
CES QUARTIERS.QUI FONT UNE Vl.tLE l 
• Ma1~i11s Autran ;a:dj:oin~ au 
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''&hateaubaune et Vig.nelongue ont c.onnu un 
developpemrent rap'ide et h11rmoni~u~" 
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De part et d'autre de la RN 
559 CL jusqu'au çhcmin dc,Châ· 
teaubanne, sont ·situés les quar· 
ûccs de Châté.'litbannc préciisé, 
111cnt et de Vij:ii!i:Joil1,'1.1e. 

Ce sont 2 des' plus vicllx quar· 
tiers de la ville· qui, en quel· 
Q.ucs années, ont connu des tran 
formations radicales. A Châtcau
banoe jusque \.'CX:S 1920 on pou· 
vait trouver uii élevage ovin. Le 
rio1n du quartier tire d~aillcurs 
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son origine de là : J,: a châ· 
tl!aU des cornes •. 
· Nous. avons.' p·e·i;isé que ~larius 
AuLrun, adi<ifnt ' àu uialre, était 
le pl.us indiQuë· pour nous pnr· 
lér de cc quaitier qu'il connait 
bien : " Au début des années 
60, il y avait dans cc coin en 
tout et pour tOl!t une seule "lai· 
·son, ceUc de M. Zunino. Autour, 
s'étendaient des at'bres rrulticrs, 
des oliviers, des bois et des . -

* CHATE'AUBAUNE ET VIGNELONGUE : . 

Le développement reste lié à l'action unie 
des ha_bitants ·et de la municipalité 

Da11s ceHc- èourtc:: cnqu1:tc, no'us 11'<1Vons J},<:I eu ln p11étcn· 
tio,t1• ·de c1wne.r tous 11.:s problè'iues. Nôus avons p".lulôl· 1c11tê dlcn' 
définir les plus cimpertants. avec les pt:rsonnà.lités comp61cn1cs : 
MM. Autran, ;(djoint au maire, :.\1artin .:t Fitlon, secrétaires. des 
cellules du P,G .. F ; Duclos et ·vignclonguc , Oomcoech, président 
du Conseil laïque de Parents d'Elèves (CORNE<::), li.1ericliano e l 
Lest.rat, président et membre du Conseil ·d'admiilistration du ~ 
le • Club, Foyer des Jeunes d'Educaiion Populaire Toussaint • 
Merle. 

Nous aborderons clone les :questions suivan tes : le dilvclop· 
P<;Jucnt des ~dbhx ·quartiors ·du·rant I~ · L5 dc1111ïè1;~$ année~ 1(i\1arius 
Autrnn et H'ono,ré Martm). la Ba~ullc pour !'.école (M. Dome· 
·.ri~ch), ln vie $lé la j eunesse et le_ niillc • Club (/l'L\·~. M11ridianq et 
Lestrat). le rayonnen1c1H des 2 cellules du Parti Co111 mun1stc 
Français sur ces quartiers {Honoré Nlartin et Charles Fil lonl. · 
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fourrés. Un seul c.bcxnlD le tra· 
-versaJt. En le IC8'1J'.d~nt aujour· 
dlhui, l'on constà'te co,mblcn e~ 
quartler a cltaûge en si peü1 
Il' années. Tour aiiâlt été prévu 
par Toussaint · ~le qui avait 
Ialt développer le _réseau d'eau, 
l'assainissement; l'élect.rlcité, la 
cfrculatlon. ll noûs est possible 
de juger sur pièCe:s êombicn ces 
prévisions étaient justes. De 
grands •e.nscmbl~,s., «· Le Bercnill» 
• La, Commanaante ., ~ Lu 'RI!• 
sicle}lce· V.lgnelon~gne » ont potis' 
se comme des c~ampig1lons. 8!10 
CamUles y babilcut, ec qui avec 
1outes les maisons indlvlduclles, 
fait que 3 à 4000 personnes sont 
c'oncentrécs dans ce quartier. 
• Concentrées " est toutefois 
intpropre car il~ n'y a pus de 
gbctlo. Au colitrair.c, . t'cnvb·on· 
ne.ment- n'a pllS été:délnlssé .. 

I l est uisé d'affin:ncr Q,l\C le 
quartier Châtcauballllc e s ~ un 
quartier neuf, _dont le dévelop
pement a justifie la présence dê 
.la cllnique "· 

.E t pour nous oa r.lc.r du quar· 
J~cr \lignclongue; qùi lui est· si· 
tué :>ur la dt~()Îl.; de ,la ltN 559v 

•n0us avons cc0(1té NI. (-lonoICc, 
lll)nrtln : " Ohcz nous '" U exis
te actuel.hm1a11t 100 mulsons in· 
dividueUes. 15 son( en construc
tion et une centaine d'uutrcs SC' 
-ront édifiées danS les 2 à 3 an· 
nées à vcuir. Vjgueloogue est 
lui aussi un quat.tiei; en plal,i.'!o 
expension. Et la municipalité .<1 
r,ës.o,lu de •nombr'êü." probJèmc:s: 
de goudronnagé et cllédairage. 
l)taut.re ~nrt, 'en ,cc •qui concer· 
ne l'élargissemcrl_l <!.es :roull!s cj. 
ta rocade, les suggesllons de In 
popwatlon oitt él_è entendues. Si 
les pont$ et clüfu~sécs les \lre
.nl\lcnt ch compte ;t., l<!ur ioJJr, 
l,•.S 11'01$1~(\l),Url dêS llllbitnnts-•sé· _ 
Vl!Îl!lll SA;IJSfuJ'Y, -,.. l 

.Bjun sù1-, Lout ne. _puu~ • ëu·e 
parfait. li rc~te ~ri,eore de gl!".iu· 

' iles cllosèS à faire. .Niai~ d~jà 
beaucoup a été r-éalisè. Marius 
AuL-ran : " 1.-cs r_cvendlcnllons 
de la population, _nous nous pen
cherons dessus; c.om111e nous 
ayons"( 'habitude ·de, le fuh;_e, Ee 
P.rogpàmrne Gonirilu1.11ll sera• éta· 
b1l, dans 'les qua1,Ucts. avec Ill 
t>arlicipaUon des-~Cr&O\lnes COID· 
_pêtcntes e t d u 1>1~ grnnd nom
bre possible d'.fl!tùitants • · 


