Feuille d'avis populaire
de la Jonction
No 32 – Juillet 2017

Aux habitantes-habitants
de la cité Carl-Vogt Honegger
Vous avez reçu récemment une lettre de votre
régie vous demandant de répondre à un
questionnaire sur les poussettes et les vélos.
Ce sondage a pour but d'évaluer quels sont les
besoins au sein des immeubles en matière de
places mises à disposition des habitants, avec
des locaux à vélos et poussettes fermés et
sécurisés.
L'enjeu est notamment de savoir s'il faut ou
pas agrandir les locaux actuels situés au rez-

de-chaussée dans la perspective de la
rénovation des immeubles.
Votre réponse sera très importante en vue
d'améliorer la situation existante.
Le comité Honegger vous encourage donc
vivement à répondre sans tarder à ce
questionnaire. Notez bien que le délai pour
retourner le talon-réponse est le 10 juillet.
Le comité Honegger
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