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Pour Patricia, la solidarité n’a pas de prix.
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TRAIT D’UNION
Un jardin sur son balcon ?  
C’est le moment de planter !
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Le mouvement Hlm dans la nouvelle  
grande Région Languedoc-Roussillon- 
Midi-Pyrénées.

Rencontre avec… Sabine Véniel-Le Navennec 
« En 2016, le locataire est un acteur central du 
logement social ».
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Essor de l’accession à 
la propriété : pourquoi 
pas vous ?
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Devenir propriétaire est un rêve 
pour beaucoup de ménages. 
Les organismes Hlm 
développent leur offre pour 
faciliter l’achat de votre 
logement.

B
eaucoup de nouveautés  
cette année. À commencer 
pa r la nouvel le g ra nde 
R é g i o n ,  L a n g u e d o c -

Roussillon-Midi-Pyrénées.
Le mouvement Hlm à l’échelon  
rég iona l, ce sont désor ma is 71 
or ga n i smes et plu s de 26 0 0 0 0 
logements !
Du 4 au 12 juin se tiendra également 
la 4e Semaine nationale des Hlm, dont 
le thème cette année est : « Être acteur 
d’une société qui change ».
Par ailleurs, ces prochains mois, chaque 
locataire sera invité à s’exprimer sur la 
qualité de service de son bailleur. Cette 
enquête de satisfaction, obligatoire 
pour les bailleurs, est réalisée tous les 
trois ans. Accueil, conditions d’entrée, 
qualité de vie, équipements, propreté 
des parties communes, traitement des 
demandes techniques… Répondez 
à cette enquête, vous contribuerez 
à l’amélioration du service rendu.

Sabine Véniel-Le Navennec
Directrice de la publication

CÔTÉ GOURMANDS
La tarte chocolat carambar.

P. 12

MODE D’EMPLOI
Nettoyer sans polluer : le vinaigre blanc, 
un allié au quotidien.
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COUP DE PROJECTEUR
La concertation locative : une démarche 
partenariale locataire-bailleur. En France, 
les habitants des logements sociaux ne sont 
pas seulement locataires. Ils sont partenaires 
de leur organisme. C’est ce qu’on appelle la 
concertation locative. Tour d’horizon.
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Depuis le 1er janvier 2016, Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon ont fusionné pour ne former qu’une seule 
grande région. C’est le président de l’Union sociale pour 
l’habitat de Midi-Pyrénées, Jean-Michel Fabre, qui assure 
désormais la représentation institutionnelle du mouvement 
Hlm régional en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.

LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES,  
VOTRE NOUVELLE GRANDE RÉGION

71
ORGANISMES DE 

LOGEMENT SOCIAL

LE MOUVEMENT HLM DANS LA NOUVELLE RÉGION

plus de  

4 000
SALARIÉS

261 460
LOGEMENTS  

(source : RPLS au 1er janvier 2015)

Sabine Véniel-Le Navennec, directrice de l’USH Midi-Pyrénées
En 2016, le locataire est au cœur des 
préoccupations des organismes du 
logement social. Aussi, impliquez-vous 
à nos côtés !
1 - Participez à la concertation
Suite à la création en 2015 des Conseils 
de Concertation Locative, les orga-
nismes Hlm renforcent leur volonté 
de dialogue et de collaboration avec 
les locataires et leurs représentants. 
Construire un cadre, interroger les 
pratiques, donner un sens à l’action, 

voici les défis que nous devons relever, 
ensemble cette année.
2 - Exprimez-vous sur la qualité
La mesure de la qualité est un enga-
gement de tous les organismes du 
logement social depuis 2003. Tous 
les trois ans, les bailleurs sociaux 
mènent une enquête de satisfaction 
auprès de leurs locataires. 2016 est 
justement une année de mesure de la 
qualité. Votre bailleur vous consulte 
à travers une enquête : prenez la parole !

3 - Réalisez vos demandes de logement 
et de mutation en ligne
En 2016, la mise en place du dossier 
unique de demande de logement so-
cial se poursuit. Le portail internet 
(www.demande-logement-social.gouv.fr) 
s’enrichit de nouveaux services : pos-
sibilité de joindre des pièces justifi-
catives, suivi des étapes du traitement 
de sa demande, etc.
2016 est donc, résolument, l’année de 
l’usager.

« En 2016, le locataire est un acteur central  
du logement social »

CARTE D’IDENTITÉ  
DE LA NOUVELLE RÉGION

CAPITALE : TOULOUSE

13 DÉPARTEMENTS

4 565 COMMUNES

2e PLUS GRANDE RÉGION  
DE MÉTROPOLE (72 724 KM2)

5e RÉGION LA PLUS PEUPLÉE  
DE FRANCE AVEC 5 724 711 
HABITANTS (INSEE 2014)

50 000 NOUVEAUX HABITANTS  
PAR AN

5e PIB RÉGIONAL DE FRANCE AVEC 
150 397 MILLIARDS D’EUROS

VIVRE
AUJOURD’HUI
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D
é s i n f e c t a n t  e t 
d é s o d o r i s a n t  
grâce à son action 
antimicrobienne, 
le vinaigre blanc 
remplace avan-

tageusement l’eau de javel et désin-
cruste la saleté des toilettes ou chasse 
les mauvaises odeurs du réfrigérateur 
ou des poubelles par exemple. Pour 
les surfaces de la salle de bains et de 
la cuisine, on peut y ajouter quelques 
gouttes de citron, il n’en sera que plus 
efficace. Bien évidemment le vinaigre 
blanc est également votre allié dans 
la salle de bains : contre les moisis-
sures des joints, les traces de savon ou 
encore la douche encrassée vapori-
sez le dilué avec de l’eau partout où 
c’est nécessaire.
C’est également un produit qui agit 
très efficacement pour nettoyer les 
joints, les robinets, les casseroles ou 
encore le lave-linge. Quelques gouttes 
vaporisées et quelques minutes pour 
agir suffisent avant de rincer tout 
simplement à l’eau. Pour le frigo, 
utilisez-le dilué (1 dose de vinaigre 
pour 9 d’eau) dans un pulvérisateur.
On peut aussi s’en servir comme 
assouplissant pour le linge : ajoutez 
un peu de ce produit miracle dans le 

MODE D’EMPLOI
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NETTOYER  
SANS POLLUER
LE VINAIGRE BLANC, 
UN ALLIÉ AU QUOTIDIEN

Le vinaigre blanc est un produit à la fois incroyablement utile partout dans 
la maison et vraiment pas cher – moins d’1 € le litre. Alors plus d’hésitation, 
adoptez-le, il saura être un partenaire écologique et économique du net-
toyage de votre logement. Explications.

bac de la machine destiné à l’adou-
cissant, la douceur de votre linge 
est assurée.
Votre évier est bouché ? Mélangez du 
bicarbonate de soude et du vinaigre, 
et versez le mélange dans le tuyau. Il 
sera débouché et désodorisé.

