
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur. 

Vous avez reçu le bulletin n°61 du 10 mai 2006. Il vous invite à participer à notre assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 

Mercredi 14 juin 2006 à 20h.30  

à la salle polyvalente avenue Molière 

 Monsieur le Maire de Montesson nous a assuré de sa présence  

Il répondra à vos questions 
 

Vous devrez être à jour de votre cotisation 2006 pour pouvoir participer aux délibérations prévues à l’ordre du jour.  Nous attendons 
votre candidature pour rejoindre  les membres du bureau.  
 
Les nombreux dossiers en cours méritent que vous veniez en discuter avec Monsieur le Maire et les membres du bureau. Il s’agit 
essentiellement de l’avenir du quartier et de la plaine de Montesson, poumon vert que nous souhaitons organiser intelligemment  pour les 
générations futures. 
 
Nous parlerons : 
 
ü Du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) qui concerne plus de 200 familles, proche de la Seine (notre bulletin n°61) 
ü De la voie nouvelle départementale qui concerne tout le quartier et la plaine ( voir notre bulletin n°60) 
ü De l’extension de la zone commerciale qui concerne principalement le Mont Royal . 
ü De la révision du Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)  pour lequel un livre blanc a été réalisé par la communauté 

de communes de la Boucle de la Seine (CCBS) et sur lequel nous avons fait parvenir nos observations à Monsieur le Maire et au 
Président du CCBS  

ü Du réseau de pistes cyclables  
ü De l’urbanisme et de la voirie 
ü De la sécurité publique, des nuisances récurrentes qu’il faut supprimer ( moto cross dans la plaine et utilisation du parking carrefour 

le dimanche) 
ü De notre participation au CADEB ( défense de la plaine) et à l’ADVOCNAR ( nuisances aériennes) 
 
Venez pour être informé afin de pouvoir évoquer tous ces sujets avec vos proches. 
 
Nous vous attendons le mercredi 14 juin à 20h.30  
 

Vos correspondants et membres du bureau 
Michel ANGERARD (22, rue Corneille)  Jean-Henri BATMALE  (27, av A. de Musset) 
Christian BACHELET (40, avenue Messager) Alain BRUCHET   (23, avenue Schoelcher) 
Bernard GUILLOTEAU (28, av Léon Johnson) Aimé LAURENT   (5, av Molière) 
Guy MANCEL  (2A, av H de Balzac) Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière)  
Christian VALMONT (4bis, av La Fontaine)  

 
ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE  

------------ 
nom :        prénom : 
rue :      téléphone : 
      adresse électronique : 
Questions à Monsieur le Maire : ( à faire parvenir au siège social de l’association avant l’assemblée générale ) 
 
 
 
 
 
 
     Je verse ma cotisation 2006 – membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros. 
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