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 Au Groupe
de Pilotage

    Vous le savez, un Groupe de
Pilotage a la charge de préparer
et de réaliser les expositons, les
publications, les bases documen-
taires. Il établit également les
thèmes ainsi que  le programme
des recherches et il assure le sui-
vi régulier des affaires courantes
(liaisons, permanences au Pavil-
lon, locaux...)
G.Arens,N.Fratacci, D Guilloton,
Y.Randoux, J.Rano, A.Vallart et
D.Vernay ont  tout récemment
accueilli avec reconnaissance le
renfort de Mmes C. Ladauge et
M. Bruley.
Pour faire encore plus et mieux
au service de La Mémoire.
Merci !

Cotisations  2012
Avec ce feuillet et le Bulletin
vous est adressée la fiche relative
au renouvellement de votre adhé-
sion pour l’exercice 2012.
D’avance nous vous remercions,
espérant  mériter à nouveau votre
 confiance.
  Si la fiche de cotisation n’est
pas jointe, vous êtes en règle et
vous n’avez donc aucun verse-
ment à  effectuer.
En cas de doute, soyez aimable
de laisser un message  au

01 30 53 49 94
Nous ne manquerons pas de
vous rappeler rapidement.
Par décision de notre dernière
Assemblée Générale, le montant
des cotisations pour l’exercice
2012  est ainsi fixé :
     Individuelle      18 €
     Couple              25 €
     Bienfaiteur à partir de 36 €.

A partir du 12 décembre
en raison

des travaux d’aménagement
du Pôle Chanorier

FERMETURE
du

PAVILLON
DE

 L’HISTOIRE
LOCALE

Réouverture prévue
courant juin 2012

Les dépendances du Château dans
lesquelles a pris place notre Pavil-
lon vont être réaménagées afin
d’accueillir le Musée de la Gre-
nouillère, au pemier étage.

 Les travaux sont importants car il
faut  notamment installer un monte-
personnes (réservé aux  personnes à
mobilité réduite), ce qui entraîne
une nouvelle configuration de trois
salles de l’espace maraîcher, la mo-
dification de l’accès principal et le
déplacement du comptoir d’accueil.

Par ailleurs nous perdons nos lo-
caux  de travail du 1er étage et nous
ne disposerons plus  que d’une sal-
le dans laquelle se réunira et travail-
lera le Groupe de Pilotage.

Nous devons ainsi nous adapter,
limiter nos ambitions et proposer
des projets compatibles  avec cette
situation transitoire qui nous prive
de certains de nos  moyens.
Une concert ation est en cours à ce
sujet  avec  la Municipalité.

En cette période un peu troublée,
nous aurons bien besoin de toute
votre indulgence.

 

et
À  CHACUN DE VOUS

À VOTRE FAMILLE

À « LA MÉMOIRE »

BONNE ANNÉE


BON NOËL

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Elle se tiendra dans les salles du
Foyer Courtel, 30 rue Maurice
Berteaux à Croissy

SAMEDI 17 MARS 2012

à 17 h 30.

Elle permettra de faire le point sur les
réalisations passées et de préciser les
projets  pour les mois et les années à
venir, compte tenu de l’installation et de
l’ouverture du nouveau Pôle Chanorier.

Elle s’achèvera, comme de coutume, par
un amical buffet dînatoire.

Les documents d’Assemblée vous par-
viendront au début du mois de février.
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