LE TARTRE, IL EN FAIT
SON AFFAIRE
Cafetière électrique, bouilloire, sté-
rilisateur de biberons… Versez-y 
environ 1/3 de vinaigre blanc pour 
2/3 d’eau, faites chauffer puis rin-
cez. C’est terminé, vos appareils sont 
comme neufs.
Et que dire de la carafe d’eau, qui au 
fil des jours devient terne et opaque ? 
Remplissez de vinaigre blanc, d’un 
peu de gros sel et d’eau, et secouez-la 
bien. Résultat garanti, une carafe 
rutilante.

VITRES, MOQUETTE, TISSUS…
IL PASSE PARTOUT
Les vitres de votre logement vont 
bri l ler comme jamais. 1 dose de 
vinaigre et 5 doses d’eau, vous obte-
nez un produit infaillible pour tous 
vos carreaux. Pour les taches sur la 
moquette ou sur les tissus, un chif-

fon imbibé de vinaigre blanc fera 
l’affaire. Là encore le résultat vous 
surprendra. Il est possible aussi de 
pulvériser le vinaigre sur l’ensemble 
de la moquette avant de passer l’as-
pirateur… au revoir les acariens.

“ET C’EST PAS FINI”
En plus des tâches ménagères, le 
vinaigre blanc a toute sa place dans 
votre pharmacie.
Il saura soulager les piqûres d’in-
sectes et les coups de soleil : il suffit 
d’en imbiber un coton et de tampon-
ner doucement.
On peut également utiliser le vinaigre 
blanc comme désherbant : mélan-
gez un demi-litre d’eau et un litre de 
vinaigre blanc, puis arrosez les mau-
vaises herbes… le résultat est bluffant.
Enfin, ce vinaigre est également bon 
pour les cheveux. Lors du dernier rin-
çage, utilisez 1 volume de vinaigre 
pour 8 volumes d’eau. Vous pourrez 
dire au revoir aux pellicules et vos 
cheveux seront brillants.
Alors pas une seconde à perdre, le 
vinaigre blanc peut devenir votre 
compagnon de tous les jours pour 
l’entretien de votre logement. Il rend 
d’énormes services, tout en évitant 
l’usage de produits chimiques.

VIVRE
AUJOURD’HUI
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A
CHETER  
UN LOGEMENT 
HLM DANS 
L’ANCIEN
L ’ a c h a t  d ’ u n 
logement dans le 

parc Hlm existant est une réelle 
opportunité pour les locataires 
en place, qui souhaitent devenir 
propr iéta i res. C’est éga lement 
u n  m o y e n  p o u r  l ’o r g a n i s m e 
Hl m de d isposer de ressou rces 
supplémentaires pour construire 
de nouveaux logements et réhabiliter 
son parc locatif.
La vente Hlm est strictement enca-
drée par la loi, comme l’explique 

Marie-Laure Vesco, juriste au sein 
du Nouveau Logis Méridional. « Les 
logements mis en vente doivent avoir 
été construits ou acquis depuis plus 
de dix ans. La mise en vente doit être 
autorisée par le représentant de l’État 
qui consulte la commune. De plus, ces 
logements doivent être conformes aux 
normes de décence et de performance 
énergétique. »
Le logement est proposé en priorité 
au locataire occupant s’il y en a un, 
puis à l’ensemble des locataires de 
l’organisme. Au bout de deux mois, 
si aucun acheteur prioritaire ne s’est 
déclaré, toute personne peut se por-
ter acquéreur.

ESSOR DE L’ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ :
POURQUOI PAS VOUS ?

Être chez soi, devenir propriétaire… est un rêve pour beaucoup de ménages. Grâce aux 
dispositifs d’aide à l’accession à la propriété mis en place par les pouvoirs publics, et au 
développement de nombreux biens immobiliers à la vente dans le neuf et dans l’ancien, 
les bailleurs Hlm sont encore une fois à la pointe du progrès. Car offrir aux locataires la 
possibilité de devenir propriétaire fait partie de leur mission. Tour d’horizon des solutions 
proposées par l’ensemble des bailleurs de la région.

L’ÉCOQUARTIER
MARAGON-
FLORALIES À 
RAMONVILLE 
SAINT-AGNE

Chiffres Midi-Pyrénées  
Source : USH Midi-Pyrénées

647
MÉNAGES À REVENUS 

MODESTES SONT DEVENUS 
PROPRIÉTAIRES EN 2014

VIVRE
AUJOURD’HUI
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Depuis le 1er janvier 2016, financer un logement avec un prêt à taux 
zéro est encore plus intéressant.
 Le PTZ peut financer jusqu’à 40 % du montant du bien immobilier, 

contre 18 % à 26 % auparavant.
 Les plafonds de revenus des ménages permettant d’être éligibles 

ont été revus à la hausse.
 Le différé de remboursement a été rallongé : selon leurs revenus, 

les ménages pourront commencer à rembourser ce prêt au bout de 
5 ans, 10 ans ou 15 ans.
 La durée du prêt est de 20 ans minimum, ce qui a pour conséquence 

de réduire le montant des mensualités de remboursement.
 Le prêt à taux zéro pour l’achat d’un logement ancien à réhabiliter 

est ouvert dans la France entière, et plus seulement dans certaines 
communes.

Un PTZ de plus en plus 
avantageux

L’achat d’un logement Hlm dans le 
parc ancien présente de nombreux 
avantages : un prix attractif, des frais 
de notaire réduits, un accompagne-
ment dans la recherche de finance-
ments et d’aides, et la garantie de 
rachat du logement à un prix convenu.

