds. Comme
ils se nourrissent
des microparticules de peau
et des cheveux que nous
perdons chaque jour
et chaque nuit, notre lit
est une aubaine pour eux.
Invisibles à l’œil nu,
ces acariens ne vivent
que six semaines, mais ils
se reproduisent à la vitesse
grand V ! Surtout si nous
faisons rarement le ménage
« en grand » ou que nos
vêtements s’empilent sur un
meuble en tissu dans notre
chambre… Car, outre la
literie, les acariens aiment
aussi les rideaux, canapés,
chaises et meubles
rembourrés, tapis,
moquettes, jouets en
peluche… Bref, tout ce qui
constitue un nid à poussière
est le bienvenu. Un matelas
peut ainsi contenir jusqu’à
2 millions d’acariens ! Et,
même mortes, ces petites
bêtes conservent leurs
satanés défauts : les débris
de leurs dépouilles et leurs
déjections provoquent
des allergies. Seul moyen
de leur déclarer la guerre :
nettoyage en grand
et entretien régulier.
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risques au sérieux, et d’appliquer le traitement
adéquat.
Aspirateur et machine à laver sont les principaux
ennemis des acariens, même s’il est impossible
de s’en débarrasser complètement : les loge-
ments les mieux entretenus en hébergeront tou-
jours quelques colonies… Mais enfin, pour leur
faire la vie dure, il faut entretenir votre literie ré-
gulièrement – les acariens ne résistent pas à
60 °C –, aspirer tapis et moquettes, mais aussi
fauteuils et matelas, au moins une fois par se-
maine, aérer votre chambre à coucher si pos-
sible tous les jours, et éviter de surchauffer – le
cas échéant, shampouinez la moquette de
temps en temps. Au passage, sachez qu’il existe
des housses à matelas antiacariens.
Mais cela ne suffit pas. Pour éviter que vos ar-
ticles de literie et d’ameublement ne soient in-
festés, demandez à votre pressing un traitement
d’entretien antiacariens pour vos couettes, cou-
vertures, couvre-lits, coussins, rideaux… au
moins deux fois par an. Cela limitera les dégâts.
Notez que, d’après plusieurs études scienti-
fiques, il n’est pas démontré que la plume et le
duvet aggravent la présence d’acariens.
Astuce : des tests en laboratoire ont démontré
que le bicarbonate de soude, à raison de 20 g/m2

répartis en poudre fine de façon homogène sur
une moquette, un tapis ou un matelas, permet-
tent de bloquer le développement des aller-
gènes d’acariens domestiques, responsables
des allergies respiratoires les plus sévères.
Enfin, pensez à ranger vos vêtements dans des
meubles fermés pour éviter que la poussière ne
se dépose sur eux, et jetez les affaires qui traî-
nent et qui ne servent plus… qu’à ces diables

d’acariens ! ●
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Rien ne vaut un grand ménage pour déclarer la guerre aux acariens,
hôtes embarrassants malgré leur taille microscopique,
responsables de nombreuses allergies

EN FINIR avec les acariens
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epuis dix ans,
le Secteur Jeunesse

Francas de Foix (1)

collabore avec l’OPH
de l’Ariège dans le cadre des
chantiers Ville-Vie-Vacances.
De jeunes volontaires
de 14 à 17 ans s’impliquent,
en été, pour améliorer
le cadre de vie
de leur quartier.
Ces travaux d’utilité
collective les valorisent et,
par-dessus le marché, leur
apportent la reconnaissance
des locataires.
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DES ACTIONS CITOYENNES

