
Meudon  place Bergeyre
face au 43 route de Vaugirard à MEUDON 

Tram Meudon sur Seine

15h  Balade sur les berges et l'15h  Balade sur les berges et l'15h  Balade sur les berges et l'15h  Balade sur les berges et l'îîîîle Seguinle Seguinle Seguinle Seguin
16h15 animations pour les enfants et garderie jusqu'16h15 animations pour les enfants et garderie jusqu'16h15 animations pour les enfants et garderie jusqu'16h15 animations pour les enfants et garderie jusqu'àààà 18h1518h1518h1518h15

- ce qui se fait à Lyon, Bordeaux et Paris
- ce que veut la Région Ile de France
- ce que peut la loi

16h30 LA VILLE, SES VOITURES ET SES BERGES

Débat avec les avocats des associations :
Pierre-François Gaborit et Sébastien Le Briero

Actions Environnement Boulogne Billancourt � ACTEVI � Association des Riverains de l'Ile Seguin � Association pour la protection de 
l’environnement durable à Sèvres � Avenir Forestois A Meudon � Les Citoyens Prennent Leur Place � Le Collectif Vue sur l'Ile Seguin � Comité de 

Défense de l'Avenue du Château � Comité de Défense du Quartier Rodin � Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon � Défense du Quartier 
Galons-Croix du Val � Douceville � Eclaireuses Eclaireurs de France Gr. de Meudon � Intégrer Billancourt � Issy l’Ecologie � Le Parc du Val �

Meudon Val de Seine � Résidents du 28 rue Troyon � Sèvres Écologie � Val de Seine Vert � Vivre à Meudon � Avec le soutien d’Environnement 
92, d’Ile-de-France Environnement, de France Nature Environnement et de l’Association des Usagers des Transports FNAUT Ile-de-France

Vallée Rive Gauche ? C'est  4 voies et des berges sans âme de Sèvres à Paris.

= Plus de feux, de bruit, d'accidents et de pollution, plus de bitume, de linéaire et de minéral.

Le conseil général choisit l'archaïsme à 200 M€, le préfet le déclare d'intérêt public,

mais depuis 2001 notre détermination à réclamer un aménagement durable ne faiblit pas. 

OUI OUI OUI OUI àààà la qualitla qualitla qualitla qualitéééé de vie de vie de vie de vie 


