
Iæ Cotlecüf d'amicales et d'habitant-e-s des tours Aillaud
Contact inter-amicale OMHLM : collectiftoursaillaud(Dgmail.com
Contact inter-amicale OPH92 : iean-pierre.bardeau@wanadoo.fr

à Monsieur Patrick Jarry, Maire de Nanterre,
à Madame Marie-Claude Garel, Presidente de I'OMHLM de Nanterre,
à Monsieur Christian Dupuy, Président de Hauts-de-Seine Habitat,

4t6â-L(
c) v - rVr-

1. È.r,"._---

. Roçu, te

?8 JU\|J Uty
aJæutiaf

Nanterre, le 26/07 l2Ùt7

Madame, Messieurs,

Les habitant-e-s et amicales des Tours Aillaud demandent la présence de deux
représentant-e-s au moins ou de leurs suppléant-e-s des deux inter-amicales, à chaque
'rérrniondes ùifféTerrteÿinstances de lâMI et du PIA ertu NPNRüees représentâm:e-§
de locataires seraient compté-e-s également aux côtés des représentants élus - où
ceux-ci siègent

En effet, il y a bien dans le PIA des représentants élus des locataires, Ms RIDOLFI et
VENEAU nous en sommes heureux mais c'est très insuffisant car ceux-ci ne sont pzls

habitants des tours. Il s'agit tout de même de milliers de personnes concernées par les

rénovatlons,

Si des habitant-e-s et une association de quarrier peuven! depuis Ie 30 mai 2017,
participer au Comité scientifique de IA.M.L, c'est la seule instance de IANRU II où
nous sommes conüé-e-s pour I'instant. Vu les enjeu:ç c'est peu, d'autant que nous
habibns une commune qui met en avant I'engagement citoyen.

lês Iocatâires habitant les Tours Aillaud seraient les premier-e-s touché-e-s par les
changements que produiraient les nouvelles affectaüons des actuels logements sociaux

et qui auraient des conséquences parfois lourdes pour les familles.

L,iintérêt des habitant-e-s porte également sur la façon dont les tours vont être
rénovées, sur I'aménagement au sol qui va être repensé, sur les nuisances des travaux,
pour ceux qui restent ; ils tiennent à êfe partie prenante dans les débats et décisions.

Iæs documents, transmis à ce jouf, montrent tant d'incertitudes et de flou !

Nous sommes perplexes, étonné-e-s, voire choqué-e-s par l'absence de la parole, des

désirs et de la üe des milliers d'habitant-e-s ! Aucune des 7 amicales des tour§
AILLAUD représentant au moins 10 tours sur 18 n'est reconnue comme actrice. À ce
jou4, elles n'existent que pour relayer des décisions actées.

c'est pourquoi nous demandons que les projets sélectionnés pour les concours du PIA

et de I'AMI, soient présentés à l'ensemble des habitants des tours Aillaud en tant que

membres de droit des jurys des 2 concours.
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Nous savons pouvoir compter sur ÿotre discernement ainsi éclairé. Nous vous
remercions pour l'attention que vous porterez à notre demande.

Dans l'attente de votre réponse, recevez, Madame, Messieurs, l'expression de notre
attachement aux liens sociaux de solidarité et à I'amélioration de la üe collective dans

les grands ensembles urbains.

Pour le Collectif d'amicales et d'habitant-e-s des Tours Aillau4

Inter-amicale des Tours de I'OMHLM :

El Mahdi IABLALI,
président de liA.micale Nuages 19
19, allée des Demoiselles dAvignon

Alain ENGELAERE & Véronique LENOIR,
co-président-e-s de C'7 Avignon
7, allée des Demoiselles dAvignon

Inter-amicale des Tours OPH 92 :

Evelyne LAURENT,
présidente de l'amicale des trois petites tours
(2,1, 29 et 30 alée de lArlequin)
30, allée de liqrlequin
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fean-Pierre BARDEAU
président de l'amicale Arlequin 35/37
37, allée de liArlequin
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fean-Louis PERICCHI,
président de l'amicale du 123 Pablo Picasso

123, avenue Pablo Picasso
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Gérard GRIMAULI
r€présentant de I1AIUXA (Tour 15, Aügnon)
15, allée des Demoiselles dAvignon
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Habitants:

Josette LEPENDU,
Tour 11, Demoiselles dAügnon

Ilheme AZZOUZI etA-Catherine SULMON,
Tour 151, avenue Pablo Picassod@r*
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