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Contacts
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
e-mail : ushmp@union-habitat.org
qui regroupe :

• OPH de l’Ariège - 23 bis avenue de Ferrières 
BP 39 - 09002 Foix Cedex - tél. : 05 61 02 30 00

• OPH de Decazeville - 20 avenue Maruéjouls 
12300 Decazeville - tél. : 05 65 43 15 49

• OPH de Millau et sa région
23 ter Boulevard de la Capelle  
BP 452 - 12104 Millau Cedex 
tél. : 05 65 61 50 70

• OPH de Haute-Garonne
75 rue Saint-Jean - BP 63102
31130 Balma - tél. : 05 62 73 56 00

• Colomiers Habitat - 8 allée du Lauraguais
BP 70 131 - 31772 Colomiers Cedex
tél. : 0811 567 567

• La Cité Jardins - 18 rue de Guyenne
31702 Blagnac Cedex - tél. : 05 61 71 79 19

• Société Française d’Habitation Économi-
ques (S.F.H.E) - 5 avenue Marcel-Dassault
Tersud, Bât. B - 31500 Toulouse
tél. : 05 61 24 77 21

• Sud Massif Central Habitat 
55 boulevard de Verdun 
12400 Saint-Affrique - tél. : 05 65 49 20 00

• OPH de Rodez
14 rue de l’Embergue 
BP 217- 12000 Rodez - tél. : 05 65 77 14 40 

• PATRIMOINE SA
5 place de la pergola, 31077 Toulouse Cédex 04 
tél. : 05 61 36 26 00

Pour vous accompagner lors des fêtes de fin d’année et expliquer notre choix d’un nouveau 
papier pour notre magazine Vivre Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir le dossier 
spécifiquement consacré sur les enjeux du papier recyclé.

Parce que la sécurité est l’affaire de tous, nous vous présentons quelques conseils utiles et 
simples.

Faciliter le Vivre ensemble, c’est aussi faciliter les déplacements de tous. Deux pages pour 
nous rappeler les règles de civilité et de bon voisinage.

Si en cette fin d’année vous avez envie de découvrir la Région, pensez à l’Ariège et partez à 
la découverte de moulins ariégeois.

Parce que nous avons tous un talent, nous vous invitons à nous faire connaître le votre. Et 
pour vous donner envie, une approche synoptique des talents présentés depuis trois ans. 
Alors pourquoi pas vous ! 

Bonne lecture et très bonnes fêtes de fin d’année.
sabine Veniel-Le Navennec

Directrice de la Publication

ISSN : 1240-9626

Magazine conçu et réalisé par ageel  
www.ageel.fr - 05 61 14 78 31
Photo de couverture : iStockphoto.com
Imprimé par Pure Impression, sur papier  
issu de forêts durablement gérées.

Les enfants aussi s’expriment 
L’Union Sociale pour l’Habitat a mené cette année une enquête auprès de ses locataires 
pour évaluer la qualité des services rendus par le bailleur. Si les adultes consultés ont 
exprimé leur satisfaction, l’USH a voulu élargir la consultation à d’autres habitants 
du logement social : les enfants de 4 établissements se sont ainsi exprimés à travers 
des dessins. Des œuvres fraîches et spontanées rassemblées dans la publication 
Répliques n°3. L’USH Midi-Pyrénées et les organismes du logement social de Midi-
Pyrénées remercient les élèves de l’EREA de Muret, du lycée Clément de Pemille 
de Grauhlet et de l’école primaire Las Peyras de Rabastens pour leur regard sur le 
logement social.

enquête et  
supplément de loyer

et que faisons-nous  
de vos courriers ? 

Tous les courriers 
adressés par les locataires 
à Vivre Aujourd’hui sont 
pris en compte et nous 
essayons autant que 
possible de donner une 
suite à vos sollicitations : 
article rédigé sur un sujet 
mis en exergue dans vos 
courriers, information 
relayée, talent présenté…

si votre situation a changé depuis 
la signature du bail et que vos res-
sources dépassent le plafond prévu 
par la loi, un supplément de Loyer de 
solidarité (sLs) doit vous être appli-
qué selon des modalités fixées par 
la loi du 1er janvier 2009). en fonction 
de votre situation, vous pouvez être 
concerné. 
Vous avez donc reçu un question-
naire : y répondre est une obligation ! 

Attention ! Sans réponse de votre 
part, votre organisme de logement 
se verrait dans l’obligation de vous 
appliquer le supplément de solida-
rité maximum.

rAPPeL
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Si vous lisez cet article, sachez 
que vous avez en main un mor-
ceau de forêt. 16 pages A4 en 

115 g/m2 et deux petites agrafes soit 
57 grammes qui ont franchi une longue 
série d’étapes pour vous parvenir. 
57 grammes et un message qui peuvent 
sembler un peu légers face aux alertes 
sur la santé de la planète toujours plus 
nombreuses et sérieuses. Née à la fin 
des années 80, la notion de dévelop-
pement durable s’est popularisée et 
est aujourd’hui intégrée par la quasi-
totalité de la population. Selon l’Institut 
Ifop, 91 % des Français « ont entendu 
parler du développement durable » en 
2009 alors qu’ils n’étaient que 33 % en 
2002. Ainsi, 88 % des Français disaient 
désormais « trier souvent ou systémati-
quement leurs déchets ».

