
NOUS JOINDRE
Maintenant que prend corps le nouvel Espace
Chanorier, nous vous confirmons l’ensemble
de nos coordonnées.
                          La Mémoire de Croissy
                          Espace Chanorier
                         12  Grande Rue
                          78290 Croissy-sur-Seine

                           01 30 53 49 94  (répondeur)

                          Courriels
                          lamemoiredecroissy@free.fr
                          Site Internet
                          lamemoiredecroissy.free.fr

     63                                Décembre 2012

LA MÉMOIRE DE CROISSY
 

    ASSOCIATION HISTORIQUE LOCALE

.

 

  

 

PAVILLON DE L’HISTOIRE LOCALE

RÉOUVERTURE LE 9 FÉVRIER
                Le monte-personnes est installé, le Musée de la Grenouillère a
pris possession de ses locaux au 1er étage et nous avons repris le
contrôle de nos surfaces du rez-de-chaussée.
                  Dans un premier temps, il faut nettoyer.
La Municipalité a chargé une entreprise extérieure des premières
interventions « lourdes » : dépoussiérage général, nettoyage de tous les
matériels et outils maraîchers, des portes et des murs maculés, des
carreaux,  lavage-brossage des sols etc...
Opérations conduites à partir du 12 décembre sous le contrôle d’une
équipe restreinte de La Mémoire.
                   Dans un deuxième temps, il faudra réparer les dégâts et
réaliser les aménagements intérieurs complémentaires nécessités par
l’implantation de la cage du monte-personnes. Ce sont les Services
Techniques Municipaux qui vont notamment prendre en  charge les
reprises et raccords de peintures au sol, les retouches sur les murs,
l’installation ou la réinstallation des cimaises, la modification de
l’installation téléphonique.
                         Enfin le Groupe de Pilotage de La Mémoire réaménagera
l’ensemble du Pavillon :
- les matériels et outils maraîchers seront reconditionnés (protection des
parties métalliques, traitement des bois et des cuirs, peinture le cas
échéant ...) et nouvelle installation au sol et sur les murs  en raison de la
modification des lieux,
- puis les panneaux et panonceaux historiques seront remis en place.
Cette dernière phase demandera un mois car c’est un lourd travail et
bénévoles ne peuvent évidemment pas s’y consacrer à temps plein.
Nous pensons ainsi pouvoir ouvrir le Pavillon le samedi 9 février.
Ce sera enfin  le signal de la relance de nos activités.

                  A bientôt!

 

Le Président, le Bureau,
et le Conseil d’Administration

vous adressent leurs voeux
les plus chaleureux.

 À «LA MÉMOIRE » aussi,
bonne année !

Ce sera celle de son
vingt-cinquième anniversaire.  

 LA MEMOIRE DE CROISSY - Association d’intérêt général - déclarée (loi de 1901) en 1988

Espace Chanorier - 12 grande rue - 78290 Croissy-sur-Seine

NOTRE
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée se tiendra dans les salles
du Foyer Roland Courtel,

le samedi 23 mars 2013
 à 17h30

Elle sera suivie, comme il est de tra-
dition, par l’amical buffet dînatoire
qui nous réunit chaque année.
Une date et un événement à noter dès
maintenant sur votre agenda.

VOTRE COTISATION 2013
Nous espérons que vous voudrez bien nous manifester encore votre

intérêt et votre confiance en renouvelant votre adhésion.
Vous pouvez le faire dès maintenant  en adressant votre chèque

 libellé au nom de « La Mémoire de Croissy »
  à Madame Marie-Thérèse Cadène, Trésorière,

9 Bd Fernand-Hostachy 78290 Croissy-sur-Seine

Cotisation simple  18 €     -    Cotisation couple  25 €
                              Cotisation bienfaiteur à partir de  36 €.

Avec nos bien vifs remerciements
N.B. Le reçu fiscal relatif à votre cotisation 2012 vous sera adressé à la fin de
janvier 2013 avec les documents de convocation à l’Assemblée Générale.


