Pour maintenir et améliorer la qualité de
votre environnement

Mobilisez-vous
Ø Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations) :
Vous trouverez au verso notre courrier du 9 avril à Mr le Maire.

Ø Le transit dans les rues de quartier :
Nous attendons le résultat des comptages effectués dans les rues Daudet et Balzac.

Ø L’avenir de la Plaine : salades ou béton ?
Réunion organisée par le CADEB*, le 4 juin de 8h45 à 12h30,
salle Lesage à Montesson, avec notamment :
Jean-François Bel – Vice-Président Conseil Général chargé de l’Environnement
et Mireille Ferri – Vice-Présidente du Conseil Régional en charge révision du SDRIF*
Inscrivez-vous.

Ø Non, à l’implantation sauvage de caravanes dans les zones non
constructibles.
Ø Stop aux motos et autres nuisances dans la plaine :
Les polices municipale et nationale sont intervenues et le propriétaire du terrain a
déposé plainte.

Ø Projet Jet Ski sur la Seine :
Les Maires ne pourraient pas s’y opposer, soutenons les et soyons vigilants.

Ø L’entretien des berges de la Seine et du chemin de halage :
Nous pourrions engager un commando le matin du 28 mai (week-end électoral) à
condition de réunir suffisamment de volontaires, faites vous connaître en renvoyant le
bulletin pour marquer votre candidature.

Ø L’entretien de la Plaine :
Une action identique est envisageable, qui veut participer ?

Ø L’amélioration de la propreté dans le quartier et la limitation des
nuisances :
Faisons tous un effort en ne jetant pas, en ramassant (papiers, mégots, crottes de
chiens) et en signalant au plus vite les dépôts sauvages, les tags…
Si vous en avez la possibilité, consultez notre site internet :
www.qvlb-montesson.asso.fr

Soyez solidaires, adhérez et participez.
*CADEB : Collectif d’associations de la Boucle réunissant 17 associations dont la nôtre
*SDRIF : Schéma Directeur pour la Région Ile de France
Michel ANGERARD
Christian BACHELET
Bernard GUILLOTEAU
Didier LECLERCQ
Jacques PERDEREAU

Vos correspondants et membres du bureau
(22, rue Corneille)
Jean-Henri BATMALE
(40, avenue Messager)
Alain BRUCHET
(28, av Léon Johnson)
Aimé LAURENT
(21, avenue Auber)
Guy MANCEL
(3, avenue Molière)
Christian VALMONT

(27, av A. de Musset)
(23, avenue Schoelcher)
(5, av Molière)
(2A, av H de Balzac)
(4bis, av La Fontaine)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------nom:
rue:

ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE
-----------prénom :
téléphone :
adresse électronique :

Suggestions :
Je verse ma cotisation 2005 – membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros.

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 – tél : 01 39 13 10 55
• contact@qvlb-montesson.asso.fr
• http://www.qvlb-montesson.asso.fr
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