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VILLE DU LAVANDOU

'année 2017 a été marquée par des équipements
majeurs que la majorité municipale s'était engagée
à réaliser dans différents domaines et principalement
pour la jeunesse.

L

Comme nous l'avions annoncé suite aux événements
de 2014, la crèche du Lavandou a été reconstruite
au sein du bâtiment scolaire Marc Legouhy, garantissant
un lieu sûr et confortable pour vos enfants. Dans un
même temps, l'école maternelle Marc Legouhy a
été entièrement modernisée, et l'école élémentaire
connaîtra des améliorations dès 2018.

···- JEUDI 1er FEVRIER 2018- 20h30

Elill

JEUDI 1er MARS 2018 - 20h30

1 ,,

Mais la réalisation majeure pour la jeunesse, dont les
Lavandourains de tous âges peuvent s'enorgueillir, c'est
la plantation d'arbres sur les restanques de SaintClair. Ce lieu hautement symbolique de par son histoire
patrimoniale, admirable d'un point de vue paysager, est
devenu un terrain de partage intergénérationnel.
Grâce à la bonne volonté des enseignants de la
commune, que je souhaite de nouveau remercier, tous
les enfants en âge de mener ce projet pédagogique,
ont pris la mesure de leur plantation. Préserver leur
environnement, mettre les mains dans la terre pour
prolonger leurs racines et redessiner le paysage
d'antan comme un beau message d'espoir en
l'avenir ... Autant de perspectives qui les ont intéressés
et qu'ils garderont en mémoire tout au long de leur vie.

Dans le sillage de cette réalisation, nous allons
réhabiliter l'antique Noria au cours de l'année 2018
pour transmettre aux enfants la mémoire de l'eau. Mais
aussi pour valoriser notre patrimoine et le faire découvrir
à nos visiteurs.
La diversification de l'offre touristique doit rester
notre leitmotiv. Après avoir obtenu le classement, «
station classée de tourisme » en novembre dernier,
nous allons continuer d'innover pour maintenir notre
niveau d'excellence. Nous proposerons un programme
culturel pluridisciplinaire, à la Villa Théo comme à
l'Espace culturel dès l'été 2018 et nous allons finaliser
les travaux d'embellissement de la zone commerciale
du port.
Toutes ces « bonnes nouvelles » n'enlèvent rien à notre
détermination en matière de sécurité. Le travail mené
dans le cadre de la prévention du risque inondations
se poursuit avec la reconstruction du pont de I' Avenue
Vincent Auriol, actuellement à l'étude. Tout comme la
sécurité au sein des établissements recevant du public
demeure inflexible.
Je vous souhaite une excellente année 2018, pleine
d'amour et de réalisations porteuses.

Bien à vous,
Gil BERNARD!
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le symbole partagé d'une Ville

fière de ses racines
Comment préserver l'environnement et associer les acteurs qui dessineront le paysage de
demain ? Gil Bernardi et son équipe ont répondu à cette question en réalisant l'acquisition
des terrasses de Saint-Clair, en mars dernier. Au coeur du projet de réhabilitation de ce site
patrimonial exceptionnel, le Maire a décidé d'offrir un arbre à chaque élève des écoles primaires
de la commune pour qu'ils s'approprient la terre, qu'ils prolongent le lien des générations passées
qui ont construit ce site pierre après pierre avant de le rendre prospère.
Les équipes des services techniques
et espaces verts ont travaillé à
remettre le site en l'état, procédant à
la restauration des murs en pierres, et
en nettoyant le site de sa végétation.
Six mois plus tard, les jardiniers ont
aidé 260 jeunes Lavandourains à
planter leur arbre, épaulés par les

enseignants. Au total, 160 oliviers
et 100 arbres fruitiers repeuplent
aujourd'hui les restanques. Chaque
enfant a son arbre. Chaque arbre a
son nom. Et les années suivantes,
les petits Lavandourains entrant au
CP planteront eux aussi leur arbre à
Saint-Clair.
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(j)eflfë, ~ : une crèche dernière génération

Avec la ferme détermination d'accueillir les tout-petits dans une crèche confortable, sûre et
accueillante, la Municipalité a mené un important chantier de reconstruction qui répond aujourd'hui
aux attentes des familles et qui favorise l'épanouissement au travail des équipes municipales.
Comme le détaillait Gil Bernardi,
lors de l'inauguration : « Désormais
tout concourt à un accueil optimal;
l'articulation des sections, les locaux
techniques, le mobilier, la cour
de récréation si bien intégrée. La
crèche du Lavandou constitue le
premier maillon d'un pôle enfance
cohérent au sein de l'établissement
scolaire Marc Legouhy ».

