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Métier à la une :
Raphaël, technicien le jour…
et (parfois) la nuit !

ENTRE NOUS

Édito

Chers-ères locataires, 2020 s’achève, laissant derrière
elle des moments particulièrement maussades. Nous
espérons que vous les aurez traversés du mieux
possible. De notre côté, nous avons fait notre maximum
pour continuer à répondre à vos attentes. Nous
tenons d’ailleurs à remercier les équipes de Toulouse
Métropole Habitat qui se sont impliquées pour cela.

“

La crise sanitaire n’est malheureusement pas
terminée. Nous devons tous rester vigilants et
continuer à respecter les consignes
gouvernementales. Pour autant, la
vie continue et l’activité de Toulouse
Métropole Habitat ne s’arrête pas.
Nous ferons face à la crise et à ses
conséquences en 2021.

Le nouveau conseil
d’administration entend
poursuivre, dans la
concertation, la mise en œuvre
de son ambitieux plan de
développement.

”

Le nouveau conseil d’administration
(que nous vous présentons en p.4
et 5) entend poursuivre, dans la
concertation (cf. p.6), la mise en
œuvre de son ambitieux plan de
développement.

2021 sera aussi l’année de la continuité de la qualité
de service. À l’instar du service d’astreinte qui fait en
sorte que nos interventions techniques ne s’arrêtent
jamais (cf. p.8), soyez certains que nous mettrons tous
les moyens disponibles pour vous accompagner au jour
le jour, avec ou sans virus.
Enfin, espérons que cette nouvelle année voit se
poursuivre les élans de solidarité apparus dans nos
résidences pendant la crise sanitaire (cf. exemple
raconté p.7).
Nous vous souhaitons les meilleures fêtes de fin
d’année… en attendant de célébrer tous ensemble nos
100 ans !
Luc Laventure
Directeur général
de Toulouse Métropole Habitat
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EN BREF

Racontez-nous
votre histoire
En 2021, Toulouse Métropole
Habitat fêtera ses 100 ans.
À cette occasion, parce que les petites histoires
du quotidien font partie de la Grande Histoire,
notre organisme aimerait recueillir des
témoignages sur les moments qui ont marqué
vos vies de locataires Hlm : votre arrivée dans
le logement, la naissance d’un enfant dans ce
nouveau foyer familial, le tremplin que celui-ci
a été pour démarrer une nouvelle vie. Ces récits,
ou simples anecdotes, ces moments heureux
vécus dans votre logement, nous intéressent
au premier plan. Celles et ceux qui souhaitent
participer à cette compilation d’histoires de vie
peuvent d’ores et déjà nous contacter via cette
adresse mail : contact@tm-habitat.fr.

Réorganisation territoriale
À compter du 1er janvier 2021, Toulouse Métropole
Habitat va faire l’objet d’une réorganisation
territoriale. Cette dernière va induire des
changements d’agence de rattachement pour
certains locataires. Les occupants concernés
par ces modifications ont été ou seront informés
par affichage dans le hall des résidences. Ces
informations seront également indiquées sur
leur quittance de loyer.
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DOSSIER

Toulouse Métropole Habitat a un
nouveau conseil d’administration
Suite à la nomination des administrateurs en conseil
métropolitain le 16 juillet 2020, le nouveau conseil
d’administration de Toulouse Métropole Habitat s’est
réuni pour la première fois le 17 septembre dernier.
À cette occasion, Bertrand Serp a été élu à la
présidence de l’Office Public de l’Habitat
de la Métropole toulousaine.
6 ÉLUS DÉSIGNÉS AU SEIN DE LA
COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT
Bertrand Serp
Président. 1er conseiller municipal de Toulouse
en charge du logement et vice-président de
Toulouse Métropole à la transition digitale.
Il est également maire du quartier 2.4 de
Toulouse (Casselardit / Fontaine-Bayonne /
Cartoucherie), co-président de la commission
Numérique & Innovation de France Urbaine
et vice-président d’Open Data France.

