AMENAGEMENT
PROTECTION
CONSERVATION

BULLETIN D’ADHESION
Nom……………………………………………….
Prénom………………………………

Adresse:…………………………………………………
Code postal……...……………………………..……………………
V i l l e ………………………… . . . ………………… . . ………………

ASSOCIATION
CADRE DE VIE
PORNICHET

Tel………………………………………………………..
Tel.portable…………………………………………
.Courriel…………………………………………………..

CENTRE & OUEST

Résidence secondaire :
…………………………………………………………………..
Code postal …………………………….
Ville…………………………………………………….

Adhere à l’Association
ASSOCIATION CADRE DE VIE
PORNICHET C ET O

Cadre de Vie c.et o
Participation individuelle (2011=18€)
Participation de soutien  … ..…€
Chèque libellé à l’ordre de :

de Vie de Pornichet C & O

Association Cadre

A l’adresse du siège social

Ces cotisations font l’objet d’un reçu fiscal entrainant la déduction fiscale

95 avenue du Général de Gaulle
44380 Pornichet
02 40 61 39 72
Courriel: cadeviepor @ aol..com

Mobile 06 08 03 38 71

INFORMEZ-VOUS

NOTRE BUT : LA QUALITE DE VIE A PORNICHET

DEFENDEZ -VOUS
QUI SOMMES - NOUS ?

SECURITE

Afin de garantir la qualité de vie à

 Implication dans la mise en œuvre de

L’association a été créée à l’initiative du
Commandant Jean Codet en 1975; Elle est
actuellement sous la présidence de F.X Delcamp., la V.P de P.Dumas, G.Heywang
(trésorier). J. Colnel, J. Brunot, M. Tousaint,
complètent le bureau.

Pornichet, nous privilégions trois cibles :

moyens appropriés pour lutter contre l’in-

l’environnement, la sécurité et la défense

sécurité grandissante dans notre société

de la population .

visant à la protection

Elle a pour but la protection et la conservation du patrimoine de Pornichet Centre &
Ouest afin de garantir aux résidents principaux ou secondaires et aux vacanciers un
cadre de vie qui permette une vie quotidienne agréable .

et sauvegarde des espaces verts et des espa-

Pornichet bénéficie d’un environnement
verdoyant grâce aux jardins arborés de ses
habitations privées, de jardins publics et de
sites aménagés dans le respect de l’environnement . Ses avenues, allées et sentiers bordés d’arbres et de jardins fleuris constituent
un patrimoine précieux qu’il faut conserver .
De nombreuses habitations sont de caractère, dans un cadre remarquable, il y a lieu de
les entretenir et de les protéger.

ENVIRONNEMENT
 Défense de la couverture verte : promotion
ces boisés classés
 Maîtrise de l’urbanisme : préservation du caractère humain et familial à Pornichet, lutte
contre une densification mettant en péril l’équilibre de la ville entre espaces verts et constructions
 Vigilance à l’égard des projets immobiliers
pour le respect des règles d’urbanisme et des
sites .
 Opposition à des travaux modifiant l’équilibre
environnemental et réduisant la couverture
verte : travaux d’élargissement des avenues
par exemple

des personnes et

des biens .
 Concertation avec les autorités compétentes pour l’amélioration de la

circulation

automobile, la protection des piétons et
des cyclistes .
Sensibilisation de chacun à la sécurité collective et au civisme

DEFENSE DE LA VIE QUOTIDIENNE

Circulation de l’information en éclairant
chacun sur ses droits et ses devoirs.
 Défense du consommateur dans ses litiges
avec recours et arbitrages
Concertation avec les pouvoirs publics

:

Préfecture, D.D.E ,, Municipalité , Police
Participation à des salons et au FORUM
des Associations...
Organisation d’événements et d’activités :

