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• L~ J'v1aurelle • de ghotto, pas la moindre trace. 

hies rcsponsablllLi!<i Ile so Iront· 
pe pas d'ennemi. 

200 ADHERENTS 
- D'ores CL déjà, à 1:1 • MOIU· 
relie •, l'Amicalc compte deux 
bonn~°" ccnwincs d'adhôrcn1,,. 
• Nous · so1nu1es prêts à prcn· 
tire en con1pte toues leurs rc· 
vendlcalions communes· Cl ltt· 
dividuellcs , Il est évident qu~ 
des lnuueubles neufs comp<ll" 
lent des Imperfections 1 <Jlle 
les locataires nous en fassc111 
pàrt, n ous ti:ansn1e11ro11s leur~ 
doléances à !'Office H .L.M. n~~ 
vendlcallons collectives : l'A1nl· 
éalc csl déjà Intervenue 11011r 
la· mise en place d 'une cabine 
1élép boniquc, d'w~~ boite aux 
lc(frcs. En sontmc, nous vou. 
lôns l'Cndj'e la vie plus facile 
aux 'lôçntalrcs de ln. « Mau· 
!'elle •· 

t.~ANJNIATJON 1 
• .0;1us i:i •mesure des• loisi1•s1 clt>11t< clisp'ose111 1lcs t i:avn llleurs, 

~ '/\mkale vn s:cfforccr d'nni111c1• 
la :çilé. lini;natibo en dircCl'iOn 

di:; jeunes. dus personnes agé<Js, 
clonl les lorn1.:!S qu'elle pourra 
p1·CJ1dr.: seront discutées av.:c 
le~ in1ércsséS. • ,\ ces fins, 
une .:ommlssion existe qui ré· 
colteru Ioules les proposltions : 
cm fonc1!011 de ses 1uoycns, êUe 
mottru sur pied un eerlaln 
nombre d'activités .. 

M. ~oussi::I en vi.:nt au loc-.tl 
r~sidcntlcl : • J\<I. J:~au Passa· 
i; lla nous a indiqué que sa cons.
tructlon débuterait duns Io cou-

1·11111 de l'run1éc prochuluc. · Cèf
tc structure d'accueil, uous 
l'uttcndons av cc impulicnite. 
Com1ucn L sera • t 'clle gérée ? 
Nous ne Je su,•ons pas. 11 n'en 
rc~lc pas moins que les i;cilcOJl· 
Ires cnlrq les locaralr~s :<C trou· 
vcront fncllltécs : l'miûnulion 
fcnt un bond ·e n l1Va11t ,.; 

' ~l.M. Roussel et Vela.a pQut• 
1•i1ic111 encore 11a1.1s paFlér 'b~c,!} 
lo11gtomps, l11ais no vll,u t-±1 p!i:S 
ll'I ÎCllX s.i l'Cll'OU\!Cl' lliuL~ · q_uèh 
9ucs ,mois, pou.r un prcmkr. bi~ 
Inn ? -

• La ;\1auJcflc • : 262 logcmc1Hs. 7 bâtiments de -1 à 9 ëtas!!s, 
'96 i;aragcs, 174 placos de pa~ltlng. 

. Au . dcfa des chiffres, une ci1.: H.L.M. qui vit et se 1r.ansforn1c, 
une popul:ition, p :irlic in tégn1n1.,: de ln con1n1unau té seynoisè, 
et ~es besoins. 
' 

:roui· à tour, Jc:111 Pussnslln, adjoint au maire, me1nbrc. 
dll CônS..:il d '1\tl1nlnb1 rn1 io11 de !'Office Public i\<luniclpal d'liL1\<I , 
clc l'An_ticnlc des Joc:italrcs c l Jca11 • Jacques Brcs, sccrêtnirc 
-Oi; la cellule de quartier nous en parlent. 

Un·e mu1tlcipalité qui prend 
en compte les revendications 
de la population 

• 

A << 'La Maurelle >> 

Jean , Pa.~·:1J;lia notis présente 
un 1ract èdité en 1973 par une 
associatron qui n'existait 11u<: 
pour combattre le projet du 
construction de l'cnsen1blc HL.\.I 
de • U. ~tourelle •· • Nous ne• 

• 

les élus co1nn1unistes dans l'action ·voulons pas d'un ghetto dons no-

J\l:ird i ~O h. JU. Rc1111ion de 
lu -'dlulc <h.: • La Nluurdlc ». 
l.dh.:' se LICIH Celle IUIS cm:1. 
Jco:u1 .. Jacc1t1<.:s b1·..:s, lt.: sccrèt:.li· 
J'~ l J cr Suïl '' LûUL JUSlC 1.l 'llll 
con1(té de ·sccuon : sn l'c1r1111.: 
Joëlle d 'un bu~c::au r ~déral clc • • 
t.t ' JClhlc;•Sc. Co1nn1u111s1c. 

