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La caravane des mal-logés, des sans logis,  

des exclus par leur modes «d'habiter», 
 

Un événement qui sera à la fois festif et constructif à travers une partie de l'Ariège pour faire 
reconnaître un autre mode d'habitat qu'il soit démontable, mobile ou réversible.   
 

L'Ariège au cœur de la crise du logement 

 
Nous avons le taux de logements sociaux le plus faible de France, un fort taux de logements 
indignes, nous constatons la fermeture des services à l'année (écoles, administrations, commerces 
de proximité, etc.) 

 

En face, nous avons un grand nombre de résidences secondaires et de logements vacants ainsi 
qu'une pression foncière toujours plus forte, en partie due à une politique de développement 
touristique. 

 

Devant cette situation, des habitant-e-s de l'Ariège favorisent le dynamisme de nos campagnes. Ils 
et elles ont choisi de vivre dans des habitats sympathiques, économes et légers. 

 

Ces habitats sont adaptés parce qu’adoptés par leurs habitants. 

Porteurs de solutions ces personnes sont menacées d'expulsion comme le montre l'exemple de 

la yourte d'Arrout. 
 

Des expériences et des savoir-faire, souvent professionnels, dans le respect des exigences 
civiques et environnementales sont à disposition du territoire. Grâce à ces projets de vie, l'activité 
économique, sociale et culturelle du territoire, a une chance de rebondir et il est possible de 
répondre à des objectifs en matière de Droit Au Logement Opposable 

 

Venez nombreux les :  

8, 9 et 10 avril 2010 à Saint Girons, La Bastide de Sérou et Foix. 

 
Sont invités et interpellés : DDT(DDE), Préfet et Sous-Préfet, le maire d’Esplas de Sérou, 
responsables du PNR, maires, Président du Conseil Général, député de l'Ariège, CAUE... 

 

COMITE LOCAL D' HALEM-ARIEGE 

06.12.40.96.53 / 06.48.52.38.83 

Carré d'Espagne 09800 ENGOMER 

halem09@free.fr 



PROGRAMME DE LA CARAVANE 

du 8-10 avril 2010 
 

Des revendications sur l’habitat 
Le retrait des plaintes pour les procès de Arrout et Lespiougue 
Des débats, rencontres 
Un bus de 53 places décoré 
Des banderoles 
Une batucada et tous les instruments de musique sont bienvenus 
Notre bonne humeur 
 

Suivez la caravane des habitats légers et mobiles et de l’habitat choisi ! 

 

Jeudi 8 avril 

12h00 arrivée du bus à L'estrade (commune d'Argein)/ déjeuner 
14h00 décor du bus 
16h00 : (16 km) direction st Girons  (parking près de la préfecture) 
     Nous invitons 
 

·        Mr Thierry Rieu chef de l’unité territoriale de la DDT de st girons (ex DDEA) 
·        Le nouveau sous préfet de St Girons (si il y en a un) 

Retour à l'Estrade 
Dîner et soirée sur place 
 
Vendredi 9 avril 
 
8h00 : petit déj à l'Estrade 
9h30 : départ pour la Bastide (42 km)  
10h30 : rendez-vous avec le PNR à la Bastide de Sérou 
12h00 : direction Foix (17km) 

Pique nique sous la halle à Foix (jour de marché) 
14h00 : sous la halle aux Grains de Foix (cours Gabriel Fauré ) des rendez-vous avec : 

DDT (DDE), Conseil Général, Frédérique Massat, Préfet, CAUE 

18h00 : devant la mairie d’Esplas de Sérou pour protester contre l’expulsion des habitantEs de Lespiougue 
(espace occupé depuis 12 ans) 

Dîner à l'Estrade 
 

Samedi 10 avril 

 
 Petit déj' à l'Estrade? 
 Manifestation festive sur le marché de St Girons et départ 
 Concert le soir à l'Estrade de Didier Super organisé par le Crée Louche (PAF 6€) 

 

Un hébergement est prévu pour les personnes qui souhaitent faire plusieurs journées avec 
nous. Prévoir un sac de couchage et nous prévenir 
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