
Association Centre Ville Vaucresson  

ASSEMBLEE GENERALE 

Mardi 16 Novembre 2021 

Salon d'honneur La Montgolfière 

20h - 22h30 

Nous aborderons dans l'ordre les sujets suivants: 

° Sécurité / Tranquillité. 

° Urbanisme / Projets Immobiliers/ Médiathèque / Etude Urbaine. 

° Modalités d'affectation des Logements Sociaux (Aidés) / Sondage. 

° Site Internet de l'association. 

° Rapport moral et financier. 

° Election des membres du bureau pour l'année 2022. 

Cette AG respectera les règles sanitaires qui seront en vigueur le 11/09/2021. 



     

L’Association Centre Ville Vaucresson en quelques mots 

 L'association a été crée en 2008. Elle avait pour origine d'impliquer les 

habitants du centre ville dans le suivi des travaux d'aménagement en centre ville et 

plus particulièrement les projets concernant la Place Jean Salmon LEGAGNEUR. 

 Depuis les domaines de réflexion se sont considérablement élargis: Urbanisme, 

Projets immobiliers au sens large, Sécurité, Tranquillité, Qualité de la vie quotidienne 

(circulation, stationnement, Pollution en particulier sonores), Développement 

économique et en particulier les commerces et le marché. 

         L'Association a de plus depuis 6 ans mis en place un réseau Voisins Vigilants en 

connexion avec la municipalité et le Commissariat de Saint Cloud pour lutter 

intelligemment contre la montée de la délinquance et les incivilités. 

 A priori nous ne sommes pas impliqués en tant qu'association dans les 

domaines de l'éducation et les activités sportives et culturelles, ce qui n'empêche 

nullement toute initiative individuelle. 

 Nous avons des contacts réguliers avec les différentes instances de la 

municipalité (Elus mais aussi personnel municipal) et recherchons une 

communication ouverte, apaisée, et constructive. Mais nous ne remettons jamais en 

cause les décisions prises par la municipalité. 

 Nous nous efforçons de rédiger des comptes rendus de réunions qui sont 

régulièrement postés sur le site internet de l'association.     

   www.vaucrecentre.fr          

         L'adhésion à l'association suppose le respect de ces principes de 

fonctionnement. Adhésion 10€ / an / Famille inchangé depuis 20008. 