L’arbre est dans ses feuilles
La prise de conscience s’est donc 

accompagnée de gestes concrets mis 
en place dans notre vie quotidienne et 
par de plus en plus d’organisations. 
Auparavant réservées aux associations 
à tendance écologistes, les « bonnes 
pratiques » ont investi un champ beau-
coup plus large, jusqu’à toucher les 
plus grandes entreprises du Cac 40 : 
Carrefour, GDF Suez, EDF… mènent 
aujourd’hui de vrais chantiers sur des 
sujets aussi respectables que la loyau-
té, les droits de l’homme, la pollution, la 
traçabilité… Bien sûr, ces mastodontes 
ont intérêt à verdir leur image, ce qu’on 
appelle parfois le « greenwashing ». 
Mais dans les faits, il faut leur recon-
naître la capacité d’investir dans le pro-
grès environnemental avec une force 

de frappe que peu d’autres structures 
pourraient mobiliser.

Les HLm comme modèles
Les organismes de logement social 

sont, par essence, un chaînon actif du 
développement durable. Prenez les 
fameux trois piliers du « DD » : éco-
nomique, social et environnemental, 
chacun est parfaitement intégré dans 
le fonctionnement des organismes du 
logement social depuis leur création.

Ces structures créent de l’emploi, 
offrent des logements de qualité à prix 
modéré pour répondre aux besoins de 
foyers aux revenus serrés, créant du 
lien entre les groupes sociaux, les gé-
nérations, les valides et les personnes 
présentant un handicap, les étudiants 

DOssier

Dossier

Logement social & 
protection de l’environnement

et les chercheurs d’emploi… Pour ce 
qui est du volet environnemental, l’ha-
bitat collectif a beaucoup pour lui, de 
nombreux architectes dont Le Corbu-
sier et sa « cité idéale » l’avaient prédit. 
De la construction des logements à la 
gestion des déchets, la mutualisation 
est vertueuse : des chantiers mieux 
maîtrisés, des espaces mieux pensés, 
des matériaux plus sûrs, une meilleure 
gestion de l’entretien et des déchets… 
À l’heure des labels Très Haute Perfor-
mance Énergétique (THPE) et Bâtiment 
Basse Consommation (BBC), les bonnes 
pratiques reviennent en force.

Votre journal Vivre Aujourd’hui est imprimé sur papier recyclé. 
Ce choix est loin d’être un détail, il illustre une démarche de 
responsabilité qui rejoint la mission historique du logement 
social : s’engager chaque jour pour préserver les conditions de 
vie et d’action du plus grand nombre.

Deux logos qui garantissent un papier issu 
de la bonne gestion des forêts.

Le papier est, après le verre, le matériau le mieux recyclé en France. Ce qui 
signifie que chacun s’est discipliné et que les circuits fonctionnent bien. 
Chez vous ou si vous travaillez en bureau et que vous êtes amenés 
à imprimer, privilégiez l’impression noir et blanc, et recto-verso autant que 
possible. Un message « stop pub » sur votre boîte aux lettres allègera 
également votre poubelle. Les imprimés sans adresse représentent 40 kg 
de papier par foyer aujourd’hui or ils passent généralement de la boite aux 
lettres à la poubelle sans même avoir été ouverts !
Les modes de tri peuvent être très différents d’une commune à l’autre, voire 
d’un quartier à l’autre. Quoi qu’ils indiquent, trier le papier est assez simple : 
il se stocke facilement, au sec et sans risque bactérien, en attendant de 
retrouver le chemin de la papeterie.
Vous pouvez également contribuer à préserver les forêts en vérifiant que les 
meubles ou les crayons de couleur que vous achetez comportent bien 
le logo FSC par exemple. elles sont à la fois le « poumon » de la planète 
mais contribuent aussi à neutraliser les gaz à effet de serre, dont le CO2. 
merci d’avance !

À votre échelle



Vivre aujourd’hui
n°69 _ janvier - mars 2012 

DOssier

6 Dossier

60% 
de la production 
française de papier et 

de carton provient du recyclage

Penser cycle de vie 
L’exemple du papier permet de bien 

comprendre les enjeux de la protection 
environnementale. En effet, il permet 
de réfléchir sur le cycle de vie de ce 
produit. À l’origine, il faut du bois. Dès 
cette étape, il faut être exigeant : que les 
forêts soient bien entretenues, qu’elles 
soient exploitées dans le respect des 
droits de l’homme, que les coupes ne 
privent aucune population d’usages 
plus vitaux, que le bois ne transite pas 
des mois en cargo… Les logos FSC et 
PEFC, complémentaires dans leur ap-
proche, sont des garanties pour tous 
ces sujets. 

Ensuite, des usines vont séparer les 
fibres de cellulose pour fabriquer la pâte 
à papier. C’est là que la notion de recy-
clage prend tout son sens : aujourd’hui 
60 % des fibres utilisées pour la fabrica-
tion des papiers et cartons proviennent 
du recyclage selon le site lepapier.fr. 
Cette étape consomme et rejette beau-

coup d’eau, de gaz dans l’air : des pra-
tiques également très surveillées. 

