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Annonce n° 1912 - page 6285
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
LA PETITE FOURMI.
Nouvel objet : organiser des activités culturelles, artistiques et de loisirs, en vue de développer le sens de
la citoyenneté et de la protection de l'environnement; agir pour la défense des habitants et riverains de la
rue Gallieni à Bobigny; agir pour le maintien, la promotion de la qualité de vie et la convivialité des
habitants et riverains de la rue Gallieni à Bobigny; agir pour la défense de leurs intérêts et de leur
environnement; oeuvrer pour le maintien de l'habitat pavillonnaire du quartier; mettre en commun les
compétences et les moyens a minima des habitants de la zone concernée par le plan local d'urbanisation
(plu) et par le projet de gare Bobigny-la folie , pour leur permettre de mieux défendre leurs droits, cela afin
d'assurer et de coordonner la défense juridique des habitants voire des riverains actuels, anciens et futurs;
engager tous recours devant les juridictions judiciaires et administratives visant à contester la légalité des
décisions prises par les autorités administratives relatives aux expropriations, et aux nouveaux
aménagements et constructions, dans le cadre du plu et du projet de gare multimodale.
Siège social : 62, rue du Général Galliéni, 93000 Bobigny.
Transféré ; nouvelle adresse : 64, rue Gallieni, 93000 Bobigny
Date de la déclaration : 21 novembre 2015.

1912.

Le Directeur de l’information légale et administrative : Bertrand MUNCH