ACHETER DANS LE NEUF EN
LOCATION-ACCESSION (PSLA)
Des logements aussi qualitatifs que 
dans le privé, de 20 à 30 % moins chers, 
avec des garanties en cas de baisse 
de revenus ou d’accident de la vie : 
impossible ? Et pourtant si. Le Prêt 
Social Location-Accession (PSLA) 

Chiffres Midi-Pyrénées  
Source : USH Midi-Pyrénées

3 111
LOGEMENTS DU PARC 

ANCIEN ÉTAIENT PROPOSÉS 
À LA VENTE EN MIDI-
PYRÉNÉES EN 2014

1 254
LOGEMENTS ONT ÉTÉ 

FINANCÉS VIA LE PSLA EN 
MIDI-PYRÉNÉES EN 2015

permet à des ménages d’accéder à la 
propriété en toute sécurité.
Le principe est simple : toute per-
sonne (déjà locataire Hlm ou pas) se 
situant en dessous des plafonds de 
ressources fixés par la loi et qui sou-
haite acquérir une résidence princi-
pale peut bénéficier des avantages du 
dispositif tels une TVA réduite ainsi 
qu’une exonération de la taxe fon-
cière pendant quinze ans.
Le futur acquéreur est d’abord loca-
taire de son bien pendant plusieurs 
mois (6 minimum), durant lesquels il 
s’acquitte d’un loyer représentant une 
épargne dont le montant sera ensuite 
déduit du prix de vente. C’est lui qui 
décide à quel moment il devient pro-
priétaire en levant l’option.
Promologis et La Cité Jardins pro-
posent des logements, désormais 
commercialisés par Zelidom, afin 
d’accompagner en toute confiance 
les personnes intéressées par leur 
offre, que ce soit en PSLA ou dans leur 
parc ancien. Pour Stéphane Moisset, 
directeur de Zelidom, « le PSLA est un 
outil fabuleux. Notre objectif est de 
favoriser l’accession au plus grand 
nombre, en proposant une offre de 
qualité égale au marché privé à des 
prix bien inférieurs ».

« 80 % DE LA POPULATION DE 
MIDI-PYRÉNÉES ÉLIGIBLE »
Ce dispositif, mis en place en 2004, 
a le vent en poupe.
« Le PSLA a acquis une certaine noto-
riété », analyse Albert Sanchez, direc-

« Une opportunité en or »
Benjamin, 26 ans, et Caroline, 25 ans
PROPRIÉTAIRES D’UN APPARTEMENT À TOULOUSE (QUARTIER BOURRASSOL) ACHETÉ EN PSLA
T5 | 90 M2 | 218 000 €

« Quand nous avons signé le contrat en 2014, nous étions tous deux étudiants. Nous avons levé l’option 
en janvier 2015 et désormais nous sommes officiellement propriétaires de cet appartement situé 
dans une petite résidence en plein cœur de Toulouse. À 218 000 €, avec un PTZ + d’un montant de 
50 000 €, c’était une opportunité en or. Nous n’aurions jamais pu trouver mieux. Et pourtant, au début, 
on cherchait surtout dans le privé. Or les prix sont beaucoup plus élevés. Par exemple, nous avions 
mis une option sur un T3 de 62 m2 qui coûtait 240 000 € ! Du coup, on a même eu le budget pour 
effectuer des travaux et personnaliser l’appartement à notre goût. Le PSLA, c’est vraiment une bonne 
solution, que je conseille maintenant à tous mes amis. »

VIVRE
AUJOURD’HUI
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teur du département ventes et grands 
projets chez Colomiers Habitat. De 
plus, le dispositif est rassurant pour le 
candidat, car il est accompagné dans 
ses démarches. Mokhtar Djilali est 
responsable de la vente PSLA à Habi-
tat Toulouse : « notre travail consiste 
à bien comprendre la demande du 
client, pour lui proposer le produit qui 
lui correspond le mieux. Ensuite, nos 
équipes l’accompagnent tout au long 
de son projet, tant dans la recherche 
de financement que dans la gestion 
des équipements de la résidence. » 
Une aide précieuse, surtout lorsque 
l’on effectue son tout premier achat !
Et pourtant, « des gens qui y auraient 
droit ne viennent pas à notre rencontre. 
Avec le nouveau PTZ, qui peut financer 
jusqu’à 40 % de l’achat, les ménages 
qui étaient à la limite passent large-
ment. Faites étudier votre projet ! », 

insiste Albert Sanchez. Jorge Sousa, 
directeur commercial du Groupe des 
Chalets, ajoute : « 85 % de la popula-
tion de Haute-Garonne est éligible 
au PSLA. Bien entendu, il y a toujours 
un crédit à rembourser. Et donc, pour 
prétendre à ce dispositif, il faut au 
minimum avoir un emploi en CDI. »
Antoine de Monvallier, directeur 
général de la Toulousaine d’Habita-
tions, refait chaque année la simu-
lation de son premier client en PSLA, 
qui achetait sans apport personnel 
une maison de 195 000 €. « Entre 2010 
et 2016, même si le prix d’une maison 
en PSLA reste stable, le coût réel pour 
l’acheteur a diminué de 100 000 € ! 
Ceci est dû à la baisse continue des 
taux d’intérêt depuis 2009, et au ren-
forcement du PTZ. Vous connaissez 
beaucoup de produits qui ont connu 
une telle baisse ? »

« Je n’aurais jamais pu acheter 
une telle surface dans Toulouse »
Éric, 47 ans
PROPRIÉTAIRE D’UN APPARTEMENT À TOULOUSE (QUARTIER COMPANS 
CAFARELLI) ACHETÉ DANS LE PARC ANCIEN T4 | 80 M2 | 163 000 €

« Je suis séparé, et j’étais à la recherche d’un appartement assez grand pour 
accueillir ma fille. Je suis tombé complètement par hasard sur ce produit. Dans 
le privé, jamais je n’aurais pu acheter un appartement de cette taille dans 
Toulouse. En achetant un appartement du parc ancien d’un organisme Hlm, 
le budget est réduit de 20 à 30 %, de même que les frais de notaire. L’appartement 
est situé à deux pas du métro et à proximité du lycée de ma fille. Grâce à cet 
achat, j’ai pu obtenir la garde alternée. Et ça, ça n’a pas de prix. »

« On peut 
tester le 
logement »
Adamu, 31 ans
FUTUR PROPRIÉTAIRE D’UN 
APPARTEMENT À TOULOUSE 
(CARTOUCHERIE) EN PHASE 
LOCATIVE T3 | 71 M2 | 164 000 €

