
Préoccupés, gênés, atteints, par la
pollution de toute la Vallée.

nous souhaitons d'autres solutions 
 

rejoignez l' A.V.P. 
 Association pour la qualité de la Vie à Passy

Arve Vallée Polluée

blog   : AVP74

Pollutions / Incinération / Gros calibre en zone habitée/ Déplacements du
futur proche. Compost/ Réduire,Réutiliser,Recycler / Les déchéts,la Région /

Rendez-nous notre air !

les solutions ne s’arrêtent pas aux frontières de la commune ni à la détermination de quelques-uns

Association riveraine, l'AVP siège à la Commission préfectorale de Suivi de Site (CSS) de SGL Carbone et de l’incinérateur     et de
sa plate-forme (la déchetterie et le broyeur d’encombrants) gérés par Novergie. l'AVP siège au Comité Consultatif du SITOM

Objectifs  de  l’association  : La  défense  et  la  protection  du  milieu  naturel.  Améliorer  le  cadre  de  vie  des
habitants.. Assurer auprès des entreprises et des pouvoirs publics toutes les interventions jugées conformes à
son objet.. Agir en vue de sensibiliser l’opinion aux enjeux environnementaux, Ester en justice.

Assemblée générale de l'AVP
le mardi 15 novembre 2016 

à la salle de foot de Passy à Marlioz à 20h,
Ordre du jou  r : Bilan d'activité (diaporama) et bilan financier  / Renouvellement du Conseil d'Administration. / Le 
point sur la qualité de l'air et vos questions concernant les pollutions / Le point sur les nuisances sonores du 
stand de tir / Projet 2017 / Final convivial.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Préoccupés, gênés, atteints, par la
pollution de toute la Vallée.

nous souhaitons d'autres solutions 
 

rejoignez l' A.V.P. 
 Association pour la qualité de la Vie à Passy

Arve Vallée Polluée

blog   : AVP74

Pollutions / Incinération / Gros calibre en zone habitée/ Déplacements du
futur proche. Compost/ Réduire,Réutiliser,Recycler / Les déchéts,la Région /

Rendez-nous notre air ! 

les solutions ne s’arrêtent pas aux frontières de la commune ni à la détermination de quelques-uns

Association riveraine, l'AVP siège à la Commission préfectorale de Suivi de Site (CSS) de SGL Carbone et de l’incinérateur     et de
sa plate-forme (la déchetterie et le broyeur d’encombrants) gérés par Novergie, l'AVP siège au Comité Consultatif du SITOM

Objectifs  de  l’association  : La  défense  et  la  protection  du  milieu  naturel.  Améliorer  le  cadre  de  vie  des
habitants.. Assurer auprès des entreprises et des pouvoirs publics toutes les interventions jugées conformes à
son objet.. Agir en vue de sensibiliser l’opinion aux enjeux environnementaux, Ester en justice.

Assemblée générale de l'AVP
le mardi 15 novembre 2016 

à la salle de foot de Passy à Marlioz à 20h,
Ordre du jou  r : Bilan d'activité (diaporama) et bilan financier  / Renouvellement du Conseil d'Administration. / Le 
point sur la qualité de l'air et vos questions concernant les pollutions / Le point sur les nuisances sonores du 
stand de tir / Projet 2017 / Final convivial.




	Préoccupés, gênés, atteints, par la pollution de toute la Vallée.
	Association pour la qualité de la Vie à Passy

	les solutions ne s’arrêtent pas aux frontières de la commune ni à la détermination de quelques-uns
	Association riveraine, l'AVP siège à la Commission préfectorale de Suivi de Site (CSS) de SGL Carbone et de l’incinérateur et de sa plate-forme (la déchetterie et le broyeur d’encombrants) gérés par Novergie. l'AVP siège au Comité Consultatif du SITOM
	Préoccupés, gênés, atteints, par la pollution de toute la Vallée.
	Association pour la qualité de la Vie à Passy

	les solutions ne s’arrêtent pas aux frontières de la commune ni à la détermination de quelques-uns
	Association riveraine, l'AVP siège à la Commission préfectorale de Suivi de Site (CSS) de SGL Carbone et de l’incinérateur et de sa plate-forme (la déchetterie et le broyeur d’encombrants) gérés par Novergie, l'AVP siège au Comité Consultatif du SITOM

