
 
COURRIEL  

De : "cnl.toisonor" <cnl.toisonor@free.fr>
À : "NATHALIE VALENTE PIRES" <nvalentepires@efidis.fr>; "GUILBERT Philippe" 

<pguilbert@efidis.fr>; "BERGEREAU Thierry" <tbergereau@efidis.fr>; "LACHMANN Patrick" 
<plachmann@efidis.fr>

Cc : <le-depute-maire@ville-creteil.fr>; "fédération CNL du Val de Marne" <cnl.94@wanadoo.fr>
Envoyé : lundi 18 décembre 2006 14:37
Objet : SECURITE ET FETES DE FIN D'ANNEE
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18/12/2006

Créteil le 18 décembre 2006, 
  
  
à l'attention de: 
  
Monsieur Patrick LACHMAN, Président Directeur Général EFIDIS 
Monsieur Thierry BERGEREAU, Directeur Patrimoine EFIDIS 
Monsieur Philippe GUILBERT, Directeur Régional EFIDIS 
Madame Nathalie VALENTE-PIRES, Gérante EFIDIS 
  
Copie : 
 Monsieur  Laurent CATHALA,  député -maire de Créteil,  
 Fédération du Val de Marne de la Confédération Nationale de Logement 
  
  
Le vendredi 22 décembre 2006 à partir de 19 heures, 
dans le cadre des fêtes  fin de l'année , 
avec vos partenaires de la CGL et la gardienne,  
vous allez organiser des festivités dans le  hall 
du 2 étage au 33 allée de la Toison d'Or à Créteil. 
  
Nous vous rappelons que l'occupation des halls d'immeuble 
occupe depuis de nombreuses années une large place dans les débats sur la sécurité. 
  
Et en cas évacuation  ( incendie ou autre ) , le  hall du 2 ème étage   
au 33 allée de la Toison d'Or doit être maintenu à sa vocation d'origine 
à savoir un lieu de passage ( ou de sortie ) vers les appartements et les cabinets médicaux. 
  
D'autre part , au regard de l'attitude de votre gardienne et de son mari lors d'un l'incident 
survenu le vendredi 27 octobre 2006 dans notre Résidence,  
nous doutons de la sérénité de ces festivités. 
  
C'est pourquoi, afin de maintenir la tranquillité de la résidence, nous vous demandons 
d'organiser vos festivités dans le Local Commun Résidentiel de la Résidence 
ou  à défaut de vous orienter vers les services de la Mairie de Créteil  qui ne manqueront pas de vous 
fournir un local plus approprié. 
  
Merci de votre compréhension et bonnes fêtes de fin d'année. 
  
  
Pour le groupement de locataires CNL de la Toison d'Or à Créteil 
  
Jean-Claude SZMIGEL 
  
  
  
  
  


