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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 Écono-
miques (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 

• PROMOLOGIS - 2 rue du Docteur-Sanières 
BP 90 718 - Toulouse cedex 6 
tél. : 0 820 85 85 83 (0,12 € TTC/mn)

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

et voici le printemps, alors pour vous accompagner, nous vous invitons à lire nos 
dernières informations avec notamment un dossier consacré à la présentation 
des spécificités du logement social. Des pages repères dans lesquelles votre 
organisme vous présente ses projets, ses réalisations et des conseils. 

avec le printemps, des envies de jardinage ? Nous vous livrons quelques astuces 
originales. Pour un grand nettoyage de printemps ? Nous vous donnons les 
dernières tendances.

et avec le printemps, nos envies de verdure se rappellent à nous, alors pourquoi 
pas un séjour à la ferme ! 

enfin, toujours soucieux de valoriser le talent des locataires, nous vous présentons 
l’action de aïcha oubelkeir au sein de l’association La plantation d’arbres internationale.

Vous l’aurez compris les beaux jours sont de retour, alors très bonne lecture.

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.

HLM : des hommes et des femmes
au service des locataires 
Les organismes HLM comptent plus de 2 000 collaborateurs de qualifications di-
verses, dont les trois quart sont des agents de proximité. L’âge moyen pour l’ensemble 
des collaborateurs de Midi-Pyrénées est de 44 ans. Les collaborateurs à votre ser-
vice ayant plus de 50 ans représentent 35% des effectifs globaux. L’ensemble des 
effectifs se féminise avec 55% des emplois occupés en 2011 par des femmes, contre 
51% en 2007. L’âge moyen pour les femmes est de 43 ans et 46 ans pour les hommes. 
Enfin les collaborateurs du logement social sont attachés aux valeurs et au sens don-
né à leur mission, pour preuve, l’ancienneté moyenne dans ce secteur d’activité en 
Midi Pyrénées est significative, avec 12,5 ans : 11,9 ans pour les femmes et 13,1 ans 
pour les hommes.
S’agissant des domaines d’activité, les effectifs se répartissent comme suit : 

L’augmentation 
du Cos : qu’est-ce 
que cela signifie ?

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 don-
ner une suite à vos sollicita-
tions : article rédigé sur un 
sujet mis en exergue dans 
vos courriers, information re-
layée, talent présenté…

En annonçant le 29 janvier dernier, 
l’augmentation du COS (coefficient 
d’occupation des sols) de 30 %, le pré-
sident de la République semble pour-
suivre deux objectifs : produire plus de 
logements et faire baisser leurs prix. 
Deux nécessités qui s’imposent quand 
on sait qu’il manque 900 000 appar-
tements et maisons en France et que 
les ménages consacrent généralement 
plus de 30 % de leur budget pour se 
loger. En effet, en France, le coefficient 
d’occupation des sols détermine la 
quantité de constructions que l’on ad-
met sur un terrain. Il indique la surface 
totale des planchers - épaisseurs des 
murs comprises - autorisée en fonction 
de la surface du terrain. Le COS est 
contrôlé notamment lors de l’instruction 
du permis de construire. Ce qui est déjà 
en vigueur dans certains cas. Des dis-
positions législatives peuvent permettre 
de majorer le COS afin de favoriser la 
construction de logements sociaux ou 
de logements favorisant les économies 
d’énergie. Dans le privé l’augmentation 
du COS risque de favoriser une aug-
mentation du prix du foncier. 

* Un exemple : sur un terrain de 1 000 m², dont le 
règlement prévoit un COS maximal de 0,4 on peut 
construire jusqu’à 1 000 m² x 0,4 = 400 m².

Brèves

22 avril et 6 mai 2012 Élection présidentielle Durée du mandat : 5 ans (dernière élection les 22 avril et 6 mai 2007)

10 et 17 juin 2012 Élections législatives Durée du mandat : 5 ans (dernière élection les 10 et 17 juin 2007)

2014 Élections municipales Durée du mandat : 6 ans (dernière élection les 9 mars et 16 mars 2008)

2014 Élections européennes Durée du mandat : 5 ans (dernière élection le 7 juin 2009)

Date Élections Précision

INFO

Calendrier électoral

3

On note aujourd’hui : 
• 11 métiers sont particulièrement 
féminisés tels que « administration 
de la proximité », « administration 
et secrétariat », « communication », 
« contentieux », « social », « ressources 
humaines »…
• 5 métiers sont à dominante mascu-
line : « coordination d’équipe », « ges-
tion du patrimoine », « informatique », 
« suivi de chantier » et « direction ».
• 5 métiers sont presque à parité : 
« commercialisation », « direction de 
proximité », « gardiennage et net-
toyage », « gestion de copropriétés » et 
« montage d’opérations ».
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Logement social 
quels atouts ?

