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Depuis plusieurs années 
déjà, Vivre aujourd’hui, est 
le magazine trimestriel de 
l’habitat social pour les loca-

taires. Il rassemble 13 organismes du 
logement social. Construire ensemble 
ce magazine pour vous informer sur les 
projets de l’habitat social en Midi-Pyré-
nées, vous expliquer les changements 
et vous donner l’ensemble des informa-
tions utiles à votre quotidien… sont nos 
principaux objectifs.
Aujourd’hui, nous vous proposons un 
magazine Vivre aujourd’hui revisité 
Avec cette formule, nous espérons être 
encore plus à vos côtés : plus lisibles, 
plus proches, et surtout fédérateurs. 
Nous souhaitons aussi vous donner 
la parole à travers ces pages qui vous 
ressemblent : témoignages, portraits, 
reportages, interviews… En outre, en 
plus des pages communes, un cahier 
de 4 pages personnalisé est inséré au 
centre, entièrement consacré à votre 
organisme et à votre territoire.
Parce que ce magazine est fait pour vous, 
il a pour objectif de renforcer le lien qui 
nous unit. Conçu comme un véritable 
espace d’échange entre vous et nous, le 
nouveau Vivre aujourd’hui a l’ambition 
de vous donner des informations, des 
conseils, et avant tout du plaisir.

Bonne lecture à tous.
Sabine Veniel-Le Navennec
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ViVre aujourd’hui,
nouvelle formule

à la une
3

Panorama
Toute l’actualité  
sur le logement social 
en un clin d’œil.

couP de Projecteur
Zoom sur une tendance 
du moment, un projet,  
une réalisation, une 
innovation.évasion

Un reportage  
pour prendre l’air.

côté gourmand
Un habitant 
partage sa 
recette favorite à 
base de produits 
frais et de saison.

L’association Vivre aujourd’hui est 
composée de 13 organismes. En plus du 
magazine commun, vous trouverez  
au centre un cahier de quatre pages 
dédié à votre bailleur et à votre territoire.

initiatives
Rencontre avec 
un locataire.

+ aTTraYaNT
+ coNcreT
+ ouVerT
+ dYNamique

+ proche
+ de reporTages
+ d’iNfos
+ de TémoigNages
+ humaiN

+ lisible
+ uTile
+ praTique
+ réalisTe

un magazine

regards

Le dossier du 
magazine, trois 
pages pour 
décrypter un 
thème d’actualité.

Participez à notre 

quiz pour la Semaine 

Nationale des Hlm 2. Les bons résultats  

de l’enquête  
de satisfaction  3. Des opportunités  

à saisir sur Toulouse  

et ses environs

1.

PROMOLOGIS 

« faites-nous une 

demande de mutation 

écrite. nous vous 

contactons dans les  

20 jours pour étudier  

les possibilités »

Des informations pour votre logement

de vous À nous
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Un qUizz
pour la Semaine  

Nationale des Hlm 

le magazine du locataire

Infos

des organismes Hlm de France et 

mobilise un grand nombre d’or-

ganismes et d’associations régio-

nales de l’habitat social. L’objectif 

est de proposer pendant la même 

semaine des actions diverses et 

variées organisées par de nom-

breux bailleurs.

Ainsi, toutes les parties prenantes, 

bailleurs, locataires, élus… œuvre-

ront pout une cause commune et 

pour valoriser le logement social.

Rendez-vous est pris, donc, en juin, 

pour ce grand moment citoyen, 

un temps fort de mobilisation, 

d’échange, de partage, de débat 

autour du rôle fondamental et des 

défis du logement social. Cette 

seconde édition a pour thème 

« Construire l’avenir » ; elle sera 

l’occasion pour les organismes 

Hlm de faire la démonstration de 

la modernité des solutions qu’ils 

apportent au quotidien.

R endez-vous sur 

v ot r e  e s p a c e  

personnel www.

monpromologis.

fr, pour répondre 

au quizz « Connaissez-vous votre 

bailleur ? » composé d’une dizaine 

de questions. À cette occasion, 

de nombreux cadeaux seront à 

remporter ! Tout le monde pourra 

tenter sa chance.

La Semaine Nationale des Hlm a 

vu le jour en 2013. Cette opération 

conçue par l’Union Sociale pour 

l’Habitat représente l’ensemble 

À l’occasion de la Semaine Nationale des Hlm, qui a 

lieu du 14 au 22 juin, Nous vous proposons un quizz sur 

la connaissance de Promologis. Tentez votre chance, 

de nombreux cadeauxseront à gagner..

L’AVENIR�!

CONSTRUIRE
www.semainehlm.fr14����� ����22 JUIN 2014

˜~
Partenaires officiels de la deuxième Semaine nationale des Hlm

plus d’infos sur :

www.semainehlm.fr

Plus de 9 locataires sur 

10 sont satisfaits de 

l’OPH Millau. 2. Les locataires 
apprécient à 87 %  

le montant du loyer. 3. Devenir propriétaire 

à coût raisonnable, 

c’est possible.

1.
Des informations pour votre logement

DE VOUS À NOUS

U ne enquête a été 
menée par télé-

phone en fin d’an-
née 2013 auprès 

d’un échantillon 

de 423 locataires*. Son but : évaluer 

votre satisfaction globale concer-

nant votre cadre de vie, votre 

logement, les équipements mis à 

votre disposition, les commerces 

et services publics accessibles, en 

un mot votre qualité de vie.

L’enquête cherche également à 

évaluer la qualité de la relation qui 

nous unit. Accueil, rapidité et effi-

cacité des interventions techniques, 

pertinence de l’information déli-

vrée, disponibilité, de nombreux 

critères sont passés au crible afin 

de mieux cerner les attentes de nos 

locataires et d’améliorer, année 

après année, le service rendu et 

la vie de chacun.
Cette grande enquête est la qua-

trième menée en dix ans, ce qui 

permet de mesurer l’évolution de 

l’opinion. Il est également pos-

sible de comparer les résultats 

avec les enquêtes menées par les 

autres bailleurs afin de savoir si 

l’OPH Millau réalise des scores 

conformes à la moyenne régionale.

Tous ces résultats vont nous servir 

à cerner vos attentes, à maintenir 

notre attention dans les domaines 

qui semblent vous satisfaire et à 

redoubler d’efforts dans ceux qui 

méritent, selon vous, des amé-

liorations.
* Enquête ef fectuée par téléphone  

auprès de 423 locataires de l’OPH Millau 

entre le 3 septembre et le 22 octobre 2013.
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Mieux vous connaître, 

mieUx voUs 
servirVoilà déjà plus de dix ans que l’Office Public de 

l’Habitat de Millau s’est engagé dans une démarche 

qualité visant à mieux connaître le niveau de 

satisfaction et les attentes de ses locataires pour 

améliorer le service rendu. 

MaglE magaziNE DU lOcatairE

Résultats de l’enquête 
de satisfaction réalisée en 2013. 2. Les ateliers Mécanique 

Solidaire vous donnent 
rendez-vous. 3. L’Agence Rive Droite 

prend ses nouveaux 
quartiers. 

1.

de vous à nous

mène chaque jour, avec l’ensemble 

de ses col laborateurs, pour 

améliorer votre quotidien. 

