8 Fête des Guinguettes
e

Samedi 26 septembre 2009
de 15 h à 24 h

En bord de Seine, Place Bergeyre

face au 43 Route de Vaugirard à Meudon

Histoires du quartier, exposition des associations,
jeux et contes pour enfants (goûter gratuit à 16 h)

« La Seine rendue aux habitants
grâce aux associations »
Venez
découvrir la
Vallée rive gauche
à Meudon à pied, en
tram ou à vélo. Venez
partager les projets
d’aménagement des
bords de Seine et de la
RD 7 proposés par
les associations.

16 h 30 : débat
avec Mireille FERRI

vice-présidente
du Conseil régional
« Une route à grande circulation
est-elle compatible avec une vie
de qualité en bord de Seine ? »
Débat animé par les associations

suivi d’un apéritif offert à 19h

à 20 h :

dîner dansant
animé par
l’orchestre des
Tropic’s de Paris

Voie Rive Gauche de Seine, de sèvres à paris

La Seine défigurée
par la 4 voies

93 % des 1000 personnes ayant donné leur
avis lors de la récente concertation ont dit

avec des giratoires sans feux
Le conseil général des Hauts de Seine
néglige la consultation populaire et vote
la généralisation des 4 voies

« Rendre la Seine aux habitants »
Le slogan du département depuis 2006 est bafoué

Actions Environnement Boulogne Billancourt = ACTEVI = ADEC Avenir Forestois A Meudon = Association pour la protection de l’environnement durable à Sèvres
= Avenir Val de Seine = Les Citoyens prennent leur place = Comité de défense du Quartier Rodin = Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon = Défense du
Quartier Galon-Croix du Val = Intégrer Billancourt = Issy l’Ecologie = Le Parc du Val = Meudon Val de Seine = Riverains du quartier Rodin = Sèvres Écologie =
Val de Seine Vert = Vivre à Meudon = Avec le soutien d’Environnement 92, d’Ile-de-France Environnement et de France Environnement Nature
et de l’Association des usagers des transports FNAUT Ile-de-France.

Studiograph, septembre 2009 - Imprimé sur papier 100% recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

à la 2 fois 1,5 voies