.. T1•i!s vit.:, la +cliscussion s'en· 
g~l~l.! ••• . 

ê:>QUISSE Jl1". BJLAN 
t:>c: 7, c'll j ullll:t JY'/5, les i:l· 

l.cètWs ,,dé la ccllucl sout •>11siHis 
il. '20, 1:3. adhosions • en un pe u 
PJ,y;> d un i111 ! M csl ,1•1•a 1 q uc 
JI.!.-. , co1l1i11un 1sLl!.S ,it. '" l.!u Wli,,t• 

, n\tlb, ,. ne.' son 1 pus 1 ro1> de 2ù 
110."'r 111C1lt:r' u11c ,,cLio11.c1 lïcacc. 
.. A chaqu.:: vc111c , de 1nnss.:, Ill> 
plaçCnt ùnc centaine de • 1\lu1•· 
s<'=rflnl~~ - L;è • Varois • dit 1 u· 

-, sc;nL' 20' ;, 25. " ·Huma • 'Dimvn· 
(;Ile • au J>Oùl9 a · port.c. t'...:s 
campa;,'ll..:S de p<!tlliOlls ? lJi:s 
diza1llL'S <le · si~unLut'CS• contre· le 
« pl;in Gisc:vu Bun·c > :1u1:mL 
pour la sohdarl Lé aux peuples 
libanais e t pall:sunicJJ. 

'Ta.us Jcs 111oi.s; JB cellule !'éa· 
lise un JOumu l : 500 c.~cllt· 
plaircs, d:tns les boi tes ù ICL· 
tcrs, pns seulement à • La i\1:1u
r<:11" • mat» daus k• vlll"'- cl•· 
\•iro11nt.1ntç.s. 
i\1Ul..'f lfLIER 
LES CONTACTS 

l\lais. les co1nmunistcs de • L:1 
Maiu·ellc ~ ne se satisfont p<1s 
de ce bilan. • J30 slgnntw·cs <le 
s.ouUen à la cundlduture Jeun 
Sprccher aux can1on11lcs. Les 
po~siblli\és ""lstcnt .... ». l'uur 
J è~n Jacques Br;:s, il es L m!ccs· 
saire que L'aclivllé de lu cellu
le pt\SSC 4 une \'ÎlCSSC supériCll .. 
ti:. " D 'nutnnt' que les i;cns 
~CJnblent nous àllcnd~e ~. sou
Jiunc . une cmnaradc. 

Multlpllcr les coutucls nvcc 
les loeatnircs ' : 11cx1>resslo11 
~evicn'cb:a soùvcnt clnris ln dis· 
C_\l~S,l!J(l, 

• 1 ou 11Tn~•nll lelu·s des €NJl\>1 -

tre quar1icr •. clamait-il .:n sub• 
clLt11s 11ol1·~ cité ; des IJt\ij s:llal· l:111cc. 
rcs, des nières de famille q_ui 3.000 <km:indcs é taient u1n1 s 
ne s'en • tlccul ,, plus ;.ivec ~cceas~'cs i1 l'Officc HLiVI. L"s 
1 b 1 A ·1· · èrainlc. ck quelques pa1·1icu· 
cul' uc get .. nuus ' e le.ut Ji.!rs dc\'aii:nL clics 111èllrc uu 

parler ; <le leur n1ontce1' que li . ~ . · · 
les frais de la crise, ce- n'~t rein " une poliL1quc 1n1m1c1rio· 
pas ii ~ux de les falt·c. Que le ·dé promotion du lo1Jomcn1 
le Parll Comintinlstc a des .so- social • l-11' 'sagesse le vouloiL : 
hllions pour vlv.rc mi~ux tout " La i\iauri!lle , » ~·est édifiée ... 