Dans ce premier numéro vous 

trouverez une synthèse des résultats 

de l’enquête de satisfaction, menée 

en 2013. Un article sur les ateliers 

de Mécanique Solidaire vous 

donnera toutes les informations 

sur cette initiative, qui tout en 

proposant un espace de réparations 

de vélos, permet aux habitants 

d’échanger et de favoriser ainsi 

l’entraide. Enfin, pour terminer, 

nous avons voulu donner la parole 

à l’équipe de l’agence Rive Droite 

et à son responsable. En effet, afin 

de mieux vous accueillir l’Agence 

Rive Droite emménage dans de 

nouveaux locaux plus spacieux.

PAtRiMoinE Mag c’est Votre 

journal. Alors j’espère que cette 

nouvelle formule vous satisfera.  

Je vous souhaite une bonne  

lecture à tous.

Pascal Barbottin, 
Directeur Général

V ot re jou r na l p r e n d  d e  l a hauteur avec une nouvelle m a q u e t t e 

modernisée et s’enrichit de 

nouveaux rendez-vous avec la 

volonté de vous apporter plus de 

proximité, plus d’informations, 

plus de lisibilité. Axé sur vos 

préoccupations quotidiennes, il 

vous accompagne, vous informe et 

vous conseille. Plus fédérateur et 

plus interactif, il s’attachera aussi 

à montrer la diversité des missions 

que Patrimoine sa Languedocienne 

tout nouVeau
Un magazine que pour vous

Vous tenez entre vos mains la toute nouvelle version 

du magazine Patrimoine mag et du quatre pages 

qui vous est plus particulièrement dédié. 

le magazine du locataire

La concertation locative, un dialogue permanent 2. Des femmes et des hommes au service des locataires 3. Des enquêtes afin d’améliorer nos services au quotidien

1.

ÉDITH MARcHAL« Je suis en contact direct avec tous les locataires de l’oPH 31. Je suis cHargée  de faire remonter  les informations »

Des informations pour votre logement

de vous À nousLa concertation Locative,une mission partagéeUn dialogue permanent entre l’Office

et les associations que vous avez élues.

L e s  C o n s e i l s  d e  Concertation Loca-tive ont été institués pa r la loi  «  SRU » d u  1 3  d é c e m b r e 
2000*. I ls sont composés de 
représentants des locataires et 
de représentants du bailleur. Les 
membres du Conseil se réunissent 
régulièrement, au moins une fois 
par an, pour étudier des questions 
d’intérêt général. Ces réunions 
sont l’occasion de soumettre 
à débat un certain nombre de 
préoccupat ions communes 
concernant le parc de logements 
sociaux de l’Office.

Un lien essentiel entre 
bailleUrs et locataires
Le Consei l de Concertat ion  
Locative s’intéresse principale-
ment aux aspects concrets liés à 
la gestion des logements. C’est-
à-dire à l’entretien, à la sécurité, 
ou encore aux charges locatives. 
La loi « SRU » prévoit aussi une 

concertation avec les locataires 
lorsque certaines opérations 
d’amélioration pourraient entraî-
ner une augmentation de loyer : 
les locataires sont alors consultés 
sur le détail des travaux envisa-
gés, sur la hausse du loyer qui en 
résulterait et peuvent conclure 
des accords locatifs collectifs 
avec le bailleur. L’avis du Conseil 
de concertation locative inter-
vient également lors de projets 
de réhabilitation, de construc-
tion. Des protocoles de vente 
sont conclus pour préser ver 
les intérêts des locataires pour 
le relogement par exemple. La 
concertation locative est impor-
tante pour les locataires, car elle 
permet d’améliorer la qualité des 
services rendus. Au moment des 
élections, il est donc important 
d’aller voter, afin de défendre 
vos intérêts.

* Loi n° 2000-1208 relative à la solidarité 

et au renouvellement urbain.

vivreaujourd’hui

OPH 31
OFFICE PUBLIC DE L’HABITATHAUTE-GARONNE

le magazine du locataire

Le Conseil de Concertation  
Locative c’est aussi :• 4 réunions : organisées au minimum chaque 

année.
• 3 associations : la CLCV, l’AFOC et la CNL 31, 

que vous avez élues et qui participent à l’élabo-

ration du Plan de Concertation Locative et fixent 

les axes du travail pour les années à venir.

• 2 orientations principales pour la période en 

cours : les charges et la mise en place d’une 

plate-forme d’astreinte associée à un contrat 

d’entretien multiservices.

info +

les prochaines élections de vos représen-

tants auront lieu en décembre 2014.

Le silence de 
chacun permet le 
confort de tous. 2. Prévenir les risques de chutes chez les 

personnes âgées. 3. Les résultats de 
l’enquête triennale 
menée en 2013.

1.

RENAUD BARBE
« Les Locaux de La régie sont aussi un Lieu 
de vie et de partage où Les permanents et Les travaiLLeurs échangent des idées  »

Des informations pour votre logement

de vous à nous

vivreaujourd’hui

Logements en accessionÀ SAISIR DE SUITE
L’accession sociale à la propriété permet de devenir propriétaire de logements neufs. Elle est destinée à des ménages résidant en location, pour leur permettre de devenir propriétaire à des prix abordables.

E nvie de changer 
d’ambiance, besoin 
de vous agrandir, 
possibilité d’in-
vest i r pou r vos enfants… alors dépêchez-vous et venez découvrir les quelques villas encore disponibles en loca-tion-accession dans le lotissement des Combes sur la commune de Sébazac-Concourès. Dans un cadre agréable, saisissez l’occa-sion de venir découvrir ce projet moderne et particulièrement inno-vant. Chaque villa est labellisée BBC (Bâtiment Basse Consom-mation) et profite de l’installation de panneaux solaires. Construites dans un quartier verdoyant de la commune, les villas sont harmo-nieusement réparties dans un environnement paysagé. Un cadre de vie qualitatif qui inspire calme et volupté, tout comme l’architec-ture contemporaine de chacune. Profitant d’une excellente expo-

sition, l’ensemble des habitations abrite des intérieurs spacieux et lumineux, pourvus d’équipements de qualité. Pour plus de fonction-nalité, chaque villa est dotée d’un parking privatif.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter au 05 65 77 14 40 ou par mail pour récupérer le formulaire : monprojetdacces-sion@hlm-rodez.fr

Rodez

Office
Public de

l’Habitat

deOPH

MagRodez
Le journaL du Locataire

“Journées  
Portes Ouvertes : samedi 14 et dimanche 15 juin” :

venez nombreux visiter nos maisons en Location-Accession !

de vous à nous

De nouveaux 
locaux pour mieux 
vous accueillir. 2. Les résultats de 

l’enquête de 
satisfaction. 3. Mieux vivre 

ensemble en 
respectant chacun. 

