
Bulletin d’adhésion,  Association Les Amis des Allées,  année 2010
Madame, Mademoiselle, Monsieur …………………………………………………………………
demeurant ……………………………………………………………………………………………
……......................................................................................................................................................
adresse mail ……………………………………..n° de tél : …………………………….
souhaite adhérer à l’association « Les Amis des Allées » et verse une cotisation de 5 €.

A Dijon le …………………………………    Signature ………………………………..

à retourner aux Amis des Allées, B.P. X9, C.M.A., 2, rue des Corroyeurs, 21068  DIJON cedex

Qui sommes-nous ?

Association de quartier active sur le secteur des Allées du Parc, les Amis des Allées ont pour objectif  
« La conservation et la mise en valeur des patrimoines particuliers et collectifs qui caractérisent 
le site du quartier des Allées du Parc à Dijon ».

Actions et succès 2009
- Restauration des deux piliers d’entrée des Allées et des deux vases, votée au budget 2010
- Réparation de la fontaine d’eau sur le rond-point Michelet
- Réparation de la clôture du Parc en fer forgé et de son mur de soutènement
- Remplacement d’un éclairage disgracieux à l’angle la rue des Princes de Condé
- Sécurisation de l’éclairage au sol du rond-point Edmond Michelet
- Remise en place de mains lisses pour la protection des pelouses
- Remise à niveau de passages pour piétons
- Respect de l’interdiction de stationner pour les bus Transco
- Raccordement au réseau des eaux pluviales à l’entrée du Parc
- Remplacement de la boîte aux lettres du cours général de Gaulle
- Interventions pour de nombreux tags
- Remise en état de l’équipement « borne pierre - barrière en fer » rue Chancenotte
- Interventions sur nuisances sonores dans l’enceinte de la piscine
- Interventions sur le projet d’immeubles sur les tennis du Carrousel.

Contacts

Pour joindre l’association : contact@lesamisdesallees.fr

Pour joindre son président Philippe Privat :
 téléphone : 03 80 66 15 15
 mail : alphil33@orange.fr

Les Amis des Allées

Commission de quartier du 15 juin 2010