Les étapes d’impression sont aussi 
potentiellement très polluantes (sol-
vants, encres) et créent beaucoup de 
déchets. Tous les imprimeurs sont au 
minimum « Imprim’vert », c’est-à-dire 
qu’ils gèrent leurs rejets. D’autres labels, 
comme la certification ISO 140001, ga-
rantissent une prise en compte encore 
plus sérieuse des contraintes environ-
nementales.

Dans la pratique
Après l’impression, vient la diffu-

sion : les journaux sont assemblés, 
emballés et placés dans des camions 
jusqu’à parvenir jusqu’à votre boîte aux 
lettres. Que vous lisiez ou non le jour-
nal, il sera un jour mis à la poubelle, de 
tri bien sûr ! Le cycle de vie se poursuit 
alors : le papier sera nettoyé et réutilisé 
pour fabriquer de la pâte à papier. Les 
fibres peuvent ainsi avoir plusieurs vies, 
6 en moyenne. Du courrier A4 au papier 
hygiénique en passant par l’emballage, 
le papier cigarette… : les usages du pa-
pier sont nombreux et la consommation 
en est massive. 

Au sein des organismes du logement 
social, nous essayons de réduire notre 
consommation et d’encourager le recy-
clage. Un employé de bureau consom-
merait en moyenne 20 000 feuilles par 
an, dont la majeure partie est jetée à la 
poubelle. Nous essayons donc d’impri-
mer au plus juste, pour ne pas gaspiller, 
et de recycler au maximum. Parce que 

nous avons une mission d’information de 
nos publics, le journal Vivre Aujourd’hui 
est ainsi un vrai choix sociétal : ce lien 
tangible entre le locataire et le bailleur 
est une source d’informations sur votre 
territoire, sur les initiatives sociales et 
économiques autour de vous. Donner 
du sens, c’est aussi faire preuve de res-
ponsabilité ! ■

selon l’AFNOr, la vision française de 
la responsabilité sociétale peut se 
décliner ainsi : 

•  Prendre en compte des impacts 
environnementaux, sociaux et 
économiques d’une activité.

•  Assumer des responsabilités qui 
dépassent les obligations légales.

•  Contribuer aux objectifs de 
développement durable.

•  Refuser une approche de morale 
ou d’exclusion et avoir une 
approche de performance et de 
progrès.

•  Respecter les textes internationaux 
existants en matière de droits de 
l’homme, de conditions de travail et 
d’environnement.

Des principes rassemblés et 
détaillés par la norme isO 26000, 
qui se développe à son tour au sein 
des entreprises. Des ambitions 
profondes que chacun de nous 
peut avoir et que chaque bailleur du 
logement social porte résolument 
dans toutes ses actions.

De NOBLes
AmBiTiONs
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Édito
Le mot du Président

Par les mesures d’économies an-
noncées, le gouvernement choi-
sit de tourner le dos au logement 

social et prend le risque de remettre en 
cause le modèle de justice sociale et d’ef-
ficacité économique sur lequel repose la 
mission d’intérêt général des organismes 
d’HLM qui, je le rappelle, consiste à four-
nir des logements à loyers modérés aux 
populations modestes et défavorisées, 
tout en recherchant la mixité sociale, la 
diversité et la qualité de l’habitat.

Ainsi, en réduisant, voire en suppri-
mant, ses aides à la construction et à 
la réhabilitation des logements HLM, en 
appliquant également au secteur HLM 
la hausse de la TVA à taux réduit, en 
taxant les ressources disponibles des 
organismes d’HLM qui, en bons ges-
tionnaires, avaient pris la précaution de 
constituer les réserves en fonds propres 
nécessaires à l’entretien et à l’améliora-
tion de leur parc locatif, l’État prend le 
risque d’asphyxier les bailleurs sociaux 
qui doivent en même temps faire face à 
une hausse du taux du livret A et donc 
des remboursements de leurs emprunts, 
ainsi d’ailleurs qu’à une hausse du coût 
de leurs constructions tenant à la fixa-
tion de nouvelles normes techniques 
(développement durable, adaptabilité). 
Toutes ces mesures sont indéniablement 
des accélérateurs d’inflation immobilière 

et risquent forcément de peser très rapi-
dement sur les augmentations de loyers 
des logements sociaux, alors que le 
logement, sous les effets de la crise, est 
devenu quasi inaccessible, notamment 
dans les grandes villes, pour certaines 
catégories de populations, comme les 
jeunes ou les familles à faibles revenus. 
Dans ces conditions, même si l’État, 
dans le cadre de la loi de finances 2011, 
a prévu de limiter pour les années 2011 à 
2013, les hausses de loyers HLM à l’évo-
lution de l’Indice de Révision des Loyers 
(+1,9 % pour 2012), sa décision de geler 
en 2012 la revalorisation des aides per-
sonnelles au logement (+1 %), va d’abord 
porter atteinte aux plus modestes de 
nos locataires et à leur capacité de faire 
face à leurs dépenses de logement.