« Je viens juste d’emménager dans 
mon nouvel appartement. J’ai été 
séduit par le système d’achat en lo-
cation-accession pour deux raisons. 
Le prix, bien sûr, extrêmement avan-
tageux. Mais aussi parce que ce sys-
tème est sécurisant : on peut tester le 
logement, le quartier, pendant plu-
sieurs mois, pour voir si l’on s’y sent 
bien. En tant que primo-accédant, on 
hésite toujours à se lancer. Pour moi, 
la décision est prise : je vais lever 
l’option assez rapidement ! »

61 %
DE MÉNAGES SONT 

PROPRIÉTAIRES

EN FRANCE

VIVRE
AUJOURD’HUI
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LA CONCERTATION LOCATIVE :
UNE DÉMARCHE PARTENARIALE LOCATAIRE-BAILLEUR

C
harges, réhabilita-
tions, gardiennage, 
entretien courant, 
gestion des encom-
brants, animation des 
résidences, sécurité… 

Pour la réalisation de projets impor-
tants comme dans la gestion du quo-
tidien, les organismes Hlm consultent 
de plus en plus les habitants.
La pratique n’est pas récente. Les 
bailleurs sociaux ont été les premiers 
à pratiquer la concertation avec les 
locataires. La loi SRU*, adoptée en 2000, 
a permis de structurer ces échanges, 
avec la mise en place de plans de 
concertation locative au sein de chaque 
organisme et la création des conseils de 
concertation (les CCL). Pour Claudine 

En France, les habitants des logements sociaux ne sont pas 
seulement locataires. Ils sont partenaires de leur organisme. 
C’est ce qu’on appelle la concertation locative. Tour d’horizon.

« Pour avancer, avoir  
un cadre est essentiel »

« La concertation locative est permanente »
Claude Minut, locataire de la résidence La Hille à Plaisance-
du-Touch, participe activement au projet « Go pour le goût ». 
Ce projet, mené conjointement par le Groupe des Chalets, 
Patrimoine sa Languedocienne et Habitat Toulouse, a pour 
but de réinventer les espaces verts de plusieurs résidences 
à Toulouse, Tournefeuille et Plaisance-du-Touch.
« La concertation locative est permanente, raconte Claude 
Minut. À chaque réunion se retrouvent les locataires, 
l’association Terr’eau ciel et un ou deux collaborateurs de 
l’organisme. En amont, l’animateur a pris le temps de 
rendre visite à chaque famille de la résidence pour expliquer 
le projet. Résultat, plus de la moitié des locataires ont 
participé. »
Une participation concrète et à chaque étape du projet :

 dans sa conception : les locataires ont donné leur  

avis sur le choix des végétaux, 
l’ameublement extérieur et le plan 
d’aménagement…
 dans sa mise en œuvre : les locataires 

plantent ensemble les arbres fruitiers 
et les plantes aromatiques ;

 au quotidien : les locataires prennent part toute l’année 
à différentes animations autour du jardinage (compostage, 
taille…), et se retrouvent lors de moments conviviaux (repas 
partagé, partie de pétanque…).
« Nos choix ont été respectés à 90 % », se réjouit Claude 
Minut. « Mais ce projet, c’est beaucoup plus que du jardinage. 
Les réunions ont permis aux locataires de se rencontrer. 
Certains habitaient à quelques mètres depuis des années 
sans se connaître ! »

Go pour le goût

Sevila, chargée de projet à l’OPH31, ces 
conseils sont « des moments d’échange 
et de dialogue avec les représentants 
des locataires pour traiter de la gestion 
des logements ».
Concrètement, chaque organisme 
organise un ou plusieurs conseils 
de concertation par an. Lors de ces 
conseils, les représentants du bailleur 
et des locataires se réunissent pour 
évoquer les mesures touchant aux 
conditions d’habitat et au cadre de 
vie des habitants.
Les locataires-membres qui y participent 
sont désignés par les associations de 
locataires. « Pour avancer, avoir un 
cadre est essentiel, analyse Fabienne 
Demenge, directrice du département 
clientèle chez Colomiers Habitat.  

LE 26 FÉVRIER 2016, 
JEUNES ET SENIORS DE 

TOURNEFEUILLE ÉTAIENT 
RÉUNIS POUR PLANTER DES 

ARBRES FRUITIERS SUR LA 
RÉSIDENCE LES CÉVENNES.

VIVRE
AUJOURD’HUI



COUP DE PROJECTEUR
9

Un cadre serein, neutre, déconnecté 
des émotions du quotidien. »
Il n’y a pas de modèle unique de 
participation des locataires. Chaque 
organisme définit les modalités de la 
participation des locataires. C’est une 
démarche exigeante et engageante : la 
participation ne va pas de soi.
Au-delà de ce cadre institutionnel, 
la concertation locative est entrée 
dans les mœurs. « La concertation 
locative existe au quotidien, assure 
Sylvie Sidoine, responsable gestion 
locative du pôle territorial Toulouse 
à Mésolia. Nos équipes se rendent 
régulièrement dans les résidences, 
créent des événements et sont à l’écoute 
des locataires ».
Après quinze ans de pratique, le bilan 
dressé montre que la concertation 
a amélioré les relations locataires-
bailleurs : plus grande écoute, meilleure 
connaissance mutuelle, des échanges 
plus simples… Avec la concertation 
locative, locataires et bailleurs sont 
gagnants.
* Depuis 2000, la loi Solidarité et renouvellement 
urbain (SRU) impose aux communes de disposer 
d’au moins 20 % de logements sociaux.

« La concertation 
locative existe 
au quotidien »

« Des habitants 
locataires citoyens »
Jean Claude Tapin, Secrétaire général 
de la Confédération Nationale du Loge-
ment 31, administrateur représentant 
des locataires.
« Pour la CNL, une réelle concertation 
locative ne doit pas se limiter aux seules 
dispositions de la loi.

