C.S.F. De Kerourien
Local 10, rue Père Ricard
Permanence le mardi de 15 h 30 à 17 h 30

Les badges Une note BMH avait annoncé
aux locataires un tarif de 30€ le badge supplémentaire,
10 € en cas de perte. La CSF et les locataires venus à la
permanence ont exprimé leur désaccord auprès des
responsables de l'agence du Ponant. La CSF a obtenu la
mise en place d'un tarif unique de 10 € pour les badges
supplémentaires et pour ceux qui seraient perdus.
Tri sélectif

plusieurs fois, nous avons
signalé l'encombrement de certains containers rue du P.
Ricard; il a été convenu que les gatdiens veilleraient à
des régulations si nécessaire.

Fils à linge et local à vélos
Rue A de Gueydon, tous les locataires d'une entrée se
sont retrouvés sur ces questions. Des responsables de
BMH agence du Ponant se sont déplacés ainsi que
l'équipe CSF. Des accords ont été trouvés et sont en
cours de réalisation.Nous avons signalé la suppression
de tous les fils à linge extérieur, à cô^té de l'école et la
demande des locataires d'en remettre quelques-uns pour
égoutter des tapis, des draps...Cette question reste à
résoudre.

Des arbres non élagués route du
Valy-Hir rue A. d'Estaing occasionnent des

nuisances : obscurité dans les appartements, humidité et
nombreux insectes à certaines périodes. Le service
espaces verts de la ville s'est déplacé. Il a rencontré des
locataires à leur domicile.Un élagage et l'abattage de
quelques arbres devrait être réalisés en septembre. Cette
rencontre a permis de soulever le problème de dégâts
sur les voitures en stationnement lors de la chute des
fleurs et des feuilles des cerisiers du Japon. Le constat
est fait que des arbres sont malades et arrivent en fin de
vie. Le remplacement par d'autres espèces est proposé
par BMO.

Les quatre tours du Valy Hir En cas
de pluie, les locataires signalent des problèmes dans les
entrées. Ils se font arroser en attendant l'ouverture des
portes. N'y aurait-il pas une protection possible, par
auvent ou autre solution? Les rampes d'accès sont
dangereuses pour les enfants( arrêt brutal de grillage). La
question va ëtre revue par l'architecte.
Clefs des boîtes à lettres
Plusieurs locataires nous ont signalé des difficultés pour
tourner la clef. Si cela se produit chez vous, contactez le
gardien.

Eclairage insuffisant du centre social à
l'arrêt de bus le matin et le soir. L'inspecteur du domaine
public que nous avons contacté, s'en occupe pour une
solution.
Aire de jeux à l'arrière du 138 route du Valy
Hir et au bout de la rue A.d'Estaing. La CUB a fait le
choix d'aménager cet espace. La CSF du quartier et des
locataires qui fréquentent ce lieu avec leurs jeunes
enfants ont donné leur avis. Cet espace va être clos avec
des jeux pour les plus petits. Une poubelle y sera mise
ainsi que des bancs comme le demandaient plusieurs
mamans. L'autre partie du terrain restera en l'état pour
vélos, ballons, etc...
Crottes de chiens

Nous avons eu plusieurs
plaintes, particulièrement sur les aires de jeux des
enfants, ce qui provoque l'exaspération des mères de
familles. Nous incitons les propriétaires de chiens à faire
preuve de vigilance.