« La plus belle des récompenses pour ces jeunes est
d’avoir participé à une action citoyenne, certifie Lisa
Victores, responsable du Secteur Jeunesse Fran-
cas de Foix. Qui sait si certains, manquant de mo-
bilité et de moyens, ne pourraient pas basculer dans
la délinquance ? En tout cas, ces chantiers d’été s’éla-
borent dans une programmation de prévention pilo-
tée par la Préfecture. »
Quant à l’OPH de l’Ariège, il apporte « une aide
logistique – matériel et encadrement technique – et fi-
nancière par le biais d’une subvention », précise
Jean-Paul Alba, chef du service Gestion locative.
Sur la base du volontariat, des jeunes s’enga-
gent donc à réaliser des travaux très variés d’em-
bellissement ou d’animation des cités « Pierre-
Faur », « Aimé-Surre » et « Le Courbet » : amé-
nagement d’espaces verts, restauration d’aires
de jeux, peinture de cages d’escalier et de locaux
à ordures ménagères… En contrepartie, ils bé-
néficient de sorties : croisière en péniche sur le
canal du Midi, journée sur la Costa Brava…

• Fête des voisins à la cité « Pierre-Faur » en juin 2007.
Concocté par des jeunes du lieu, le plat principal
a ravi tous les gourmets réunis.
• Des jeunes réalisent souvent certains travaux
d’embellissement comme, ici, l’aménagement
d’un espace vert avec plantation de rosiers.
• Pour rendre service, des jeunes s’activent
pour aider à débarrasser les caves de leurs encombrants.

D

« Depuis quelque temps, nous proposons des bons
d’achat de 40 euros à valoir dans un magasin de la
ville », signale Lisa Victores, avant de conclure :
« Nos projets sur “Pierre-Faur” : en juin, accueil du
tournoi annuel “Rugby Cités” ; en juillet, accueil du
festival international du film “Résistances” (2) qui
aura pour thème “La cité idéale”… Et, d’une façon
plus large, nous souhaitons ouvrir les chantiers d’été
aux jeunes issus d’autres quartiers de la ville afin de
favoriser la mixité sociale. » Une ouverture vers le
dialogue et la connaissance de l’autre. ●

(1) Secteur Jeunesse Francas de Foix
3, rue Longue, 09000 Foix
Tél. : 05 61 02 73 55. Fax : 05 61 02 96 28.
Courriel :
secteur.jeunesse.francas@wanadoo.fr
(2) Cette manifestation existe
depuis onze ans ;
elle a été parrainée pendant trois ans
par le réalisateur britannique Ken Loach.

En octobre 2007, Alexandre, Anaïs, Charly, Chloé, Khamal et Valentin ont réalisé cette superbe fresque
dans la cité « Pierre-Faur » à Foix, sous la direction artistique de Sébastien Jantet.
Le résultat a tellement plu qu’une autre fresque est en cours de réalisation près de l’arrêt de bus.

OPH Ariège n° 58 //  25/03/08  7:38  Page 7
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À VENDRE
☎ 05 61 02 30 19

igné le 18/12/2007,
l’accord entre

l’État et l’Union
sociale pour l’habitat
a pour objet principal
d’améliorer la mobilité et
la fluidité dans le patrimoine
social. Il revient donc aux
organismes d’habitat social
d’accompagner les parcours
résidentiels des locataires,
en particulier vers
l’accession à la propriété,
soit en vendant des
logements locatifs sociaux,
soit en réalisant
des programmes neufs
d’accession sociale. Ceci
permet de maintenir, voire
de développer une mixité
de statuts et de clientèle.
De plus, les ressources
immédiatement dégagées
peuvent être réinvesties
dans une stratégie
de développement :
accroissement et
diversification de l’offre
locative, renouvellement
urbain, réhabilitation
et adaptation du parc…
Ce type de vente constitue
une offre triplement
sociale : par ses prix, par
la prise en considération
des ressources modestes
des candidats, et par
la sécurisation offerte
aux acquéreurs. Ce n’est
pas une obligation
mais une opportunité pour
les locataires.

