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Mardi 6 septembre 2016 à 21 heures à la salle polyvalente avenue Molière 

        Ordre du jour : 

 Compte rendu d’activité. Rapport moral et rapport financier de l’année 2015 

 Activité depuis l’assemblée générale du 3 septembre 2015 

 Renouvellement du conseil d’administration 

 Questions d’actualité avec monsieur le maire de Montesson 
 
Notre association existe depuis 1992. Elle s’intéresse aux sujets qui concernent la qualité de vie de Montesson et des Yvelines. C’est 
pourquoi, nous profitons de l’assemblée générale annuelle pour inviter toutes les personnes qui cotisent ou non à notre association. 
 
ATTENTION, les articles 13 et 14 des statuts prévoient que les membres qui ne sont pas à jour de leur cotisation ne peuvent voter aux 
assemblées. 
 
Tout acte de candidature à l’élection des membres du Conseil d’Administration doit parvenir au siège social de l’association au plus tard 
le 2 septembre 2016.  
 

 DOCUMENT A RETOURNER A NOTRE SIEGE SOCIAL AU PLUS TARD LE 2 SEPTEMBRE 2016. 

ACTE DE CANDIDATURE 
Je soussigné (Nom et prénom)................................................................................................................ 
Adresse ...........................................................………...………......... Téléphone ................................. 
déclare être candidat à l’élection des membres du conseil d’administration de l’ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE LA 
BORDE - Assemblée générale ordinaire du 06 septembre 2016. 
A Montesson, le..............................................Signature…….............................................................… 

 

 DOCUMENT A RETOURNER A NOTRE SIEGE SOCIAL OU A PRESENTER LE JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE. 

PROCURATION  
Je soussigné (Nom et prénom)................................................................................................................ 
Adresse..................................................................................................Téléphone......…....................... 
Donne procuration à Mme, Mr................................................................................................................ 
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du 06 septembre 2016 de l’ASSOCIATION QUALITE DE VIE DE 
LA BORDE.  
A Montesson, le................................................Signature....................................................................... 
 
 

ADHÉSION - ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE DE LA BORDE 
 
Nom :  Prénom :  Téléphone :  

Rue :  Adresse électronique :  

Je verse ma cotisation 2016 :   membre actif 8€  bienfaiteur 20€ 
 

Ce bulletin tient lieu de convocation 

Assemblée générale en présence de Monsieur Jean-François BEL 
 

Retenez la date du 6 septembre 2016 



 

 
 
 
 
 
 

Comité de quartier  

Ce comité devrait se réunir 3 à 4 fois par an, d’une part, pour que soient 
abordés les sujets liés à notre qualité de vie, et d’autre part, pour nous 
informer des orientations et décisions prises pour l’amélioration de la ville …  
Ce rendez-vous est inexistant : pas de rencontre depuis septembre 2015, pas 
de compte-rendu depuis 1 an et pas de salle de réunion …..… 
QVLB a besoin de votre participation et de votre implication pour le 
redynamiser.  
 
 

Bien vivre ensemble dans un quartier calme   

QVLB attire votre attention sur le nouvel arrêté municipal du 22 décembre 
2015 relatif à la lutte contre le bruit, auquel il a contribué ; il concerne entre 
autre l’usage des engins mécaniques, des tondeuses, etc ….. 
 
 

Décisions intercommunales et départementales  

QVLB contribue aux différents sujets intercommunaux et départementaux qui 
régissent notre vie quotidienne et impactent notre avenir, tels que l’Agenda 21, 
la nouvelle voirie départementale, les nuisances aériennes, l’avenir de la plaine, 
etc … 
 
 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Dans le cadre de la modification du PLU, QVLB est intervenu auprès du 
commissaire enquêteur et des élus lors des commissions d’urbanisme et a fait 
des propositions qui ont été retenues, telles que la distance en fond de 
parcelle, la hauteur et les matériaux acceptés pour l’édification des limites 
séparatives.  
 
 

Limitation de vitesse 

La municipalité a pris un arrêté instituant la limitation de vitesse à 30 km/h sur 
la majorité des rues de notre quartier. Cette disposition sera effective dès la 
mise en place de la signalisation routière, qui devrait intervenir avant l’été.  
(Consultez sur le site QVLB le plan du quartier précisant les zones 30). 
 
 

La sécurité du quartier au cœur de notre action 2016 
Face à la recrudescence des faits délictueux, QVLB a saisi le préfet, le sous-
préfet, le commissaire de police et le maire de Montesson et a obtenu des 
réponses écrites du commissaire divisionnaire et du préfet sur le renforcement 
des patrouilles dans notre quartier. Le maire de Montesson a complété le 
dispositif en renforçant les patrouilles de la police municipale. QVLB 
communique régulièrement avec la communauté des Voisins Vigilants. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous écrire :  
qvlb@qvlb-montesson.fr 
 

Visitez notre site :  
www.qvlb-montesson.fr 
 

 
 
 

Michel ANGERARD 
22 rue Corneille 

Christian BACHELET 
40 avenue Messager 

Delphine BAILLY 
3 boulevard Robert Laforge 

Jean-Henri BATMALE 
27 avenue Alfred de Musset 

Michèle KESSLER 
13 avenue Léon Johnson 

Guy MANCEL 
2A avenue Honoré de Balzac 

Claude MOREL 
7 rue de la paix 

Jacques PERDEREAU 
3 avenue Molière 

 

 
 
 

Retrouvez sur notre 
site, le bulletin spécial 
consacré à la crue de ce 
mois de juin 2016. 
 

 
 
 

« Adhérez, pour 
soutenir notre 

action 
et rejoignez-nous 
pour être acteurs 
de la vie de notre 

quartier » 
 

 

Retour sur les sujets traités et actions entreprises au cours 
du 1er semestre 2016. 

Pour nous contacter 

 

Inondation 2016 

Les membres du bureau 

 

N’hésitez pas à consulter notre site 
et à poser toutes vos questions par mail 

mailto:qvlb@qvlb-montesson.fr
http://www.qvlb-montesson.fr/