Allier confort et sécurité
De l'information faite au personnel
encadrant, aux système d'alertes
mis en place en passant par
les exercices de prévention des
risques, la Ville porte une attention
particulière aux questions de
sécurité. Et pour les équipes,
la prévention est parfaitement
intégrée. En octobre dernier, lors

de l'exercice d'évacuation incendie,
Virginie Hébert, directrice de
l'établissement, et ses équipes,
ont mis les enfants en sécurité
virtuelle en moins d'une minute,
conformément au plan d'évacuation
établi par la commission de sécurité.

1
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l'avenir de nos enfants

Le 4 septembre 2017, les petits Lavandourains ont pris leurs quartiers dans une école maternelle
fonctionnelle et modernisée. Nouvelle salle multimédia, espaces optimisés, installation d'un
ascenseur, création de blocs sanitaires au rez-de-chaussée, réfection des salles de classes du
premier niveau et restructuration de la cour de récréation, la Ville a tout mis en oeuvre pour que
les enfants et les enseignants bénéficient d'un environnement agréable et accueillant au quotidien.
Cette réalisation de premier plan,
s'inscrit dans le programme dédié à
la jeunesse. Lors de l'inauguration,
les familles présentes ont exprimé
aux élus leur satisfaction quant à
l'action municipale.

Toutes les infos sur la crèche
du Lavandou : le-lavandou.fr
Du chantier à l'inauguration
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Du côté élémentaire
Le chantier de modernisation
de l'école maternelle a ouvert
la voie à d'autres améliorations.
Après que l'ensemble du groupe
scolaire - école maternelle et école
élémentaire - a été entièrement
repeint et protégé par une clôture

stylisée, les projets porteront sur
l'école élémentaire. Disposant de
suffisamment de salles de classes
à l'étage, le rez-de-chaussée de
l'école devrait connaître en 2018
de nouveaux aménagements avec
la création d'une bibliothèque et
l'installation de climatiseurs.

Du chantier à l'inauguration
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Prévention inondations

« La reconstruction du pont de franchissement du Batailler

s'inscrit dans la continuité d'un programme de travaux de
1 o millions d'euros, allant du canal de dérivation de la
Vieille vers le Batailler, à l'élargissement de son estuaire,
au recalibrage de ses berges en génie végétal. .. Mais
il n'est pas une fin en soi. Il n'est qu'une étape, certes
importante, mais d'autres aménagements suivront.
Nous pourrons estimer que le travail de protection des
populations sera accompli qu'après l'élargissement de
cette rivière en amont du pont de Bénat, comme, jusqu'à
celui de I' Avenue Vincent Auriol. Ces achèvements seront
portés par la Communauté de Communes MPM, en charge
de la compétence GEMAPI dès le 1er janvier 2018 ».
Gil Bernardi

cp~

du risque inondations : priorité à la sécurisation
de la plaine du Batailler

C'était un engagement fort. Recalibrer le pont de franchissement du Batailler, situé route de
Bénat, pour absorber un plus grand débit d'eau en cas de pluies intenses. Une étape importante
dans le schéma de sécurisation de la plaine du Batailler.
Le 7 avril 2017, jour de l'inauguration,
Gil Bernardi, aux côtés de Marc
Giraud,
Président
du
Conseil
Départemental et de François, Arizzi,
Maire de Bormes-les-Mimosas,
dédarait .« je tiens à saluer l'action
déterminante de Marc Giraud qui n'a
pas ménagé sa peine ni son action
sur le terrain. Merci aux membres de

l'association des inondés pour leurs
conseils et leur vision extérieure
pour alimenter le projet. Merci aux
propriétaires riverains dont la bonne
volonté a été au rendez-vous».
Le Conseil Départemental, qui a
investi un budget de 920 000 euros
pour cet ouvrage capital travaille

aujourd'hui sur le projet de
reconstruction du pont de I' Avenue
Vincent Auriol. En octobre 2017,
Gil Bernardi recevait les équipes
techniques du Conseil Départemental
et les copropriétaires riverains en
Mairie. Le coup d'envoi du chantier
sera donné en juin 2018.