DOssIER

Dossier Dossier

ont travaillé pour corriger cette image. 
Aujourd’hui, il n’y a pas de différence, 
au niveau du bâti, entre les construc-
tions neuves qu’ils mettent à la location 
et celles des promoteurs privés. Des 
normes strictes encadrent les chantiers, 
notamment sur le plan des performances 
énergétiques des bâtiments. Souvent les 
nouvelles constructions des organismes 
publics vont d’ailleurs au-delà de ce qui 
est demandé comme l'explique Pascal 
Verguet, du service développement du 
patrimoine de Colomiers Habitat. « Cela 
fait plusieurs années que sont édifiées 
des résidences répondant aux normes 
BBC (bâtiment basse consommation), 
moins énergivore et correspondant à 
une étiquette verte de la classe A ». Les 
bailleurs sociaux anticipent et tentent de 
répondre dès aujourd'hui à des normes 
qui n'entreront en vigueur qu'en 2013. 
Cette volonté passe par le choix des 
matériaux utilisés, mais aussi par des 
équipements permettant de réduire les 
consommations d’eau par exemple.

En plus de la protection de l’envi-
ronnement, les bailleurs ont à l’esprit 
une réduction des charges demandées 
aux locataires. Pour les logements déjà 
construits, les différences entre public et 
privé sont beaucoup plus importantes. 
Nombre de propriétaires privés n’ont 
pas forcément les moyens - ou l’envie - 
d’investir des sommes importantes 
dans la rénovation de leur logement. 
Les performances énergétiques de-
meurent donc plus qu’insuffisantes 
et les charges des locataires 
s’envolent avec l’augmentation 
du prix de l’énergie, représen-

tant une part sans cesse plus impor-
tante dans leur budget. À l’inverse, les 
organismes du logement social entre-
prennent des réhabilitations importantes 
comme le changement des chaudières, 
la pose de panneaux solaires ou encore 
l'amélioration de l'isolation d'un bâti-
ment de leur patrimoine. « Nous avons 
une véritable politique de réhabilita-
tion, confirme Stéphane Meges, chargé 
d’opération de réhabilitation au GIE Ga-
ronne Développement. Nous avons pour 
objectif d’améliorer le confort phonique 
aussi bien que thermique, et faire passer 
les logements de la classification E, F ou 
G à C, ce qui n’est pas encore obliga-
toire aujourd’hui. Nos équipements de 
chauffage les plus vieillissants sont rem-
placés par des chaudières à condensa-
tion, plus économes. 

Un haut niveau de services
C’est dans le service proposé aux 

locataires que les différences entre 
social et privé sont les plus visibles. 
Si les bailleurs publics ont l’obligation 
de proposer des loyers modérés, ce 
n’est pas au détriment des services 
qu'ils le font. Pour mener à bien leurs 
missions aux plus près des locataires, 
certains bailleurs sociaux, ont des ser-

Traditionnellement les bailleurs 
sociaux ont pour mission de 
loger dans les meilleures condi-

tions financières les ménages. Ils 
sont la solution pour les petits bud-
get et ce, dès l'entrée dans les lieux. 
Un exemple : le montant du dépôt de 
garantie ne dépasse jamais un mois 
de loyer hors charges contre deux (et 
parfois plus) pour un logement privé. 
Le cautionnement n'est pas non plus 
exigé systématiquement. Les bailleurs 

sociaux aident également les loca-
taires à réduire leur facture énergétique 
en les sensibilisant aux éco-gestes ou 
en menant des travaux de réhabilitation 
qui permettent d'augmenter les perfor-
mances thermiques des logements (lire 
plus bas). Enfin, on compte parmi les 
collaborateurs des organismes de loge-
ments sociaux, des personnes formées 
pour accompagner les habitants quand 
ceux-ci rencontrent des difficultés. Ces 
dispositifs viennent en plus de loyers 

modérés, cumulés, ils visent à favoriser 
le pouvoir d'achat de leurs locataires. 
Pourtant cette politique de bas coût ne se 
fait pas au détriment de la qualité du loge-
ment. Les organismes du logement social 
ont à cœur de construire plus et mieux.

Bâti : en avance  
sur les normes

S’il y a encore quelques années, 
les logements du parc public étaient 
jugés vieillissants, les bailleurs sociaux 
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Depuis une vingtaine d'années, la part des dépenses consacrées au logement 
dans le budget des ménages augmente dans la plupart des pays européens. se 
loger coûte en moyenne un quart du revenu d'une famille, plombant d'autant 
le pouvoir d'achat. Face à cette situation, les bailleurs sociaux proposent des 
habitations à loyer modéré mais pas lowcost, car ils ont à l'esprit de rester à la 
pointe en matière de services aux locataires et de qualité des constructions. 

1 ménage sur 2 consacre 

plus de  19 % 
de ses revenus pour se loger

2010 - INSEE
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Dossier

vices d’intervention pour répondre aux 
urgences. Certaines résidences béné-
ficient d’un agent de proximité sur le 
terrain, ce qui est loin d’être la norme 
dans le privé. Dans le public, l’astreinte 
est courante pour répondre au plus vite 
le soir ou les week-ends, aux problèmes 
de plomberie ou d’électricité. On a pu 
en mesurer l’efficacité lors de l’épisode 
de grand froid de février dernier (voir 
encadré ci-après). Autre service et non 
des moindres, la mise à disposition de 
logements adaptés aux personnes han-
dicapées ou à mobilité réduite.

