
LA CONCERTATION PUBLIQUE A LIEU DU 23 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2006
EXPRIMEZ VOTRE OPPOSITION AU TÉLÉPHÉRIQUE 

C’EST MAINTENANT QUE NOUS DEVONS AGIR !

ACTEV I

Touche pas à mon ciel

L’aLternative de La municipaLité :

téLéphérique ou téLéphérique ?

Octobre 2006

Ne pas jeter sur la voie publique

RDV à venir ... 
Vendredi 24 novembre 2006 à 21h00
Réunion d’information d’ACTEVI Touche pas à mon ciel (1)

Paroisse Saint Benoit  35, rue Séverine (locaux paroissiaux - salle N°2)
(à proximité du M° Corentin Celton)

Thèmes abordés :
- Bilan des actions d’ACTEVI contre le téléphérique
- Premier bilan  sur la concertation préalable
- Echanges avec les isséens
- Proposition d’actions à mener
(1) sans café, ni cocktail, les finances de nos cotisants sont précieuses.

Lundi 23 octobre de 14h30 à 18h 
Grande réunion publique (2) (dans le cadre de la concertation publique)

Auditorium 11-13 rue Danton à Issy-les-Moulineaux. 
Accès par les bus 123, 169, 190, 290, 323 et TUVIM et métro Mairie d’Issy
Vous trouverez le programme détaillé auprès des services administratifs de la Mairie
(2) avec café et cocktail !!!

Mercredi 8 novembre à 20h30 
Réunion de quartier Centre ville / Hauts d’Issy

Exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux du 23 octobre au 25 novembre.









Oui, je souhaite devenir membre de l’association ACTEVI (et je n’ai pas encore réglé ma cotisation) : 

Nom : ...................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Tél : ..................................................... email : ................................................................................

membre actif - cotisation annuelle de 30 €           membre bienfaiteur - cotisation annuelle libre, avec un minimum de 10 € 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de ACTEVI  et de l’envoyer à l’adresse suivante :
ACTEVI «Touche pas à mon ciel»* 2, rue André Chenier 92130 ISSY LES MOULINEAUX 

* ACTEVI : Action Citoyenne pour le Transport et l’Environnement de la Ville d’Issy-les-Mouineaux - association loi 1901


Les cotisations permettent à l’association d’entreprendre des actions pour informer, représenter et défendre les intérêts de ses adhérents.

REJOIGNEZ-NOUS  VITE !




