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Plus d'une trentaine d'habitantes et d'habitants du Plateau de la Hacquinière ont pu déguster un 

savoureux vin chaud et quelques biscuits, lors de l'inauguration du panneau indicatif du Plateau, 

ce vendredi 15 octobre 2010. Messieurs les maires de Bures et de Gif, messieurs Vigier et Bournat, 

ainsi que Mr Bouriot, adjoint giffois chargé des travaux ont pu discuter en toute convivialité  avec 

leurs administrés. Le discours de la Présidente de l'ASA, Mme Dimicoli a été fort applaudi. Elle a 

notamment  remercié les services techniques de la ville de Bures qui ont installé le panneau à son 

emplacement. Pour l'ASA du Plateau de la Hacquinière, ce panneau est une réalisation de qualité, 

menée de bout en bout par les membres du bureau et qui valorise notre cadre de vie.  Le maire de 

Gif a par ailleurs annoncé à certains membres que le panneau Plus d'une trentaine d'habitantes et 

d'habitants du Plateau de la Hacquinière ont pu déguster un savoureux vin chaud et quelques 

biscuits, lors de l'inauguration du panneau indicatif du Plateau, ce vendredi 15 octobre 2010. 

Messieurs les maires de Bures et de Gif, messieurs Vigier et Bournat, ainsi que Mr Bouriot, adjoint 

giffois chargé des travaux ont pu discuter en toute convivialité  avec leurs administrés.  Le discours 

de la Présidente de l'ASA, Mme Dimicoli a été fort applaudi. Elle a notamment  remercié les 

services techniques de la ville de Bures qui ont installé le panneau à son emplacement. Pour l'ASA 

du Plateau de la Hacquinière, ce panneau est une réalisation de qualité, menée de bout en bout 

par les membres du bureau et qui valorise notre cadre de vie.  Le maire de Gif a par ailleurs 

annoncé à certains membres que le panneau situé avenue Paul Bert, portant au dos un plan 

général de la ville de Gf et au recto un encart publicitaire n'avait plus de raison d'être et serait 

prochainement  retiré par les services techniques. Les membres de l'ASA se réjouissent de cette 

conséquence. Une fois de plus, par la diversité de ses actions, l'ASA confirme son efficacité. 

Veuillez trouver ci-jointes des photos de cet agréable moment dont quelques gouttes n'ont pas 

réussi à troubler le caractère sympathique. 

 



 

 

 

 

 