Dans ce contexte particulièrement 
difficile, nous avons, pour notre part, 
pu maintenir, du moins pour l’instant, 
les objectifs définis dans notre Plan 
Stratégique de Patrimoine, tout en dé-
cidant pour 2012 une hausse globale 
de nos loyers (1,7 %), inférieure à nos 
prévisions et à l’évolution de l’Indice de 
Révision des Loyers (1,9 %). Ainsi, tout 
en poursuivant notre programme priori-
taire de rénovation et d’amélioration de 
notre Patrimoine, nous avons pu livrer 
ou livrerons prochainement 76 nou-
veaux logements, tandis que 130 autres 

- actuellement en projets - devraient en-
core pouvoir être programmés, comme 
prévu, entre 2012 et 2016.
Toutefois, devant les menaces qui 
pèsent sur les finances des HLM, nous 
devons faire toujours plus preuve de 
prudence pour veiller à assurer la péren-
nité à long terme de notre organisme. 

C’est pourquoi nous avons décidé de révi-
ser systématiquement chaque année nos 
objectifs stratégiques pour les adapter 
aux évolutions de notre secteur d’inter-
vention et aux moyens dont nous pour-
rons disposer, en tenant compte, bien 
évidemment, des capacités contributives 
de nos locataires (perpétuel arbitrage 
entre besoins d’entretien ou d’améliora-
tion de notre parc locatif et niveau accep-
table des hausses de nos loyers).

Dans ces conditions et malgré la mo-
rosité ambiante, je reste pour ma part 
persuadé que l’Office Public de l’Habi-
tat de l’Ariège pourra encore longtemps 
répondre aux principales attentes de 
ses résidents et c’est pourquoi à la veille 
d’une nouvelle année qui doit toujours 
rester porteuse d’Espoir, je vous adresse 
à tous mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de réussite pour 2012. ■

Le Président de l’OPH de l’Ariège
roger siCre

7

Le président, les administrateurs, le directeur 
général et leurs collaborateurs vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour 2012.

Meilleurs vœux !
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Le dernier rapport rendu par le bureau d’études préconise une mise en sécurité 
immédiate des immeubles concernés voire, plus radicalement, leur démolition. Bien 
que les bâtiments sinistrés ne soient pas pour l’instant frappés d’un arrêté de péril, 
il a été décidé de procéder au relogement des occupants afin de permettre, dans les 
meilleurs délais, de détruire l’immeuble.
La démolition-reconstruction de cet ensemble immobilier était par ailleurs déjà 
programmée puisque inscrite dans notre Plan stratégique de Patrimoine en 2013.
Une réunion d’information a été organisée le 4 octobre 2011 à Lavelanet, en 
présence des locataires pour leur expliquer les grandes lignes de la démarche 
que l’Office a prévu de mettre en place pour assurer les relogements dans les 
meilleures conditions. La réunion s’est très bien passée et les locataires ont été 
compréhensifs. Les services de l’OPH ont commencé à faire des propositions de 
relogement aux locataires concernés et la procédure suit son cours.

Lavelanet
Relocations et démolition 
partielle à la Cité de la Marne

8 9

Les travaux de l’ancienne gendarmerie ont pris un peu de retard, suite à la défection d’une entreprise. La livraison de cette 
opération est prévue en mars 2012.

Pamiers, Léger report

Les 19 pavillons ont été attribués lors de la commission d’attribution du 3 novembre 2011. sauf aléas de dernière minute, les 
nouveaux occupants pourront emménager dès le mois de février 2012.

Ginabat, « Le Sireret » déjà attribué

Mercus
Nouvelle offre
Avenue Joliot-Curie, 5 logements ont 
été mis en location le 1er octobre 2011.

Auzat 
«Les isards» 
en réhabilitation
Dès le jeudi 20 octobre 2011, les ser-
vices de l’OPH ont rencontré les loca-
taires afin de leur présenter les travaux 
envisagés dans leur logement ainsi 
que dans l’ensemble de la résidence. 
Les travaux prévus sont les suivants : 
isolation thermique, remplacement 
des menuiseries, remise aux normes 
électriques, réfection de la plombe-
rie, travaux de peinture, revêtement 
de sols, faïences, etc. La réhabilitation 
des 25 logements de cette cité a dé-
buté courant novembre 2011 et doit se 
terminer au printemps prochain. 

Lavelanet
Bien au chaud
La réhabilitation thermique des lo-
gements et la réhabilitation des par-
ties communes des deux immeubles 
« Balança » et « sabater », au 38, 
44 et 46 de la rue Frédéric Soulié est 
terminée. ■

Passage à la TNT
Le 8 et le 29 novembre 2011, la totalité du département de l’Ariège a basculé vers 
la Télévision numérique terrestre (TNT) qui remplace désormais la télévision ana-
logique. Cette nouvelle technologie offre de nombreux avantages, notamment la 
possibilité de recevoir un plus grand nombre de chaînes en qualité « numérique ». 
Les six chaînes «classiques», plus des canaux comme Arte, Direct 8, W9, TMC, 
NT1, NRJ 12, LCP, France4, BMF, I>Télé, Virgin 17 ou encore Gulli. En outre, les 
postes de nouvelle génération peuvent également recevoir certains programmes 
émis en haute définition (HD).
Pour les locataires de l’OPH de l’Ariège, le bilan de ce changement est plutôt 
positif au niveau de la mise en place de ce mode de réception. Il n’y a eu aucun 
souci majeur à déplorer mais, comme lors de tout changement, quelques imper-
fections. En effet, si les abonnés à internet avec télévision comprise ou à des 
chaînes payantes n’ont pas connu trop de problèmes, d’autres se sont retrouvés 
avec un écran noir ou des chaînes manquantes, même après réglage. Ce souci 
était principalement dû au démarrage nécessaire d’un émetteur dépendant de 
TDF. Aujourd’hui, l’ensemble des locataires profite des images numérisées. ■

