
Nom : ...................................................................                Prénom : ............................................

Tél : ............................................     Email : .....................................................................................

Votez pour les projets que vous préférez, deux choix sont possibles : 

    Projet 1 : Installation d’une caméra de vidéo-protection en face du 67, 
rue Marc Vieville

 Projet 2 : Installation d’une caméra de vidéo-protection au niveau du 
carrefour entre la rue des Glycines et la rue des Primevères
 
 Projet 3 : Installation d’une caméra de vidéo-protection au niveau de 
l’entrée de la rue Erkman

 Projet 4 : Installation de nouveaux canipoches sur les secteurs  
pavillonnaires

 Projet 5 : Installation d’un miroir de sécurité rue de Neuilly à la sortie 
du parking (côté terrain de boules)

 Projet 6 : Installation d’un miroir de sécurité rue Meissonnier à  

l’intersection avec l’avenue des Limites

 Projet 7 : Installation d’un miroir de sécurité rue des Primevères à 
l’intersection avec la rue Hinzelin 
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 Projet 8 : Installation d’un miroir de sécurité rue de Neuilly à l’inter-
section avec la rue Armand Lecour

 Projet 9 : Aménagement d’un plateau surélevé sur le carrefour entre 
l’avenue de Frédy, l’avenue d’Osseville et l’avenue Chanzy

 Projet 10 : Aménagement d’un ralentisseur à l’intersection de la rue 
Robert Jumel et de la rue Guilbert 

 Projet 11 : Aménagement d’un ralentisseur rue d’Avron (partie haute) 

 Projet 12 : Aménagement d’un ralentisseur rue Charles Hildevert

 Projet 13 : Installation de boîtes à livres auu parc de la Garenne, au 
parc René Martin, au square de Verdun

 Projet 14 : Création d’une place de stationnement dépose-minute 
aux alentours de la gare RER du Raincy / Villemomble

 Projet 15 : La Garenne Sport Parc : création d’un parcours de fitness 
au parc de la Garenne

 Projet 16 : Espace Sportif aux Marnaudes : création d’un parcours de 

fitness allée des Deux Communes

Souhaitez-vous recevoir la newsletter ?      

 Oui                  Non
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé

par le service communication de la mairie de Villemomble et seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 

service communication et service relations, pour l'envoi d'informations municipales. 

Elles seront conservée pendant une durée de 5 ans.

Vous pouvez accéder à vos données et les modifier en contactant le service communication 

13 bis rue d'Avron - 93250 Villemomble - communication@mairie-villemomble.fr - 01 49 35 25 66


