Meilleurs vœux pour l’année 2005
Nous souhaitons que cette nouvelle année vous procure, ainsi qu’à vos
proches, bonheur et santé, mais aussi le plaisir de vivre dans notre quartier.
Depuis 1992, nous nous intéressons à tous les sujets liés à la qualité de notre environnement.
A cet effet, nous participons aux différentes commissions municipales, au Comité de Quartier (nous
déplorons sa mise en sommeil depuis juin 2004), aux conseils d’administration du CADEB
(collectif d’association pour la défense de l’environnement dans la boucle de Montesson), aux
réunions de l’ADVOCNAR ( association de lutte contre les nuisances aériennes).
En consultant notre site Internet (http://www.qvlb-montesson.asso.fr), vous pourrez non
seulement vous documenter sur notre action mais aussi nous interroger et vous connecter sur
d'autres sites susceptibles de compléter votre information sur les sujets qui vous intéressent.
Nous travaillons actuellement pour obtenir :
Ø un dispositif concentrant la circulation de transit sur les voies prévues à cet effet (RD 121),
Ø une protection contre les débordements de la Seine,
Ø une protection efficace contre les nuisances olfactives,
Ø une protection contre l'insécurité, avec un poste de police à La Borde,
Ø la mise en place d'une action contre l'incivisme, pour stopper les dégradations commises
dans le quartier et faire respecter la réglementation,
Ø un aménagement et un entretien de qualité de notre environnement naturel,
Ø une réalisation satisfaisante du doublement de la RD 121 sur le territoire de notre commune,
Ø une maîtrise du trafic aérien et des nuisances induites.
Ø un aménagement de la plaine de Montesson homogène dans le cadre de la communauté de
communes.

Nous avons besoin de votre soutien car notre qualité de vie dépend de votre mobilisation:

adhérez et participez.
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ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE
-----------nom: ………………………. Prénom : ………………… téléphone : …………………………
rue: …………………………………… adresse électronique : …………………………………
Suggestions :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
• Je souhaite faire partie du bureau
• Je verse ma cotisation 2005 – membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros.
Qualité de vie de la Borde Association Loi 1901 agréée de protection de l’environnement arrêté n° 98-079/duel du 3 avril 1998
• Siège social : 22 rue Corneille 78360 Montesson
• contact@qvlb-montesson.asso.fr
• tél : 01 39 13 10 55
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