
 

From: Locataires CNL Toison d'Or  
Sent: Wednesday, May 21, 2014 7:10 PM 

To: démocratie locale créteil  
Subject: FAIRE ENSEMBLE 

  

Bonjour, 
  
En mars 2009 ( voir ci-dessous le courriel du 31 mars 2009) nous avons attiré l’attention 
que l’utilisation des portes d’entrée de notre Résidence comme support de communication 
aux  manifestations  des Comités de quartier n’était pas appropriée . 
Notre démarche avait certes suscité un malentendu, mais très rapidement dissipé, sachant 
que nous partagions un objectif commun : “ le mieux vivre ensemble”. 
 
L’ensemble des comités de quartier du secteur sud de Créteil organise une brocante le 
dimanche 1er juin 2014. 
 
Evidemment, nous soutenons cette initiative, lieu de rencontre et d’échanges, mais nous 
n’approuvons pas le fait d’utiliser les portes d’entrée  de notre résidence comme panneaux 
d’affichage à cette manifestation.. 
D’autre part, les autres résidences du secteur ne sont pas confrontées à ce type d’affichage 
. 
En conséquence, nous vous remercions de faire en sorte que soit préservé et respecté 
notre cadre de vie . 
  
From: amicale cnl toison d'or  
Sent: Tuesday, March 31, 2009 6:36 PM 
To: comites.quartier@ville-creteil.fr  
Cc:  
Subject: LA QUALITE DE VIE DANS NOTRE QUARTIER 
  
  
Bonjour, 
  
Certes, " La qualité de vie dans nos quartiers est l'affaire de tous " 
 et notre association qui est très sensible à  la sauvegarde du cadre de vie et de l'environnement 
de notre quartier, nous ne pouvons qu'appuyer et soutenir l'initiative citoyenne 
du samedi 4 avril 2009, organisée par les quatre Comités de Quartiers du Secteur Sud. 

 
Mais, vouloir utiliser les vitres des portes d' entrées de notre Résidence au 31-37 allée de la 
Toison d'Or, comme panneau d'affichage pour annoncer cette action, il nous semble que ce 
support n'est pas adapté pour cette communication et pourrait susciter des comportements à 
l'inverse de ce qui est recherché comme par exemple transformer les entrées de la résidence en 
dazibaos. 

 
Néanmoins, nous soutenons sans réserve cette action pour valoriser notre quartier.. 
 


