
ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE  

Association locale d’usagers au titre de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme (arrêté N° 09-142/DDD du 28/10/2009) 
Siège social : 3 avenue Molière 78360 Montesson 
Site internet : www.qvlb-montesson.fr   - mail : qvlb@qvlb-montesson.fr 
 

Bonjour  

Nous vous invitons à consulter le site de l’association. 

 

Aujourd’hui vous y trouverez : 

 

 
 
Ces derniers mois, nous vous avons tenu informés des dispositions relatives au 
confinement et de l’actualité du moment. 
 
Si tout n’est pas redevenu comme avant, la vie doit reprendre son cours. 
 
La nouvelle équipe municipale est en place. Nous avons demandé à rencontrer Madame 
Nicole Bristol, Maire de Montesson. Les sujets en attente sont nombreux et doivent faire 
l’objet d’une attention particulière de notre part, notamment : 
  
LE PLAN LOCAL D’URBANISME (prise en compte de nos observations lors de l’enquête 
publique) 
L’EXTENSION DU CENTRE COMMERCIAL (quelle sera l’augmentation définitive de la surface 
commerciale) 
LA SEPARATION DES ZONES D’ACTIVITES ET D’HABITAT 
LES EQUIPEMENTS PUBLICS (conservatoire, maison médicale, crèche, salle de réunion, jeux 
pour enfants) 
LES ARBRES et la végétalisation des quartiers 
LA SECURITE 
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
LE BRUIT (stand de tir, nuisances agricoles et aériennes) 

http://www.qvlb-montesson.fr/
mailto:qvlb@qvlb-montesson.fr


L’ENTRETIEN ET LA PROPRETE (action de la ville, responsabilisation des habitants) 
 
Si les circonstances sanitaires le permettent, l’Assemblée Générale annuelle se tiendra en 
octobre (date à confirmer). 
 
N’attendez pas cette date pour vous acquitter de votre COTISATION 2020, adressez-là à un 
des membres du bureau.  
 
Vous trouverez le bulletin d’adhésion dans la rubrique BULLETINS du site. 
 
Pour info : votre cotisation est à jour pour 2019 
 
Venez également nous rencontrer au Forum des associations qui aura lieu au Parc des 
Sophoras le samedi 5 septembre 2020. 
 

 
Bien cordialement 
200617 

QVLB 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous avez quitté Montesson, merci de nous le préciser en 
écrivant à  qvlb@qvlb-montesson.fr 
200523 
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