
Voilà maintenant 20 ans que l’association travaille sur tous les sujets qui ont un lien direct avec la 
qualité et le cadre de vie, l’environnement, l’activité économique, sociale et culturelle de notre 
quartier. 
Que soient ici remerciées les personnes dévouées qui ont travaillé à nos côtés, à nos fidèles adhérents 
qui, par leurs suggestions, ont contribué à faire avancer de nombreux dossiers … même si tout n’a pas 
été réussi ! 
L’Association a en effet toujours travaillé en concertation avec la municipalité et les instances 
officielles qui n’ont pas pu satisfaire toutes nos demandes eu égard aux contraintes budgétaires … 
 
En 2012 l’équipe a été active sur de nombreux dossiers importants : 

- 2 réunions de travail avec Monsieur le Maire, en février et décembre, 
- 4 commissions municipales (urbanisme, environnement et services publics locaux), 
- stand au forum des associations, 
- présence lors des 3 comités de quartier, 
- et enfin notre assemblée générale du 4 septembre en présence de Monsieur le Maire et ou 

vous avez montré un vif intérêt pour la qualité de vie de notre quartier.  
 
De nombreux sujets ont été débattus lors de ces diverses rencontres : 

- Le PLU en cours d’instruction, 
- La ZAC de La Borde, pour laquelle de nombreuses propositions ont été retenues, 
- La voie nouvelle départementale dont nous avons obtenu une modification de tracé, 
- L’aménagement des pistes cyclables dont 2 points noirs restent à résoudre, celui de la rue 

Corneille accidentogène et celui du chemin du Mont Royal qui n’est pas entretenue, 
- L’agenda 21 sur lequel nous allons travailler  pour préparer l’avenir de nos enfants, 
- Le stationnement,  
- La sécurité, 
- L’entretien du quartier… 

 

Nous vous invitons à visiter notre site internet www.qvlb-montesson.fr pour consulter 
ces différents dossiers 

Nous comptons également sur votre soutien et sur vos suggestions … 
Adhérez à l’association pour marquer votre soutien à nos actions  

 
 

Vos correspondants et membres du bureau 
 

  Michel ANGERARD (22, rue Corneille)               Christian BACHELET (40, avenue Messager) 
  Jean-Henri BATMALE  (27, avenue A. de Musset)              Guy MANCEL  (2A, av H de Balzac)  
  Claude MOREL  (7 rue de la Paix)                               Jacques PERDEREAU (3, avenue Molière)  
  Michèle KESSLER (13bis avenue Léon Johnson)              Aimé LAURENT   (5, avenue Molière)  
  

 
ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA BORDE 

Nom :      prénom :   téléphone : 
Rue :        Adresse électronique : 
    Je verse ma cotisation 2013 – 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 
Association locale d’usagers au titre de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme. Arrêté N° 09-142/DDD du 28/10/2009 
 
Siège social : 22 rue Corneille 78360 Montesson – tel : 01 39 13 10 55 
Contactez nous : qvlb@qvlb-montesson.fr  et visitez notre site : www.qvlb-montesson.fr 

Bulletin n°83 – 11 janvier 2013  

Les membres du bureau QVLB vous souhaitent 
UNE   BELLE   ANNEE   2013 …              

1992 – 2012 vingt années au service des habitants du quartier de La Borde ! 


