ADIHBH-V
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES HABITANTS DES BAS HEURTS –LA VARENNE
8 rue Pierre Brossolette 93160 NOISY LE GRAND

Déclaration N° 0932009351 du 14 septembre 2004

BLOG : http://noisy-les-bas-heurts.com
TOUJOURS DANS LE COMBAT,
L’ADIHBH-V SERA ENCORE PRESENTE EN 2015
POUR DEFENDRE LES INTERETS DES NOISEENS ET DES BRYARDS.

NOTRE BILAN 2014 ET PERSPECTIVES 2015
2013-2014
Le projet d’aménagement de MAILLE HORIZON-NORD est adopté le 20 novembre 2013. Du 06 au 20
octobre 2014, le projet de « dossier de création de ZAC » et « l’Etude d’Impact » ont été mis à disposition
du public.

2014-2015
Après 10 ans de tergiversation stériles et d’aventures juridiques onéreuses pour la Commune,
Michel PAJON relance le projet d’aménagement des Bas Heurts, dit du « Clos aux Biches ».
L’ADIHBH-V est présente à toutes les réunions publiques de concertation. Depuis 2004, notre Association
est toujours sur une ligne responsable et travaille avec les habitants des Bas Heurts et un collectif de
Jeunes Architectes sur un « projet alternatif et/ou complémentaire » qui sera présenté dans le courant
du premier semestre 2015.
Evidemment, tout cela est onéreux et nous avons toujours besoin de vos soutiens efficaces.

Et toujours nos deux fêtes annuelles du quartier des Bas-Heurts !....
"Fête des Cerises" et "Fête d’Automne" qui symbolisent le "mieux-vivre ensembles" et la convivialité
intergénérationnelle. Elles alimentent toujours la cohésion sociale des résidents de ce quartier
historique de Noisy-le-Grand et de celui, contigu, de Bry-sur-Marne.
La lutte n’est pas terminée et la veille est efficace ! Nous avons besoin de vous !!!

Encore une fois, le prix de nos cotisations reste stable !
Rejoignez-nous, merci…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite adhérer à l’association

Je renouvelle ma cotisation de sept 2014 à août 2015

Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal / Ville : ……………………………………………
tél fixe : ……………………………………………………
Mail :………………………………………
membre actif : 50,00 €
membre bienfaiteur : 20,00 €
Je verse un don de ……. € REGLEMENT espèces
chèque à l’ordre de l’ADIHBH-V