Dominique Beltramé-Moncouet
Directrice de l’association Soliha 31

Christophe Alves
Conseiller municipal de Toulouse délégué au
handicap, à la vie associative et aux centres
sociaux et maire du quartier 6.2 (Lardenne /
Pradettes / Basso-Cambo)

Hélène Deguiral
Présidente de l’association Le Touril

Laurence Katzenmayer
Vice-présidente. Adjointe au maire de
Toulouse déléguée à la petite enfance et
membre du bureau de Toulouse Métropole
Daniel Rougé
1er adjoint au maire de Toulouse délégué à la
solidarité et à l’inclusion, à la déontologie,
conseiller métropolitain
Ida Russo
Maire de Drémil-Lafage et membre du
bureau de Toulouse Métropole
Nadia Soussi
Conseillère municipale de Toulouse déléguée
au Conseil municipal des enfants et membre
du bureau de Toulouse Métropole
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7 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES DÉSIGNÉES
PAR LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT

François Benet
Architecte
Étienne Cardeilhac-Pugens
Maire de Léguevin et vice-président de la
Communauté de communes de la Save et du
Touch

Jean-Marc Dumoulin
Maire de Villemur-sur-Tarn et président de
la Communauté de communes Val’Aïgo
Robert Léon
Membre du directoire de la Caisse d’Épargne
Midi-Pyrénées
Olivier Livrozet
Directeur territorial de la Caisse des Dépôts
et Consignations

Mais que fait le CA ?
Il définit la politique et les grandes
orientations de l’action de Toulouse
Métropole Habitat : la politique
d’attribution des logements, la politique
d’acquisition de logements neufs, de
réhabilitation des résidences… Il décide des
emprunts, vote le budget et approuve les
comptes.

DOSSIER

1 PERSONNALITÉ QUALIFIÉE
DANS L’INSERTION
Monique Vidal
Présidente de l’association Espoir

1 ADMINISTRATEUR DÉSIGNÉ
PAR LE GROUPE ACTION LOGEMENT
Alexia Cailloux
Membre du Comité
Logement Occitanie

régional

Action

2 ADMINISTRATEURS DÉSIGNÉS
PAR LA CAF ET L’UDAF
Serge Cambou
Jean Castellvi

4 ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT
LES LOCATAIRES
Nathalie Maurette
Consommation Logement Cadre de vie
(CLCV)
Armand Ndonda
Confédération nationale du logement (CNL)
Michèle Raimond-Estager
Association Force ouvrière consommateurs
(AFOC)
Tristan Simon
Droit au logement (DAL)

2 ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES
SYNDICATS
Bertrand Giusti
Force ouvrière (FO)
Laurent Joly
Confédération générale du travail (CGT)

3 questions au président
Quelles seront les grandes lignes
directrices de votre mandature ?
Notre priorité est de développer les logements
sociaux sur Toulouse Métropole, tout en
favorisant l’accession sociale. Le tout
en revalorisant notre patrimoine, entre
transition digitale et écologique, pour un
habitat durable et inclusif.
Que vous inspire le fait de présider une
institution qui va fêter ses 100 ans en
2021 ?
Fierté et bonheur de présider Toulouse
Métropole Habitat. Un bailleur social leader
à Toulouse, et qui doit le rester à l’aube du
21ème siècle.
En tant que citoyen, que représente le
logement social ?
C’est le logement abordable pour tous et la
possibilité pour tout un chacun de pouvoir
choisir de rester vivre et travailler sur la
métropole toulousaine.

