
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 

Décoration du pont sous l’autoroute, entre la Mounine et les Revenants 

Pour l’amélioration de notre cadre de vie, la mairie envisage de faire des travaux de nettoyage et de 
décoration des parois du pont passant sous l’autoroute, en direction des Revenants, en face du 
centre commercial de la Mounine. 

Aujourd’hui, ces murs de béton gris sont la proie de tags et d’affichage sauvage. 

Ce projet à été proposé en réunion du CCQ le 24 mai 2012. Il consiste en la réalisation d’un grand 
tag artistique sous ce pont, ceci afin de le rendre plus propre, plus coloré et plus accueillant. 

Afin de faire aboutir ce projet, la mairie attend l’aval du propriétaire du pont (la société des 
autoroutes) et l’avis favorable des habitants du quartier. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir vous exprimer sur ce point : 
Merci de bien vouloir indiquer sur le site internet du quartier : http://ava.bba.free.fr, si vous y 
êtes favorables ou non. Nous transmettrons les avis à la mairie. 

Vous pouvez également m'envoyer-un e-mail sur ava.bba@free.fr avec votre message, ou 
déposer un papier au 74 Square Michel-Ange ; je l’ajouterai moi-même au tableau. Merci. 

Prononcez-vous et diffusez l’information à vos voisins. 
Merci d’avance pour votre participation à ce sondage.  

 

________________________________________________________________________________ 

Vergers - Amandiers 

Retrouvez toute l'activité du quartier sur le site internet  http://ava.bba.free.fr 

Des infos sur le lotissement, des cartes, des plans, des photos, des liens ... 
mais aussi les activités, les archives AVA de 2000 à 2010, 

une liste de baby-sitters, soutien scolaire, 
un historique et une enquête sur la construction du lotissement, 

les comptes-rendus de réunions des Conseils Consultatifs de Quartier, des collectifs d'habitants, 
le point sur les aménagements : Aire de jeux, voirie, travaux ... 

 

--- 
Vous avez des renseignements sur le quartier à communiquer et à partager ? 

Une seule adresse e-mail: ava.bba@free.fr . Merci ! 
 

--- 

Inscrivez vous à la lettre l'information , même adresse : ava.bba@free.fr 
en précisant votre nom, prénom et adresse : N° + Allée ou Square 

(2 à 4 e-mails par an, suivant l’activité du moment). 