Les organismes du logement social 
ont une notion de service beaucoup plus 
étendue. « De manière complémentaire 
aux activités de gestion et de construc-
tion, explique Fella Allal, directrice ad-

jointe de la direction Habitants et clientèle 
de PATRIMOINE SA, notre société développe 
des service innovants en tenant compte 
des besoins spécifiques de sa clientèle. » 
Les bailleurs sociaux développent ainsi 
de nombreuses initiatives, de la mise à 
disposition de locaux pour des crèches 
ou des associations à la création de jar-
dins familiaux, du développement d’un 
service de médiation sociale au soutien à 
l’insertion professionnelle des personnes 
les plus fragiles. Forces de proposition, ils 
privilégient le travail en partenariat avec 
les institutions et les acteurs associatifs. 
« Nous avons la volonté de développer le 
vivre ensemble », conclut Rudy di Napoli, 
responsable administratif et juridique de 
l’OPH de Rodez. C’est sûrement ça l’es-
prit d’un bon bailleur. ■

© DR

Grand 
froid, les 
orGanismes 
répondent 
présents
Ce n’est pas souvent qu’on 
connaît des températures si 
basses dans la région. Début 
février, le thermomètre a 
chuté, dépassant allègrement 
les -10 °C. Ça et là, des 
canalisations ont gelé. Chez 
les bailleurs sociaux, il y a eu 
une mobilisation générale, des 
techniciens de maintenance 
aux chargés de clientèle. Tout a 
été mis en place pour réagir au 
plus vite. « Nous avons distribué 
plus de 2 300 packs d’eau à nos 
locataires, raconte Claire Avril, 
de PATRIMOINE sA. Une quinzaine 
de familles ont même été 
relogées à l’hôtel. En attendant 
le redoux.

Nous avons pour objectif d’améliorer 
le confort phonique aussi bien que 

thermique, et faire passer les logements de la 

classification E, F ou G à C

6
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Construite en 1963 à Castillon en 
Couserans, la résidence « Rhin & 
Danube » regroupe 8 logements 

sur un bâtiment de 2 cages d’escalier (3 
T3, 4 T4 et 1 T5). La surface habitable 
est de 514 m2 pour une surface hors 
d’oeuvre nette de 582 m2. Réhabilitée 
une première fois en 1999, la résidence 
a bénéficié cette fois-ci de travaux de ré-
habilitation thermique. La consommation 
en énergie primaire du bâtiment avant 
travaux était de 314 KwhEP/m2.an* et le 
coût pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire (ECS) estimé à 42 euros/m2/
hab/an. Afin d’améliorer les performances 
énergétiques, il a été décidé l’installation 
d’une chaudière individuelle à condensa-
tion gaz propane, ainsi que l’isolation des 
murs, des plafonds de la cage d’escalier, 
des combles et l’installation d’une VMC. 
Cette solution, retenue suite à une étude 
thermique, devait permettre d’obtenir une 
économie de consommation en énergie 
primaire de 180 KwhEP/m2.an soit plus 
de 50% d’économie ! Le coût de charge 
est d’ailleurs estimé désormais à 20 eu-
ros/m2/hab/an.

Pour atteindre ce résultat éloquant, 

les travaux de réhabilitation thermique ont 
consisté dans le détail, au remplacement 
des chaudières individuelles existantes 
par des chaudières à condensation avec 
ventouse programmateur, à la mise en 
place de robinets thermostatiques et de 
régulation, à la création d’une ventilation 
mécanique de type « Hygro A Ecowatt » 
avec bouches d’extraction à commandes 
électriques, à l’isolation des combles par 
laine de roche soufflée (250 mm), à l’iso-
lation par l’extérieur des murs de façade 
par PSE (110 mm), à l’isolation des pla-
fonds des halls d’entrée par laine de verre 
(100 mm) sur faux-plafonds BA 13, et à 
la mise en place de portes d’entrée d’im-
meuble isolantes (vitrage 4/16/4 Argon) 
avec rupteur de pont thermique.

Le montant des travaux s’est élèvé 
à 120 978 euros TTC, soit 15 122 euros 
TTC par logement. Débuté en décembre 
2010, les travaux ont été terminés en 
septembre 2011. Au final, sur une échelle 
de A à G, le Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE) affiche une consom-
mation énergétique de classe C pour 97,3 
KwhEP/m2.an contre une consommation 
énergétique de classe E auparavant. ■

Résidence « Rhin & Danube » :  
une réhabilitation thermique réussie !
50% d’économie ! Tel est le bilan de consommation énergétique 
de la résidence Rhin & Danube après un projet ambiteux de ré-
habilitation thermique mené par l’OPH de l’Ariège. Explications.  

mémo 
énerGétique
• kWhEP/m2.an : Unité de 
mesure de la consommation 
d’énergie primaire (EP) par 
unité de surface et par an. Elle 
sert notamment à mesurer la 
performance énergétique d’un 
bâtiment.

• Energie Primaire 
(EP) : Ensemble des produits 
énergétiques non transformés, 
exploités directement ou 
importés tels que pétrole 
brut, schistes bitumineux, gaz 
naturel, combustibles minéraux 
solides, biomasse, énergie 
solaire, énergie hydraulique, 
énergie éolienne, géothermie, 
énergie nucléaire.

• kWh : Unité de mesure 
d’énergie. Un kWh correspond à 
la consommation d’un appareil 
électrique de mille Watts 
pendant une heure. C’est une 
grandeur produit : grandeur 
formée par le produit de 
plusieurs unités de base.
L’énergie consommée (en 
wattheure) s’exprime en 
fonction de la puissance P (en 
watt) et du temps t (en heure) : 
E = P * t.