C’est avant tout une opportunité pour l’organisme de préciser 
et d’harmoniser par le haut les droits des locataires. Ceux-ci, 
par l’intermédiaire de leurs représentants, doivent non 
seulement être écoutés, mais surtout entendus sur tout ce 
qui a trait au logement, aux conditions de vie et à la qualité 
de leur environnement.
C’est ce que nous retrouvons avec le bailleur et nous nous en 
félicitons. La concertation locative a lieu à tous les niveaux : 
les agents de proximité, mais aussi les agences territoriales, 
les différents services et ce jusqu’à la Direction générale de 
l’organisme.
Dans le cadre de cette concertation locative, les locataires ne 
sont pas considérés seulement comme des usagers ou des 
clients, mais surtout comme des habitants locataires citoyens. »

Jean Claude Tapin

SÉANCE DE 
PLANTATION 
D’ARBRES FRUITIERS 
PAR LES HABITANTS 
DU CLOS DE MONLONG 
À TOULOUSE, EN 
PRÉSENCE DU 
PRÉSIDENT DU 
BAILLEUR ET DE 
L’ASSOCIATION 
TERR’EAU CIEL.

VIVRE
AUJOURD’HUI



INITIATIVES
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En 2006, je tenais un bar asso-
ciatif au Mirail où j’aidais les 
gens à remplir leurs papiers. 
C ’est alors que je me rends 

compte très vite que beaucoup ont des impayés 
et des dettes qu’ils ne peuvent plus honorer : 
électricité, loyer, téléphone… ». Par ailleurs, le 
seul endroit pour faire ses courses était alors 
Basso Cambo, un handicap pour beaucoup 
de personnes âgées. Cette expérience, conju-
guée à la rencontre “déterminante” en 2009, 
avec la responsable de l’Association nationale 
de développement des épiceries solidaires 
(ANDES), la convainc d’une nécessité : don-
ner un coup de pouce. Mais, précise Patricia, 
« un coup de pouce utile, pas de l’assistanat ».

ACTEUR DE
SON PROPRE DÉVELOPPEMENT
Aujourd’hui, avec dix bénévoles et un sala-
rié, Patricia accueille quelque 240 familles 
(soit environ 1 400 personnes). « Les clients 
font leurs courses normalement. Les écono-

mies qu’ils réalisent doivent être réinvesties 
dans leur projet, comme par exemple solder 
une dette d’électricité, le paiement d’un loyer. 
Ce projet est défini ensemble dès leur arrivée, 
explique Patricia, à partir du dossier compi-
lant les informations sur leur situation fami-
liale, financière, leurs besoins… » Patricia en 
est consciente : « Pousser la porte de l’épice-
rie pour la première fois n’est pas forcément 
simple. Notre rôle est de rassurer et de mon-
trer que, malgré sa précarité, chacun garde 
un statut de consommateur, dont on respecte 
les choix ».

DE L’ALIMENTAIRE MAIS PAS QUE…
« L’alimentaire n’est pas le seul déterminant 
de la précarité, insiste Patricia. C’est la rai-
son pour laquelle j’ai rapidement ajouté des 
produits d’hygiène et d’entretien ». L’épicerie 
est ouverte le mardi après-midi, le mercredi 
toute la journée et le jeudi matin. Le mercredi 
matin est dédié aux personnes âgées. « C’est 
souvent l’occasion pour ces personnes de se 
retrouver, tout en faisant leur marché. Pour 
certains, c’est la seule sortie de la semaine ». 
Les bénéficiaires fréquentent l’épicerie en 
moyenne trois mois, renouvelables si besoin. 
« Ce projet doit être un tremplin, une aide 
ponctuelle », précise Patricia.

UN ESPACE DE LIEN SOCIAL
Plus qu’un magasin solidaire, ce lieu se veut 
aussi convivial et humain. « On est à leur 
écoute et ils en ont besoin », raconte Patricia. 
Régulièrement des ateliers sont organisés, 
comme récemment celui sur la diététique 
en présence d’une diététicienne, ou encore 
l’atelier des petits gourmands avec la par-
ticipation de Bruno Barthe, restaurateur. 
« J’ai alors vraiment le sentiment d’apporter 
un soutien, un peu de plaisir et de gaieté à 
ces personnes en grande difficulté tout en les 
accompagnant dans leur quotidien. » Patri-
cia s’en réjouit.

À 62 ans, toujours souriante, un dynamisme 
époustouflant, Patricia Rameau est directrice d’une 
épicerie solidaire au Mirail qu’elle a créée en 2011. 
Rencontre.

ÉPICERIE SOCIALE
POUR PATRICIA, LA SOLIDARITÉ  
N’A PAS DE PRIX

VIVRE
AUJOURD’HUI



UN JARDIN SUR SON BALCON ?
C’EST LE MOMENT DE PLANTER !

QUELQUES PLANTES AROMATIQUES
Faciles à cultiver, nécessitant peu d’entretien, 
elles apportent de la verdure sur votre balcon 
et seront les bienvenues dans vos recettes d’été. 
Attention, toutes les plantes aromatiques ne coha-
bitent pas ! Pourquoi ne pas associer l’estragon, le 
persil, la ciboulette et la coriandre… ces quatre 
plantes nécessitent ombre et soleil, plus facile sur 
un balcon. De plus, très résistantes, elles peuvent 
vivre plusieurs années sans problème.

LE CONTENANT
Pot en terre, en plastique façon jardinière, jarre… 
Vous avez le choix ! Seule contrainte : plus le 
contenant est spacieux, mieux les plantes se 
développent. Le saviez-vous : les herbes aroma-
tiques ne poussent pas si la terre est noyée. Assu-
rez-vous que les pots sont bien troués au fond.

EN SEMIS OU PLANTE
EN MOTTE ?
La culture des graines est complexe, si vous 
n’êtes pas sûr d’avoir la main verte, préférez les 
plants aux semis. Au printemps le choix d’aro-
mates vendus en godets est vaste dans les jar-
dineries. Ces petits conditionnements sont très 
pratiques. Si c’est la première fois, faites-vous 
conseiller par un vendeur.

L’ENTRETIEN
Pour qu’elle se développe bien, chaque plante 
doit avoir terre et lumière en volume impor-
tant. Déposez au fond de votre pot une bonne 
couche de gravier puis un terreau universel 

sans tourbe ou un terreau spécial plante aro-
matiques ou encore du terreau pour légumes, 
riche en nutriment. Arrosez dès que la terre est 
sèche, de préférence tôt le matin ou tard le soir 
(en particulier l’été).
Et maintenant… bonne cueillette 
et bon appétit !

PLANTER… RÉCOLTER

Avec quelques idées et beaucoup d’astuces, 
il est facile de faire de votre balcon un véritable 
petit jardin de plantes aromatiques. Suivez 
nos conseils pour récolter vous-mêmes votre 
menthe, votre persil ou votre ciboulette !