2 MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE
Monsieur le Préfet ou son représentant
Stanislas Pfister, représentant du Comité
Social et Économique
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DÉCRYPTAGE

Vous avez dit CCLC ?
Le conseil de concertation locative central (CCLC) est un lieu
d’échanges entre les représentants de Toulouse Métropole
Habitat et les représentants élus des associations et amicales
de locataires. Les débats portent sur des sujets relatifs à
la vie dans les résidences, aux conditions d’habitat, et plus
généralement au cadre de vie des habitants dans leur quartier.
Toulouse Métropole Habitat a également mis en place des conseils de concertation locative de proximité.
Plus nombreux, organisés par secteur, le plus souvent à la demande des représentants des locataires, ils
permettent de dialoguer autour de thèmes et/ou de projets plus précis.
Que pensez-vous du CCLC de Toulouse
Métropole Habitat ?
Nous avons posé cette question à celles et ceux
qui sont certainement les mieux placés pour
parler de cette instance : les représentants des
locataires élus il y a maintenant 2 ans.
Armand NDonda (CNL) : « Le CCLC est une
instance très importante pour nous. Elle offre
des temps de concertation aux représentants des
locataires que nous sommes. Des temps au cours
desquels on nous informe sur les projets en cours ou
futurs et où on écoute notre expérience de terrain…
On participe à la vie de l’office. »
Contacter votre représentant au 05 61 13 90 90.
Tristan Simon (DAL) : « À chaque CCL, le bailleur
est obligé d’informer les représentants des locataires
sur ses projets (rénovation, renouvellement
urbain, politiques de gestion...). Malgré quelques
améliorations souhaitables, cette instance permet
d’échanger, d’interpeller et débattre sur tous les
sujets collectifs impactant la vie locative. »
Contacter votre représentant au 06 60 26 13 72.
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Michèle Raimond-Estager (AFOC) : « C’est
réellement un lieu d’échanges entre les représentants
des locataires et le bailleur. Nous sommes consultés
sur de nombreux sujets, et je peux dire qu’on ne
parle pas dans le vide ! Nos avis sont pris en compte
et sont souvent suivis d’actions concrètes sur le
terrain. La parole des locataires est respectée. »
Contacter votre représentante au 05 61 13 25 71.
Nathalie Maurette (CLCV) : « Le fait de participer
aux différentes réunions du CCLC permet d’une
part, de garantir le respect des droits des locataires
et d’autre part, d’alerter directement notre bailleur
pour résoudre les problèmes constatés sur le terrain,
tels que le nettoyage des parties communes, le dépôt
sauvage d’ordures ménagères, les incivilités et
autres problèmes de voisinage… C’est indispensable
pour le bien-vivre ensemble. »
Contacter votre représentante au 05 61 34 80 89.

INITIATIVE

Confinement solidaire
La crise sanitaire complexifie nos vies depuis des mois mais elle n’a
pas que des côtés négatifs. Elle a permis de faire émerger ici et là,
dans nos résidences, dans nos quartiers, un certain élan de solidarité
entre habitants. L’engagement d’Homa, locataire dans le quartier de
Soupetard (Toulouse), en constitue un très bel exemple.

Arrivée en France en 1998 en tant que réfugiée
politique, cette Afghane a toujours été animée
par l’envie d’aider ses semblables. Médecin dans
son pays d’origine, elle aurait aimé poursuivre
ce métier une fois installée à Toulouse.
Hélas, « l’impossibilité d’obtenir des équivalences
universitaires et par conséquent l’obligation de
reprendre mon cursus depuis presque le début,
ont eu raison de la jeune mère, en charge de trois
enfants, que j’étais alors » regrette-t-elle. Voilà
pourquoi elle est finalement devenue infirmière,
avec toutefois le même désir d’apaiser les
blessures, au sens propre comme au sens figuré.
On retrouve cette appétence pour la solidarité
et l’entraide dans son quotidien et notamment
dans les relations qu’elle noue avec ses voisins.
« Lorsque j’ai emménagé dans ma nouvelle
résidence, je suis allée frapper aux différentes
portes de ma cage d’escalier, simplement pour
me présenter. J’ai même proposé un repas entre
voisins, afin de mieux connaître, mais aussi pour
nous rendre mutuellement service ». Hélas, il n’y
aura qu’un seul repas : « essentiellement faute
de temps pour organiser le second et surtout faire
correspondre les agendas de chacun ! »