Ef je crois qu'il ' a été tenu 
de suite "· Joëlle B1•cs cst : cc:in'- eontptc, dans sn con~truction, 
1';1incuc que la cêllulc .doit <li!- l'environnement. c •c rrt nlnsl 
1><.!nucoup ·plus s 'intCtTogcr s ur ''fto'fr ·éxcin1>lc, que IA h u u•t c 11 r 
les cft'llls de lu· ci:isc· à f'l.!chcf'oh "~es ·in1metibles"'décl'olt n111 (111· 
locaL : "' Nous d~vons pµ1·1.h: c) à mésllrc• 1q(1lori s 'app1·ôcliu 
de~ ~llu11l1011s pa~Ucullèrei11cl)J ·des 'lotlsse1ucnts' \•olsli1s ·, 1di! '9· 
lies 'l':ln1lllcs de tt .Lw Nlàurclle. », éJ:igc.~. l)OllS ,passons. ti 4, ~!'! qui, 
Cie leurs dl[flcuhês - i>roi>res· 1nà f9i, c c.sl très 1'also1111ablc. 
11our rc1nonte r cnsul!e ' lllL'll P.as de · hnrl'ièrc clè hêlou, si 
SO'lll'CCS q&.11 :l,Olll con1mu11c.s P-~ ' 'ÔUS \tOt•lw.. qui bOt1cl1c.· Olt \)J"i· 
DE,BATS A1V,E€ LES FEj\fl\1F.-$· :Se"·11:hoi·l7.ôn co1nme' ecnc tour 
~liohcl Vulon j:lJJC!!< l'idée de 'de Mnr·Vivo.1: 0> dont la con~· 

n1ini · débats : tt • • A,. là }louve, . , iQ/ÇU9,11 cil~ • .nla tl:a lllè111·s JO· 
le~. cmnarndcs .o,nt. tcn1é l 'ex- mru~ ..sôulèvé· d~ protes1at:lon$: .. 
11c1·1e11ce : des rcuruons au do· ~fin • l;a l\Iau(ellc " u. llCrnns 
inlcllc d 'un des leut's ou d 'un d'am9rcer tme ·.OJ)érnllon cllur· 
syn11mWsm11 avec les localai· banJsmc !!Ili abou1ira pnr la sui· 
res de l'hnmcuble. C'est bien Je te_ à la rocaile-sucl ... 
1ueWeur 111oyc11 de cernci: au LC!> .famil les qul l 'habUcnl semi 
11lus p~~ les conditions de vie ori;:inisc!cs, vivent en bonne in· 
des i;ens de la cUé, de prim· tclhgc:ncc. 
drc connaissance de leurs rc· D.c ghcllo, en somm~, 1>as ln 
vcodicallons ... - !>lO~dre_ trace. El c e11_t avec 

• Pourguol pas des débats en plrus1r que_ Je peux te clu,\? que 
dlrccllon tics re.1D1Dcs, des m è- ceux_ là n1cn1cs qui avnlcn l c11,. 
t 'CS de fmnlllc. J e le cUsais tout 1•Joye cc l·crm~ sont. nul?urtl'hul 
à l'heure : clics ont envie ac les premiers a rcconnn1tre leur 
cll scutcr avec les commwûstcs ; erreur ». 
.elles n'nrrivcnt plus à johidrc
lcs dclL'>' bouts et veulent sa· 
voir cc que nous vroposoni; ~. 

J..:11 11 • Jacques Br.:s est tout 
11 fai L d';1ccord pour organiser 
ces réunions ;1vec les femmes. ' 
•• D'aulnnl qu'ils nbus pcrn>èt· 
Iront de d~[inlr. quel rôle' les 
co1n111u11ls1es entendent donnei: 
nux fc111niès dans la ic5Uon ~c 
111 cllo o\l.~c Io 1iouvcuu contrai 
COIU!l)Unnl •· 

22 h. 30. La réunibn s:acltè\I<: .. 
Re1lclc~' - vo11s ~st p uis 1poùi1 
•dl 11'11111che : diffusion· de • l:a· 
Nlm•sc.üllnisc 11, 

UNE ANECDOTE.' .. 
Avant d'nllcr plu:; Join. llllC 

:1necC101c que d':1uc11ns. à • L tl 
.Maurclll.l •. co11tcn1 "nuot·c:. En 
·juin 1975 plusieurs fan:llles qui 
quelques jours plus 1ar<I al· 
1:1ïe·111 amcfüngor 'dans les n911· 
veaux Rl.~1 avaic11t t"<.'Çu une ll•l· 
tre· d~ M'. P:11;clt't. L.o .::on~dlk·r 
"'(mJ:1,nl ·"jscar'dicn du ci111011 

à l' A1nicàle des Locataires 

f.5 'Seynë • St·Mnndrici· 111y :Il· 
Jn,il pas P!\I' quatre clie1ril.1 : 
:, l ':t\ [e pll\i~ir de. ·' '!JUS 1in111l11· 
cer qyo •la conin11~s.1on cl 1a tt111. 
b 11 1i0n des • lôJt~n)ents sit'.'jL réi t· 
tlil:" COLl)lR fll'C;\CllC\l Cl qpc \IOll~ 

.;:t~•e7- olitenu Jo logelnerH q111i 
,\(O\IS avc7. sollicité... " li 'l'nllai l 
cht<in<ù:c : • ' Snus n1on ac1io11 
je ,èroJs bien que vous ~11rlcz 
toU,iQurs co1ida1111~és ù vivre dn'n~ 
un· lôg~mcnl vë tuslc Olt i1 ony.:ir 
un loyer beaucoup 1ro1> cher •. 