TRAIT D’UNION
11

Plante Planter Récolter

Ciboulette Avril à juin Juin à janvier

Coriandre Juin à septembre Toute l’année

Estragon Avril à juillet Juin à septembre

Persil Mai à octobre Toute l’année

La suspension de jardinières du côté extérieur des balustrades 
est interdite. Côté intérieur, le poids de charge de vos pots 
et jardinières ne doit pas excéder 250 kg par mètre carré.

Pas de jardinières à 
l’extérieur du balcon

VIVRE
AUJOURD’HUI



La pâte sablée

La ganache

Mais non, ce n’est pas difficile de faire soi-même sa pâte. C’est même un jeu 
d’enfant ! Dans un grand saladier, malaxez la farine avec le beurre coupé en 
morceaux. L’astuce, c’est de sortir le beurre du frigo un peu en avance, pour 
qu’il ne soit pas trop dur. Travaillez la préparation du bout des doigts jusqu’à ce 
qu’elle devienne sableuse. Ajoutez ensuite le sucre et les deux œufs. Mélangez 
tous les ingrédients à la main (ça colle un peu !). Vous obtenez une boule que 
vous roulez dans un film alimentaire. Laissez reposer la pâte au moins trente 
minutes au frais.
Préchauffez votre four à 180 °C. Sortez la pâte du frigo et étalez-la sur du papier 
sulfurisé. Formez un rond un peu plus large que votre moule. Placez ensuite 
la pâte dans le moule, et enfournez pour 20 minutes environ. Quand la pâte 
commence à dorer, c’est bon. Si elle a tendance à gonfler pendant la cuisson, 
vous pouvez poser sur la pâte du riz ou des haricots secs.

Versez la crème et les carambars dans une casserole. Faites chauffer à feu doux, 
pendant dix minutes environ. Remuez pour obtenir une crème lisse. Ajoutez 
le chocolat en morceaux. Lorsqu’il a complètement fondu, mélangez encore 
et versez cette préparation sur le fond de tarte précuit.
Laissez durcir au frais au moins 2 heures. C’est prêt !

CÔTÉ GOURMAND

La tarte
chocolat carambar

Ingrédients
Voici une recette qui devrait ravir vos bouts de chou, mais 
pas que. Au goût si caractéristique du célèbre bonbon 
caramel, c’est sûr, les adultes vont retomber en enfance !

Partagez vos recettes !
N’hésitez pas à nous 
envoyer vos meilleures 
recettes et toutes vos 
astuces pour cuisiner  
les produits de saison. 
Votre recette sera  
peut-être publiée dans  
un prochain numéro de 
Vivre Aujourd’hui !
ushmp@union-habitat.org

Pour la pâte sablée :

120 g de sucre en poudre

250 g de farine

120 g de beurre mou

2 œufs

Pour la ganache

25 cl de crème liquide

15 carambars

1 tablette de chocolat  

dessert

VIVRE
AUJOURD’HUI
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Des informations pour votre logement

Développement 
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C
hacun doit pouvoir 
bénéf ic ier d’u ne 
offre de qualité et de 
proximité, quel que 
soit l’endroit où il vit. 
C’est cette exigence 

qui nous a guidé dans la mise en 
place du contrat d’entretien multi-
services – le Pass-Services – auquel 
nous avons souhaité consacrer le 
dossier de ce deuxième numéro de 
votre magazine : De Vous à Nous. 
Aujourd’hui, nous sommes en mesure 
de prouver que cette démarche a su 
prendre son essor avec plus de 11 120 
logements souscripteurs de cette 
prestation sur les 15 384 logements 
concernés.
Parmi les autres thèmes que nous 
avons voulu vous faire partager 
au fil des pages, l’engagement de 
nos équipes sur la protection de la 
biodiversité avec l’installation de 
ruches sur cinq de ses résidences 
a i n si que la m i se en place de 
jardin collectif, véritable espace 
de proximité pour les locataires qui 
le souhaitent et qui peuvent ainsi 
cultiver et récolter fruits et légumes. 
Une initiative favorisant également 
le lien social dans les résidences. 
Autre fait marquant, deux résidences 
ont été inaugurées récemment en 
particulier celle des Terrasses de 
Badiou, première de l’éco-quartier 

ÉDITO

toulousain de La Cartoucherie. Enfin, 
ce numéro ne serait pas complet 
sans une information autour du 
programme MédiaTerre, visant à 
aider les citoyens à maîtriser leur 
consommation d’eau, d’électricité… 
Un projet porté par Unis-Cité, en 
partenariat avec Habitat Toulouse, 
avec l’organisation d’un concours 
pour les habitants volontaires des 
quartiers d’Empalot et des Izards. 
Une semaine pour connaître les 
bons gestes à adopter afin de réduire 
leurs factures d’énergie et produire 
moins de déchets… 28 familles y ont 
participé, trois ont été récompensées.
Et ce n’est pas fini, nouveaux chantiers, 
nouveaux projets, nouveaux défis… le 
printemps arrive et Habitat Toulouse 
poursuivra ses efforts pour améliorer 
encore et encore votre quotidien. 
Bonne lecture à tous.

Franck Biasotto,
Président d’Habitat Toulouse,
Adjoint au maire en charge du logement
et Maire des quartiers (Mirail,
Bellefontaine, Reynerie,
Croix de Pierre/route d’Espagne).
Président de la commission Habitat  
de Toulouse Métropole

Luc Laventure,
Directeur général d’Habitat ToulousePh
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Depuis plusieurs années, le nombre d’abeilles 
est en chute libre en Europe, avec 30 à 40 % 
des populations décimées depuis 10 ans.

Habitat Toulouse, soucieux du confort de ses 
locataires, accorde une grande importance à leur 
cadre de vie et à la notion du « bien vivre ensemble ».

Quand biodiversité rime avec convivialité

Bienvenue aux abeilles

À partager sans modération

On le sait, l’abeille est utile. Outre le miel 
qu’elle produit et dont on se régale, elle 
participe à la reproduction de quelque 80 % 
des plantes présentes sur terre. Habitat 
Toulouse, engagé depuis plusieurs années 
dans la protection de la biodiversité, a 
installé, en partenariat avec Biocénys, des 
ruches sur cinq de ses résidences. Premier 
quartier concerné par cette action, Empalot 
et la résidence Daste.

CRÉATION ET DÉGUSTATION
En juin 2014, trois ruches – environ 150 000 
abeilles – ont été mises en place sur le toit 
de la résidence à l’abri de tout passage. 