Du chantier à l'inauguration
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Il. La municipalité améliore votre cadre de vie
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La municipalité améliore votre cadre de vie

Tout au long de l'année, la Municipalité programme des actions visant à améliorer le
quotidien des Lavandourains.

Ravalement des façades
de l'espace culturel.
Après la réouverture de l'espace
Culturel en juillet 2017, la ville
a procédé au ravalement des
façades du bâtiment.
Fin des travaux : septembre 2017

Sécurisation et embellissement du
talus de l'avenue de Provence.

Restauration des restanques
de Saint-Clair.

Soutenu par le Conseil Départemental, le talus
rocheux a entièrement été sécurisé.
La ville a ensuite mené une opération
d'embellissement avec de la pierre naturelle.
Livraison des travaux: Fin 2016

Les services techniques municipaux ont
restauré des murs en pierre sèches et
nettoyé tout le site
de la végétation.
Fin de la ter phase de réhabilitation
octobre 2017

Réfection des enrobés
conduisant à la plage
d' Aiguebelle.
Livraison des travaux: avril 2017

0559

Reconstruction de la
crèche du Lavandou et
modernisation de l'école
maternelle. Ravalement
de façade et sécurisation
du groupe scolaire Marc
Legouhy.
Livraison des travaux : été 2017

LA FAVIÈRE

Réfection des réseaux
d'eau potable et des
enrobés du boulevard
de Stalingrad et de
l'avenue Marius Dorie.

Réfection et mise
aux normes PMR
des sanitaires
du tennis Club.

livraison des travaux:
, •• trtrnestre 2018

La ville a refait l'électricité, la
plomberie, les peintures
et a créé de nouveaux
espaces adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
Livraison des travaux:
octobre 2017

Intégration des nouveaux
mobiliers urbains.
Afin de sécuriser les abords aux
passages piètons, la ville a acheté
et disposé des mobiliers urbains
végétalisés sur le front de mer.
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Réfection du pavage en
coeur de village.
Après la rue de la rigourette,
l'avenue des Martyrs de la
Résistances rénovés, et l'avenue
des llaires, en 2016, les pavés de la
rue Cazin et de l'avenue du Général
De Gaulle ont été remis à neuf.
livraison des travaux :
1" trimestre 2017

Intégration des cabines
de plage.

Remplacement des barrières
et des jardinières du
Bd. des Dryades et du
Bd. de la Baleine.

Installation d'un feu
tricolore visant à sécuriser
les entrées et sorties
des équipes municipales
chargées du nettoyage
des plages.
Travaux réalisés par le conseil
départemental.

Création d'une Agence Postale
Communale et d'un bureau de
l'office du tourisme.
Réfection des locaux : cloisonnement,
électricité, sols, peintures.
Livraison des travaux: fin 2016

Fin des aménagements: avril 2017

Cet été, la ville a installé
une dizaine de cabines
sur la plage centrale.
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station classée de tourisme

Par décret du 29 novembre 2017, la commune du Lavandou a obtenu son classement en station
classée de tourisme. Une reconnaissance qui récompense des années de travail évaluées par une
cinquantaine de critères.
Assurer un accueil d'excellence aux visiteurs et structurer
l'offre touristique, tels sont les deux objectifs à atteindre
pour que les pouvoirs publics décernent à une commune
le classement « Station classée de tourisme ». Plus
haute récompense pour les communes investies dans
le développement d'une politique touristique sur leur
territoire, ce classement est promulgué par décret pour
une durée de 12 ans. Passé ce délai, les stations classées
doivent de nouveau candidater afin de maintenir
l'exigence des critères qui concernent la diversité des
modes d'hébergements, la qualité de l'animation, les
facilités de transports et d'accès ainsi que la qualité
environnementale.
De l'Office de tourisme à la Ville
En avril 2016, l'Office de Tourisme du Lavandou a
obtenu la marque nationale « Qualité Tourisme » et a
été classé en catégorie I en juillet 2016. Dans le sillage

de cette reconnaissance touristique nationale, la Ville a
déposé un dossier de demande de classement en 2016,
à partir d'une note de synthèse de 30 pages et d'une
centaine d'annexes permettant de décrire précisément
les actions conduites par la Ville dans les domaines
suivants :
■ Accès et circulation
■ Hébergements touristiques
■ Accueil, information et promotion touristiques
■ Service de proximités autour de la Commune
■ Activités et équipements sur le territoire de la
Commune en période touristique dans au moins deux
thématiques parmi les sports, la santé et le bien-être, la
culture et le patrimoine et la gastronomie
■ Urbanisme, environnement et cadre de vie
■ Hygiène et équipements sanitaires
■ Structures de soins
■ Sécurité