pour ses programmes en clair

24h/24

24h/24

avec ses
programmes 
régionaux

Les CHAîNes De LA TNT
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Dans les pièces à vivre
Parce qu’ils peuvent provoquer un 

incendie ou de graves intoxications au 
monoxyde de carbone, les appareils de 
chauffage, comme les poêles à gaz ou 
à pétrole, sont interdits dans les appar-
tements. Même si l’électronique et les 
appareils électriques sont très présents 
dans notre quotidien, il faut limiter voire 
éviter les multiprises. Elles créent un 
risque de surchauffe. 

Les enfants ne sont pas conscients 
du danger. Ils ne doivent jamais rester 
seuls dans une pièce avec une fenêtre 
ouverte, et un meuble ou une chaise à 
proximité. De même, la chute d’un objet 
peut provoquer blessures ou dégâts, il 

Dans la cuisine
Le mauvais fonctionnement de la 

chaudière, du chauffe-eau ou du conduit 
de cheminée peut provoquer l’émission 
de monoxyde de carbone, un gaz invi-
sible et inodore qui asphyxie, pouvant 
entraîner la mort en moins d’une heure. 
C’est pourquoi leur entretien annuel, 
effectué par un professionnel, est né-
cessaire et obligatoire. Ventiler l’ap-
partement est important, au moins 
10 minutes par jour, et aucune aéra-
tion, dans les plafonds, sur les murs 
et les fenêtres, ne doit être bouchée. 
Les tuyaux de gaz pour appareil de cuis-
son ne sont pas éternels : vérifiez la date 
de remplacement qui y figure.

PrATiQUe
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Des gesTes simPLes 

Différents systèmes existent 
sur le marché pour protéger les 
appartements. mais là encore, le 
bon sens et la vigilance s’avèrent 
souvent efficaces.
Certains bâtiments sont équipés 
de portes avec contrôle d’accès 
par interphone. elles doivent être 
maintenues fermées et jamais 
bloquées en position ouverte. 
Depuis son appartement, il faut 
s’assurer que l’on connaît les 
visiteurs avant de leur ouvrir la 
porte et les inviter à la refermer 
derrière eux. Quand on quitte son 
appartement, même le temps 
d’aller chercher le courrier, il 
faut le verrouiller. On peut même 
prendre l’habitude de le faire 
quand on est chez soi. Les serrures 
ne fonctionnent que si on s’en 
sert ! enfin, avant de partir, il faut 
toujours contrôler que toutes les 
fenêtres sont bien fermées.

ne faut donc rien poser sur les rebords 
des fenêtres et fixer solidement jardi-
nières et pots de fleurs sur les balcons.

Dans les caves et  
les parties communes

Les paliers, escaliers et halls d’entrée 
ne sont pas des lieux de stockage. C’est 
pourquoi ils ne doivent pas être encom-
brés de meubles ou d’objets divers. En 
plus de gêner la circulation, ils altèrent 
la sécurité en cas d’incendie. Pour les 
poussettes et les vélos, les bâtiments 
sont équipés de locaux dédiés. Dans une 
cave, on n’entrepose ni bouteille de gaz 
ni engin à moteur, toujours pour prévenir 
les incendies.
Même s’ils sont vérifiés et de plus en 
plus sûrs, il faut être vigilants avec les as-
censeurs et ne jamais laisser les enfants 
les utiliser seuls. Ils sont encore la cause 
d’accidents ponctuels. ■

Dans son logement, sa résidence, son lotissement, la sécurité est l’affaire de tous. La rédaction 
Vivre aujourd’hui vous souffle quelques conseils.

Priorité à la sécurité !
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Durant l’année 2011, en collaboration avec «l’estive» scène 
Nationale de l’Ariège, le Conseil d’Administration de l’Office 
Public de l’Habitat de l’Ariège a décidé de promouvoir le déve-
loppement et l’accès à la culture pour les jeunes publics résidant 
dans ses logements.

Depuis le début de l’année, trois spectacles ont été proposés aux jeunes enfants de 
nos locataires :
•  une représentation de cirque intitulée « Thomas parle d’amour », jeudi 13 janvier,
•  une représentation de théâtre de marionnettes intitulée « Western », dimanche 27 mars,
•  un spectacle d’acrobatie, de danse, de musique et de pyramides humaines intitulée 

« Le grand C » les dimanche 10 avril et lundi 11 avril 2011 à l’Estive de Foix.