• Classification 
énergétique : cf graphique 
A, B, C, D, E, F, G
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en 2011
Au 31 décembre 2011 l’OPH de l’Ariège gérait 3104 logements répartis comme suit :

évolution du patrimoine locatif

Le patrimoine locatif 
de l’OPH de l’Ariège

L’OPH de l’Ariège a plusieurs programmes en cours actuellement.

595 606 273 837 490 303
Haute Ariège Foix Basse Ariège Pamiers Pays d’Olmes Couserans

➯ 5 nouveaux logements ont vu le jour en 2011, à Mercus avenue Irénée & Joliot curie, Résidence La Forge.

➯ 19 pavillons ont été livrés en février 2012 à Ginibat, résidence Le Sireret,

➯ 25 logemens ont été réhabilités à Auzat, résidence Les Isards.

de nouveaux logements pour 2012

Années de mise en location Logements 
locatifs Foyers Total

de 1951 à 1960 226 0 226

de 1961 à 1970 1318 85 1403

de 1971 à 1980 306 133 439

de 1981 à 1990 562 373 935

de 1991 à 2000 272 238 510

de 2001 à 2009 397 66 463

en 2010 89 0 89

en 2011 5 0 5

Logements construits 3075 895 4073

Ventes/démolitions/restructurations - 74 - 344 - 418

Total gérés fin 2011 3104 551 3655

Au 31 décembre 2011, seuls 558 
demandeurs externes restaient dans 
l’attente d’un logement répondant à leurs 
attentes et 234 demandes de mutations 
n’avaient pu être satisfaites. 

En construction 80 19 99

Logements gérés fin 2012 (prévisions) 3184 570 3754

74 demandes 
pour le Pays 

d’Olmes

97 pour le 
secteur du 
Couserans

246 pour la 
Haute-Ariège

375 pour la 
Basse-
Ariègeune paupérisation  

de la population

40% d’entre eux ont en effet déclaré 
être sans emploi ou avoir un emploi pré-
caire (21% sont bénéficiaires des minima 
sociaux).

74 % des locataires et 85 % des en-
trants en 2011 ont des ressources infé-
rieures à 60% des plafonds Hlm. 

En décembre 2011, 67% des lo-
cataires percevaient l’APL, pour une 
moyenne de 232 euros par mois et par 
locataire.

➯ 80 logements sont en cours de 
construction dont :
- 52 à Pamiers à l’emplacement de 
l’ancienne gendarmerie (livraison début 
mai 2012)
- 9 à Lorp,
- 19 à Lavelaner (maison relais)

➯ 58 logements sont à l’étude dont :
- 40 à Saint-Girons
- 4 à Montégut Planturel
-14 à Amplaing

à gauche : Phase de finalisation des travaux à Pamiers, mars 2012.

à droite : étude des nouveaux logements à Montégut Planturel.

profil de la population logée 

85,5 % des locataires sont originaires 
de la CEE. 

54,5 % des locataires sont des per-
sonnes isolées ou des couples sans per-
sonne à charge. 

26% des chefs de famille ont moins de 
40 ans et un peu moins de la moitié ap-
partiennent à la tranche d’âge 41-65 ans 
quand 25% ont plus de 65 ans.

à noter 1 718 logements ont été entièrement 
réhabilités entre 1992 et 2011.

« le 
sireret » 
accueille ses 
nouveaux 
locataires
à Ginabat, les nouveaux 
locataires des 19 pavillons 
ont emménagé le 16 février 
dernier. Le projet est constitué 
de 19 logements (2 T3, 14 T4, 
et 2 T5) regroupées en lot de 
6 logements environs, eux-
mêmes articulés en étoile 
autour d’une halle centrale, 
point de repère du hameau 
ainsi reconstitué.

La voirie dessert chaque 
logement qui comprend, 
en plus de son garage, une 
place de parking extérieure. 
Quelques places de parkings 
supplémentaires sont 
distribuées le long de la voie. 
L’ensemble est végétalisé par 
des jardins privatifs plantés de 
pelouses, et par une plantation 
d’arbres d’alignement le long 
de la rue du sireret, délimitant 
l’espace piéton et celui dévolu à 
la circulation automobile.

Une attention toute particulaire 
a été portée aux dépenses 
énergétiques dans l’élaboration 
de ce projet. A cet égard, 
l’OPH de l’Ariège a obtenu 
la labellisation Très Hautes 
Performances Energétiques 
(Label THPE), délivré par 
l’organisme PROMOTELEC. 
Ce label garanti un gain 
supérieur à 30% par rapports 
aux performances prévues par 
la règlementation thermique 
RT 2005. Cette labellisation 
a été rendue possible, outre 
grâce à une isolation renforcée 
du bâti, mais aussi grâce à 
l’utilisation d’un poêle bois, 
d’une ventilation double flux, et 
d’une production solaire d’eau 
chaude sanitaire.

En 2011, 415 nouveaux locataires sont 
entrés dans le parc de l’Office et 359 en 
sont sortis, soit un taux de rotation de 

11,57 %.