Pour le Maire, Gil Bernardi : « ce classement d'excellence prouve toute notre détermination à offrir le meilleur aux
visiteurs. Savoir conjuguer l'esprit de village avec la renommée internationale d'une station touristique demande une
exigence accrue en matière de politiques environnementale, littorale, culturelle et sportive. Cette reconnaissance
traduit parfaitement le travail quotidien que mènent les agents municipaux, le Port et l'Office de tourisme».
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Culture

I ~e, ~ à la Villa Théo
Après l'acquisition de l'ancienne demeure du peintre néo-impressionniste, Théo Van Rysselberghe,
la Municipalité a ouvert ce lieu à l'association de I' Atelier des Arts Plastiques. Quelques années
plus tard et suite à un important chantier de rénovation, les Lavandourains inscrits aux cours
de peinture, de poterie et de sculpture évoluent dans un lieu entièrement neuf et adapté à
leurs besoins.
Tout en préservant l'esprit originel
de la maison de l'artiste, la Villa
Théo a été repensée pour s'ouvrir
vers un large public. Au premier
étage, l'atelier a été transformé
en une salle d'exposition quand le
deuxième niveau a été conçu pour
accueillir des artistes en résidence.

Lors de l'inauguration, Gil Bernardi,
a rappelé l'ambition portée par
la Ville dans la préservation et la
valorisation de son patrimoine
culturel. Marc Giraud, Président
du Conseil Départemental, a lui
souligné l'importance de créer
des lieux de culture partagée

Du chantier à l'inauguration

-

Bulletin municipal n° 134 - Édition spéciale 2017

dans le Département. Le Conseil
Départemental a en effet soutenu
ce projet, à hauteur de 170 000
euros, tout comme la Région
et la Fondation du Patrimoine
qui ont respectivement apporté
117 165 euros et 30 000 euros de
financements.

Rendre hommage au maître des lieux. Voilà l'intention de l'exposition inaugurale qui a rassemblé
une cinquantaine d' œuvres, des toiles et des dessins de Théo Van Rysselberghe, de son ami Henri
Edmond Cross, ainsi que des photographies illustrant cette époque. Pendant deux mois, les visiteurs
se sont familiarisés avec le néo-impressionnisme, au gré de visites libres ou de visites commentées.
En début d'année 2018, la
Villa Théo mettra le cap sur la
photographie avec une exposition
« Hors les
murs » du Conseil
Départemental qui place « l'eau »
au cœur du sujet. Là encore, les
visiteurs seront invités à s'immerger
dans cet univers pendant deux mois.

Pour sa première exposition d'été
- juin / juillet / août - la Villa
Théo accueillera les œuvres de
Serge Plagnol, peintre, lithographe
et graveur français, né à Toulon. Et en
cette même période, Shirley Baker,
photographe britannique ayant
privilégié l'instantané avec de

nombreuses images sarsies dans
les rues de Manchester jusqu'aux
plages du Lavandou, sera exposée
à l'Espace culturel. Une première
en France pour cette photographe
contemporaine qui rayonne dans les
festivals européens.

Dès le mois d'avril, c'est l'éditeur
d'avant-garde Edmond Deman qui
sera à l'honneur, sous l'angle « du
symbolisme à l'art nouveau ».
L'occasion de présenter quelques
exemples des ouvrages (parfois
très rares) édités par Deman ainsi
qu'un certain nombre d'œuvres
plastiques en lien avec cette
production. Edmond Deman qui
habitait la Renarde à Saint-Clair
et a été inhumé au cimetière de
Bormes en 1918. Cent ans après sa
disparition, c'est une belle occasion
de se souvenir de cet homme qui
aimait les livres.

