En 2015, le

Conseil Citoyen

a porté

les demandes des habitants
Il a, notamment, obtenu
ces

changements :

v Contrôle de la vitesse effectué.
Ampoule d’un lampadaire remplacée rue
v
v Rue Division Leclerc, gaines rouges qui Charcot.
affleuraient du trottoir supprimées.
Travail sur le déplacement des containers
v
v Trous réparés dans la chaussée autour du à poubelles rue Jean de Vittel.
centre Saint Paul. Bordure sur le chemin
Animation avec l’ambassadrice du tri à la
v
enlevée. Chaussée restaurée à la Cité d’AuCité du Cerisier. Nettoyage des containers.
tomne et cité du Cerisier.
v Passage d’un groupe de musique dans le
v Sentiers en cours de construction le long de quartier pendant les Eclats de rire.
la polyclinique ; entre la place Dr Charcot
Atelier de fabrication de décorations de
v
et le parking rue Baron d’Orsenne.
noël pour les sapins du quartier.
v Places de parking délimitées rue Jean de v Projet de rénovation des maisons par
Vittel.
Manche Habitat : les plans ont été retrav Sacs « Toutounet » installés pour les déjections vaillés pour inclure de la couleur.
canines.
L’installation d’un maraîcher le mercredi
v
v Amélioration de l’entrée de la Cité du de 16h30 à 19h00 sur la place Dr Charcot.
Cerisier : changement du panneau d’env Travail avec la ville, la communauté de
trée et installation de « voie sans issue ».
communes, Manche Habitat pour repérer
v Filet du terrain de sport « la piste » surélevé. les dysfonctionnements dans le quartier.
v Marronnier de la place Dr Charcot taillé. Réflexion autour des projets de demain.

Prochaines réunions:
mercredi à 17h30
Centre St Paul
23 mars - 20 avril
25 mai - 22 juin

INFORMATION: Nathalie Delanoë, Espace Mosaïque
02.33.58.63.73
Simone Brilliant, Raymond Cheminant, Marianne
Havel, Jean-Jacques Hersand, Marie-Thérèse
Hourdin, Danielle Guerin, Thérèse-Marie Jouchet, Thérèse Lemesle, Marie-Claude Leroyer,
Monique Lhôte, Georgette Louis, Jean-Michel
Luxin, Béatrice Paing, J.-Jacques et Thérèse
Poulain, et l’AFL, UPPM, CHRS, Citron d’Or.
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Déjà 19 voisins investis et 43 participants
ponctuels pour faire entendre et défendre
votre avis. Et vous ?! Vous nous rejoignez ?