Gestion des demandes  
et nouveaux locataires :  
la bilan

La demande de logements locatifs (de-
mandes externes et internes) recensée 
par l’OPH de l’Ariège au 31 décembre 

2011 représente un total de 792 de-
mandes, réparties sur différents 
secteurs géographiques: 

©
 I

st
o

ck
 p

h
o

to

©
 D

R



Vivre aujourd’hui
n°70 _ avril - septembre 2012

Vivre aujourd’hui
n°70 _ avril - septembre 2012 Ensemble

ENsEMBLE

Le concept de jardin sans maison, 
existe depuis longtemps dans 
les grands centres urbains. C’est 

d’abord sous le nom de jardins ouvriers 
qu’ils ont été créés à la fin du XIXe siècle 
par l’abbé Lamire, député du Nord Pas-
de-Calais pour occuper les mineurs et 
leur faire oublier le chemin des bars. De 
petits lopins de terre étaient alors mis 
à la disposition des plus travailleurs 
pour subvenir à leurs besoins. Après la 
guerre on a préféré l’appellation de jar-
dins familiaux : la prospérité est reve-
nue, leur rôle alimentaire perd de son 
importance. Ils apparaissent avant tout 
comme des espaces de loisir très ap-
préciés. Mais on s’aperçoit à la fin des 
années 70 qu’ils sont en train de dispa-
raître, du fait de l'urbanisation. 
Aujourd’hui les jardins collectifs ont 
acquis une importance et une légitimité 
nouvelles. Les citadins de tous âges - 
des enfants aux retraités - découvrent 
un moyen de rester en contact avec la 
nature et apprendre à la respecter. En 
cette période de crise, les jardins re-
trouvent une nouvelle vocation sociale : 
constituer un lieu de partage. Lancés à 
Toulouse en 1908, les jardins sociaux ont 
démarré à Bourrassol. Depuis leur créa-
tion, ils existent dans plusieurs quartiers 
de la ville : 160 parcelles sur plus de 6 
hectares en bordure de l’Hers, route de 

Fronton avec 28 jardins sociaux, chemin 
de Ginestous avec 9 500 m2 de terrain et 
42 jardins. Balma, Tournefeuille ne sont 
pas en reste. Même constat à Decaze-
ville au Clots de Cransac ou à Rodez au 
bord de l’Aveyron. Créés en 2003, les 
jardins familiaux de Foix connaissent 
un grand succès. Au départ, les jardins 
comptaient 20 parcelles de 100 m2, prê-
tées par la mairie à côté du cimetière 
de la route de l’Herm. Devant le succès 
remporté et les nombreuses demandes, 
le projet prend de l’ampleur. Comment 
obtient-on un jardin social ? Il suffit d’en 
faire la demande à la mairie. Attention 
les demandeurs sont nombreux. Dans 
tous les cas, il faut s’engager à entre-
tenir son jardin et le garder en bon état. 

La nouveauté : 
les jardins partagés

Autre initiative intéressante : le jar-
din partagé. Tout groupement de per-
sonnes ou de structures locales peut en 
mettre un en place : les habitants (loca-
taires et propriétaires ou riverains), le 
syndic, le bailleur social, les écoles, les 
hôpitaux, les entreprises… Il suffit de se 
regrouper, de repérer un terrain et d’en 
faire la demande en mairie. Tout comme 
les jardins familiaux, cet espace créé 
et animé collectivement a pour but de 

Jardins, cultivez le collectif
développer des liens sociaux de proxi-
mité par le biais d’activités, culturelles 
ou éducatives. C’est un lieu ouvert sur 
le quartier qui favorise les rencontres 
entre les générations et les cultures 
tout en embellissant le cadre de vie. À 
Toulouse, les initiatives se multiplient, 
le parc Monlong, inauguré en 2009, dé-
ploie 4 hectares et près de 60 parcelles 
toutes dédiées au jardinage, juste au 
sud de Bellefontaine. À Saint-Cyprien, il 
est porté par le collectif Pousse Caillou. 
Du côté des jardins du Verrier dans le 
quartier des Chalets, ce sont des habi-
tants qui sont à l’origine du mouvement. 
Si le bonheur est dans le pré, le plaisir 
est sûrement dans le jardin ! ■

le jardin 
de poche : 
mode d’emploi
Le plus petit jardin du monde 
peut tenir sur un balcon. Ce 
type de potager  entre dans la 
catégorie des cultures « hors-
sol » : il n’a pas besoin de 
vrai terrain pour produire de 
beaux légumes ! Pour réussir 
cet exploit, vous avez besoin 
de 4 planches de bois, de la 
terre végétale et du terreau. Un 
peu de bricolage vous suffira 
pour profiter des joies de la 
plantation. L’une des règles de 
ces jardins de poche, c’est de 
n’installer que quelques pieds 
de chaque espèce : 2 pieds 
de tomates cerise, quelques 
plants de fraise, 3 de ciboulette, 
3 batavias, 3 betteraves rouges, 
2 dahlias etc. Et surtout d’en 
prendre soin tous les jours 
en arrosant et en désherbant. 
Ensuite, dégustez !
Budget : comptez environ 40 .
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situé au cœur du village ancien de 
Montégut Plantaurel, le terrain est 
un grand vide central « délaissé » 
consécutivement à des démolitions 
de bâtiments très anciens. Le projet 
de l’OPH de l’Ariège s’inscrit dans le 
renouvellement urbain souhaité par 
la municipalité de Montégut Plantau-
rel au cœur de ce hameau.

