
 
 

Depuis 14 ans et avec votre soutien, nous sommes intervenus sur des thèmes 
importants en relation avec la municipalité et les instances officielles. 

 

Aujourd’hui nous avons encore besoin de vous 
 

Afin que la municipalité puisse satisfaire aux obligations de la loi du 11 février 2005, 
dite loi sur l’égalité des droits et des chances, nous avons été sollicités pour : 
 

« Établir un diagnostic des dysfonctionnements ou des problèmes 
d’accessibilité dans notre quartier pour les personnes à mobilité 

réduite (personnes âgées, handicapées, en fauteuil roulant, femmes 
enceintes, maman avec poussette, malvoyants……)». 

 

Toutes ces personnes doivent pouvoir participer pleinement à la vie de la cité, pouvoir 
circuler librement sur l'ensemble des voies desservant les logements, les lieux de 
travail, les infrastructures de transport, les commerces ou les bâtiments publics.... 
 

>> Aidez-nous à répondre à cette enquête en complétant le bulletin ci-
dessous à nous retourner ou à remettre à l’un de vos correspondants. 

 

Votre adhésion montrera que la vie du quartier vous concerne. 
 

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) 
Bernard GUILLOTEAU (28, av Léon Johnson) 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 : 
 
    Je verse ma cotisation 2007 – membre actif 8 euros - bienfaiteur 20 euros. 
 

Je vous informe de difficultés rencontrées dans le quartier par les personnes à mobilité réduite : 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 
• contact@qvlb-montesson.asso.fr 
• http://www.qvlb-montesson.asso.fr >> (voir notre dossier : personnes à mobilité réduite) 
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Pour 2007, nous vous souhaitons de vivre 
dans un environnement de qualité 


