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Bourg-la-Reine, le 9 mars 2020  
 

LE CHARME DE BOURG-LA-REINE – FIN, STABILISATION 
 OU  RENAISSANCE ? 

_______ 

 
Depuis le début de la campagne des municipales 2020, en novembre 2019, 
notre Association, comme les autres habitants de notre ville, participe aux 
manifestations de l’inventivité de celles et ceux qui se sont lancés dans cette 
entreprise. 
 
N’oublions pas que nous avons, dès l’origine, été mêlés aux actions de la   
liste SE RASSEMBLER pour BOURG-LA-REINE (SRBLR), qui a pris notre 
Association comme une sorte de mentor en matière d’urbanisme.   
 
Tout le monde connaît les péripéties qui ont suivi, avec le retrait des 
représentants de la « droite », suivi du nôtre, évidemment pas pour les mêmes 
raisons, puisque notre Association défend la qualité de vie de tous les 
habitants, quelles que soient leurs opinions personnelles et le lieu ou la nature 
de leur domicile, mais à cause d’une vision de l’urbanisme et de 
l’environnement moins pure et moins intransigeante que la nôtre. 
 
Il n’en demeure pas moins que, parmi les programmes de toutes les listes, 
celui de la liste SRBLR est le plus proche de nos préoccupations, qui sont, 
rappelons le, la sauvegarde du patrimoine bâti et végétal et la préservation 
et l’amélioration du cadre de vie. 
 
Nous envoyons ce message à tous nos adhérents et sympathisants, en 
n’hésitant pas de les inciter à voter pour la liste SE RASSEMBLER pour 

BOURG-LA-REINE s’ils veulent que le charme de Bourg-la-Reine ne 
disparaisse pas, qu’il se stabilise au moins, et dans l’espérance qu’il renaisse. 
 
Nous leur envoyons aussi le Récapitulatif de l’Association, qui résume celle-ci 
en la présentant. 
 
 

L’ASSOCIATION QUALITÉ DE VIE A BOURG-LA-REINE 
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RECAPITULATIF-ASSOCIATION 

Récapitulatif de l'association, telle qu’elle a été déclarée au JO (journal officiel) 

 

  

Intitulé complet de l'association 
(et son Sigle) 

 

 

Association Qualité de Vie à Bourg-la-Reine 
(AQVBLR) 
 

 

  

Objet de l’association 

 

 

L’association a pour objet de préserver la nature et 
l’environnement, d’améliorer et de préserver le cadre 

de vie et de favoriser, en tout point du territoire de la 
commune de Bourg-la-Reine, une symbiose harmo-
nieuse entre la nature et le cadre de vie. 
 

 

  

Siège social 

 

 

AQVBLR 
39, rue Yvonne 
92340 Bourg-la-Reine 
 

 

  

Indiquer l’adresse postale pour 
les correspondances « papiers » 

 

 

AQVBLR 
Boîte Postale n° 81 
92340 Bourg-la-Reine 
 

 

  

Indiquer le mail de l’association 
à communiquer à la population 

 

 

aqvblr@gmail.com 
 

  

Le numéro de téléphone pour 
joindre l’association 

 

 

07 81 61 95 20 
 

  

Le site internet de l’association 

 

 

Pour l’ouvrir, taper dans votre moteur de recherche : 
 

qualitedeviebourglareine.over-blog.com  
 

 

  

Permanence de l’association : 
dates, heures et lieux 
 

 

Les réunions ont lieu sur rendez-vous, la date, l’heure et 
le lieu sont fixés par mail, par téléphone ou par lettre. 
 

 

 


