
Assemblée Générale de

L’Association Centre-Ville-Vaucresson

Jeudi 5 Mars 2015

La Montgolfière à 20h30

(Entrée libre)

Participez et venez donner votre avis !

L’Assemblée générale de l’Association Centre-Ville-Vaucresson aura lieu le Jeudi 
5 Mars à La Montgolfière dans la grande salle (Salle PILÂTRE de ROZIER).

L’entrée est libre, les débats sont ouverts mais seules les personnes à jour de leurs 
cotisations (10 € / an) sont en droit de participer au vote de renouvellement du 
bureau de l’Association.

Votre association a été particulièrement active durant les derniers mois de 2014 sur de 
multiples aspects de la vie quotidienne en Centre-Ville : Sécurité, Nouveaux projets 
immobiliers, Propreté, Relations avec les autres associations....

Nous cherchons à être exigeants et constructifs en particulier avec la municipalité pour faire 
de Vaucresson une commune ou il fait bon vivre....

Mais le futur doit aussi mobiliser toute notre attention : les enjeux d'urbanisme en 
Centre-Ville deviennent très importants et vont concerner l'ensemble des Vaucressonnais. 

Le contexte économique est devenu très difficile et plus que jamais exige de toutes les parties 
prenantes de la vigilance, de la concertation, une démarche critique mais aussi positive 
permettant d'agir dans l'intérêt général.

Les conseillers municipaux en charge des principaux dossiers concernant le Centre-
Ville seront présents et pourront répondre à vos questions.

Nous coopérons par ailleurs avec les autres associations de Vaucresson pour agir et 
proposer avec pragmatisme des solutions aux problèmes nombreux et en constante 
évolution.

Vous pouvez consulter notre site Internet :

www.vaucrecentre.fr

www.vaucrecentre.fr


Agenda :

°  Open Bar à partir de 20h de manière à favoriser les échanges informels et........ 
(renouveler les cotisations de l'année 2015)

Projets d'urbanisme en centre ville :

° Achèvement de l’Eco - quartier (lotissement derrière la poste)

° Nouveau programme en Centre-Ville.

° Autres projets. 

Sécurité : Vaucresson devient une commune urbaine avec les nuisances liées à une 

commune urbaine. La sécurité devient la préoccupation majeure de beaucoup d'habitants et 
en particulier en Centre -Ville. Les délinquants sont des professionnels organisés, qui agissent 
vite et de manière méthodique.

En concertation avec la municipalité, nous mettons en place le programme préconisé par 
l'association nationale ' Voisins Vigilants '

Budget de la commune : Bien que l'association Centre- Ville doive rester 

concentrée sur les problèmes qu'elle connaît bien, nous ne pouvons négliger les contraintes 
budgétaires de la ville qui vont devenir critiques (baisse des dotations de l'état, versement de 
plus de 1 Million d'euros /an de la ville à divers fonds de péréquation).

Des choix douloureux seront probables…

Voierie, Propreté, Marché, Stationnement.

Questions diverses.

Rapport moral et Rapport financier.

Election des membres du bureau pour 2015.

Rendez vous pour participer et donner votre avis:
Assemblée Générale de l'association 

Centre-Ville-Vaucresson
Jeudi 5 Mars à la Montgolfière à partir de20 heures.