1.
Des informations pour votre logement
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Des locaux  
plus granDs 
pour un meilleur service

Mag
le journal du locataire

V ous êtes nom-
breux à passer 
nou s voi r au 
55 boulevard 
d e  Ve r d u n  à 

Saint-Affrique.  Vous, les loca-
taires, mais aussi les demandeurs 
de logement ou nos fournisseurs. 
Après avoir l’an dernier refait 
nos enseignes extérieures, nous 
venons d’agrandir nos locaux, 
dans lesquels nous travaillons 
depuis 1991. En effet, nous avons 
eu l’opportunité d’acquérir un 
appartement mitoyen. 
Cet espace supplémentaire nous 
a permis d’avoir l’ensemble de nos 
locaux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite avec un accès 
direct par ascenseur. 
Par ailleurs nous avons pu ins-
taller une nouvelle salle de réu-
nion, spacieuse et agréable, qui 
sert notamment pour les conseils 
d’administration, ainsi que deux 
nouveaux bureaux et, surtout, une 
salle d’attente pour plus de confort 
pour nos visiteurs.

sur www.smchabitat.fr
Le nouveau site internet de Sud Massif 
Central Habitat est en ligne depuis la 
fin de l’année 2013. 
Vous y trouverez toutes les informations 
utiles pour les locataires et propriétaires, 
les services de votre bailleur, les nou-
veaux logements proposés mais ausi 
un espace personnel d’où vous pour-
rez consulter le solde de votre compte, 
effectuer vos paiements de loyer en 
ligne ou nous poser des questions. Le 
site rend également compte des ac-
tualités, manifestations et événements 
de votre quartier.

Gardons 
le contact

Pour venir nous voir
Horaires d’ouverture : 
lundi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h. sud Massif 
central Habitat, 55 bd de 
verdun à saint-affrique, 
05 65 49 20 00 ou 
contact@smchabitat.fr

Mieux vivre ensemble 
c’est respecter 
quelques règles. 2. Le coût des travaux 

à réaliser dans son 
logement. 3. Les résultats de 

l’enquête de 
satisfaction.1.

Des informations pour votre logement

vivre
aujourd’hui

DE VOUS À NOUS
les bruits sont le principal facteur 

de tension entre les voisins, surtout 

entre 21h et 7h du matin. 

Bref vous n’êtes pas tout seul dans 

votre immeuble. Et le bruit peut 

parfois devenir pour certains une 

réelle souffrance. D’ailleurs saviez-

vous que le bruit est la première 

préoccupation en termes d’envi-

ronnement des Français, selon de 

sérieuses et récentes études ? Les 

aboiements comptent pour 35 % 

des nuisances dues au bruit.

QuelQues petits

conseils Qui peuvent

tout changer

Une seule solution, il faut abso-

lument que chacun fasse l’ef-

fort de penser aux autres…  Voici 

quelques conseils pour éviter des 

scènes fâcheuses entre voisins. 

Et ce sont tous des gestes faciles 

à reproduire.

• Ne claquez pas vos portes et 

fenêtres

• Ne réglez pas trop fort le volume 

I l y a Jules 15 ans qui adore 

le rap, Arthur, 6 ans, pas-

sionné de rugby même à 

l’intérieur, Justine, 20 ans 

qui organise une fête avec 

tous ses amis samedi soir prochain. 

Il y a aussi Marie qui réaménage 

son salon et sa chambre tous les 

mois et Maxime qui s’est acheté 

une nouvelle perceuse pour faire 

des travaux chez lui. Quant à Léa, 

elle ne marche qu’avec des talons 

aiguilles. Ils habitent tous dans le 

même immeuble.  Résultat, on ne 

sera pas surpris d’apprendre que 

Le sILence 
est d’or
Quand on vit ensemble, le bruit, les parties communes, 

les balcons, les jardins et les animaux peuvent deve-

nir source de conflit si chacun n’y met pas un peu du 

sien… Le respect de quelques règles simples permet 

de « bien vivre ensemble ».

OFFICE PUBLIC
DE L’HABITAT DE
DECAZEVILLE Mag

lE jOUrNal DU lOcatairE

de votre télévision, votre radio ou 

votre chaîne Hi-Fi

• S’il y a fête chez vous ce soir, 

prévenez vos voisins par un petit 

mot sympathique ; il suscitera la 

tolérance.

• À partir de demain, vous entamez 

des travaux dans votre logement : 

là encore prévenez vos voisins, ils 

vous en sauront gré.

• Rien de plus désagréable qu’une 

porte qui grince, pensez à les grais-

ser régulièrement.

• Vos enfants sont adorables mais 

il est préférable de ne pas les lais-

ser jouer dans les parties com-

munes intérieures, leur énergie 

débordante risquerait d’arriver 

jusqu’aux oreilles du voisin.

• Après une agréable soirée entre 

amis, dites leur plutôt au revoir 

chez vous que sur le palier.

• Évitez d’interpeller quelqu’un 

de votre balcon ou de klaxonner 

pour manifester votre présence 

devant la maison, il y a peut-être 

un bébé qui dort.

Un forum pour tout 

savoir sur les 

réglementations. 
2. Qui sont les 

locataires de l’OPH 

de l’Ariège. 
3. Toutes les réponses 

à l’enquête de 

satisfaction 2013.

1.

ENQUÊTE DE SATISFACTION 

OPH ARIÈGE

« ELLE a été mEnéE 

auprès dE 497 LocatairEs 

rEprésEntant 17,23 %  

du pubLic Logé »

Des informations pour votre logement

dE Vous À nous
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Un forUm
pour l’habitat

L’Office Public de l’Habitat de l’Ariège était présent 

au premier forum de l’habitat des pays de Foix 

et de Varilhes, qui s’est tenu le 22 janvier dernier, 

dans le but d’informer les élus quant aux nouvelles 

réglementations sur le logement.

Mag
LE magazinE du LocatairE

C’est pourquoi une vingtaine 

d’acteurs de l’Habitat du Pays 

de Foix/Varilhes a mis en place 

un forum de l’habitat, dans le 

but de mettre en contact les 

professionnels de l’immobilier 

et un large public de locataires, 

de propriétaires, de personnes 

en recherche d’informations et 

de solutions.

 Réglementation, offre de logements 

privés ou publics (en locatif ou en 

accession), aides au financement 

(en neuf et en réhabilitation, 

pour propriétaires bai l leurs 

ou propriétaires occupants), 

accompagnement pour la recherche 

d’un logement, accès ou maintien 

dans le logement, prestations 

diverses… De nombreux visiteurs, 

principalement des personnes qui 

souhaitent améliorer leur habitat 

et qui voulaient connaître les aides 

auxquelles elles peuvent prétendre, 

sont venus se renseigner sur ces 

thèmes. Avec une problématique 

phare : « faire baisser la facture 

énergétique ».

En fin d’après-midi était organisée 

une Table ronde. 

P r e m i e r  t h è m e  a b o r d é ,  l a 

reconquête des centres anciens, 

avec la présentation des outils 

disponibles pour la rénovation 

et la restructuration urbaine : 

O p é r a t i o n s  P r o g r a m m é e s 

d’A mél iorat ion de l’Habitat 

(OPAH), Programme d’Intérêt 

Général (PIG), opérations de 

Restauration Immobilières (RI), 

etc. Le Conseil Général de l’Ariège 

réfléchit actuellement à la création 

d’un Établissement Public Foncier 

Local (EPFL). Les participants à la 

Table ronde se sont ensuite penchés 

sur les évolutions de l’urbanisme 

et les nouvelles formes d’habitat.