S

L’OPH de l’Ariège a décidé, à la fois, de mettre en vente certaines
résidences de son parc existant, et de construire des logements
spécifiquement destinés à l’accession sociale à la propriété : catalogue

L’Hospitalet-Près-l’Andorre, en haute
Ariège, est située au-dessus d’Ax-les-Ther-
mes et de sa station de ski de Bonascre.
Dernière commune française avant le Pas-
de-la-Case et l’Andorre, la commune bé-
néficie d’un environnement préservé, pro-
pice aux randonnées, tant à pied qu’à che-
val ou à vélo tout terrain.

À L’HOSPITALET-PRÈS-L’ANDORRE
Ancienne gendarmerie (rénovée en 1988)
• 8 appartements (T4)
À partir de 80 000 euros

À LAROQUE-D’OLMES
Lieu-dit “Les Hauts de Laroque”
• 10 pavillons (T4)
À partir de 100 000 euros

8 AUJOURD’HUI  No 58 / Avril 2008
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L’OFFICE VOUS PROPOSE D’ACCÉDER

dans l’ancien
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À LA PROPRIÉTÉ

……  oouu  ddaannss  llee  nneeuuff

OPH
DE
L’ARIÈGE

À Foix, sur le site de l’ancien hôpital
● 15 appartements

Types 3 à partir de 153 000 euros TTC

Types 4 à partir de 185 000 euros TTC

● En sous-sol
Places de parking à 8 000 euros TTC

Box à 10 000 euros TTC

Travaux en cours
Fin de chantier prévue en avril 2009
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Par ailleurs, l’Office poursuit ses opérations de construction ou d’amélioration.

À Lézat-sur-Lèze
Démarrage de la construction de 6 logements groupés en mars dernier. Fin

des travaux prévue en janvier 2009.

À Foix
Sur le site de l’ancien LEP Jean-Durroux, la fin des travaux de construction de

38 logements locatifs (22 T2 et 16 T3) est prévue pour fin 2008.
Sur le site de l’ancien hôpital, les travaux pour la réalisation de 46 logements,

du T2 au T4, 15 en accession sociale – voir ci-dessus – et 31 en locatif, et de 4 pla-
teaux de bureaux, ont démarré début mars 2008 pour s’achever en avril 2009.

Cité « Pierre-Faur » : à noter que les tuyaux en inox placés en janvier et février
en haut des bâtiments « Prat d’Albis » et « Pic de Bassies » relèvent de la mise en
place d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC). Il s’agit d’une première
tranche concernant 59 logements.
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À TARASCON-SUR-ARIÈGE
Lieu-dit “Pechiney”
• 14 pavillons (T3, T4 et T6)
À partir de 80 000 euros

À AUZAT
• 6 pavillons (T4 et T5)
À partir de 100 000 euros
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a facture d’eau
comporte trois

postes principaux :
en moyenne, la production
et la distribution pour 45 %,
l’assainissement des eaux
usées pour 35 %, et les
diverses taxes et redevances
pour 20 %. En soi,
le prix de l’eau n’est pas
si élevé mais, lorsqu’on
le multiplie par les mètres
cubes consommés,
le résultat nous fait
« sauter au plafond ».
Alors, trouvons moyen
de faire des économies.

10 AUJOURD’HUI  No 58 / Avril 2008

L UN ROBINET DOIT ÊTRE
OUVERT OU… FERMÉ !
Votre facture d’eau vous surprend, ou du moins
son montant ? Eh oui, les petits ruisseaux font
les grandes rivières…, et les fuites de robinet,
même légères, ajoutées aux étourderies, aux
maladresses et aux gaspillages inconscients en-
traînent des consommations excessives.
Alors ne laissez pas couler l’eau sous les ponts
et, en premier lieu, veillez à bien fermer les ro-
binets après usage, et apprenez-le à vos en-
fants.
Un robinet en bon état doit pouvoir être ma-
nœuvré aisément, et le fermer ne doit pas de-
mander d’effort particulier. Dans le cas con-
traire, c’est qu’il est à réparer ou à changer.

