
 

-------- Message original --------  

Sujet:  Re: Municipales 2014 - Mémorandum ADVOCNAR 

Date :  Fri, 7 Mar 2014 09:16:59 +0100 

 De :  margency2014 <margency2014@sfr.fr> 

Pour :  ADVOCNAR <contact@advocnar.fr>, ADVOCNAR 

<advocnar@orange.fr> 

  

Bonjour Monsieur Kruissel, 

 

Les nuisances aériennes relèvent de la santé publique et elles interpellent tout naturellement le 

candidat aux élections municipales que je  suis. 

Je m'appelle Fabien Bosc ; je suis tête de liste de l'équipe "Un autre choix pour Margency ", 

liste soutenue par l'UDI.  

Les Margencéens sont concernés par la cause que vous défendez puisque Margency est 

une commune rattachée à la CAVAM. 

Il se trouve que nous avons prévu d'en parler ce soir, lors de notre apéro-démocrate du 7 mars 2014 

à 20h30 à la salle Gilbert Bécaud à Margency.   

Je vous invite à vous joindre à nous. 

 

En tant que membre de la C.A.V.A.M. Margency est déjà liée à votre cause par le biais d’une 

subvention de la CAVAM à ADVOCNAR en vue de poursuivre votre action et depuis janvier 2012 par 

le biais de son adhésion à Bruitparif  qui participe au financement de stations de mesures. 

Si je recueille les suffrages des électeurs de ma commune, je m’engage à appuyer, consolider les 

dispositions existantes précitées. 

Une cause se gagne si elle a de l’audience ; dans cet état d’esprit je veillerai en tant que maire à la 

visibilité de votre information sur le territoire margencéen : prospectus en mairie, lien sur le site 

officiel de la mairie, et pourquoi pas organiser des conférences-débats sur la question dans un esprit 

constructif et convivial.  

Je m’engage à relayer votre message de santé publique. Je peux faire voter en CM une motion allant 

dans le sens de vos revendications. 

Cordialement, 

et merci de votre implication citoyenne. 

Fabien Bosc 

Candidat UDI 

Liste "Un autre Choix pour Margency" 
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