S’il est relativement 

aisé de trouver un 

toit en A riège, en 

revanche, il n’est pas 

évident de trouver 

le bon interlocuteur en matière 

de logement. En effet, malgré la 

volonté de plusieurs acteurs, il 

n’existe pas d’agence d’information 

du logement (ADIL) qui pourrait 

fournir nombre de renseignements 

indispensables.

Le logement des 

jeunes, une mission 

particulière.
2. Allo Chalets, un 

nouveau service pour 

mieux vous accueillir. 
3. À noter dans votre 

agenda de juin :  

Chalets en fête.

1.

PHILIPPE ROZÉ

« Ce qui nous distingue 

des bailleurs privés, 

C’est le Côté abordable 

de nos logements pour 

les jeunes, étudiants ou 

jeunes aCtifs. »

Des informations pour votre logement
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le journal du loCataireCHALETS Mag

de vous À nous

diants, les résidences accueillent 

désormais nombre de jeunes tra-

vailleurs, des contrats pro et des 

jeunes couples.

Quel que soit le profil accueilli, nos 

résidences s’attachent à proposer 

des services adaptés : proximité 

géographique des principales 

universités toulousaines et du 

centre-ville, loyers abordables, 

pas de frais d’agence, proximité 

des transports en commun, loge-

ments équipés et lumineux, wifi, 

gérant, laverie, parking, sécurité 

(domotique, interphone, vidéo 

surveillance)… Pour prétendre 

à un logement dans l’une de ces 

résidences, il faut avoir moins de 

30 ans, et/ou être étudiant.

A
v e c  p l u s  d e  

1 2 2  70 0  é t u-

diants en 2012-

2013, Toulouse 

est la deuxième 

ville universitaire de France. Pour-

tant, selon les sources, il manque-

rait entre 3 000 et 5 000 logements 

pour accueillir cette population. 

C’est dans ce contexte de pénurie 

que le Groupe des Chalets œuvre 

pour offrir des logements adaptés 

aux étudiants. Mais pas seulement. 

Le public “jeune” des logements 

sociaux évolue. En plus des étu-

Les sitesJeunes :
vous évoluez,  

nos solutions aussi

Le Groupe des Chalets propose différentes solutions 

pour l’habitat des jeunes car cette population, qu’il 

s’agisse d’étudiants ou de jeunes travailleurs, a des 

problématiques bien spécifiques. 

Le groupe des Chalets 

dispose de 5 résidences 

dédiées aux jeunes, réparties 

sur 4 sites à Toulouse.

 Les résidences Aragon et 

Apollinaire aux Arènes.

 La Cité des élèves à l’École 

vétérinaire.

 Lespinet à Montaudran.

 Les Roses à Rangueil.

C e s  c i n q  ré s i d e n c e s 

représentent en tout 946 

logements.

vous pouvez trouver 

tous les renseignements 

nécessaires pour ces 

résidences sur notre site : 

www. groupedeschalets.com

DE VOUS À NOUS

Les incontournables 

du printemps dans 

votre logement. 
2.Dégats des eaux : 

tout ce qu’il faut 

savoir et faire. 

3.Comment fonctionne 

le Service Relation 

Client.

1.

LEILA

« UN jOUr, UN lOcatairE 

NOUS a DEmaNDéS  

S’il pOUVait mEttrE  

DES pOUlES DaNS SON 

jarDiN. la répONSE ESt 

NON BiEN SÛr »

Votre avis nous intéresse

Vous avez certainement déjà été sollicité 

par une ou plusieurs enquêtes de la part de 

votre bailleur, Colomiers Habitat. Pour les 

résidents qui arrivent ou ceux qui partent, 

suite à des travaux, une intervention tech-

nique ou encore au sujet de la propreté des 

parties communes, en cas de location-ac-

cession, ou pour évaluer l’intervention de 

nos prestataires de dépannage ou de révi-

sion… Le service qualité de Colomiers Habi-

tat multiplie les enquêtes ciblées, dans un 

seul et unique but : améliorer votre qualité 

de vie. Nous avons besoin de votre retour 

afin d’évaluer la qualité du service rendu, 

notamment par nos prestataires. Vos 

réponses nous sont précieuses pour agir.

N’hésitez plus, donnez-nous votre avis !

Des informations pour votre logement

ViVre
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enquêtes :

Locataires, 

communiquons mieux !

Qu’il s’agisse des enquêtes que nous vous faisons 

parvenir, des messages que nous avons à vous faire 

passer ou du traitement de vos demandes, nous met-

tons tout en œuvre pour faciliter la communication 

entre vous et nous, afin d’améliorer votre qualité de vie.

Mels et sMs : 

rapidité et efficacité

Depuis cette année, nous avons 

mis en place de nouveaux moyens 

pour communiquer avec les 

locataires : le mel et le SMS. 

Notre première campagne d’envoi 

de SMS a eu lieu le 25 mars ; il 

s’agissait d’une relance pour 

l’attestation assurance habitation. 

Ceci n’est qu’un exemple. Nous 

allons de plus en plus utiliser ce 

Pour en bénéficier, n’hésitez Pas à nous 

communiquer votre mel et votre numéro de 

téléPhone Portable sur :

servicerelationclient@colomiers-habitat.fr.

canal de communication : pour 

accuser réception d’une demande 

d’intervention technique, pour 

vous informer des travaux en cours 

dans les parties communes (les 

ascenseurs par exemple), pour 

vous informer en cas de rejet de 

prélèvement, etc. 

Communiquer mieux, plus rapi-

dement, avec des méthodes 

modernes et non intrusives, voici 

nos objectifs prioritaires.

Rencontre avec la 

responsable 

marketing et qualité. 
2.Résultats commentés 

par un administrateur 

élu de la CNL.

3.Une gestionnaire de 

territoire explique 

ses missions. 

1.

LILIE PERLINE

« Un joUr, à 40 ans,  

je me sUis retroUvée 

avec Un appareil photo 

entre les mains. c’est Un 

peU comme si la foUdre 

m’était tombée dessUs ! »

Des informations pour votre logement

de voUs à noUs
se disent ainsi satisfaites du niveau 

d’équipements de leur logement  

et 80 % par leur fonctionnement. 

L e s  l o c a t a i r e s  a p p r é c i e n t 

également le montant du loyer 

à 85 % (+ 2 points depuis 2010) 

et les conditions d’entrée dans 

leur logement (95 %, + 7 points).

Concernant les parties communes 

et les espaces extérieurs, votre 

opinion sur la qualité du nettoyage 

s’améliore de quatre points pour 

atteindre 72 % de satisfaits. En 

revanche, vous êtes une majorité 

à déplorer le comportement des 

autres locataires en matière de 

propreté (48 % seulement de 

satisfaits contre 50 % en 2010). 

L’occasion de rappeler que le 

maintien d’un cadre de vie agréable 

est l’affaire de tous.

Le sondage souligne également 

la relation de qualité qui existe 

entre les locataires et leur bailleur. 

