Bien vivre à Vernouillet !
Notre association, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet la sauvegarde du patrimoine architectural,
urbain et paysager de la commune de Vernouillet, ainsi que la protection de la qualité de la vie et de
l'environnement de ses habitants.
Des projets peu adaptés, une absence totale de concertation et un manque d’ informations, ne font que
renforcer la nécessité d' une puissante association mobilisant les habitants de tous les quartiers.
Notre association restera vigilante sur les projets des prochaines équipes municipales.

Venez nous rejoindre !

Jean-Pierre Grenier, président.

Les principaux dossiers :
-

Le projet de la nouvelle école maternelle de 8 classes sur 2 étages, rue Eugène bourdillon.
Les problèmes de circulation et de stationnement soulevés par ce projet en centre ville.
Le suivi du site Eternit et du futur centre commercial Val de Seine ( Deck78 ).
Les problèmes de sécurité actuels Avenue Montaigne, et ceux de l’amplification du trafic
vers la future rocade.
- Les dangers de circulation rue de Breteuil…
Notre apportons notre soutien aux parents d’élèves dont les enfants sont dans les locaux modulaires.
Les conditions de travail sont difficiles pour ces enfants de maternelle et pour le personnel d’ encadrement .

o Adhérent
o Membre donateur
o Membre bienfaiteur
Par Chèque

o

Ordre

:
:
:
:

15 € de cotisation par an.
30 € de cotisation par an.
60 € de cotisation par an.
Bien vivre à Vernouillet.

Bulletin d’adhésion individuelle.

En espèces

o

A déposer ou à envoyer chez Jean-Pierre Grenier, 11 impasse Decaris,
ou chez Claire Surgis, 17 bis Aristide Briand, 78540 Vernouillet.
Votre Nom

:

Prénom

:

Adresse

:

Code postal

:

Téléphone

:

E-mail

J’accepte les statuts de l'association

o

Ville

:

:

( à consulter sur www.bien-vivre-a-vernouillet.org )

Datez et signez :

Une attestation et une carte de membre vous seront délivrées.
Le fichier des membres est géré informatiquement. Conformément à la loi, informatique et liberté,
je conserve un droit d'annulation et de rectification des informations me concernant sur simple demande écrite.

www.bien-vivre-a-vernouillet.org

contact@bien-vivre-a-vernouillet.org