Du 10 au 12 novembre, l’Estive s’est installée dans le quartier du Courbet pour l’ou-
verture de sa saison culturelle, avec deux spectacles, « Pan Pot » du Collectif Petit 
Travers (cirque) et Ghalia Benali “ Hommage à Oum Kalsoum ”.
Une ambiance festive a animé le quartier dès 19h, en complicité avec ses habitants 
qui se sont fait un plaisir d’accueillir les spectateurs autour du chapiteau. Le groupe 
d’alphabétisation et les usagers du Centre Social ont préparé un cocktail de bienve-
nue aux couleurs des différentes cultures de la cité. « Côté café » et le collectif des 
jeunes sportifs de la Cité Pierre Faur ont assuré la restauration. Thé, café et douceurs 
marocaines attendaient les visiteurs sous la tente dressée par l’association « Enfants 
des oasis », avant et après les spectacles.
L’entrée du spectacle « Pan Pot » était gratuite pour les enfants de moins de 13 ans 
et l’adulte « accompagnant » bénéficiait d’un tarif réduit pour les deux soirées. Au vu 
du succès recueilli par ces manifestations, l’OPH réfléchit pour l’année prochaine au 
renouvellement de cette collaboration avec l’Estive et à l’éventuelle délocalisation de 
cette action dans un autre lieu du département. Nous vous tiendrons bien évidem-
ment informés des suites données à ce projet. ■
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1312 ensemble ensemble

Vivre ensemble n’est pas toujours facile et nécessite des efforts de tout un chacun. Certaines per-
sonnes connaissent des difficultés pour se déplacer aux abords et dans les bâtiments. Le respect 
des règles élémentaires de civilité et de bon voisinage sont les meilleures garanties de tranquillité 
et de sécurité pour tous.

personnes à mobilité réduite. Ce texte 
impose notamment une obligation d’ac-
cessibilité à tous des bâtiments et des 
transports avant 2015. L’accessibilité, 
c’est un moyen de compenser la perte 
d’autonomie et de privilégier le confort 
de tous afin de ne pas créer d’exclusion. 
Elle permet à tous de participer à la vie 
sociale et de vivre mieux au quotidien. 
Cela passe par l’organisation d’une 
chaîne du déplacement ininterrompue, 
qui comprend les transports, les amé-
nagements des espaces publics et la 
voirie et les bâtiments. Les communes 
et les services de transports en public 
sont évidemment confrontés à cette 
mise aux normes et de nombreux amé-
nagements voient le jour. 

L’accessibilité pour tous
Pour les bailleurs sociaux, l’obli-

gation d’accessibilité impose la 
construction d’un certain nombre de 
logements adaptés, destinés en prio-
rité aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite, ainsi que la possibili-
té d’adapter les autres. Elle s’applique 

En couple, en famille ou à une 
plus grande échelle, rendre la 
liberté des uns compatible avec 

celle des autres exige des efforts. C’est 
d’autant plus important dans les im-
meubles et les résidences, où de nom-
breux espaces sont partagés par tous. 
Avec près de 10 millions de locataires, 
soit 16 % de la population française, les 
bailleurs sociaux prêtent une attention 
particulière au « bien-vivre ensemble », 
notion devenue essentielle dans l’exer-
cice de leur mission. Ainsi, toutes les 
nouvelles constructions et les réhabili-
tations tiennent compte des évolutions 
de la population comme de celles de la 
société, tel le vieillissement et l’augmen-
tation du nombre de personnes seules. 
C’est pourquoi les organismes du loge-
ment social réalisent ou adaptent des 
logements destinés aux personnes à 
mobilité réduite. 

De nouvelles normes
Les pouvoirs publics ont adopté 

en 2005 une loi « handicap », en élar-
gissant cette notion à l’ensemble des 

également aux parties communes et 
aux accès extérieurs des bâtiments. 
Des cheminements marqués et d’une 
largeur minimale pour les piétons 
doivent être créés, des rampes d’ac-
cès avec garde-corps sont mises 
en place, les entrées des bâtiments 
doivent être plus larges. Les bailleurs 
sociaux répondent évidemment à cette 
obligation. « Nous opérons dans le 
strict respect de la loi, explique Olivier 
Guallart, responsable technique pour 
l’agence Midi-Pyrénées de la SFHE. Il 
y a des contrôles dès la conception de 
nouvelles opérations, dans l’établis-
sement du permis de construire, puis 
tout au long de la construction. »

Avec ou sans moteur
Pour le stationnement automobile, 

la loi de 2005 prévoit que 5 % des em-
placements doivent être réservés, sur 
les parkings destinés aux locataires 
mais aussi sur les parkings visiteurs, 
mais « nous essayons d’aller au-delà 
de la loi », précise Olivier Guallart. Il y 
a quelques années encore, certains ne 

respectaient pas ces emplacements 
réservés. Aujourd’hui, l’amélioration 
est donc déjà visible bien qu’il reste 
des progrès à faire.
Il en va autrement avec le stationne-
ment sauvage ! Certains conducteurs, 
parce qu’ils ne trouvent pas de place ou 
parce qu’ils n’ont qu’une « petite course 
à faire », ont tendance à se garer n’im-
porte où. En ville, il n’est pas rare de 
trouver un véhicule stationné à cheval 
sur le trottoir, sur un passage piéton ou 
devant une entrée d’immeuble. C’est la 
même chose pour les deux-roues, avec 
ou sans moteur, qui encombrent les 
trottoirs. Il est alors impossible à une 
personne en fauteuil roulant, avec une 
poussette ou accompagnée de jeunes 
enfants de circuler en sécurité, obligée 
de faire des détours, voire demi-tour 
pour trouver un passage, le plus sou-
vent en descendant sur la chaussée, 
n’étant alors plus protégée.

