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Saint Cyr, le 10 janvier 2014 
 

L’ADEEO vous souhaite une 
très bonne année 2014 ! 

 

 
 

L'année 2014, verra la mise en service de la crèche sur le square wallon,  square dont la défense fut à 
l’origine de notre association, il y a 30 ans. Ce sera donc le 30ième anniversaire de la création de notre 
association et nous avons l'intention de le fêter avec vous avant l'été. 
Afin de marquer cet événement nous aimerions faire appel à votre participation afin de constituer un 
album  «cahier de vie» de l'épi d'or. 
 
Prêtez nous vos images du quartier d'aujourd'hui, d'hier ou d’avant-hier ; de tous les jours, de 
l’exceptionnel, de l’insolite ;  sous la neige ou pendant la canicule ; du tournoi de football ou de 
pétanque ; du ravalement ou de l’extension de votre maison ; du carnaval, de la chorale, ou de la 
fanfare ; des commerces apparus et disparus ; du square, de la forêt, de votre jardin.  
Tout, tout sur l'épi d'or nous intéresse. 
 
Nous ferons un montage avec vos photos et nous le publierons sur internet mais aussi à l'occasion d'une 
exposition que vous pourrez tous visiter avant l'été prochain. 
 
Déposez vos photographies chez Frédéric Primard au 44 rue Francisco Ferrer à Saint Cyr l’école, nous 
les numériserons ou envoyez-nous vos images directement par mail à adeeo.blog@gmail.com. 
 
Mais c'est aussi une année d'élection municipale (23 et 30 mars 2014) et nous voulons questionner par 
écrit les candidats sur leur programme sur les sujets qui nous sont chers (circulation, stationnement, 
Parking de la gare, constructions , nuisances sonores , économies d’énergie  ...).  
 
Vous pouvez aussi venir nous voir à notre assemblée générale pour nous rencontrer et mieux nous 
connaître : 

Le jeudi 6 février 2014 à partir de 20h 
Salle du Stade Maurice Leluc  

 
Les rapports financiers et d’activité seront aussi à l’ordre du jour ainsi que les dossiers 2014 et le 
renouvellement du bureau.  
 
Nous n’avons pas d’intention politique et si vous voulez nous soutenir dans nos actions, adhérez à 
l’association et/ou passez nous voir lors de cette AG. 

 
Bien Cordialement, 
Le bureau de l'ADEEO 