D’ailleurs, pensez à entretenir vos
installations intérieures : une fois
par trimestre, nettoyez vos acces-
soires de robinetterie – mous-
seurs, brise-jets – avec du vinaigre
blanc et du gros sel.

ÉQUIPEZ-VOUS
MALIN
Il existe divers accessoires, que
l’on trouve facilement dans les
magasins de bricolage, qui per-
mettent de rendre vos robinets
plus « raisonnables ».
À commencer par les économi-
seurs d’eau à installer sur chaque
robinet. Ce système limite leur dé-
bit de moitié. Ainsi, à ouverture
égale, vous consommez moins.
Pour la douche, optez pour un mi-
tigeur thermostatique afin de ne

pas perdre de temps à trouver la bonne tempé-
rature et laisser couler l’eau inutilement. Pra-
tique aussi, le système stop douche qui permet
de couper l’eau puis de la retrouver à bonne
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L’eau est une ressource essentielle à la vie, un bien précieux
qu’il ne faut donc pas gaspiller. Et puis, l’eau est un produit

de consommation… courante, assorti de factures quelquefois
éprouvantes. C’est que les petits ruisseaux font les grandes rivières !

Il existe pourtant de nombreuses astuces,
des gestes simples, permettant de réaliser de sérieuses économies

1 6 6 6 10 12 20 39

Nous utilisons en moyenne 150 litres d’eau par jour
et par personne, dont l’essentiel est consacré à l’hygiène
et au nettoyage – nous en consommions à peine 100 litres
il y a trente ans. Notre consommation dépasse légèrement
la moyenne mondiale, qui est de 137 litres par jour.
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LA CONSOMMATION D’EAU

DES FRANÇAIS (EN %)

température quand on rouvre le circuit. Dernière
idée, remplacez le pommeau classique par une
douchette qui fractionne les gouttes. Là encore,
on consomme jusqu’à deux fois moins.
Enfin, pour les toilettes, si vous le pouvez, inves-
tissez dans une chasse d’eau à double com-
mande et/ou équipée d’un réservoir plus petit :
vous économiserez ainsi à chaque fois plusieurs
litres. Vous ne souhaitez pas la changer ? Placez
dans le réservoir une brique ou une bouteille
pleine dans la cuve : vous diminuerez sa conte-
nance du volume correspondant.

TRAQUEZ LES FUITES
Les petites fuites font les grandes dépenses. Un
robinet qui goutte, c’est 20 litres d’eau par jour
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que vous payez pour rien, soit 7,3 m3 d’eau gas-
pillée par an. L’eau qui coule en mince filet ? Ce-
la représente plus de 100 m3 par an. Une chasse
qui fuit en permanence peut vous faire perdre
jusqu’à 200 m3 par an… Assez ! Autant de
bonnes raisons d’entretenir régulièrement votre
installation pour alléger votre budget. Changer
un joint est facile et peu coûteux.
N’oubliez pas les éventuelles fuites cachées.
Pour les repérer, assurez-vous que tous les robi-
nets sont fermés, relevez l’index de votre comp-
teur le soir avant de vous coucher et faites de
même le matin en vous levant : s’il a évolué,
c’est qu’il y a une fuite et qu’une réparation s’im-
pose ! Pensez à contrôler cela régulièrement.

LIMITEZ
VOTRE CONSOMMATION
Bien sûr, préférez la douche (de 60 à 80 litres)
au bain (150 à 200 litres). Un bain utilise autant
d’eau chaude que six douches rapides. Fermez le
robinet pendant que vous vous savonnez. Ne
faites pas non plus inutilement couler l’eau
lorsque vous vous brossez les dents, et utilisez
un verre pour vous rincer. Même chose quand
les messieurs se rasent : pour nettoyer le rasoir,
qu’ils se servent d’un bol.
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la facture d’eau