Bulletin municipal n° 134 - Édition spéciale 2017

-

1~

~uruY71:

~~

du port du Lavandou fait le bonheur

des plaisanciers
La liste des travaux réalisés entre 2016 et 2017 par la régie du Port du Lavandou est longue. De la
modernisation des équipements destinés aux plaisanciers, à la réfection des locaux commerciaux,
en passant par l'embellissement de la zone portuaire, tout est mis en œuvre pour rendre le port du
Lavandou attractif et accueillant.
Et bien que la réfection du pavage,
des réseaux souterrains et des
éclairages publics se poursuivent
jusqu'au printemps 2018, les
améliorations opérées portent déjà
leurs fruits. Au cours des deux étés
précédents, le port a affiché complet
trois
semaines
consécutives.
Sur l'application mobile Navily,
permettant aux plaisanciers de
réserver en ligne leur emplacement
temporaire dans plus de 120 ports

d'Europe, Le Lavandou enregistre le
plus grand nombre de demandes.
Et l'intérêt grandit aussi du côté des
propriétaires de grandes unités
qui bénéficient d'un tirant d'eau
de 6 mètres.
Parallèlement au développement
touristique, le port est engagé
dans des démarches qualités qui
assurent aux visiteurs un respect
de l'environnement. La certification

AFAQ AFNOR « Port Propres » en
est la parfaite illustration. Comme
le
souligne
Claude
Maupeu,
Adjoint aux finances et au port,
« pour obtenir cette certification
européenne spécifique aux ports
de plaisance, nous réalisons des
travaux et des aménagements
depuis près de dix ans. Ce résultat
est une vraie reconnaissance pour la
direction et les équipes du port qui
s'investissent quotidiennement ».

Le port poursuit sa mue
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Il. Tribunes libres
Conformément à l'article 12727-27-7 du code général des collectivités territoriales, les élus disposent d'un espace de parole dans la «Gazette
du Lavandou». le texte fourni ci-dessous est reproduit sans modification et sans correction.

La Terre Promise ?
Samedi 16 Décembre 2017, le Soleil est porté par
un vent mistralien et partout dans ce paysage des
restanques à Saint-Clair, comme des marguerites
écloses au parfum d' Antan, courent et se faufilent les
enfants du Lavandou, tous réunis pour consacrer leur
arbre, celui qu'ils ont planté, le montrer à leur ainés, à
leur copains, à leurs parents.
C'est une forme de liesse à laquelle la Ville Heureuse
s'associe avec allégresse tant nous aurons supporté ce
projet comme un réel investissement sur le futur !
Pensez donc aux symboles... Quand hier nos aïeux
plantaient un arbre pour le transmettre, ce désormais
sacré Samedi 16 Décembre, les enfants arboraient de
leur acte de jardinier du futur, la posture de médiateur
du temps et l'espace. A qui son olivier, son plaqueminier
(kaki), son « miougranié » (Grenadier), son poirier, son
amandier, pour refaçonner cet espace qui fut agricole
et qui demeure désormais patrimoine collectif.
Quand la noria aura reconquis ses lettres de noblesse,
ce lieu, si cher aux arpenteurs de ces terres, les Arlaud,
Buzchiazzo, Conti et Vassallo, aura retrouvé sa place
dans une trajectoire liant l'inconscient collectif.
Oui ! Saint-Clair est bien un hameau où il fait bon vivre
et où tout arbre des mains sans cal planté, rassemble à
présent le cœur des Lavandourains ...
Mais ces racines qui prennent date ne doivent pas

éluder la nouvelle année qui commence, les lumières
des lampions de la fête qui peu à peu s'éteignent et
certaines et certains d'entre nous qui n'ont pas cette
belle chance du foyer universel, s'étant retrouvé seuls,
souffrant et quelquefois trop loin d'une veillée.
André Viale et moi-même souhaitons adresser une
pensée affectueuse à ces personnes qui souvent n'ont
plus cours à l'expression joyeuse des moments de
retrouvailles.
Qu'elles puissent trouver auprès de notre collectivité
et de ses bonnes âmes, tout au long de 2018, un brin
d'espérance pour revigorer leur en foi en l'autre. Dans
la Rome antique, Noël était fêté pour ses «Saturnales»,
les femmes et les hommes parcouraient alors la ville
avec au cou autant de guirlandes que de cadeaux qu'ils
offraient. La symbolique s'inscrivait dans l'espoir de
transmettre la vitalité et de se souhaiter le meilleur
après le solstice d'Hiver.
Que diriez-vous - entre nous - si ces fruitiers plantés en
2017 par des mains innocentes comme autant d'arbres
de Noêl étaient juchés sur les bancaous de Saint-Clair,
pour semer l'air nouveau d'une Vie commune apaisée
et d'une commune Vive partagée en 2018 ?
Bonne et Heureuse Année 2018 à toutes et tous !
Jean-Laurent Félizia pour la Ville Heureuse

