
PHI/LIPPE GlOVANNINI A INAUG'liJRÉ 
le nouveau foyer des vieux ''Étienn.e Peyre'' 
Le Foyer des Vieux de la ci.

té Berthe et de ses cnVÜ'ons 
fonctionne dëjà depuis quelques 
semaines. mais son inau~
Uon officielle a eu lieu sàml!' 
dl après-midi on présence .. ae 
n_ombrcuses pei;sqnnal i. !.~ .do1~1 
nous· ~tonnons •)a •liste ,p!llS· bas. 
Bile ·êrnit pincée ,soµs . ln ïp1:ési
dence <;le M. 1Pnilippe l1Hœtan' ; 
ilini , d~puté - ,ninire. ' 
Quelques mots 
sur le Foyer 

Le foyer Etienne Peyre est si
tué au rez-de-chaussée d'un bâ
timent cle ln cité Berthe, dans 
un local mis à la dispo· 
sition des retraités de cc nou
veau quartier et de ses- envi· 
rons par le Conseil d' Adminis
tration de !'Office Municipal 
HJJM et le Conseil .municipal. 
Dotê d'une télévision c.t de jeux 
•divers, les per~oones f~é~s 
.po.urroJlt . se <llsti·a1rc, organtser · 
dè petilcs if~tcs; cq111meritcr · les 
r~v~nemc1)ts de. 1'\lctuillité 01.1 , 
~gri:!ne11 1!eurs souvenirs. ' 

.Les architectes Mnuric et Bol· 
lat se sont chargés de sa réa. · 
lisation. li comporte uni: g:ràn
de snlle, équipée d'un bar, un 
salon et une salle <le Jeux, dcu." 
~alles diles de télévision, une 
Uibliothèquc avec salon de Tec-
111rc, un bureau de n!cep1ion 
et bien entendu les sanitaires. •If. Pbilil'PC Giov111111i11i, dt!puté- 111aire i11a11g11re le Foyer E1ie1111e Pe);'TC. -Sa surracc totale est de 
360 mètres carrés et un jeu dé 
boules attun11nL au roycr et ré: 
scr\ré à ses membres a été am$
nag'é. 

La gcs1io11 clc ce ro~e~ est 
·assurée démocrutlquen1c111 pa1· 
uni conseil d'.administralic;>n é'fu 
·par les ·~et r:ri hls cux' niê'mcs; •i'éü
nis 'on asscn1bMc gé11é1•ale: <Il 
·es.f càmposé de 17 mc111brcs-.par-
ini lesquels a été choisi le bu-

" 1·cau, ce qui èonslituc un èxcm
plc concret de gestion directe 
Jjar les u1ilisa1curs, d'un éta, 
blissen1ent réalisé pour eux par 
la· communauté· 
Aucune aide 
de l'Etat 

En inaugurant cc nouveau 
foyer des vieux, l\1. Philippe 
Giovannini mit l'accent s ur l'ef
fort important consenti par. la 
~n1unicipali1é et 1'0ffice' HLM 
.pour sa• réalisation qui s'élève 
à' 38 872 000 anch:ns •francs.. · 

« ' Le fl.uancc1nc11t, dll-11, a été: 
supporté !pour l'.eascntlcl par 
L 'Office des Hl!.M sans aucune· 
participation de l'Etot ou d'or
ganismes officiels habllltés dans 
ces cas ·Jà •. 
- C'est d'ailleurs l'ai tente d'une 
réponse à la dcn1andc de sub· 
\'Cation de l'Etat qui n'a pas été 
accordée. qui est la cause du 
retard d'un an dans la cons
truction du foyer. 

Mais cc n'est pas tout. &:ou· 
tçz encore Philippe Giovonnini : 
... Mals si .:ious n'avons p u ob; 
tenir une s ubvention de l'Etàt 
n~~ avons dC1 lui paye_r ~es. 
;l~,60 P.~Ul' cent de TY.A: SO!t 
6;8311000 a11clcris fs:ancs ; ce ~ 
veut' 'él.lr-e · qù'au 11cu dfiitre fi· 
iîjl.r(Cl!cs C:n pn~lle»pour une oél•
le' œùvre sociale lnd[spcusàblc 
aux JICl'SOnnes ilgées, c'est Mus 
qu_l flnnnçons l'Etot e~ somnics, 
pêiu!llsés de près de 7 mllllons 
J>:Our l'a' - Ir réalisée "· 

D poursuivit : • Je vous Inls
se le som d'apprécier cc coni
portemcnt du gouvernement qui 
préfère réserver ses subventions 
et exonérntlons de tva aux so
c~tés privées pour leurs dépen
ses d'lnvcsUsscment, plutôt 
qu~àux r<!allsntlons s o<:lalés deS 
collectivités locales •. 
Le Foyer 
Etienne Peyre 

I:'.esscn'ti!JI cêpcndant est que?' 
le foy:er qu1 était. ù.o besoin soit 
a~venu une· r6nlité, mérÎ1e' s i 
c, èst. gn\cc aux seuls efforts de 
J Gff1cc et etc la n1w1lcip111ifé. 
li portera le non1 d'Etienne. 

R:cl'.rè, doyen du Conseil n1u· 
n1cipal et du conseil d 'adminis
tration des HLM l.lécédé Je 14 
février dernier. 

