
QUALITE DE VIE DE LA BORDE 
Association loi 1901, fondée en octobre 1992 

agréée de Protection de l’Environnement 
arrêté n°98-079/duel, du 3 avril 1998 

Siège social : 27, avenue Alfred de Musset - 78360 MONTESSON 
 

Les années passent, les objectifs restent 
 

Nous souhaitons voir se réaliser : 

• Un dispositif concentrant le transit sur les voies prévues à cet effet (RD 121), 
• Un dédoublement de la RD 121 éloigné des habitations, 
• Une amélioration des transports publics, 
• Une protection contre les débordements de la Seine, 
• Un aménagement et un entretien de qualité de notre environnement naturel, 
• Une protection contre l’insécurité, un poste de police à La Borde,  
• Une maîtrise du trafic aérien et des nuisances induites. 
Nous avons largement contribué à ce que : 
• Le nouveau  Plan d’Occupation des Sols reconnaisse un caractère résidentiel au quartier, 
• Les enseignes commerciales arrêtent leur invasion. Un projet d’agrandissement de la zone 

commerciale le long de l’avenue Gabriel Péri a été abandonné,  
• Les panneaux publicitaires soient limités, 
• L’aménagement du quai George Sand soit une priorité en 2001, 
• Une partie du  chemin du Mont Royal soit fermé à la circulation en 2001. 
 

De nombreux sujets sont pris en charge par l’association. Ils concernent votre qualité de vie.  
Notre Assemblée Générale se tient le 26 avril à 21 heures à la salle 

Polyvalente – avenue Molière. Venez adhérer. 
 
site Internet : www.ifrance.com/qv-laborde 
  

VOS CORRESPONDANTS ET MEMBRES DU BUREAU. 
  
 Michel ANGERARD ( 22, rue Corneille ) Jean-Henri BATMALE ( 27, avenue A. de Musset ) 
 Christian BACHELET ( 40 avenue Messager) Alain BRUCHET ( 23, avenue Schoelcher ) 
 Dominique ORAIN ( 4, rue Corneille ) Jacques CAUQUELIN ( 66, quai George Sand ) 
 Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière ) Aimé LAURENT (5, Avenue Molière) 
 Guy MANCEL (2A, Avenue Honoré de Balzac ) Ghislaine FAVRE (30, avenue Auber) 
 Zoé LEMAIRE(66, rue Corneille) Didier LECLERCQ (21, avenue Auber) 
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 Je verse 50 F pour ma cotisation 2001. 
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