Le Lavandou en petit débit
Nous avons lancé l'été dernier une consultation sur
les dysfonctionnements des liaisons téléphoniques,
les connexions internet, les décodeurs TV.
Il apparaît que ces dysfonctionnements sont assez
nombreux en particulier à Aiguebelle et Saint-Clair
mais plus généralement dans l'ensemble de la
commune et même le centre-ville.
Les opérateurs ont évidemment leur responsabilité
mais il apparaît clairement qu'il n'existe à la mairie
aucune volonté politique de faire de ce dossier et en
premier lieu la fibre optique une priorité municipale.
Il est trop facile de s'abriter derrière le fait que cette
compétence a été transférée au niveau intercommunal.
Le schéma d'aménagement numérique sur 7 ans
prévoit que la fibre optique arrivera d'abord à la Londe
puis en bout de course, vers 2023-2024 au Lavandou ...
si les enveloppes budgétaires le permettent !
Il suffit de lire le maire de Bormes pour comprendre
l'importance de cet enjeu :
« on peut parler de tourisme, d'équipements publics,
d'attractivité pour les entreprises tant que l'on veut.
Si l'on a pas un bon réseau internet les touristes sont
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mécontents et les entreprises s'installent ailleurs».
Nous ne cessons depuis des années de demander des
impulsions économiques pour créer des ressources et
des emplois. C'est possible dans l'artisanat, les TPE,
les start ups, l'agriculture, la viticulture, le télétravail.
L'exode des jeunes lavandourains n'est pas inexorable.
Ce dossier a donc 2 dimensions.
La première est de faciliter le travail des acteurs
économiques, des professionnels du tourisme, des
télétravailleurs dès aujourd'hui.
La deuxième est de régénérer le Lavandou, de sortir
de cette torpeur languissante, de l'ouvrir à ce monde
numérique qui émerge partout y compris dans des
communes plus petites. Et d'envoyer un message fort
à sa jeunesse.
Il est temps pour le maire de se ressaisir et d'utiliser
son influence si souvent proclamée pour rattraper
notre retard et remettre le Lavandou dans les rails du
progrès.

1 ~ des

logements pour les jeunes actifs

La Ville du Lavandou a initié un programme d'habitat dans l'éco-quartier du village visant à favoriser
l'accès au logement des jeunes actifs et à se mettre volontairement en conformité avec la loi
solidarité et rénovation urbaine (SRU).
L'enjeu était de taille. D'une part,
les élus du Lavandou devaient
répondre aux dispositions de la loi
SRU qui impose aux communes de
créer un pourcentage de 20 à 25%
de logements sociaux. D'autre part,
ils devaient impulser un programme
d'accession au logement à prix
maitrisés pour permettre aux jeunes
actifs de se loger sur la commune
et éviter une désertification qui
aurait conduit à la baisse du nombre
d'habitants et donc à des fermetures
de classes.

Aujourd'hui, grâce aux nouvelles
constructions, 23 familles de jeunes
actifs du bassin de vie ont pu faire
l'acquisition d'une petite villa. Ce
programme soutenu par la Ville,
et d'un commun accord avec les
promoteurs immobiliers, contenait
des conditions qui ont garanti une
attribution répondant aux critères
recherchés - première acquisition,
familles avec enfants, résidant dans
le secteur avant l'achat.
Dans les nouveaux bâtiments écoresponsables, les 403 appartements

créés ont été attribués selon un
programme mixte. Le CCAS du
Lavandou, le Conseil Départemental
du Var et les bailleurs sociaux ont
été chargés de l'attribution de 120
logements sociaux, garantissant
à la ville du Lavandou une priorité
accordée aux résidents du bassin
de vie pour 90% des demandes
instruites. Les 302 appartements
restants ont été vendus à des
particuliers qui occupent les
logements ou les louent sans
critères particuliers.
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