L’eau, ressource essentielle à la
vie, fait pourtant défaut à plus
d’un milliard d’individus sur
Terre. Quelque 2,6 milliards de
personnes ne bénéficient pas
de services d’assainissement de
base, et 5 millions meurent
chaque année de maladies liées
à l’eau.
Derrière ces chiffres se cache
le quotidien de millions de
femmes obligées de marcher
en moyenne 6 kilomètres par
jour en portant 20 litres d’eau.
C’est également la réalité de
millions d’enfants qui partagent
avec leurs familles moins de 5
litres d’eau par jour.
Alors, nous qui ne manquons
pas d’eau, en l’économisant
dans le but d’alléger notre bud-
get, pensons que l’eau est un
bien inestimable. ■

LE SAVIEZ
VOUS ?

À la cuisine, utilisez des cuvettes pour rincer les
légumes. Pareil pour la vaisselle : lavez et rincez-
la dans une cuvette plutôt que sous l’eau claire.
Cela dit, dès que vous le pourrez, achetez un
lave-linge de classe “A”, qui consomme moins
d’eau qu’une machine de dix ans d’âge. Certains
appareils règlent même la consommation d’eau
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Si votre chasse d’eau fuit,
vous ne verrez pas nécessairement
flotter des billets de banque
en surface, mais
vous aurez perdu de l’argent !

en fonction de la charge de linge. Et pour la vais-
selle, utilisez de préférence un lave-vaisselle car,
à quantité équivalente, il consomme de deux à
trois fois moins d’eau qu’une vaisselle à la main.

Et, en tout été de cause, attendez que l’appareil
soit complètement rempli pour le mettre en
marche. Et si vous utilisez peu de vaisselle, pour
consommer encore moins d’eau, assurez-vous,
avant de choisir un nouvel appareil, qu’il pos-
sède une touche demi-charge.

JARDINEZ RAISONNABLE
Si vous disposez d’un jardin, prenez les bonnes
habitudes pour arroser. Quand ? Le soir, pour
éviter une évaporation rapide. Comment ? Avec
un arrosoir si le jardin est petit, sinon offrez-vous
un système de goutte-à-goutte – 70 % d’écono-
mie, comparé à un arrosage classique. Avec
quoi ? L’eau de pluie que vous aurez récupérée
en prévoyant une cuve reliée à la gouttière. Et
plantez plutôt des espèces peu gourmandes en
eau !
Il vous reste de l’eau ? Utilisez-la pour laver votre
voiture, le matériel de jardin, la terrasse… Et
pour garder au maximum l’humidité, paillez la
terre des massifs. ●
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CHAÎNE
DE TRANSMISSION
Le Moulin des Savoirs ? Point n’est besoin
d’avoir du grain à moudre pour y aller ! Ici, on
échange tout ce qu’on sait, sur tout, et gratuite-
ment. Le principe est simple : « Chacun sait
quelque chose, chacun peut transmettre son savoir. »
Animé par la notion de réciprocité, c’est un es-
pace d’échanges convivial, favorisant la commu-
nication entre les habitants. Système revalori-
sant les relations sociales, « Le Moulin est
d’abord ce que les gens en font », déclarent ses uti-
lisateurs. En quelque sorte, une auberge espa-
gnole de la formation locale (1).
« Nous sommes témoin de cinquante à soixante-dix
échanges individuels par semaine, explique Charles
Loubignac, président de l’association depuis
trois ans. En échanges collectifs, le chiffre oscille entre
six et sept par an. » Qu’est-ce qu’un échange ? Eh
bien, Adrien apprend le billard à Saïd, qui ex-
plique les règles du rugby à Émile, qui initie Syl-
vie à l’anglais, laquelle fait part de ses connais-
sances en informatique à Étienne, qui enseigne
la cuisine chinoise à Chloé… Tour à tour, cha-
cun est élève, professeur, offreur, demandeur.
Dans les domaines les plus divers : couture, cui-
sine, broderie… « Le domaine le plus demandé est
l’informatique, reconnaît Charles Loubignac, no-
tamment par les personnes du 3e âge. Le Moulin sert
de “facilitateur”, de médiateur, c'est-à-dire de mise en
contact entre un offreur et un demandeur. Actuelle-
ment, nous avons du mal à satisfaire des demandes
d’initiation au violon, au piano, à la guitare et à l’as-
trologie. » Si vous êtes expert en la matière, pro-
posez votre savoir. Et il y a certainement un truc
dans lequel vous excellez… Alors échangez ! ●
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ette année, Le
Moulin des Savoirs