projet montéGut 
plantaurel

Cette construction de type «intermédiaire» 
(semi-collective) avec 3 logements de type 2 et 
1 logement de type 3, sera adaptée à l’échelle 
du village en terme de densité. Elle gardera les 
avantages du logement individuel en terme de 
d’indépendance puisque les parties communes, 
qui sont souvent source de nuisances, ont été 
réduites au strict minimum, sans pour autant que 
cette indépendance offerte ne ce transforme en 
individualisme total. De plus, des espaces com-
muns sont réservés au résidants sur la placette 
réalisée par la commune. ■

épisode de 
Grand froid : 
pas de coupure d’eau
En février dernier, dans des 
conditions météos difficiles, 
les services techniques ont 
du intervenir à de nombreuses 
reprises pour éviter les coupures 
d’alimentation d’eau que le grand 
froid aurait pu provoquer.

pamiers, l’ancienne gendarmerie livrée début mai
suite à la défection d’une entreprise durant les travaux, la 
livraison de l’ancienne gendarmerie de Pamiers a pris du 
retard. Celle-ci est prévue le 1er mai 2012.

auZat, « Les Isards » en 
réhabilitation
Isolation thermique, remplacement 
des menuiseries, remise aux normes 
électriques, réfection de la plomberie, 
travaux de peinture, revêtement de sols, 
faïences, etc. la réhabilitation des 25 
logements, débutée courant novembre 2011 
est bien avancée.

GinaBat, 
« Le sireret » accueille ses nouveaux locatairess
Les nouveaux locataires des 19 pavillons ont 
emménagé le 16 février dernier.
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Jardins, ouvriers ou participatifs, en ville les solutions pour avoir un petit lopin de terre existent. 
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PRATIQUE

minimum 
syndical
Efficaces et bon marché, 
les basiques à avoir dans son 
placard à produits ménagers :

•  Vinaigre d’alcool blanc : 
détartre, désinfecte, fixe, 
fait briller - 0,50 € le litre.

•  Bicarbonate de soude : 
récure, désodorise, 
assouplit - 3 € les 500 g

•  Savon noir : 6 à 10 € le litre
•  Paillettes de savon de 

Marseille : 10 € le kg
•  Huiles essentielles de menthe, 

de citron, d’arbre à thé 
ou de lavande

Une maison propre dans tous 
les sens du terme, c’est pos-
sible ! La fameuse « ménagère 

de moins de 50 ans » a fait les beaux 
jours des publicitaires. Mais au-
jourd’hui, les slogans pour mille-et-
une poudres qui lavent « plus blanc 
que blanc » ont fini par décaper toute 
crédulité. De plus, notre conscience 
ne se confine plus à notre petit inté-
rieur coquet. En 2011, les Françaises 
et les Français sont de plus en plus 
sensibles aux enjeux du développe-
ment durable, les enquêtes du CRE-
DOC et de l’ADEME sont formelles. 

Laver plus propre
L’entretien de la maison concentre 

plusieurs problématiques environne-

mentales : la consommation d’eau, la 
toxicité des produits pour l’être humain 
et pour l’environnement, la provenance 
des ingrédients et la gestion des dé-
chets. L’occasion d’appréhender des 
sujets vastes à son échelle, de remettre 
en question nos réflexes et de faire de 
belles économies ! Première règle : 
mieux vaut nettoyer un peu de temps 
en temps que de céder, par crises, à 
ces produits radicaux dont l’étiquette 
arbore une petite tête de mort si enga-
geante… Second principe simple : évi-
ter de multiplier les gadgets. Le marke-
ting a créé un produit pour la moindre 
« zone » de la maison, les lingettes je-
tables se sont diversifiées. Bref, notre 
placard ménager a pris un sérieux 
embonpoint sans réduire le temps que 
nous passons à briquer !

La tendance au fait-main peut se conjuguer intelligemment 
avec nos envies de protéger la planète, sans pour autant 
signifier un retour à l’âge de pierre. Les fées du logis écolo 
se liguent sur la toile pour concocter des produits d’entre-
tien qui font la différence à la fois sur les taches et dans le 
porte-monnaie : à tester !

Loisir créatif
Pour la maison, mieux vaut privilé-

gier les produits simples aux marques 
qui, même estampillées « vertes » sont 
encore toxiques selon l’Institut national 
de la consommation. La plupart des 
magasins Bio disposent d’une gamme 
de produits d’entretien de plus en plus 
fournie, à commencer par la lessive : 
les balles de lavage qui martèlent le 
linge, efficaces même sans lessive. Les 
noix de lavage ont également rencon-
tré un certain succès, tout en posant 
la question de leur empreinte environ-
nementale… Bilan, pour son budget, 
autant faire ses produits soi-même, à 
partir d’ingrédients simples, que l’on 
trouve à proximité.

« Dès lors qu’on a les ingrédients et 

le matériel chez soi, il ne faut que 2 à 
3 minutes maximum pour fabriquer ses 
produits d’entretien : moins de temps 
et d’énergie qu’il n’en faut pour aller en 
supermarché acheter un équivalent ! », 
explique Raffa, experte en ménage 
écoresponsable dont les conseils pra-
tiques et pragmatiques ont largement 
dépassé le cadre de son humble blog 
initié en 2005*.

