Une nouvelle association
A Colomiers !
Pour la défense de notre
Environnement

N.A.C.R.E
Notre Association Columérine pour le Respect
de l’Environnement
OUVERTE A TOUS !
Plus que jamais, la défense de la qualité de l’environnement se
doit être une préoccupation majeure de notre société. Il en va
autant de la santé de notre planète que de celle des hommes et
des femmes qui l’habitent. Si la nécessité d’agir au niveau
global ne fait aucun doute, il est absolument nécessaire d’agir
également au niveau local dans notre commune.
C’est la raison pour laquelle l’association NACRE entend agir à
Colomiers.

RENCONTRE D’INFORMATION
& Assemblée Générale Constitutive
le Mardi 17 Novembre à 20h30
A l’Espace 85, 85 Rue Gilet à Colomiers
Contacts : Chantal 05 61 30 39 24 ou Christian 05 61 15 47 57
Bulletin au verso
Ne pas jeter sur la voie publique

Cette nouvelle association a pour but de :
• Informer et sensibiliser le grand public au moyens de
campagnes d’informations voire de rencontres thématiques
et de formations.
• Alerter
et
dénoncer
toutes
atteintes
portées
à
l’environnement et à la santé des citoyens dans tous les
domaines : gestions des déchets, constructions et
aménagements urbains, transports, énergies,
toutes
pollutions chimiques radioactive et autres, qualité de l’air, de
l’eau, de la terre…
• Mobiliser les citoyens pour peser sur des décisions.
• Proposer, développer et accompagner des solutions
alternatives dans une logique de programmes constructifs
avec tous les partenaires et les différentes autorités locales.

Si vous êtes intéressé-e-s, vous pouvez aussi envoyer
ce formulaire à Chantal Aubé, 8 impasse Marie Curie 31 770
Colomiers
Nom : …………………………………………
Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Tel : ......./ ……./ ……./ ……./……..
Mail : …………………………………………………………………..
Adhésion à l’association année 2010 :
10 euros ; 5 euros pour les étudiants, sans emploi et Rmistes
Mais rien ne vous empêche de donner plus !

Commentaire/observation si besoin :

http://ecologie.colomiers.free.fr
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