« ~ donnant tl cc foyer le' 
no~ d'Etlc!Jne Peyre, déclara M· 
Pluhppe G1ovnni11i, nous avons 
youtu. une fols encore honorer 
iia ,n1émolre, 1nols ·aussi IJl·erpé
tuer le soùve.nl~ dlun llomme• de 
bien• et de devoir clont ton· 
;~ra vie a é!~ u11 .. cxc.11n1>Ie· de 
~~~@emci\J <(~sln tdressl! 'a u se~· 
vlce 'd ê ln )>OJ?l(latlon se'Ynolsê 
et dtnbord , des éatc!gorlcs les 
P.l11s dc!shér~tlfos. SÇs inultlplès 
activités, cllt-11 cnco~c non seu-· 
lcmcnt ne l 'ont jruµBis déèou. 
~. màls il les nssum:ût au 

contraire scrupulc11scn1e11t par
ce qu'il s'agissai t de soula1rcr 
!I! mlsè.re, guérir ln nlllladleJ ai
der Jes malhcurc1~x. améliorer 
la vie de 11os concitoyens •· 
M. Cotta% 

; 

pi:ésident du1 f;oyer 
[!ans son• disoouvs le député

niairc rcn1c1·cla lc's · cnlrepre
nt1\lrs Morcillo, Roux, Furînn, 
€ haix, Ca'b,rcra. Picon. les ar
ohiteclcs A1auric et 13oilat et 
t~us les ou1•riers qui ont par
i icipé à la cons! ruclion du 
foyer Etienne Peyre. · 

Tl félicita enfin son président 
M. Cottaz. c en confian t les 
destinées du foyer Etienne J!ey
re à son premier 1.>résjdent, l\f. 
Cottaz et Il son conseil d'ad
ministration nous souhaiton~s 
.Qti'll devienne le lieu ile rco
w.ître prlvtléglé oil se r.esser· 
rcfB encore l'amitié de tous les 
1·çtralté111 çt pcnsJonnéS- de ces 
quartiers ». 1 

111 terinin;i 'On souhniLmit aui-' 
'l)lCffibfCS d\l roycr Un joyeux 
lQQcL et une bonne et h~ureu
sc ann6c. 

Un apdriüf clGtu1·:i ccuc svn1-
palhlguc inauguration. A nôtre 
tour nous souhnitons au fo\•cr , 
Eientnc Peyre un bon fonction· 
nemcnt et à ses mcn1brcs un<' 1 
B.o_rinc nnnéc. 1 
Les personnalités 
, . ~I. _ P.hilippe Giovannini, dé pu. 
~c. mm~e .:. ~M. Pns.::nglin et 

cfcirc, ·adjomts ou tn1ure • M 
~t4,ran, 11djoin1 :nu l!l1afrc et' pr& 
,s,1den,t de. h,1 cn1~se des écoles i 
fy\.. ~{n.1w1cç R:1ul, lc.1• nlljeint 
.aµ• ma11·c çt c~nscillél' 'gén'ifràI 
~lu Val' ; M1 N1coh'I$, dii'ecte1.u· 
il~ lt©'ffiec n111nic!pn1 H.1:.M • 
NlM. Marti~éz-, Bnèchl ' Si!.\,,.' ·11 • • • ' ' .c~nse1 ers mun1c1paux : M. Da· 
n1ell Hugorinet, conseiller mo
ni,cipà) et président de la corn-

Une partie de$ i1111ités. 

mission extra-municipale à l'cn
\'Ïronnernent ; M. Jacques Bre
mon~l1 conseiller . 1nunicipnl et 
.J>ri!.s1aent du comité des fêtes ;· 
M. Lombard, scc.rétaire èle la 
s.eol1on .ville du POF ; MM. iBen
!:fc.r.~ct G;)mmbon , secr&taircs· g_ê
Q~f<iux da. ln mairie ; • ';Gay, 
di~t~ur des se11Vic;es •teclmi.t 
Qùcs : MM. Molirnll'l, · Pet'So,gffo, 
R,O'chc, Nicolas, du conseil d'ail' 
ministration de 1'0ffice HLM ; 
M. Vare de la Caisse d'E11a'r
gne ; MM. Maurie et Boilat, ar
oh.iLcctcs i ~1. Ghirordi, secrê
tàir.c de 1 Union locale CGT : 
l\>f. Don, secré ta.ire du Foyer des 

Vieux Aristide-Briand ; M. Fcr
i:~ndi1 . commissaire principal du. 
cà,mm1ssar:ùt tic La Sevne · M . 
le !Br igadier FernandC'.i ; Mme 
Paulette I:nvrc, sec11ét:nirc de la 
se!l.t:ion locale de L'Unlon des 
\l.lcu.x Jle f:l'l!ncc ; Mme• G'lme11, 
dil:eot,i;îce d'école , en rcu;ni.1,e, 
méill'btrc du. copsc.il dla,dnliniS' 
ttàUbn de li\ l:ai:;sc des· ~:.:o1cs· ; 
Jvr. i,I'Iac:, president db l'Enten• 
1e l"llilathélique, erc ... 

0n notait .!gntemcnt la pl& 
~n<?e. de 'M. et Mme liubert, 
neveux du i:cgrilllé BHennè Pey
re.. 

Michel ROSSO 


