
chaine soirée de rencontres. 
D’ici là, écoute, espoir et vigi-
lance…

Le Cri du Parpaing engage aussi, 
par ailleurs, des contacts avec 
des Mairies et leur Service ins-
tructeur pour des rencontres 
ultérieures permettant de com-
prendre et d’améliorer les procé-
dures : We have a dream….. 

Cri d’Amour pour Habitat et 
Humanisme, promoteur aty-
pique, qui place la Haute Qua-
lité Sociale, dont il est l’initia-
teur, en premier rang de toutes 
ses démarches, et qui promeut 
également le concept du « Loge-
ment accompagné », où l’hu-

Cri d’Espoir vers les ABF : Luc 
Albouy, Architecte en chef du 
SDAP, nous a contactés suite à 
la parution du N°7 du CdP. Il a 
accepté une rencontre ouverte 
avec tous les partenaires en 
amont de l’acte de bâtir avant 
Noël. Sa collaboratrice Agnès 
Marcaud sera à ses côtés. C’était 
une démarche, à nos yeux né-
cessaire : sera-t-elle suffisante ?
Nous vous indiquerons dès que 
connue, la date de cette pro-

Pour nous contacter, envoyez vos articles ou images : info@lecriduparpaing.fr

   N°8   octobre  2012     « Le combat est aussi l’ultime recours de ceux sur qui pèsent le plus durement                                                                

main et le bon sens préva-
lent bien mieux que nos 
codes actuels : HQE, BBC, 
DD, RT, on en passe et des 
pires...

Cri Amical vers Philippe 
Toesca, Président du Direc-
toire du Logis Familial, et 
qui avait pris en main le dos-
sier de la famille S.I. dont le 
sort était évoqué dans le N° 
4 du CdP : allez Philippe, 
encore un petit effort : Phi-
lippe Ranvoisy attend votre 
rappel…..
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Ouvrez 
grand
vOs Oreilles

le poids des violences institutionnelles.  » ( Jacques Luzi )  

si rien ne change...



Loi SRU : 
obligation de 20% 
de logements so-
ciaux, et palma-
rès 2011 :
Cri d’Admiration pour 
Tourrettes sur Loup (0%), 
Roquefort les Pins (2%) et 
La Colle sur Loup (2%) : qui 
dit pire ? 
Comme disait Coluche : 
« ils vont être contents les 
pauvres de savoir qu’ils ha-
bitent un pays riche » ! 
Messieurs les Maires Bertai-
na, Rossi et Dermit, cha-
peau bas, très très bas ! 

Cri de Dépit contre les com-
munes de Villeneuve Lou-
bet (5%), Biot (8%), et Nice 
(12%). « Faut vous dire Mon-
sieur, que chez ces Maires-
là, on ne rigole pas Mon-
sieur, on ne rigole pas, on 
bricole... ».   

Cri de Joie pour Valbonne, 
Carros et Saint André, 
seules communes du dépar-
tement de plus de 3500 ha-
bitants à respecter les 20% 
de logements sociaux ! Merci 
à elles d’éviter à notre dépar-
tement la honte d’un « com-
munautarisme ploutocrate ». 

INFO URGENTE : Sur l’Union 
Nationale des Syndicats 
Français d’Architectes
                                                                         
Ce jeudi 25 octobre, au Palais de la Méditerranée à 
14h00, à l’occasion du Congrès National de l’UNSFA à Nice, 
le Syndicat des architectes, la Fédération du Bâtiment et 
la Fédération des Promoteurs viendront exprimer tout ce 
qu’on ne vous dit pas :

Pourquoi les prix de la construction ne peuvent pas baisser.
Pourquoi faut-il jusqu’à plus d’un an pour obtenir un Per-
mis de Construire.
Le défi des censeurs face aux concepteurs et aux construc-
teurs.
Pourquoi le lobbying Handicapés en fait trop !….
Les recours : quand le légal devient illégitime….
Pourquoi votre lavabo ne dépassera plus 46cm de profon-
deur.
Le lobbying des industriels : adversaires ou partenaires ?
Pourquoi vous ne devrez plus jamais ouvrir vos fenêtres.
Les normes, les codes, les labels, les lois, les règlements : 
ils sont devenus fous !

Pour nous contacter, envoyez vos articles ou images : info@lecriduparpaing.fr
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Venez nombreux pour témoigner 
de toutes nos difficultés ! :
Et tant qu’il y aura des gens sans 
toit décent, Le Cri du Parpaing ré-
sonnera aux oreilles de nos chers 
technocrates comme de nos très 
chers élus. 

Et pour finir par l’un d’eux, Chris-
tian Estrosi s’est fendu samedi 
dernier d’une réflexion dont l’intel-
ligence politique mérite le Parpaing 
Bécile :  
 «Moi, je préfère avoir un stade qui 
s’appelle Allianz (compagnie alle-
mande d’assurances) plutôt qu’Emi-
rates (comme celui d’Arsenal, au 
nom de la compagnie émirienne), 
vous voyez pourquoi...». 

Le Parpaing voit bien, et çà le fait 
beaucoup rire, aux larmes !

Pour nos élus qui  n’auraient pas 
satisfait au quota des 20%, 
une petite sugestion :

Tant qu’il y aura dans notre dépar-
tement (ici à St Laurent du Var) des 
carences en logements et des appar-
tements indignes, le premier combat 
restera de supprimer cette abomina-
tion qui s’abat sur les sans-abris et les 
mal-logés, et de lutter contre la pres-
sion foncière, les recours abusifs, les 
censeurs illégitimes, la sur règlementa-
tion assassine, et tout ce qui empêche 
de répondre favorablement à l’un des 
besoins essentiels de l’être : pouvoir se 
loger convenablement.

Signé Jorsy

Ecrivez-nous
info@lecriduparpaing.fr
et nous les emailerons à nos 3000 destinataires du 06 !


