QUALITE DE VIE DE LA BORDE ©
Association loi de 1901
(27 avenue Alfred de Musset, Montesson la Borde)

______________

LES TRANSPORTS PUBLICS DANS LE QUARTIER
RIEN N’EST RÉGLÉ
CE QU’IL FAUT SAVOIR :
- Nous avons assisté à la réunion du 14 avril 1995 entre les représentants de la municipalité et TVO.
- Des aménagements d’horaires et de parcours pour la desserte du collège Pablo Picasso ont été demandés. Ils doivent être mis
en place pour le retour des congés de Pâques.
- TVO refuse d’utiliser la zone de retournement aménagée à Théophile Roussel à leur demande. (accord de la municipalité du
13.09.1988). Son utilisation perturberait, selon TVO, la totalité de leur trafic.
- TVO doit proposer, avant le 15 mai 1995, un projet de desserte Sartrouville, Montesson la Borde, Montesson Centre et
retour, avec une fréquence répondant à la demande des usagers.
Ce projet se substituerait au service actuel sur la Borde et le Centre et compléterait la desserte Argenteuil - Saint-Germain-enLaye et retour, dont les fréquences seraient maintenues.
Nous avons demandé à TVO d’accélérer la remise de leur proposition, pour qu’un accord acceptable financièrement
par tous, soit conclu en mai ou au plus tard en juin.
En cas de désaccord, TVO reviendrait à une situation comparable à celle que les usagers ont subie du 27 mars au 09
avril.

EXIGEZ LE SERVICE QUI VOUS EST DÛ.
REJOIGNEZ-NOUS.

VOS CORRESPONDANTS ET MEMBRES DU BUREAU.
Michel ANGERARD ( 22, rue Corneille )
Christian BACHELET ( 40 avenue Messager)
Michel CARRARA ( 36, rue Corneille )
Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière )
Guy MANCEL (2A, Avenue Honoré de Balzac )

Jean-Henri BATMALE ( 27, avenue A. de Musset )
Alain BRUCHET ( 23, avenue Schoelcher )
Serge FIEVET ( 27 bis, avenue H. Barbusse )
Aimé LAURENT (5, Avenue Molière)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE
_________________________
Nom :
Rue :
Ville : 78360 MONTESSON

Prénom :

Signature :

 Je soutiens les actions de l’association Qualité de Vie de La Borde.
 Je verse 50 F pour adhérer ou renouveler ma cotisation 1995
A renvoyer à l'un de nos correspondants

- Bulletin d'information n° 19 - 15 avril 1995 Un prochain bulletin sera consacré à la déviation de la RD 121 et à ses conséquences pour le quartier.Vote du 30 mars du Conseil Général.

