
 

DIPLÔME DU PARFAIT 
DEMOLISSEUR DU PATRIMOINE SOCIAL ETUDIANT 

 

Décerné à : ___________________________________________, membre de la Communauté d’Agglomération 
des Hauts-de-Bièvre (CAHB). 
 
Pour avoir :  
‒ Voté la prise des compétences de l’Etat à titre gratuit concernant la RUA en janvier 2009 ; 
‒ réduit radicalement la capacité de la RUA et décidé de détruire l'œuvre d’Eugène Beaudoin (Prix de Rome 1928) ; 
‒ fermé toutes les crèches et de l’école maternelle Jean Zay situées dans l’enceinte de la RUA ; 

Et pour n’avoir pas : 
‒ participé à une des visites guidées architecturales sur la RUA organisées chaque année ; 
‒ élaboré de projet de réhabilitation pour le bâtiment C de la RUA (soit 548 chambres à 137 €) ;  
‒ organisé de concertation avec les acteurs du logement étudiant en Ile-de-France - CROUS de Paris-Créteil-

Versailles, CLOUS, l’Etat, le Département, la Région, les étudiants et leurs organisations, l’AARUA et les 
Présidents des universités de Paris, Nanterre, Sceaux, Créteil, Orsay…, afin de donner un avenir à la RUA. 

 
Fait à Bourg-la-Reine,  
le 17 septembre 2009.1986 : 400 chambres détruites au bât B ; 

2009 : 548 chambres de plus détruites ou réhabilitées au bât C ? 



 

DIPLÔME DU PARFAIT 
DEFENSEUR DU PATRIMOINE SOCIAL ETUDIANT 

 

Décerné à : ___________________________________________, membre de la Communauté d’Agglomération 
des Hauts-de-Bièvre (CAHB). 

 
Pour avoir :  
‒ voté contre la prise des compétences de l’Etat à titre gratuit par la CAHB concernant la RUA en janvier 2009 ; 
‒ proposé un projet de réhabilitation pour le bâtiment C de la RUA (soit 548 chambres à 137 €) ;  
‒ demandé le maintien de la capacité d’accueil de la RUA et refusé de détruire l'œuvre d’Eugène Beaudoin (Prix 

de Rome 1928) ; 
‒ voté contre la fermeture de toutes les crèches et de l’école maternelle Jean Zay situées dans l’enceinte de la RUA ; 
‒ participé à une des visites guidées architecturales sur la RUA organisées chaque année ; 
‒ proposé une concertation avec les acteurs du logement étudiant en Ile-de-France - CROUS de Paris-Créteil-

Versailles, CLOUS, l’Etat, le Département, la Région, les étudiants et leurs organisations, l’AARUA et les 
Présidents des universités de Paris, Nanterre, Sceaux, Créteil, Orsay…, afin de donner un avenir à la RUA. 

 
 
Fait à Bourg-la-Reine,  
le 17 septembre 2009. 

1986 : 400 chambres détruites au bât B ; 
2009 : 548 chambres de plus détruites ou réhabilitées au bât C? 

 