Dialoguer avant tout
Certaines résidences sont confron-

tées au même problème. Les aires de 
stationnement ne sont pas extensibles, 
alors que le nombre de voitures aug-
mente. Certains se garent alors sur les 
trottoirs, voire sur les espaces verts. Là 
encore, c’est un calvaire pour les per-
sonnes ayant des difficultés à se dé-

CiVisme TOUT TerrAiN

Pour améliorer le « bien-vivre 
ensemble », voici quelques 
règles de bon sens, à adopter 
absolument. Parce que le 
logement social accueille des 
personnes à mobilité réduite, il 
faut être encore plus vigilant.

Dehors :

• Les voitures doivent être garées 
sur les emplacements de 
stationnement, en respectant les 
places réservées aux personnes 
handicapées, en laissant libres les 
accès des secours d’urgence.

• Les trottoirs, pelouses et les 
espaces verts, ne sont pas des 
parkings !

• Les cheminements piétonniers 
doivent être laissés libres, afin de 
permettre de circuler normalement, 
sans être obligé de se détourner. 
Les garde-corps des rampes 
d’accès ne servent pas à attacher 
les vélos !

Dedans :

• Les halls d’entrée, les cages 
d’escalier et les couloirs des 
immeubles doivent être dégagés, 
pour permettre la circulation 
de tous. Pas de meubles ou 
d’encombrants. C’est aussi une 
question de sécurité.

• Les deux-roues et les poussettes 
doivent être rangés.

Partout :

• Il ne faut pas hésiter à proposer 
son aide à une personne à 
mobilité réduite, et surtout ne pas 
s’offusquer si elle refuse.

placer ou les parents rentrant chez eux 
des sacs de courses plein les mains. 
Ces véhicules ne gênent pas seule-
ment les piétons, ils posent également 
un problème de sécurité, pouvant em-
pêcher un véhicule de secours de pas-
ser. Parfois, ce sont les parties com-
munes, comme les halls d’immeuble ou 
les couloirs, qui sont encombrés par 
des poussettes, des vélos ou des vieux 
meubles, et posent des problèmes de 
circulation et de sécurité. 
Quand des soucis demeurent, en par-
ticulier des stationnements gênants, 
des mesures sont prises. Selon que les 
abords des immeubles appartiennent 
au bailleur ou sont sur le domaine pu-
blic, ce sont les services techniques de 
l’organisme ou de la commune, voire 
la police municipale qui interviennent. 
Des aménagements peuvent être réa-
lisés, avec la pose de haies naturelles, 
de poteaux en bois, d’arceaux métal-
liques ou bien de doubles bordures de 
trottoir pour empêcher le stationne-
ment. Mais pour faire face à la plupart 
des incivilités, le dialogue suffit sou-
vent. Cette bonne entente exige res-
pect et tolérance, compréhension et 
ouverture d’esprit. Aussi est-il impor-
tant, lorsqu’on est confronté à des inci-
vilités, de d’abord tenter de s’expliquer, 
de dialoguer pour arranger les choses. 

Si aucun arrangement ne semble pos-
sible, les agents de proximité ou les 
gardiens d’immeuble peuvent alors 
intervenir. Eux aussi usent d’abord du 
dialogue. C’est la clé de toute situation 
difficile et les problèmes se règlent ain-
si bien souvent à l’amiable. Prenons le 
temps de réfléchir à nos propres com-
portements et aménageons nos habi-
tudes pour mieux partager l’espace ! ■

Accès libre !©
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L’énergie est une problématique cruciale pour l’avenir. Justement, Vivre aujourd’hui a retrouvé 
une solution sympathique sur les rives ariégeoises et s’offre un détour au cœur d’un patrimoine 
bien vivant : bienvenue dans l’intimité des moulins ariégeois !

éVAsiON

Le moulin de la Laurède, en pays de Foix, fait le bonheur de ses habitants et des randonneurs.

Ancêtre des minoteries modernes, la meule à grain 
traditionnelle.

évasion évasion

Seul département des Pyré-
nées à ne pas se parer de leur 
nom, l’Ariège est le repère des 

connaisseurs de l’authentique et a 
confié son identité à la rivière qui la 
fédère. Avec près de 5 000 km2 pour à 
peine 150 000 habitants, l’Ariège offre 
les replis secrets de ses pentes à tous 
les amoureux de nature et cultive au 
fil des ans un petit côté confidentiel : 
ses randonnées, ses marchés, ses 
festivals culturels sont de ces secrets 

que l’on ne partage qu’avec ses amis. 
Comme si l’on voulait préserver davan-
tage encore une nature restée assez 
vierge pour que celui qui la découvre 
éprouve comme un doux vertige au 
contact d’une réalité sans âge, encore 
très simple. De ces voyages temporels, 
les moulins à eau sont des icônes fami-
lières. À l’époque des croisades contre 
les seigneurs cathares, ces petits ate-
liers se sont multipliés au Moyen-Âge 
le long des différents cours d’eau de la 

région. Aujourd’hui rénovés, habités, 
visités, ils ont encore de belles his-
toires à écrire au fil de l’eau.