Ainsi, 91 % des sondés se disent 

satisfaits de l’accueil et des contacts 

noués avec La Cité Jardins (contre 

87 % en 2010). 88 % des personnes 

interrogées conseilleraient La 

Cité Jardins à un proche (82 % en 

2010). Les sondés plébiscitent en 

particulier la qualité de l’accueil 

téléphonique (95 %), la mise en 

place des unités de gestion de 

territoires (86 %), le contenu 

des pages repères dans Vivre 

Aujourd’hui (94 %) mais aussi et 

surtout la qualité de l’information 

donnée. Le pourcentage de satisfaits 

atteint ici 99 %, contre 82 % en 

2010. La satisfaction concernant 

le traitement des demandes et 

des réclamations techniques 

progresse elle aussi de 63 % en 

2010 à 74 % aujourd’hui, signe 

qu’il fa
ut poursuivre les efforts 

déjà engagés dans ce sens.

* Enquête réalisée par téléphone auprès de 

527 locataires de La Cité Jardins, entre le 3 

septembre et le 22 octobre 2013.
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V
ous êtes 90 % à 

vous déclarer 

g lobalement 

satisfaits de La 

Cité Jardins*, 

soit deu x points de plus que 

lors de la précédente enquête 

en 2010. Ce taux témoigne du 

travail accompli ces dernières 

années pour améliorer la qualité 

de services.

D’une manière générale, la qualité 

de vie dans le quartier est saluée 

par 85 % des locataires et la qualité 

du logement par 88 % d’entre eux. 

86 % des personnes interrogées  

Toujours  

plus saTisfaiTs

Les résultats de l’étude menée auprès des locataires de 

La Cité Jardins confirment la satisfaction des locataires 

à l’égard de leur logement et des services proposés 

par leur bailleur.    

en Plus de web pour 

plus de service avec 

le site et l’extranet.

2.Des opérations 

lancées fin  2013 et 

premier semestre 2014.
3.Le brassage des 

populations se fait 

dans nos logements.

1.
Des informations pour votre logement

de vous à nous
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De beaux projets

à Montpellier

Relancé en 2009, le partenariat entre Le Nouveau 

Logis Méridional et la Ville de Montpellier affiche 

cette année de nouvelles ambitions. 

A
près avoir acquis 

en 2013, auprès 

de promoteurs 

privés, 38 loge-

ment s  ne u f s 

dans deux programmes de qua-

lité bien situés sur la ville de Mont-

pellier qui seront liv
rés durant 

l’année 2014, notre société vient 

d’être choisie par la ville pour 

mener deux opérations en maî-

trise d’ouvrage directe :

• la réhabilitation im
portante 

de 3 petits immeubles collectifs, 

anciennement dédiés au loge-

ment des instituteurs qui seront 

ainsi reconvertis en 15 logements 

sociaux ;

• la construction de 30 à 35 loge-

ments locatifs sociaux au sein de 

la ZAC des Grisettes. À noter que 

cette opération d’aménagement 

figure au palmarès 2011 de l’appel 

à projets national « ÉcoQuartier » 

organisé par le ministère en charge 

des Politiques d’Urbanisme.

Ces deux projets dénotent toute la 

confiance instaurée dans ce par-

tenariat, où qualité se conjugue 

avec professionnalisme.

Enf in, s’ajoute un projet de 

construction de 315 logements 

sociaux pour étudiants sur le 

Campus Triolet, pour lequel les 

études de maîtrise d’œuvre ont 

démarrées.

Pour mémoire

Avec ce partenariat ont été réalisés :

•  la construction de l ’opération du   

Maguelone, dans le centre ancien (39 

logements) livrée en 2011 ;

• en 2012-2013, le projet de réhabilitation 

et reconversion des bâtiments d’héber-

gement de sous-officiers du site de l’École 

d’Application d’Infanterie. En six mois, 

ces bâtiments ont été transformés en 168 

logements et chambres pour étudiants, 

gérés par le CROUS.

info +

vivre
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Partenaires officiels de la deuxième Semaine nationale des Hlm

Panorama
4

l’occuPant tyPe 
du Parc social  
de midi-Pyrénées*

La deuxième édition de la Semaine Nationale des Hlm a lieu du 14 au 22 juin. 
Un rendez-vous citoyen qui permet au grand public (habitant en Hlm ou non), 
aux professionnels, aux médias et aux élus, de venir à la rencontre des orga-
nismes Hlm. Le fil rouge thématique de cette année, Construire l’avenir, sera 
l’occasion pour les organismes de démontrer la modernité des solutions qu’ils 
apportent au quotidien, à travers 4 axes :
› le développement durable et les économies d’énergie ;
› l’innovation architecturale dans les nouvelles opérations ;
› la participation citoyenne et le rôle des habitants ;
› le rôle économique majeur du logement social.

* Un des résultats de la dernière enquête 
triennale sur l’Occupation du Parc Social 
en Midi-Pyrénées.
Sources : USH Midi-Pyrénées.

2014 n’est pas une année comme les autres pour l’Union 
sociale pour l’habitat Midi-Pyrénées, qui fête ses 40 ans.  
40 ans au service du logement social et des territoires, 40 ans de 
défense des valeurs de mixité sociale, de solidarité, de progrès, 
d’innovation, d’équité et de respect de l’environnement.
L’USH Midi-Pyrénées représente les intérêts collectifs de 
l’ensemble des organismes Hlm au plan régional dans la mise 
en œuvre des politiques de l’habitat social.
À l’occasion de cet anniversaire, un livret a été réalisé. Il est 
consultable sur le site Internet www.habitat-midipyrenees.org, 
rubrique « Nos publications », sous-rubrique « Anniversaire ».

la semaine nationale Des 
Hlm regarDe vers l’avenir

ush midi-Pyrénées :
40 ans au service  
Du logement social

6 159
logements  

financés

eN 2013 sur midi-pYréNées

282 000
Personnes vivent dans 
le Parc locatif social

4 650
logements  

livrés

Sources : USH Midi-Pyrénées

il a eNTre  
40 eT 65 aNs

48 %

uN méNage 
saNs eNfaNT

56 %

souVeNT uNe  
persoNNe seule

41 %
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P
as de logement sans 
travail. Pas de travail 
sans logement. Des 
équations comme 
celle-ci, les jeunes 
doivent en résoudre 

plus d’une dès qu’ils sortent du giron 
familial.
En 2012, 14 % des occupants du parc 
locatif social de Midi-Pyrénées avaient 
moins de 30 ans. Ils représentaient 
27,2 % des demandeurs Hlm. Cette 
forte proportion confirme que le loge-
ment social constitue très souvent la 
première étape du parcours résidentiel 
de ces jeunes, qui font face à des dif-
ficultés spécifiques. Le paradoxe est 
là : les jeunes doivent à la fois intégrer 
les mutations de la société (plusieurs 
emplois dans leur carrière profession-
nelle, grande mobilité, CDD, intérim, 
temps partiel non choisi, cellules fami-

liales éclatées), alors même que les 
références traditionnelles ne suivent 
pas ces évolutions : les bailleurs pri-
vés demandent toujours un CDI et 
recherchent la caution parentale.