de Colomiers (31)
fêtera ses douze ans
d’existence. Une belle
réussite pour ce réseau
convivial où tout peut
s’y apprendre
et tout peut s’y échanger.

En France, le réseau des échanges de savoirs,
c’est 825 associations. Le réseau midi-pyrénéen
se réduit à la Hte-Garonne et au Tarn-et-Gnne.
■ BOUSSENS

Moulin des Savoirs du Comminges
13, quartier Sansonnet, 31360 Boussens
Tél. : 05 61 97 63 37 ou 06 15 30 24 78
Courriel : isabelle.vande@tiscali.fr
■ COLOMIERS

Moulin des Savoirs
8, allée du Poitou, 31770 Colomiers
Tél. : 05 61 78 24 20.
Courriel : moulin.des.savoirs@wanadoo.fr
■ CUGNAUX

Mairie de Cugnaux
5, place de la Mairie, 31270 Cugnaux
Tél. : 05 61 92 64 44 ou 06 89 27 33 50.
Courriels : christelle.haddadi@hotmail.fr
ou cugnaux.christinecoupe.dor@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-cugnaux.fr
■ MONTAUBAN

Pont des Savoirs
11, rue Calmette-Guérin, 82000 Montauban
Tél. : 05 63 03 26 88 ou 06 85 73 86 46.
Courriel : pont-des-savoirs@wanadoo.fr
■ PLAISANCE-DU-TOUCH

Maison des Savoirs Partagés
7, rue des Tilleuls, 31830 Plaisance-du-Touch
Tél. : 05 62 48 30 65 ou 05 62 48 33 67.
Courriel : jarobled@libertysurf.fr
■ TOULOUSE (Bagatelle)

Arc-en-Ciel des Savoirs
14, chemin de Bagatelle, 31100 Toulouse
Tél. : 05 61 44 73 85.
Courriels : bcheguilhaune@yahoo.fr
ou arcenbaga@wanadoo.fr
■ TOULOUSE (Rangueil)

Connaissances et Savoirs Rangueil
• 19, rue Claude-Forbin, 31400 Toulouse
• CMS de quartier Rangueil,
rue Camille-Desmoulin, 31400 Toulouse
• 62, rue du Midi, bât. C, 31400 Toulouse
Tél. réseau : 05 61 14 63 33.
Courriel : marianeentwistle@hotmail.fr

LE RÉSEAU
DES ÉCHANGES
DE SAVOIRS
en Midi-Pyrénées

(1) Tarifs : 16 euros/an ; tarif réduit (personnes handicapées,
RMistes, jeunes de moins de 17 ans) : 8 euros/an.

C

ENTREZ COMME DANS UN MOULIN

pour échanger vos savoirs

Une passionnée explique l’histoire et la technique
du patchwork à un auditoire attentif.

