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L'gnYironngment
...
dansna ville!
Çacommeme

Vousaspirezà unemeilleurequalitéde I'air ?

qualilé
Mâlgré
lâ rnâuvaise
delai. dansla ville,lamuniclpaliré
veurhire pass$l'auûorouùe

Vousêtesgênépar l€ bruit ?
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Lô mairequi $t @mpaenten malièrede nuiences sonoes doit réalisêrune@rê d! buit et
pou.laville(Loidu26octobÉ2005).
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Voussouhaitezqu'onprotègeles milieuxnaturels?

Pasde chance,lo PLUde Poissyprévoillâ cônEtùctiondecentes ærmercrauxsurdes

Vousvoulezagir contrsle changement
climatique?

Lamaidenevousaiderapasc€rellen'ââl'cunplândêréduclion
desgazè efietdeseiie

VoUsdésirezunemeilleurc
transparence
de la gestiondel'oau?
plus
Endixanslaqualité
deIeaus'esldégEdée
à Poissy
alo|squesonpdxa augmenté
Epidementque
le cooldelavie!

Vousvoulozd€stransportsadaptésà votrequotidien?
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Vousav€z€ison c€rcê sedie publics estiodementdég€déet la municipalité
n a aucune
pourIamélioler
volonte
(tréquences,
ho€nês,@niolt..).
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Unnlon c'estbien
desactesc'estmieax!
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Le saviez-vous?
La viffede Poissyest adhérenteauComité21 |-ca étânçatsNur
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dégrâdâliôn
dê a prânèiè.la pauvdé 6l rosinég€rrés.

Maisla munlclpallté
n'a pasmisen pla6ede prog.amm€
d'âctiorcI

Sa politiqu€va à I'encontredes5 grandsobjectifsde l'Agenda21 local i
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PRESERVATION
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ÉPANoutssEMENT
DETous LEsÊTRES
HUMAINS
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desprcpositions
el unprogremme
d actions
en mâtière
d'environnement.

Rêndez-vous
surlesiteWWW.VIVRESAVILLE.COM
Bond'abonnement
pour
sa!4rr€
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