Des situations très variées
Parmi les moins de 30 ans, les jeunes 
travailleurs constituent le public le 
plus fragile. Fouad, 20 ans, travaille 
comme agent d’entretien. Il loge à la 
résidence Habitat Jeunes de Jolimont 
à Toulouse. « Je n’avais personne pour 
se porter garant et pas encore de CDI ; 
je n’aurais jamais trouvé de logement 
ailleurs. En plus, je ne connaissais pas 
grand monde à Toulouse et dans la 
résidence, je me suis fait des amis. » 
En effet, le réseau Habitat jeunes pro-
pose bien plus qu’un simple logement. 
« Nous travaillons sur un accompa-
gnement global, explique Christophe 

logement des jeunes
un Premier Pas
vers l’autonomie
Étudiants, couples, chômeurs ou actifs précaires, les jeunes 
en Midi-Pyrénées sont nombreux à faire appel aux services 
Hlm. Bien souvent, les bailleurs sociaux sont les seuls à 
proposer des solutions adaptées à ces profils très mobiles.

vivre
aujourd’hui
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« Ces résidences 
proposent des durées

de séjour d’une semaine 
à plus d’un an, avec

des conditions d’entrée 
rapide et des préavis de 

départ d’une semaine
au maximum. »

Tous les acteurs du logement  
pour les jeunes en Midi-Pyrénées

 URAHJ : Union régionale pour l’habitat des jeunes en 
Midi-Pyrénées | www.habitatjeunesmidipyrenees.org

 CRIJ Toulouse Midi-Pyrénées | www.crij.org
 ADIL : Centre d’information sur le logement

Pour obtenir la liste | www.anil.org
 Les CLLAJ : les Comités locaux pour le logement autonome 

des jeunes | www.uncllaj.org
 Les CAF : Centre d’allocations familiales | www.caf.fr
 USH Midi-Pyrénées : Union sociale pour l’habitat

www.habitat-midipyrenees.org
 CROUS : Centre régional des œuvres universitaires et 

scolaires | www.crous-toulouse.fr

Marianne, qui dirige la résidence 
depuis 2008. Aux services pratiques 
classiques, tels que la restauration 
ou la laverie, s’ajoutent des espaces 
collectifs aménagés. Une équipe 
socio-éducative est présente sur place 
en permanence pour répondre aux 
besoins des jeunes, en termes d’aides 
aux démarches administratives, de 
recherche d’emploi… Mais aussi pour 
organiser et proposer des activités 
sportives, culturelles et de loisirs à 
ceux qui le souhaitent ».
Si la demande est concentrée sur les 
grands centres urbains, la probléma-
tique est également présente dans les 
villes moyennes et dans le monde 
semi-rural. Ici, le profil type du jeune 
locataire de logements sociaux est 
l’étudiant post-bac. « La spécificité 
du secteur, explique Rudy Di Napoli, 
responsable administratif et juri-
dique de l’Office Public de l’Habitat de 
Rodez, c’est que la tension du marché 

est moindre. Notre offre couvre une 
partie significative de la demande et 
satisfait pleinement nos étudiants. 
Pour preuve, ils souhaitent souvent 
rester pendant toute la durée de leurs 
études ou revenir chez nous une fois 
les grandes vacances terminées… ».
Autre solution très prisée par les 
jeunes, la colocation, qui, au sein d’un 
logement social, permet de se loger 
à des coûts vraiment imbattables. 
C’est le cas de Betty et Emmanuelle, 
étudiantes en 1re année de psycho-
logie au Mirail. « Mon père vit à une 
heure de Toulouse, raconte Betty. Il 
était donc obligatoire que je trouve 
à me loger ici. Au départ on a un peu 
paniqué, car on ne trouvait que des 
loyers ruineux. Et puis nous sommes 
tombées sur PATRIMOINE SA. On 
loue un appartement de 53 m2 à côté 
de la fac, à 430 euros par mois. Avec 
les APL, cela nous revient à 116 euros 
chacune par mois ».

14 %
des occuPants  

du Parc locatif social  
de midi-Pyrénées  

ont moins de 30 ans

31,6 %
des jeunes demandeurs  

de logement social  
sont sans logement

les moins de 30 ans  
rePrésentent

27,2 %
des demandeurs hlm C

hi
ffr

es
 2

01
2

Sources : USH Midi-Pyrénées

vivre
aujourd’hui



souplesse et réactivité
Si les situations sont très diverses, 
il existe un dénominateur commun 
à la demande des jeunes : l’urgence.
31,6 % des jeunes demandeurs de 
logement social sont sans logement. 
De plus, les besoins de logements 
temporaires ou de courte durée 
(apprentis, étudiants, saisonniers, 
stagiaires, périodes d’essai), voire 
périodiques (formations en alternance), 
nécessitent une réponse rapide. Pour 
faire face à ces profils particuliers, les 
bailleurs sociaux ont dû s’adapter et 
développer des produits spécifiques. 
C’est le cas des résidences Habitat 
Jeunes, qui permettent une souplesse 
des durées de séjour et une grande 
réactivité, le cocktail idéal pour ces 
profils de plus en plus répandus. « Ces 
résidences proposent des durées de 
séjour d’une semaine à plus d’un an, 
avec des conditions d’entrée rapide et 
des préavis de départ d’une semaine 
au maximum », rappelle Christophe 
Marianne.
Le 9 octobre 2013, l’Union Régionale 
pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) et 
l’USH Midi-Pyrénées ont d’ailleurs signé 
une charte destinée à faciliter l’accès 
des jeunes aux logements sociaux.

regarDs
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Marie-Christine Jaillet, sociologue  
et directrice de recherche au CNRS

Que représente  
l’accès à un logement 
indépendant pour  
un jeune ?
C’est pour les sociologues l’un des 
trois passages obligés vers l’âge 
adulte, avec l’accès à l’emploi et 
la mise en couple. C’est un pas 
essentiel vers l’autonomie.

Qu’est-ce qui a changé 
pour les jeunes ces dernières années ?
Le temps de passage entre la sortie du système scolaire et 
la stabilisation sociale s’est considérablement allongé. De 
plus, les conditions d’accès au logement se sont complexifiées, 
les bailleurs demandent de plus en plus de garanties. Or, un 
grand nombre de jeunes n’ont pas de parents en capacité de 
se porter garants, et cumulent les contrats temporaires avant 
de signer un CDI. C’est un énorme problème. Bien sûr, il ne 
faut pas voir tout en noir. Nos jeunes ont une grande capacité 
d’adaptation et trouvent des solutions face à ces situations 
de nomadisme imposées : ils se logent chez des connaissances, 
ou restent un peu plus chez leurs parents… Mais parfois ils 
sont obligés de dormir dans leur voiture. Tous les jeunes ne 
sont pas égaux devant le logement.

Quel est le rôle des bailleurs sociaux ?
Il est fondamental. Ils assurent le droit au logement en palliant 
le manque de garanties de ces jeunes. Autant sur les marchés 
métropolitains, pour les jeunes travailleurs notamment, que 
sur des zones plus rurales où ils favorisent la décohabitation. 
Bien sûr, les bailleurs sociaux ne peuvent répondre seuls à 
ce problème. Il faut que les bailleurs privés soient également 
mobilisés.

3 questions à…

vivre
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les écoquartiers,

un cHamP D’avenir

c
’est en 2011 que le mot 
écoquartier fait son 
apparition dans le 
dictionnaire Larousse. 
Pourtant, le concept 
n’est pas nouveau.