Cette petite déconvenue n’a pas empêché
Homa de continuer à aller vers les autres
« naturellement » et à donner « un modeste coup
de main » (comme elle le dit) lorsqu’elle le pouvait.
Et cela, toujours dans la discrétion. C’est même
dans le plus grand anonymat qu’elle a fabriqué
et distribué des masques pendant le premier
confinement. « Comme je n’aime pas être sur le
devant de la scène, j’ai déposé mes masques en libre
service dans le hall de mon immeuble, accompagnés
d’un simple mot indiquant qu’ils étaient
réglementaires, lavables et gratuits ! ». Pendant
un certain temps, personne n’a su qui était la
bienfaitrice. « C’est un des mes amis qui a fini par
me démasquer ». Il faut dire qu’entre ses conseils
rassurants et ses petits gestes de bienveillance
quotidiens, ils étaient nombreux à la suspecter !
Aujourd’hui, Homa continue à croire en la
solidarité, et malgré la situation usante vécue
par les professionnels de santé pendant la
deuxième vague, elle dit avoir « l’envie d’aider
les associations qui auraient besoin de bénévoles ».
Mais chut, ne le dites pas trop fort, Homa
n’aimera pas qu’on parle encore d’elle !
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MÉTIER À LA UNE

Raphaël, technicien le jour…
et (parfois) la nuit !
Cela fait 20 ans que Raphaël Carpio exerce avec passion son métier de
gestionnaire clientèle et territoire. Il parcourt chaque jour des dizaines de
kilomètres pour répondre aux demandes d’intervention en tout genre des
locataires de Toulouse Métropole Habitat. Il fait aussi partie des hommes
et des femmes de notre organisme qui assurent, tous les 2 mois environ, des
semaines d’astreinte durant lesquelles ils sont disponibles 24h/24.
Quel est votre métier ?
Je suis là pour aider les locataires qui font face à
des problèmes techniques dans leur logement et/ou
leur résidence. Par exemple, une fuite sous l’évier,
une porte d’entrée qui ne s’ouvre plus, un chauffage
qui ne s’enclenche pas, ou un ascenseur qui est
bloqué. Dans les faits, les locataires appellent le
PASS, notre plateforme d’accueil téléphonique, qui
évalue le problème et le cas échéant nous informe
par courriel de l’existence de tel ou tel problème.
En fonction du dit problème, nous contactons le
locataire concerné et généralement, nous nous

Top 3 des interventions

(au 30/09/20)

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020
ce sont 1 996 appels qui ont été traités
par les équipes d’astreinte de Toulouse
Métropole Habitat

Plomberie

458
appels

Électricité

267

Assainissement

235
appels

appels

Autres chiffres
Chauffage individuel
et collectif

237
Eau chaude
246
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Menuiserie serrurie

149
81

Ascenseur

déplaçons jusqu’à son domicile. Nous réalisons
alors un diagnostic et nous faisons appel à un
technicien en interne (régie) ou externe (société
partenaire) pour qu’il intervienne dans les plus
brefs délais.
En quoi consiste l’astreinte ?
On fait les mêmes choses que lors d’une journée
classique sauf que nous intervenons la nuit et/ou
le week-end. Plus exactement, nous intervenons
le soir à partir de 17h jusqu’à 8h30 le matin en
semaine, et tous les week-end 24h/24. Comme en
temps normal, une plateforme relaie les demandes
- mais exclusivement les plus urgentes. On se
déplace alors lorsque c’est nécessaire. Quelquesfois, un coup de téléphone suffit à rassurer les
locataires et à les faire patienter jusqu’au matin
ou jusqu’au lundi.
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans ce métier ?
C’est un métier qui fait que chaque journée est
différente. Il permet de rencontrer des tas de
gens. Des personnes sympathiques mais aussi
des personnes moins compréhensives parfois, qui
voudraient qu’on résolve leur problème dans la
minute - que ce soit la nuit, le jour ou le week-end !
Il faut juste qu’ils comprennent que nous sommes
là pour les aider mais qu’à l’impossible nul n’est
tenu !

