
 

 
Monsieur le Maire vous demande votre avis dans un courrier daté du 7 
janvier 2008. 
 
Votre réponse doit arriver en Mairie au plus tard  le samedi 26 janvier 
2008. Il est important et urgent que vous y répondiez. L’Association 
Qualité de Vie de La Borde a déjà répondu à cette demande dans un 
courrier du 7 mars 2007 que vous trouverez en annexe. 
 
Nous vous demandons d’en prendre connaissance sachant que notre 
proposition a pour objectif de sécuriser la sortie dangereuse de l’Avenue 
Auber sur l’Avenue Gabriel Péri et de supprimer le transit dans le 
quartier du Mont Royal. 
 
Nous sommes à votre disposition pour en parler.  
 
Pour répondre à vos interrogations, vous pouvez vous rapprocher de 
Ghislaine Favre ( 30 avenue Auber) ou Christian Bachelet (membre du 
bureau QVLB) qui connaissent bien le dossier concernant cette 
modification de circulation et des mesures d’accompagnement figurant 
dans notre courrier mais non précisées dans cette enquête. 

 
Vos correspondants et membres du bureau 

Michel ANGERARD (22, rue Corneille)  Christian BACHELET (40, avenue Messager) 
Jean-Henri BATMALE  (27, av A. de Musset) Alain BRUCHET   (23, avenue Schoelcher) 
Aimé LAURENT   (5, av Molière)  Guy MANCEL  (2A, av H de Balzac) 
Claude MOREL  (7 rue de la Paix)  Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière)  
Christian VALMONT (4bis, av La Fontaine)   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE 

------------ 
Nom :    prénom :   téléphone : 
rue :        adresse électronique : 
Souhaitez-vous travailler avec nous ? OUI NON 
Sur quels autres sujets souhaiteriez-vous que l’on travaille ?  
...........................................................................................
........................................................................................... 
    Je verse ma cotisation 2008 – 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 – tel : 01 39 13 10 55 
• qvlb@qvlb-montesson.asso.fr – www.qvlb-montesson.asso.fr  
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Aux habitants de l’avenue Auber 
Au sujet de l’enquête de circulation  