L es locata i res 
de la résidence 
ont pu participer 
à  u n e  s é a n c e 
d’information et de sensibilisation spécifique 
pour s’associer à la vie des ruches notamment 
à la période de la récolte du miel à l’automne. 
Et en septembre 2015, ce fut l’heure de la 
deuxième récolte de miel pour le grand 
plaisir des locataires.
Quatre autres résidences ont également 
bénéficié de l’installation de ruches : Cité 
Madrid (Sept-Deniers), Polygone (Zénith), 
Papus (La Fourguette), La Ginestière (Pin 
Balma).

Le jardin collectif 
est un espace de 
proximité créé à 

l’initiative d’Habitat Toulouse et des locataires 
volontaires. Il peut s’installer en bas d’un immeuble 
sur une parcelle de taille limitée. Les habitants 
cultivent ensemble fruits et légumes, mais pas 
seulement : solidarité, respect de l’environnement, 
partage et rencontres sont de mise.
380 logements des résidences Polygone, Grande 
Bretagne et Vincent Scotto, situées avenue de 
Grande Bretagne ont ainsi été associés au projet 
de création de jardins collectifs et d’un verger en 
pied d’immeuble.

JARDINS ET CONVIVIALITÉ
Pour accompagner les locataires dans cette 

démarche, une association Terr’Eau Ciel est venue 
prêter main-forte à Habitat Toulouse. Ensemble 
ils ont mené une réflexion globale sur le projet 
avec les locataires volontaires pour concevoir et 
aménager les aires productives.
Un accompagnement et une formation des “jeunes” 
jardiniers ont été réalisés. 12 arbres fruitiers 
ont ainsi été plantés en décembre 2015 par les 
apprentis jardiniers : 3 cerisiers, 3 pommiers, 
3 pêchers de vigne, 1 prunier, 1 figuier, 1 noyer. 
Vivement la première dégustation !
Habitat Toulouse mène d’autres opérations autour 
du « paysagisme comestible ». Ainsi, par exemple 
à Paul Lambert (80 logements), résidence située à 
La Faourette, au Clos de Monlong (44 logements) 
aux Tibaous, deux projets de verger ont vu le jour 
réalisés en collaboration avec les locataires.
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LE PASS-SERVICES
Un véritable sésame 
pour le logement

Dans un logement, il y a toujours quelque chose à 
réparer, à rénover ou à améliorer. Et on ne sait pas 
toujours comment s’y prendre. Tout le monde n’a pas 
non plus la chance d’avoir un mari bricoleur !

Habitat Toulouse a trouvé la solution 
pour ses locataires depuis 2012 
avec la création du Pass-Services.
Une solution facultative qui permet 
d’améliorer encore la qualité de 
service d’Habitat Toulouse mais 
également d’apporter plus de confort 
et de sécurité aux locataires.
Habitat Toulouse est le seul bailleur 
à le proposer à l’ensemble des 
locata ires du pa rc ( logements 
de plus de 2 ans) avec une régie 
d’ouvriers internalisée.

Pierre Guichou, locataire Habitat Toulouse
« J’ai appelé les services du Pass car j’avais différents petits soucis 
dans mon appartement : poignées de portes endommagées, prises 
de courant défectueuses… Ils ont été vraiment rapides et efficaces 
avec, ce qui ne gâche rien, un travail méticuleusement réalisé en 
très peu de temps. Pressés, attentifs et bienveillants, ils n’ont 
même pas pris le temps d’accepter un café. Vraiment, c’est du bon 
boulot et avec, cerise sur le gâteau, le sourire ».

Témoignage
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Une partie de l’équipe des 18 ouvriers 
polyvalents dédiés à ce service.
En 2015 : 125 rendez-vous et 83 dépannages 
ont été réalisés par semaine.

MODE D’EMPLOI
Tout ce qui est à la charge du locataire 
pou r l’ent ret ien du logement  
est compris dans ce contrat pour 
9,96 € TTC/mois.
Les locataires font des économies 
n o t a m m e n t  e n  c a s  d e  s u r-
consommation d’eau (ex : fuite chasse 
d’eau) car plus besoin d’appeler un 
plombier en cas de fuite… pas de 
risque électrique car les prises sont 
vérifiées régulièrement.

UNE ORGANISATION 
INTERNALISÉE
Aujourd’hui 3 chefs d’équipe et  
18 ouvriers sont répartis sur 3 sites 
pour effectuer la visite annuelle de 
chaque logement affilié et effectuer 
les travaux nécessaires.
Et les résu ltat s pa rlent d’eu x-
mêmes : au 31 décembre 2015, sur 
15 384 logements concernés, 11 120 
ont souscrit à cette prestation et 
10 742 logements ont été visités et 
si nécessaire traités.

PRATICO PRATIQUE
Il s’agit d’un contrat d’entretien 
préventif multi-services dans  
votre logement.
Il comprend :

 Une visite d’entretien annuelle de 
votre logement faite par 2 ouvriers 
d’Habitat Toulouse.
Cette visite permet de contrôler, 
d’entretenir et de remplacer vos 
équipements défectueux consécutifs 
à l’usage normal de votre 
appartement.

 Un dépannage lors de demandes 
ponctuelles en cas de besoin  
(panne, dysfonctionnement…)  
sur des équipements qui 
normalement sont à votre charge  
au titre de réparations locatives.

 La vérification technique du 
logement lors de votre départ.

Il ne comprend pas :
Les dépannages ou les 
remplacements occasionnés  
suite à un usage abusif anormal ou 
dégradation volontaire de votre part.

POUR TOUTE DEMANDE

TECHNIQUE

05 81 313 313
05 81 313 313

OUVERT 24/24 ET 7/7

ALLO

URGENTE ... OU PAS

SOCIALE

?
..