Recettes de base
Le vinaigre blanc et le savon noir 

feront des miracles sur les sols, les 
différents postes de la cuisine et les 
toilettes. Dans le four traditionnel ou 
à micro-ondes, un bol d’eau chauffée 
et un coup d’éponge viendront à bout 
des graisses projetées. Pour un net-
toyant tout usage à vaporiser, diluer 

Clean
& Green

une cuillère de savon noir dans un de-
mi-litre d’eau chaude, deux cuillères à 
soupe de vinaigre blanc et une cuillère 
à café de bicarbonate de soude. Ce 
mélange dégraisse, désinfecte et fait 
briller, sans rinçage « à grande eau ». 
N’oublions pas nos machines préfé-
rées : pour le lave-linge et le lave-
vaisselle, le savon de Marseille (sans 
huile de palme…) en paillettes et le vi-
naigre blanc feront leur office en toute 
discrétion. Astuce pour les parents : 
le vinaigre blanc est le désinfectant 
idéal pour les jouets d’enfants et un 
détachant très efficace pour toutes 

les taches de fruits sur les textiles. 
Papier journal, pierre d’argent, thé, 
café figurent parmi les alliés surprises 
de nos raids anti-crasse. Simple, ef-
ficace et plutôt ludique, le ménage 
vert ! L’essentiel étant que chacun(e) 
teste petit à petit de nouvelles pra-
tiques pour gagner en confort de vie. 

« Think global, act local »… ■

*Sur le site ressource raffa.grandme-
nage.info, de nombreux conseils et des 
recettes à télécharger gratuitement, 
des témoignages et… de l’humour.

Les lingettes multiplient 
le budget ménage par 12
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Évasion Évasion

Qui n'a jamais rêvé de refaire sa 
vie à la campagne, en vivant 
plus proche de la nature et en 

consommant ses propres produits ? 
Pour permettre aux urbains de décou-
vrir ce mode de vie et de prendre la clé 
des champs, de plus en plus d'agri-
culteurs ouvrent leurs portes. L'agri-
tourisme est né il y a une vingtaine 
d'années. Des agriculteurs soucieux de 
diversifier leurs activités ont commen-
cé à vendre leurs produits chez eux et 
à proposer des visites pour expliquer 
leur savoir-faire. D'autres ont monté 
des gîtes ou des hébergements ruraux. 
Depuis, le tourisme à la ferme n'a ces-
sé de se développer pour devenir une 
véritable destination de vacances. Le 
réseau Bienvenue à la ferme, com-
prend ainsi 6000 fermes dans toute la 
France où on peut selon le cas, cam-
per, découvrir l'élevage, se promener à 
dos d'âne... 

mais c'est aussi pour eux un plaisir, celui 
de transmettre leur passion. Quand Ulrike 
Fassbender, agricultrice allemande, s'est 
installée dans le Gers pour élever des 
agneaux Bio, elle voulait surtout faire de 
sa ferme un lieu convivial et accessible 
à tous. C'est chose faite grâce à l'acti-
vité originale qu'elle propose : « Les gens 
viennent visiter la ferme, je leur explique 
surtout en quoi consiste l'élevage Bio. 
Ensuite nous cuisinons ensemble de la 
viande d'agneau ou de canard avant de 
nous mettre à table. C'est un bon moment 
d'échange où je leur donne des conseils 
pour faire un bon gigot ou des côte-
lettes ! » Grâce  à ses  tarifs très abor-
dables, la ferme de la Bordeneuve n'est 
plus seulement un lieu d'élevage mais un 
bon plan pour le week-end. 

si tu ne vas pas à la ferme, 
la ferme viendra à toi

Parmi toutes, la ferme de Cinquante 
fait figure d'oiseau rare. Cette ferme 
pédagogique a été fondée par la mairie 
de Ramonville pour rapprocher le monde 
agricole et la nature des citadins. Adultes 
et enfants peuvent y découvrir de façon 
très didactique les animaux de la ferme, 
l'arboretum, la mare et le potager, mais 
aussi s'initier à des ateliers autour de 
l'agriculture et de l'écologie.  ■

Des dromadaires  
en Aveyron

Inutile d'aller bien loin! La région Midi-
Pyrénées compte de nombreuses fermes 
pédagogiques et de découverte, comme 
dans l'Aveyron, sur le causse de Séverac 
où la famille Castanié partage sa passion 
du fromage de brebis avec les vacan-
ciers. À la ferme de la Blaquière on peut 
venir camper dans le calme au milieu des 
arbres et découvrir en plus des superbes 
paysages du causse, la bergerie, la traite 
(une partie du lait est vendue pour faire 
le fameux Roquefort), la fabrication du 
fromage. L'occasion aussi de faire hon-
neur aux plaisirs culinaires de la ferme 
et de se laisser tenter par un morceau 
de tomme ou de pérail!  « Ici les vacan-
ciers peuvent découvrir notre activité, 
notre mode de vie, mais aussi s'évader. 
Nous avons monté un petit élevage de 
chameaux pour leur permettre de faire 
des randonnées assez dépaysantes ! » 
explique Sylvia Castanié. Séjourner à la 
ferme, c'est aussi découvrir une région, 
son histoire et son style architectural, si 
typique dans les fermes anciennes.

