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Assemblée générale 
Le jeudi 11 octobre 2018 à 20h30 

en présence de Monsieur Jean-François BEL 
salle polyvalente avenue Molière 

 

Ce bulletin n°100 vient en complément du bulletin n°99 qui vous a été distribué il y a quelques jours pour vous 

inviter à notre assemblée générale annuelle. 

 

Il s’adresse particulièrement aux habitants de plusieurs rues du Mont Royal ( avenue Audran, avenue Messager, 

rue du Mont Royal …) pour qui le stationnement est un vrai casse-tête, compte-tenu du manque de places 

généré par les habitations qui ne possèdent pas de garage et par l’augmentation du nombre de voitures par 

famille. 

 

Notre association a 26 ans. Elle s’intéresse aux sujets qui concernent la qualité de vie de Montesson, des Yvelines 

et des départements limitrophes, c’est ainsi que …  

Depuis 2014 nous travaillons à la création d’un parking de 50 places au Mont Royal. 

Monsieur le Maire adhère à ce projet mais il rencontre des difficultés pour sa mise en œuvre : acquisition de 

terrains privés situés en zone agricole d’où modification du PLU … 

 

Vous êtes invités le jeudi 11 octobre à 20h30 à notre assemblée générale 

 car ce sujet est inscrit à l’ordre du jour et vous pourrez en discuter avec Monsieur le Maire. 
 

ATTENTION, les articles 13 et 14 des statuts prévoient que les membres qui ne sont pas à jour de leur cotisation ne 

peuvent voter aux assemblées. 

 

«  Adhérez, pour soutenir notre action 

et rejoignez-nous pour être acteurs 

de la vie de notre quartier » 
 
 

 

 POUR SOUTENIR NOS ACTIONS 

ADHÉSION - ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE DE LA BORDE 
3 avenue Molière - 78360 Montesson 

 

Nom :  Prénom :  Téléphone :  

Rue :  Adresse électronique :  

Je verse ma cotisation 2018 :   membre actif 8€  bienfaiteur 20€ 

 