Dès les années 80, on commence à 
construire des quartiers en pensant 
aux exigences du développement 
durable. Aujourd’hui, les écoquartiers 
poussent comme des champignons 
dans de nombreuses communes. « Tout 
nouveau quartier est un écoquartier, 
explique Cécile Geay, assistante à 
maître d’ouvrage dans la conception 
d’écoquartiers au sein de l’agence 
Inddigo*. Dans le sens où l’on ne pense 
plus aucun projet sans prendre en 
compte ses enjeux environnementaux, 
sans réfléchir en amont à ses impacts 
et à ses usages ».
Pour aller plus loin, le gouvernement 
a mis en place en décembre 2012 un 
label ÉcoQuartier (lire encadré), qui 
n’est toutefois pas obligatoire. « C’est 
une démarche basée sur le volontariat, 
explique Philippe Labaume, délégué 
régional au Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement 
de Midi-Pyrénées. Il s’agit pour le 
gouvernement de cadrer et clarifier 
le concept. Car il ne suffit pas de 
s’autoproclamer écoquartier pour en 
être un, loin de là… » En septembre 2013, 
13 opérations en France ont reçu ce 
label, et 32 projets ont été reconnus 
comme éta nt « engagés da ns la 
labellisation », dont deux en Midi-

couP De Projecteur
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Ce qu’ils en disent
« Nous cherchions un appartement 
respectueux de l’environnement »
« Nous avons été séduits par le projet de l’Écoquartier de 
Ramonville, porté par le Groupe des Chalets, car nous 
cherchions un appartement respectueux de l’environnement. 
De plus, l’appartement est idéalement placé : il nous 
rapproche de nos lieux de travail et la station de métro 
Ramonville est au pied de la résidence.
C’était pour nous une très belle opportunité de faire grandir 
nos enfants dans un tel cadre. Devenir propriétaires avec le 
système de la location-accession nous a apporté de nombreux 
avantages : le prix du logement est largement inférieur à ce 
que peuvent proposer les autres promoteurs, l’accession est 
très sécurisée et il n’y a aucun appel de fonds durant les 
travaux. Enfin, une fois que nous serons dans notre 

appartement, nous serons 
totalement libres de lever 
l’option ou non. Pour nous, en 
tout cas, l’objectif est de 
devenir propriétaires ! Nous 
emménageons dans un mois 
et avons hâte de prendre 
possession de notre bien ! »
M. et Mme M. et leurs deux 
enfants, réservataires d’un 
4 pièces dans l’Écoquartier 
du midi, à Ramonville.

Projet

88 
chartes ecoquartier 

signées

au 1er féVrier 2014, oN déNombre eN fraNce :

13
Projets labellisés 

écoquartier

32
Projets « engagés 

dans la labellisation »

Sources : ministère de l’Égalité des territoires et du Logement
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Un label pour aller plus loin
Selon le label créé en 2012 par le gouvernement, 
un ÉcoQuartier :

 Respecte les principes du développement 
durable : en utilisant une gestion responsable 
des ressources, l’ÉcoQuartier doit s’intégrer dans 
la ville existante et le territoire qui l’entoure, en 
participant au dynamisme économique. Il propose 

des logements pour tous et de tous types, respectueux du vivre 
ensemble et de la mixité sociale. Il offre les outils de concertation 
pour une vision partagée avec les acteurs de l’aménagement et les 
habitants, dès la conception du quartier.

 S’adapte aux caractéristiques du territoire : l’ÉcoQuartier s’appuie 
sur les ressources locales, qu’elles soient paysagères, urbaines, 
humaines ou environnementales.

 Est suivi et évalué selon des critères et des indicateurs transparents : 
la démarche ÉcoQuartier est adossée à une charte de 20 engagements 
et chaque projet est ensuite suivi et évalué au regard de 20 critères 
d’évaluation (pour les engagements liés au contexte ou à la qualité 
des pratiques des acteurs) et 20 indicateurs chiffrés (pour les 
engagements liés à des enjeux nationaux mesurables).
Pour en savoir plus : www.territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers

couP De Projecteur
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Pyrénées : Andromède à Blagnac et 
Vidailhan à Balma.

une part non négligeable 
D’habitat social
Des quartiers modèles, où l’on applique 
concrètement les bonnes pratiques 
du développement durable : gestion 
responsable des ressources locales, 
énergies renouvelables, empreinte 
carbone limitée, lutte contre l’éta-
lement urbain…
Mais les écoquartiers sont beaucoup 
plus qu’une somme de bâtiments 
technologiques et performants. 
On tente d’y init ier un nouveau 
modèle social et urbain, fondé sur la 
concertation avec les habitants et la 
mixité sociale. À bannir, donc, l’idée 
préconçue que « les écoquartiers, c’est 
pour les riches ». Chaque écoquartier 
propose des typologies variées de 
logements, et comprend une part non 
négligeable d’habitat social. Le quartier 
de Vidailhan, à Balma, comptera à terme 
1 247 logements dont 373 sociaux. À 
Andromède est prévue la construction de 
4 000 logements dont 20 % de logements 
locatifs sociaux, 200 000 m² de bureaux 
et 11 000 m² de commerces.

* Entreprise de conseil et d’ingenierie en 
Développement Durable.

ÉcoQuartier :

Initier un nouveau modèle social et urbain, fondé sur la concertation 
avec les habitants et la mixité sociale.

À savoir
La Cartoucherie sort  
de terre à Toulouse
En 2015, les premiers habitants s’installeront à 
la Cartoucherie. La construction des logements 
vient de commencer. 
Ce projet d’écoquartier, lancé en 2011 après une 
concertation entre aménageurs, professionnels, 
élus, riverains et associations, a pour ambition 
de concilier densité et développement durable. 
Il s’agit également de privilégier la diversité 
sociale et générationnelle de ses habitants, et 
de favoriser la performance énergétique et 
environnementale des habitations.
D’environ 33 hectares de superficie, le quartier 
de La Cartoucherie, situé à la périphérie  
du quartier Saint-Cyprien, accueillera à terme 
3 100 logements, 6 000 m2 de commerces de 
proximité et 90 000 m2 d’activités. Les anciennes 
halles du GIAT de plus de 7 000 m2 seront 
reconverties en espace culturel et associatif.
Plus d’infos sur www.toulouse-metropole.fr
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initiatives
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La salle est située rue du Chêne Vert à Labège (derrière le Sicoval)
Renseignements et inscription :

 par téléphone au 05 61 54 66 01 ou au 06 72 59 58 16
 par courriel à amis.des.arts31@free.fr
  par courrier à Amis des Arts, 19 allée des Bouvreuils  
31650 Saint-Orens-de-Gameville

à 
35 ans, Laure Monot 
en a vu, du pays. 
Le cirque, à la fois 
passion et gagne-
pain, l’a fait voyager 
d a n s  l e  m o n d e 

entier. En 2007, elle devient professeur 
au Lido, le Centre des arts du cirque 
de Toulouse, avant de monter, avec sa 
sœur Sandrine, sa propre association :
la suite logique d’une carrière déjà 
longue dans le monde du cirque.
À 8 ans, Laure croise le chemin d’une 
troupe de cirque. C’est la révélation : 
« c’est ça que je veux faire ! » Intrépide 
– voire un peu tête brûlée – elle se 
jette à corps perdu dans sa vocation 
d’acrobate. Après l’École nationale des 

arts du cirque à Rosny-
sous-Bois, puis le Centre 
national des arts du 
cirque à Chalons-en-
Champagne, elle est 
embauchée à 19 ans 
au Cirque Baroque ; 
avec cette troupe, elle 
voyage de chapiteau en 

chapiteau dans le monde entier. Portés, 
perches, tissus, massues, élastiques… 
Laure se définit comme « jongleuse et 
acrobate polyvalente ».
Après plus de dix années à ce train-là, 
il était temps de poser les valises. « Ce 
fut une expérience merveilleuse, mais 
également très éprouvante. Je me 
suis souvent blessée. Et puis j’avais 
envie de créer mon truc à moi, et de 
transmettre ma passion ».

