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Nicolas Houéry

De: Christophe Bonazzi <christophe.bonazzi@finsecur.com>

Envoyé: lundi 17 février 2020 12:24

À: Sylvain Cadieu; contact@assoquartierbellevue.fr

Objet: Re: Aménagement de la place de la Résistance

Bonjour M. Cadieu, (et aux membres de l'association qui lisent ce message.) 

C'est très volontiers que nous vous accueillerons à la réunion de vendredi 21 à l'école maternelle des Bas-Coquarts. 

Ces réunions sont faites pour écouter et dialoguer autant que pour exposer. 

En outre, pour parler d'un quartier et d'aménagement physique d'une place, rien de tel qu'une visite en commun, 

pour que vous nous décriviez les difficultés actuelles, et vos idées ou vos envies. Nous pourrions, même si c'est un 

peu tard, repartir avec vous à pied de la réunion et y passer, ou convenir d'un autre rendez-vous spécifique, 

idéalement ce week-end car les soirées sont assez prises. 

Je reste à votre disposition et à votre écoute. 

Bien cordialement, 

Christophe BONAZZI 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.

 

 

Le 16/02/2020 à 18:23, Sylvain Cadieu a écrit : 

Bonjour Monsieur Bonazzi,  

 

Merci de votre réponse. 

Je viendrai à la réunion publique #5 que vous organisez, vendredi 21 février aux Bas Coquarts. 

Nous pourrons y aborder l'aménagement de la place de la Résistance si vous le souhaitez. 

 

 

Cordialement 

Sylvain Cadieu - trésorier de l'Association du Quartier Bellevue 

 

 

Bonsoir 

Je vous remercie de ce courrier que nous allons lire et auquel nous vous ferons sans tarder une 

réponse. D'ores et déjà nous serions heureux de vous retrouver à la prochaine réunion publique qui 

aura lieu à l'école de la Faïencerie ce jeudi 24 à 20 h 30. 

Je suis également à votre disposition pour une rencontre directe pour parler plus spécifiquement 

des points qui vous tiennent particulièrement à cœur. 

Bien cordialement, 
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Christophe BONAZZI 

Pour la liste " La ville en partage" - Bourg-la-Reine Mars 2020 

Le 20/01/2020 à 10:44, contact@assoquartierbellevue.fr a écrit : 

 
Monsieur Bonazzi, 
 
Veuillez trouver ci-joint un courrier adressé ce 
jour aux trois candidats tête de liste aux élection s 
municipales 
concernant l'aménagement de la place de la Résistan ce. 
 
Dans l'attente de votre réponse, 
 
Bien cordialement, 
 
Les membres du Conseil d'Administration 
Association du Quartier Bellevue 
www.assoquartierbellevue.fr  

 

--  

 