ADMINISTRATIVE

D’UNE RÉGIE

D’OUVRIERS D’UN CENTRE

D’APPEL
D’UNE ASTREINTE

24H/24H

24H
24H

D’UNE ÉQUIPE

DE PROXIMITÉ

UN CENTRE

D’APPEL

UNE RÉGIE

D’OUVRIERS

D’UNE ASTREINTE

24H/24H

24H
24H

UNE ÉQUIPE

DE PROXIMITÉ

UN CENTRE

D’APPEL

UNE RÉGIE

D’OUVRIERS

UNE ÉQUIPE

DE PROXIMITÉ
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LES LIVRAISONS

Située dans le quartier nord de Borderouge, à 
proximité de la place centrale et du métro, la 
nouvelle résidence, La Maourine, inaugurée en 
décembre 2015, propose 62 logements. Espace, 
lumière et confort ont prévalu dans l’architec-
ture intérieure de chaque logement.
Multiplicité de vues et d’orientations, lumière 
naturelle… par des appartements tous traver-
sants. Une particularité : la grande fresque mu-
rale de 50 m, en pied d’immeuble sur la façade, 
réalisée par l’association de grapheurs Aéroson 
et dont le graphisme évoquant la vie de quartier 
donne libre cours à l’imaginaire.
Dans un souci toujours constant de performance 
énergétique, la production de chauffage est 
assurée par une chaufferie collective au gaz 
avec l’appoint d’un système solaire pour l’eau 
chaude sanitaire.
D’une superficie de 611 m², le rez-de-chaussée 
est réservé à la création de 7 commerces.
La résidence s’élève sur 5 niveaux avec accès 
indépendant pour les véhicules.

Financement : Prêt Caisse des Dépôts, fonds 
propres Habitat Toulouse, Action logement, État, 
Toulouse Métropole.

Depuis la fin du 
mois de novembre 
2015, de nouveaux 
l o c a t a i re s  s o n t 
entrés dans leur 
l o g e m e n t  d e  l a 
r é s i d e n c e  L e s 

Terrasses de Badiou, première résidence de  
l’éco-quartier toulousain de La Cartoucherie.
En parfaite cohérence avec le projet de l’éco-
quartier, cette résidence est certifiée Habitat & 
Environnement. En outre, la majorité des 
appartements bénéficient d’une double 
orientation permettant un confort accru des 
habitants été comme hiver. Les Terrasses de 
Badiou proposent 80 logements dédiés à la 
location dont 12 sont labellisés Habitat Seniors 
Services.
14 autres logements sont quant à eux destinés 
à la location-accession. Pour faciliter les 
échanges et créer du lien social, un local et un 
espace extérieur communs sont mis à leur 
disposition. Leur résidence étant en bordure 
d’une promenade piétonne, les habitants des 
Terrasses de Badiou,  bénéficient d’un 
emplacement de qualité au sein de cet éco-
quartier. Sans oublier les 47 places de 
stationnement en sous-sol.

Financement : Prêt Caisse des Dépôts, fonds 
propres Habitat Toulouse, Toulouse Métropole, 
Action logement, État, Conseil Départemental.

La Maourine
Quand l’esthétique
accompagne le confort

Les Terrasses  
de Badiou
Bienvenue à la Cartoucherie
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DROIT D’EXPRESSION

À TITRE D’EXEMPLE :
Des équipements 
défectueux peuvent 
générer un surplus des 
consommations d’eau 
(fuite sur un robinet : 
entre 20 € et 70 € de 
plus par an ; fuite sur une 
chasse d’eau : entre 100 € 
et 400 € par an…).

Armand Ndonda
(CNL)

Jean-Claude Tapin
(CNL)

LA PAROLE À…
Armand Ndonda, Président de l’association CNL31
Jean-Claude Tapin, Secrétaire général de l’association CNL31

QUE PENSEZ-VOUS  
DU PASS-SERVICES ?
Conformément aux dispositions de 
la Loi du 6 juillet 1989, le locataire 
est obligé « de prendre à sa charge 
l’entretien courant du logement, des 
équipements mentionnés au contrat 
de bail, des menues réparations 
locatives définies par décret, sauf si 
elles sont occasionnées par vétusté, 
malfaçon, vice de construction, cas 
fortuit ou de force majeure ».
La liste des réparations locatives à 
la charge du locataire est énumérée 
dans le décret 87-712 du 26 août 1987.
Aussi, ces réparations locatives 
peuvent très vite représenter un 
coût important pour le locataire si 
celui-ci est amené à faire intervenir 
des prestataires externes (prix 
horaire, déplacements). Ce contrat 
d’entretien multi-services offre donc 

Suite à la signature d’un accord collectif par la CNL et les autres associations de locataires 
avec Habitat Toulouse, la mise en œuvre de ce contrat concerne tous les locataires des agences 
Abbal, Desbals, Faubourg et Récollets, vivant dans une résidence construite depuis plus de 
2 ans. Il est facturé à partir de la date d’adhésion et sera identifié « Contrat d’entretien  
multi-services » sur une ligne différenciée de l’avis d’échéance.
À la demande de la CNL, soutenue par la CLCV et l’AFOC, l’adhésion n’est pas obligatoire mais 
peut intervenir en cours d’année.

Qui est concerné ?

aux locataires un service de qualité 
et plus de tranquillité, c’est la raison 
pour laquelle la CNL y est favorable.
L e Pa ss-Ser v ices, per met au x 
locataires de mettre aux normes et 
d’entretenir leurs logements grâce à 
une prestation assurée par la Régie 
d’intervention et de maintenance 
d’Habitat Toulouse sur une base 
forfaitaire compétitive.
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Réduire l’impact du coût des énergies sur le budget des ménages, dynamiser 
l’ensemble des locataires sur la vie collective autour du thème du développement 
durable avec plusieurs thèmes comme l’eau, les déchets… sont les objectifs qu’Unis-
Cité et Habitat Toulouse poursuivent dans le cadre du programme Médiaterre.

Développement durable et lien social
DE VRAIS AMIS

UN DÉFI, UN CONCOURS
Une semaine pour consommer mieux en 
dépensant moins ! En janvier, plusieurs 
familles des quartiers d’Empalot et des 
Izards ont accepté de participer au défi 
lancé par les volontaires Médiaterre. 
Elles ont mis en place des éco-gestes à 
leur domicile en lien avec les volontaires.

ET LES GAGNANTS SONT
Après plusieurs visites et le calcul minutieux des points, 
les résultats sont tombés. 9 familles (6 du quartier 
des Izards et 3 d’Empalot), ont été récompensées 
lors d’une remise de prix officielle le 9 février dernier  
à Toulouse en présence des volontaires, de toutes les 
familles ayant participé au Défi et des partenaires 

d u  p r o j e t 
M e d i aTe r r e . 
Pour mémoire, 
a u  t o t a l  2 8 
foyers sur les 
6 quartiers ont 
participé à ce 
challenge !
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