évolution, révolution
Le principe d’un moulin est tou-

jours le même : mettant à profit une 
force naturelle – on dirait aujourd’hui 
« énergie renouvelable » – l’homme va 
lui construire un véritable parcours du 
combattant afin de lui donner le maxi-
mum de force. Au début, il utilisa ses 
propres muscles, voire ceux de congé-
nères plus ou moins volontaires, il s’as-
socia alors ceux d’animaux, chevaux, 
mules, vaches et autres chameaux : 
beaucoup de sueur et de douleur pour 
une maigre production. Avec les élé-
ments naturels, celle-ci prend un essor 
intéressant et s’accompagne d’un pré-
cieux gain de temps. Le moulin à vent 
tend ses ailes aux caprices d’Eole de-
puis des siècles et les éoliennes toté-
miques sont le prolongement direct des 
célèbres ennemis de Don Quichotte.

mécaniques aquatiques
Pour ce qui est des moulins à eau, 

l’installation exige un minimum de 
construction. Dans la plupart des cas, 
il faut aménager un « bief » en amont, 
c’est-à-dire un espace où l’eau va être 
stockée pour gagner en volume. Un 
cours d’eau ainsi retenu peut alors se 
transformer en un vrai petit lac, qui per-
mettra non seulement d’alimenter le cir-
cuit du moulin mais également à tout un 

TOUrNe, TOUrNe,  
PeTiT mOULiN…

Un beau jour, l’homme inventa la 
roue pour se déplacer et déplacer 
ce qu’il voulait. Plus tard lui vint une 
idée étrange : utiliser cette roue sur 
un point fixe ! Le principe de meules 
mises en mouvement pour plusieurs 
usages remonte à l’antiquité : 
molinum, le moulin, et mola, la meule, 
sont ainsi des mots latins. C’est au 
moyen-Âge que le moulin en tant que 
bâtiment de production se développe, 
avec la démocratisation de l’arbre 
à came. épices, céréales et graines 
diverses dont celles utilisées pour la 
teinture des étoffes, olives et minerai 
sont ainsi broyés en économisant 
les efforts des précédents « moulins 
à sang » qui tournaient grâce aux 
muscles d’hommes ou d’animaux.
Au fil du temps, l’énergie hydraulique 
est mise à profit pour diverses 
activités industries : textile, 
papeterie, métallurgie… Au XXe 
siècle, l’eau devient source d’énergie, 
donc de lumière ! Dans les années 
60, les barrages se multiplient en 
haute montagne pour alimenter les 
turbines qui éclairent des villages 
entiers. Certains sont de véritables 
ouvrages d’art et le barrage de 
Laparan est le plus impressionnant 
des 12 structures ariégeoises. 
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La turbine à eau, déjà opérationelle en 1934.

écosystème de s’implanter, pour le plus 
grand plaisir des promeneurs et des ha-
bitants des lieux. « C’est un vrai plaisir 
de se poser en terrasse pour prendre 
l’apéritif, les soirs d’été, raconte Patrick 
Suilhard, heureux propriétaire du Mou-
lin de Carla-de-Roquefort. On assiste 
au ballet des libellules, d’oiseaux au-
dessus des nénuphars. Nos invités 
admirent et apprécient ce cadre excep-
tionnel. Il faut bien entendu veiller à son 
entretien mais le bief a ses odeurs au fil 
des saisons, ses lumières, sa musique 
bref, un véritable charme ! » 

meunier, tu dors ?
Sur l’Hers, l’Ariège, la Douctouyre, le 

Salat, le Lez et bien d’autres cours d’eau 
ariégeois, de petits moulins cultivent 
leur art de vivre en prise directe avec 
la nature. « Il faut parfois savoir gérer  
tous ceux que l’eau intéresse : EDF, les 
pêcheurs, les promeneurs… mais nous 
portons aussi la transmission de l’his-
toire des villages et cela vaut bien la 
peine de se décarcasser ! », rappelle un 
propriétaire engagé et heureux. Deux 
associations défendent l’art de vivre au 
bord de l’eau : la Fédération des Mou-
lins de France et la Fédération des Amis 
des Moulins, déclinées à différentes 
échelles locales. En Ariège, l’une et 
l’autre organisent des visites en mai et 
juin, ou bien sur demande : pour vous 
offrir une journée de découverte d’un 
patrimoine bien vivant, prenez contact 
avec eux !  ■

Vicdessos et sa sérénité légendaire

Un moulin en Ariège
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TALeNT

sébastien selva

Charlie et small

edouard Perez

miloud Chabane

rachida Aradj Nadine garcia

rachid Zeryouh Joël Christophe

Talent

Artiste, collectionneur, blogger, habitant actif dans votre quartier, mordu de sports, porteur de 
projet ou encore membre d’une association... Vous avez envie de partager votre expérience ? 
Écrivez-nous au journal pour participer à notre rubrique. 
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Un pas de plus jardinier-poète

aux mains d’argent le bien-vivre sportive et solidaire

le souff le artistique un poing d’honneur l’homme qui planait

Pourquoi pas vous ?

Vivre Aujourd’hui illustre 
régulièrement le talent des 
habitants du logement social. 
engagement associatif, culturel 
ou humanitaire, performance 
sportive ou technique, initiative 
individuelle ou collective : chaque 
profil et chaque projet a sa place 
dans votre journal ! Qu’il s’agisse 
de vous ou d’un proche, faites-
le savoir en contactant votre 
organisme bailleur.

Qui sera le prochain ?
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