Cours particulier d’anglais,…

ou d’informatique,…

initiation à l’art de la dentelle,…

ou révision
d’une
leçon

de maths,
voici des

exemples
de

savoirs
transmis

avec la
générosité

comme
monnaie

d’échange.
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“ON EMMÉNAGEAIT
À VERSAILLES !”
« Le 1er juillet 1962, on voyait des sommiers,
des matelas, des chaises et des tables qui
montaient le long de la façade, accrochés à
des cordes, se souvient dans un éclat de rire
Henriette Phalip, 71 ans, épouse d’Aimé, 80
ans. Les voisins de Saint-Simon, que nous
quittions pour nous installer ici, nous avaient
fait une petite farce en accrochant des pots de
chambre sur le camion de déménagement ! »
Ah, les pots de chambre ! Les moins de 20 ans
et même de 45 ne peuvent pas comprendre
le symbole majeur qu’ils représentent. « Ici,
c’était Versailles, explique Émile Nougué, 84
ans. Les WC étaient dans l’appartement, et
non au fond du jardin comme dans ma précé-
dente maison de Crampel. Et, croyez-moi, en
1956, ça gelait très fort, jusqu’à moins
17 °C ! Et le chauffage ! Quel confort ! »
Loulou Krarup, 78 ans, et Marcelle Desbeaux,
90 ans, approuvent en hochant la tête mais
ajoutent avec un large sourire : « Tu oublies
la salle de bains ! Ah, la salle de bains ! Ni

Loulou, rue Peyrolières, ni moi, rue de Cu-
gnaux, n’avions ce confort auparavant. Oh, la
belle baignoire sabot… Et avec de l’eau
chaude ! » Henriette surenchérit : « Et la sur-
face de la cuisine, et les placards sous l’évier,
et les trois balcons, ça vous a rien fait ? » Ap-
probation générale. Quand elle cause, Hen-
riette, c’est pas pour rien dire !

UNE… “EXPLOSION”
DE SOLIDARITÉ
« En quarante-six ans, nous n’avons jamais
eu de paroles, relance Loulou, ni à cause des
enfants ni pour quoi que ce soit.» Émile
confirme : « Jamais engueulés ! » Au 85, rue
du Férétra, c’est l’entraide et l’amitié qui ca-
ractérisent les relations de voisinage. Si vous
avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez
sonner à une porte à n’importe quel moment :
elle s’ouvrira avec générosité et bienveil-
lance.
Une seule fois en quarante-six ans, les portes
et les fenêtres se sont ouvertes violemment.
Le 21 septembre 2001, le souffle de l’explo-
sion de l’usine AZF a causé des dégâts divers
à l’immeuble. Henriette et Aimé Phalip, au 2e

étage, ont été les plus touchés. Henriette
montre les photos de son appartement dé-
vasté : cloisons écroulées, murs et plafonds
fendus, fenêtres calfeutrées de plastiques et
de cartons… L’émotion est toujours là. Elle, si
volubile, a soudain un chat dans la gorge.
L’émotion vient aussi du fait que le mal de la
catastrophe fut compensé par une… explo-
sion de solidarité. ●
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Le 85, rue du Férétra, en 1963,
juste un an après sa mise à disposition des locataires.

4466  AANNSS àà  llaa même
adresse !

ans le quartier
d’Empalot,

on l’appelle
« l’immeuble des retraités ».
Et, en effet, sur vingt
appartements, cinq
seulement sont occupés
par des locataires de moins
de 30 ans.
Réalisé en 1962
par La Cité Jardins, le 85,
rue du Férétra, à Toulouse,
compte encore
une majorité de premiers
occupants. Aujourd’hui,
ils ont entre 71 et 90 ans.
Pour votre magazine,
ils ont raconté,
entre rires et émotions,
leur emménagement.
Oh ! C’était hier, quoi,
il y a seulement…
quarante-six ans !

D

Fidèles locataires de La Cité Jardins depuis quarante-six ans, Aimé Phalip, Marcelle Desbeaux,
Henriette Phalip et Loulou Krarup – de gauche à droite –, ici avec Jeannine Klesezez – au centre –,
une locataire plus récente (1969), tous ont tissé avec le temps des relations d’amitié et d’entraide.
Respect de l’intimité des autres, mais toujours présents les uns pour les autres en cas de coup dur.
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