Une hirondelle  
a fait le printemps

L'agritourisme permet à de nombreux 
agriculteurs de mieux vivre de leur métier, 

Tous à la ferme !
Enfiler ses bottes en caoutchouc et prendre un grand bol d'air frais tout en découvrant des acti-
vités très champêtre vous tente ? Ça tombe bien, Vivre Aujourd'hui vous propose  une destination 
pas comme les autres : la ferme. Pour une journée, un week-end ou des vacances, évadez-vous 
dans quelques unes des nombreuses fermes de découverte de Midi-Pyrénées. 

les bonnes adresses
• La fErmE dE La BLaQUièrE : Col d'Engayresque, 12520 Verrières,  
05 65 47 69 52, www.lablaquiere.com. Camping : adulte 6€, enfant 3,5€.  
Baptême dromadaire : 10€. Visite de la ferme gratuite pour les résidents.

• LA FERME DE LA BORDENEUVE : 32200 sainte Marie, 05 62 67 91 70.  
Visite de la ferme, initiation cuisine, repas : 35€.

• La ferme de Cinquante : chemin de mange pommes, 31 520 Ramonville,  
05 61 73 88 31, ferme50.org. Parc animalier : adulte 4€, enfant 2€. Ateliers : 5€. 

➪ De nombreuses adresses sur www.bienvenue-a-la-ferme.com
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aïcha Oubelkheir, 
La fée de la Nature

son potager sur un terrain prêté par un club 
de poneys. Grâce à son association, elle a 
pu intégrer à sa démarche une dimension 
pédagogique. Depuis septembre dernier, 
Aïcha accompagne bénévolement les 
sorties en forêt d’enfants avec la maison 
citoyenne du Val d’Aran. « Je leur montre 
comment semer des graines. Ils ont be-
soin qu’on leur apprenne à s’occuper de 
leur monde. Ils sont coupés de la nature 
dans leur apprentissage scolaire ». Aïcha 
s’est rendue en mars dans un premier vil-
lage de la région de Tiznit, pour planter 
60 premiers pieds d’oliviers au Maroc, 
avec des collégiens. Intarissable au sujet 
de l’assèchement des terres et des pro-
blèmes que cela génère pour les cultures 
dans son pays, elle avait commencé bien 
avant à sensibiliser les habitants aux no-
tions de  réchauffement climatique ou de 
recyclage. En novembre, Aïcha est retour-
née au Maroc pour planter dans un autre 
village. Lors de son prochain voyage, à la 
fin de l’hiver, elle offrira des arbustes à 300 
enfants, qui les planteront dans leurs jar-
dins. Son rêve ? Organiser des échanges 
entre les jeunes marocains et les Columé-
rins. « Il y a des jeunes ici. Plutôt que de 
tourner en rond, ils pourraient découvrir 
une population ».  ■

Pas question pour Aïcha de se lais-
ser aller à un quelconque fatalisme. 
Son regard noir et franc en dit long 

sur sa détermination. Cette Columérine 
d’adoption a élu domicile en 1997 à la Cité 
des Fenassiers, après avoir passé des an-
nées en banlieue parisienne. Dans son ap-
partement, les plantes vertes et les tissus 
colorés créent une ambiance conviviale, 
qui sied bien à cette femme de 55 ans, 
discrète, au rire clair.  « La nature m’a édu-
quée. J’ai grandi dans la région de Tiznit, 
au Maroc. Je trayais les vaches, je faisais 
le pain sur le feu de bois », raconte Aïcha. 

Rétablir l’équilibre
Aïcha prône « le rétablissement de 

l’équilibre que les hommes ont détruit ». 

soigne avec les plantes médicinales qu’elle 
cueille dans la forêt. Les vertus de l’ortie et 
de la prêle n’ont plus de secret pour elle. 
« Certains m’appellent la fée de la nature », 
confie t-elle. 

Aïcha a parlé à certains voisins de son 
association, et quelques uns l’ont rejointe. 
Elle apprécie l’esprit d’entraide et de res-
pect qui règne dans son immeuble, lors 
des fêtes familiales par exemple. Notre 
bonne fée n’hésite pas à partager les 
citrouilles et les courges de son pota-

Talent

ger. « Il faut diffuser les bienfaits que la 

nature nous offre, au lieu de courir après 

l’argent », assure t-elle. 

La pédagogie dans la peau
Après avoir travaillé 20 ans comme 

aide à domicile tout en élevant ses quatre 

enfants, Aïcha a voulu renouer avec la na-

ture. Elle s’est mise en 2001 à entretenir 

Elle a créé, en janvier 2011, une asso-

ciation d’éducation à l’environnement et 

au reboisement, la Plantation d’arbres 

internationale. « Nous faisons face à la 

désertification, à la pollution. Les gens 

sont déconnectés de la nature à cause 

des nouvelles technologies. Or, nous dé-

pendons d’elle. Sans elle, nous perdons 

notre vitalité », insiste la militante, qui se 

s’occuper de la nature pour 
nous reconnecter au monde : 
c’est le message qu’Aïcha 
transmet à travers son 
association La plantation 
d’arbres internationale.  
à Colomiers et à Tiznit 
(Maroc), elle apprend aux 
jeunes à planter des légumes 
et des arbustes.

Artiste, collectionneur, blogueur, habitant actif dans votre quartier, mordu de sport, porteur de 
projet ou encore membre d’une association... vous avez envie de partager votre expérience. 
Ecrivez-nous au journal pour participer à notre rubrique. 

 Les enfants ont besoin qu’on leur 
apprenne à s’occuper  

de leur monde.
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