
 
courriel2  

De : "FONDIMARE Carole" <C.FONDIMARE@sageco.fr>
À : "cnl.toisonor" <cnl.toisonor@free.fr>; "CADIOU Tassadit" <T.CADIOU@sageco.fr>; 

"GAONAC'H Alain" <a.Gaonach@sageco.fr>
Cc : "fédération CNL du Val de Marne" <cnl.94@wanadoo.fr>; <comites.quartier@ville-creteil.fr>; 

<le-webmestre@ville-creteil.fr>; "Laurent CATHALA" <le-depute-maire@ville-creteil.fr>; 
"MULLER Céline" <C.MULLER@sageco.fr>; "BAILLEUL Noëlle" <n.bailleul@sageco.fr>

Envoyé : lundi 30 juin 2008 10:28
Objet : RE: INCIVILITES
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Monsieur, 
  
Nous avons bien reçu votre envoi email du 26 juin dernier, dont les termes ont retenu toute notre attention. 
  
Tout comme vous, nous regrettons cette situation qui nuit à l’aspect général de la résidence et de ses abords. 
  
A cet effet, nous vous informons que nous diffuserons prochainement une note à l’attention de nos locataires, 
 leur rappelant les dates de ramassage des encombrants rue de la France Libre, afin de mettre un terme aux 
inconvénients évoqués. 
  
Ceci étant, s’agissant d’une voie publique, nous ne pouvons être tenus pour responsables de telles pratiques 
pouvant également être causées par des tiers. 
  
Restant à votre écoute, 
  
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
  
Carole FONDIMARE 
Responsable de Secteur  
SAGECO  
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Jeudi 26 juin 2008 
  
Madame, 
  
Ce matin lors de votre passage dans notre Résidence, vous avez pu constater de visu 
la présence d'encombrants et autres rejets sur le trottoir de la France Libre. 
  
Et ce jeudi n'est pas le jour des encombrants.. 
  
Pour notre cadre de vie et notre sécurité, 
  
nous vous redemandons de respecter le calendrier de ramassage des ordures ménagères , encombrants et 
autres... 
  
Merci. 
  
  
pour le groupement de locataires CNL de la Toison d'Or à Créteil 
  
Jean-Claude SZMIGEL 
  



Copie :Monsieur Alain GAONAC'H, Directeur Général de SAGECO 
          Madame Tassadit CADIOU, Directeur de la gestion locative SAGECO 
          Monsieur Laurent CATHALA, Député-Maire de Créteil 
         La fédération CNL du Val de Marne 
  
  
  
  
  

----- Original Message -----  
From: cnl.toisonor  
To: carole FONDIMARE ; CADIOU Tassadit ; GAONAC'H Alain  
Cc: fédération CNL du Val de Marne ; comites.quartier@ville-creteil.fr ; le-webmestre@ville-creteil.fr ; 
Laurent CATHALA  
Sent: Wednesday, June 18, 2008 8:20 AM 
Subject: AVOIR UN ECO COMPORTEMENT 
  
Créteil le 18 juin2008 
  
à l'attention de Madame Carole FONDIMARE, Responsable Secteur SAGECO à Créteil 
  
Madame , 
  
Nous vous rappelons certaines obligations concernant le rejet des toxiques 
tels que les peintures et solvants . 
  
Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans les containers à ordures 
ménagères ou déposés comme encombrants. 
  
Mais ce Mercredi 18 juin 2008, vous avez déposé comme encombrants des pots  
de peinture et de solvant etc.. 
  
Et pourtant , l'agglomération de la Plaine Centrale du Val de Marne a en 2005 
sensibilisé l'ensemble des responsables des immeubles et les gardiens immeuble à une gestion des 
déchets et le tri en habitat collectif. 
  
Alors pourquoi refuser "l'éco-comportement" ? 
  
pour le groupement de locataires CNL de la Toison d'Or à Créteil 
  
Jean-Claude SZMIGEL 
  
Copie :Monsieur Alain GAONAC'H, Directeur Général de SAGECO 
          Madame Tassadit CADIOU, Directeur de la gestion locative SAGECO 
          Monsieur Laurent CATHALA, Député-Maire de Créteil 
         La fédération CNL du Val de Marne 
  
  
  
  
----- Original Message -----  
From: cnl.toisonor  
To: carole FONDIMARE  
Cc: alain gaonac'h ; CADIOU Tassadit ; Laurent CATHALA ; comites.quartier@ville-creteil.fr ; fédération 
CNL du Val de Marne  
Sent: Tuesday, May 06, 2008 11:23 AM 
Subject: TRIER NOS DECHETS ET SAUVEGARDER NOTRE PLANETE TERRE 
  
Créteil le 6 mai 2008 
  
à l'attention de Madame Carole FONDIMARE, Responsable Secteur SAGECO à Créteil 
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Madame , 
  
Le tri sélectif permet d'incinérer des déchets moins polluants, agissant directement sur la qualité de l'air 
et contribuant ainsi à réduire le phénomène " d'effet de serre" provoqué par l'émission de gaz carbonique. 
  
La pollution atmosphérique provoque autant de décès que les accidents de la route. 
Grâce au tri et au recyclage, c'est son bien-être et sa santé que chacun préserve. 
  
Le geste de tri permet de réaliser un coup double :  
préserver des ressources naturelles précieuses et réaliser des économies d'énergie. 
  
A Créteil,  les déchets sont collectés sélectivement et selon des jours biens précis. 
  
Ainsi en ce qui concerne notre Résidence : la collecte des ordures ménagères s'effectue le lundi, mercredi 
et le vendredi. 
les emballages le lundi, mercredi et vendredi; le verre le lundi et vendredi ; les journaux, magazines et 
papier le mercredi 
les encombrants le 3ème mercredi du mois. 
  
Malheureusement, nous constatons que ce calendrier n'est pas respecté. 
  
Ainsi stationnent en permanence sur le trottoir de la France Libre, des encombrants ,des sacs d'ordures 
etc.. 
  
Vu le montant exorbitant des charges locatives consacrées à l'entretien de la Résidence et à la sortie des 
ordures ménagères, 
nous vous demandons de porter une attention plus soutenue au rejet des ordures ménagères et des 
encombrants dans notre Résidence et de revoir le  tri sélectif. 
  
Merci. 
  
pour le groupement de locataires CNL de la Toison d'Or à Créteil 
  
Jean-Claude SZMIGEL 
  
Copie :Monsieur Alain GAONAC'H, Directeur Général de SAGECO 
          Madame Tassadit CADIOU, Directeur de la gestion locative SAGECO 
          Monsieur Laurent CATHALA, Député-Maire de Créteil 
         La fédération CNL du Val de Marne 
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