Ce que ~1.. Paccl1t ne d i.~ni 1 
.pas, c'est qu'à l'ôr,ociuc 0\1 J'Of· 
fièe l)lllllÎCIPnl m-.~1 :w111t ))fO• 
·2TI1mn1é • L:1 1\1aurellc •, l.: P1\l· 
Cet' ne · l'avait Tl!IS encor.: p1\t'll· 
chulé au sein de ~I organisme. 
Con11nèJ1t, 11lor:>, m.u':li•·ll p 11 
iouer le moindre pt!llt 1·1)lc duns 
la. construction cl l'aurlbution 
de ,C~$ logcmenls llLM Bi<•n 
malin qui aurait pu le dire l Cc 
Qlti est sur, t'est qu'une fo;~ ù,; 
plus l\T. Paecht :wah été pris c.1 
flAA'.mnt délit de n1ensa11!!<' 

Une a micale des Jocnuiil'cs 
c5t n.le ~' • La .Vlaurcllc • . ~ont 
le -bw·ean a 111andaté ll•IM. Rous· 
sel et Velon pour JIOUS entre
tenir de son net.ion. 

ON TRIPLE ROLE 
Quand nous avons i;cncon1ré 

i\t.'l. 'RousS'èl el Vclon, deux 
·jours aupaG1\•anL, ils ëtaicnt al

lés pr!i~ntci· J':unica lc à Jc>.lln 
Passaglia, adjoint au muirc 
mcmbrè. de l 'office 01unicipi1l 
R .[. .• N[ ci NI. Nicolns, <lircetcu1-. 
~ <!'était c n quelque sorte ; 
l 'atnOr<'C ac l'BJ>f)Orls que llOUS 
souhaitons fréquents pour œu· 
\•.rcr d• la façon ta plus cfli· 

•eace JlO!ISlble dans l'Jntérilr de 
1jl pop11lallon d e « Lu llfnu. 
rel~e' •· 

1\:l.·;Roussel· c(éfjnit ninsi te rô
le de J'Amlcalu des loualairt·s : 
~ li es* 1·r.i0Jc : .a.ircnsc ctcs 

loèatah-cs, anlmuUou tic la cité, 
l'onuation ù lu vl.e co11ccliv.e '" 
RAT'l'ACHEE A LA C.N.L. 

• Nous ne nous complaiSons 
11ns duus lu coutcn1plution de· 
notre 11etlte surfuce corrigée, 
ci.plique ~I. Roussel. • C'est a in· 
si que l'Amicnlc est •-allacltêe: 
,; la CoufédémUon Nationale 
des locatair es qul mène l'action 
po1u· la <lt!Cen&Z et la protnoüou 
du logement social, la préserva
lion des Slah1ts d 'H .L.M., COD· 
trc la hausse des loyers » •. i\1. 

·vcton a.iou!<1 : • Avec la CNL 
n ous réclmth>JIS aussi la répré
scntatlon do,9 locataires au séJn 
des offices âlLl\f .. Le Gouver
ne111c111, je sais, !Cs en n ex
clu,, pour les rcmplncer pa1· 
des h0>nmcs de· son cltol:\ê :. '" 

M • .Ro1,\SSCI CSI d'aècot·d POU i' 
c1110 1' All'lloÈllè 6Îtue les \•(!d (i.. 

UNE lJATi\ILLë A ML.~Elt. 
L~ clerni.l'r nppnrteml.'nt livré, 

l'o(ficc municipal Ell..M <.'I 111 
nlunicipalité ne :>et so111 o a~ 
pot•r. àutanl dèslutére~és de 
• L:i ~1atu-clle •· C'est ainsi qun 
ClCllC cité ;l bénéficié d<'fll1IS f>IU$ 
u'uti - atl de certains an1énu~c· 
1nen ts. h:~ cr.Jation cl'.<$pnc~ 
'"cr.~ :i bien .$tlr ~aLisfnit ln rio· 
riulaûom · « 'A1néllouc.c le encire 