laure ou la passioN
du parTage

Depuis 2009, l’association Amis des Arts, créée par Laure 
Monot, locataire de la Cité du Bastié à Escalquens, forme 
petits et grands aux techniques du cirque.

plus qu’une école,
un lieu De vie
L’association Amis des Arts compte 
environ 60 adhérents. Elle est hébergée 
dans une salle de 120 m2 à Labège, 
très bien équipée : trapèze, tissus, 
cerceaux pour l’aérien, ainsi qu’un 
grand trampoline, trois boules, un 
fil adulte et un fil enfant, du matériel 
de jonglage…

« Nous avons voulu créer un lieu de vie 
où petits et grands découvrent les arts. » 
Ainsi, Laure propose des cours de cirque 
pour tous les âges, mais aussi de l’éveil 
sensoriel pour les bébés, de l’entretien 
corporel pour les adultes, des leçons de 
chant, un atelier spectacle… Depuis 
peu, la salle ouvre ses portes tous les 
samedis matins pour un moment de 
partage entre adhérents.

Amis des Arts en pratique

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 ? écrivez-
nous au : ushmp@union-habitat.org

vivre
aujourd’hui



un cHâteau… 
D’eau

Une verrue dans le vil-
lage. » C’est ainsi que les 
habitants de Lagraulet-
du-Gers ont longtemps 

surnommé cet édifice, un château 
d’eau du type « bouchon de cham-
pagne », qui n’était plus en service 
depuis des années. Et puis, en 2008, 
Nicolas Méliet, le maire, choisit de 
lui donner une nouvelle vie. Le bâti-
ment désaffecté devient une chambre 
d’hôtes des plus originales en 2012.
À l’intérieur de ce cylindre en béton, 
on trouve une salle à manger avec 
kitchenette, une chambre avec salle 
de bain dans l’ancienne cuve, et au 
sommet une terrasse panoramique, 
à laquelle on accède par un escalier 
extérieur depuis la chambre, pour y 
admirer le Pays d’Armagnac de jour 
et la voûte étoilée de nuit. « Ce château 
d’eau est un témoignage de notre passé, 
explique l’élu. Il symbolise l’arrivée de 
l’eau courante dans les villages. C’est 
pour ça que nous avons cru bon de le 
conserver ».

le béton, symbole
D’une époque
Cette transformation n’a pas été une 
mince affaire. Pour aider à financer 
le projet, Jean-Paul Chambas, peintre 
gersois, a réalisé sur la façade une 
fresque évoquant le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle – le chemin 

Informations, 
réservation, contact
Mairie de Lagraulet-du-Gers
05 62 29 12 44
ou 06 86 27 11 02
Du vendredi soir au dimanche 
soir inclus (+ jours fériés) :
1re nuit 153 €, 2e nuit 103 €,  
nuit suivante 83 €.
Du lundi soir au jeudi soir inclus : 
1re nuit 133 €, 2e nuit 103 €,  
nuit suivante 83 €. Semaine  
570 € + taxe de séjour en sus 
(0,80 € par nuit et par personne).

une nuit dans

évasion
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On vient de très loin à Lagraulet-du-Gers, joli village gersois 
de 400 habitants, pour son château d’eau. Le bâtiment a été 
transformé en chambre d’hôtes. Histoire d’une reconversion 
architecturale réussie.

passe au pied du château d’eau.
L’atelier d’architectes Airoldi et Brun, à 
Auch, a réalisé le projet. « Nous avons 
essayé de conserver l’esprit du châ-
teau d’eau, explique Frédéric Airoldi. 
En mettant en avant le béton : dans la 
salle de bain, avec les plafonds restés 
naturels dans lesquels on aperçoit 
encore les planches de coffrage qui 
datent de 60 ans maintenant… L’em-
placement de l’échelle qui servait à 
visiter la cuve est devenu un puits de 
jour. L’isolation et les murs intérieurs 
sont en chanvre et en terre, dans un 
esprit environnemental et patrimo-
nial. Le plus difficile fut d’insérer un 
élévateur à l’intérieur pour répondre 
aux normes d’accessibilité ».
Les habitants se sont réapproprié cet 
incongru cylindre coloré, qui trône en 
plein cœur de ce village rural typique, 
entre l’église et l’ancien château. Il 
accueille désormais tous les amateurs 
de nuitées originales.
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Recette
le caramel
Faites chauffer le sucre à sec dans une grande poêle sur feu moyen. Laissez-le 
fondre aux 3/4 sans y toucher puis remuez légèrement avec une spatule. Soyez 
très vigilant, si le caramel brûle il est impossible de le rattraper. Dès qu’il prend 
une couleur ambrée, ajoutez le beurre en remuant vivement. Ajoutez ensuite 
la crème petit à petit. Méfiez-vous des projections : les brûlures de caramel 
sont très douloureuses !
Poursuivez la cuisson en laissant le caramel bouillir pendant 5 minutes en 
continuant de remuer, puis retirez du feu. Versez un centimètre de ce caramel 
au fond de chaque verrine et laissez refroidir.

le tartare
Coupez les fraises en petits dés, les feuilles de menthe en fines lanières et mixez 
les pistaches grossièrement. Si vous n’avez pas de blender, mettez les pistaches 
dans un torchon et écrasez-les avec le fond d’un verre ou un rouleau à pâtisserie.
Mélangez le tout délicatement avec 1 cuillère à soupe de sucre et le jus du 
citron. Ajoutez le tartare dans les verrines et décorez avec une feuille de men-
the entière. Servez frais.

CÔTÉ GOURMAND

Tartare de fraises, 
menthe et pistaches

sur son lit de caramel 
au beurre salé

Tartare de fraises,
menthe et pistaches

sur son lit de caramel  
au beurre salé

(pour 6 verrines)

Ingrédients
Chaque trimestre, Vivre Aujourd’hui vous met l’eau à la 
bouche en publiant une recette proposée par un lecteur 
à base de produits locaux et de saison. Voici le dessert 
de Marion, locataire Hlm à Saint-Affrique. Simple, frais, 
tellement gourmand… et à un prix plus que raisonnable !

envoyez-nous vos 
meilleures recettes et 
toutes vos astuces pour 
cuisiner les produits de 
saison à petit prix. elles 
seront peut-être publiées 
dans un prochain numéro.
ushmp@union-habitat.org

pour le caramel :
160 g de sucre
60 g de beurre demi-sel
20 cl de crème fraîche

pour le tartare :
250 g de belles fraises  
fermes (une barquette)
30 g de pistaches pelées  
non salées
12 feuilles de menthe
Le jus d’un citron vert
1 cuillère à soupe de sucre
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