ide v.iè nous 5eml)lal1 ll:!!s hn· 
!)41·,nr1t .... 1-1 11'0i1 t'l'~tr r1u" rn,1ln ·• · 

que nous aurions soubahé que 
ces cspaccs-ver ls soient prè1s 
dès J'urrlvéc des pr emier.,; lu
cauifrcs. J\'l1ùs le bu.tlgct de l'ot'· 
Cicc est tel que nous devons 
1>rt,cétlor 1>ar êtap~ L e gou\·cc· 
nemcnt parle beaucoup du lo
gement social, de qualité de l:i 
vie : umls il se fait toujours , 
plus nvnrc de c1·éclits. Je crQls 
c1u'avcc la populatlou Il y a tut\! 
bataille ù n1cncr pour une tè<!l· 
le prornotlon du iogc1nent su· 
cinl, pour q,ue les offices BLi\I 
aient les moyeuô de coosl<ul· 
rc ,,. 
DES REVENDICATIONS 
SA'flSFAlil'ES. 

!Jn lllise 'en pl.icc de feu,~ Ll<i· 1 
colo.rcs ~ur le €1!> 18 ti!.i ,une 
~les l>11ch1 ièr~s 1:cvcndi<.-a't\(>11s t<lc 

la• nopulqLl(l11 do 1: . J._._i1 .~\11,01·~1-
c' • .que ln u1untctpii1tt.l: ;üt 
s:111~ra itè. · 

1il'Jus réco111111c11t s'est poi;éè la 
qucsù,on do Ja· sêcur-iLé dé; en· 
ran{:; sur cotte mèlnc routé. "' iµ 
l\\unlclpa\l\é a {·01np~is l'l11c1uié-
1 uclc des pnrcnts ; clics csl ~n 
tb1·vc"u 11up1·ës du S o1wiuo Dé-

1111 ,1·Lo111ontnl 1\r l'l'.9'1itlplllcnl l)ni 
ne sc111blo pns J>rcssc ù lnmêba· 
scr lo CD 18. Ap,rès 1me .rallfc 
ronde lu municipalité :1 do!cldé 
de prendre li sa cbru;gc lu réa• 
llsnllon d 'un passage • piéloni; 
au Pas du Loup et le t\'[1ei! ifu 
~nndos bhmohcs qui délhniteu~ 
lu chnussée entre ce ·carr<:rour 
el le Pont de Fa.~re •. 

Par ailleurs l'office réeonaca 
l>icnt61 à une re\•endicatlon de 
l'amicale des loca1aircs : nçe 
équipe de cantonnie1:s sera :?f 
rc.:têe ti l'cntrcUen de la cité. 
EN PROJET-· 

Oui, loul n'est pus 1:ncon: 10ca 
li~é i1 • La 1\i:iurelle •. is~ Lilnl 
dnns les rC·unions de l'nrnicufü 
d~s locntulres qu'au catu'\': d'une 
p;u·1ic de boules il c;iL :.owcnt 
question de Jn. const1·ttcl iotl ù'un 
local ré.~idcn 1 ieI. " Cc '>rojct 
Qboutl1·0 dnns le cout'!IUt 1977. 
Le locnl r<isl<lcntletl (ou s:ille po
lyvalente - peu lmportç f'uppc.!• 
J1~tlo11 J ;\u1·:i. une s t1r r;100- d~à 

peu près 200 'ni? •(les 1\ 01•wes 
prévol~nl Q,75 n12. ~nlr lpgcmc110'• 
~·tnls 11 CNI> ~n ntout lu(éri;..<sanli ., ~ 

1111 s;1volr 011111 .-se1·a à •Ill dis1f1>
sltio1J cle llenscn11llc de Ill ~o, 
11ul11tion 1 les locnlaii;çs ipour· 
ron~ ~·~ 1·61111lrt y t1t1tth111c1> 
telle . ou telle , uc ivil.ë... .Tc su11-
poso qu'il rC.\•icndrw il f'nntic:.•· 
le des locn(âlrc..~ de dêfinhi sa 1 
111olflcure uùllsnrion '" 

-0-
611 conclusion .. Los ê lllli 11110 

n c11ts ~01111nC..'i, 11tc 111bro:-; .-111 
con.scil 1l 'nlilulntst1-:1Uon do l'ui· 
ticc 11L~1, attachent nunc hn· 
portnncc r(-clfc ou mlet111 • ~h'<! 
des locataires. Le dlalosuc que 
nous vc11ons d 'onvrh· 11.vcc !':uni· 
c:alc des locni:ûrcs nous pcr -
1ncttrn de ruicu,x rcmpllr celte 
tùelle •· 


