Fondettes, le 17 décembre 2015

Madame, Monsieur,
Chers adhérents, chers sympathisants

L’exemple donné à tous les niveaux par nos politiciens professionnels est pitoyable. Ils
s’enlisent dans des manœuvres de partis pour préserver leur avenir, au lieu d’agir pour nous
sortir de la crise.
La gestion d’une commune doit être hors système, pragmatique et citoyenne en
proposant un « vivre ensemble » harmonieux, dans une organisation de la ville où chacun
trouvera sa place et s’y sentira bien.
C’est la raison pour laquelle « Vivre à Fondettes » va accentuer son implication locale,
en analysant chaque projet de l’équipe municipale et ses conséquences pour l’avenir de la
commune.
Pour cela, nous vous remercions de votre soutien en renouvelant ou en prenant votre
adhésion, en participant à nos activités ou en les suivant sur notre site Internet
« www.vivreafondettes.fr » .
N’hésitez pas à en parler à tous vos amis et voisins qui souhaitent, comme vous et
nous, le meilleur pour FONDETTES et tous les Fondettois.
Dans l’attente de vous accueillir à notre prochaine assemblée générale, vendredi 26
février 2016 à 20h00, salle Léon Sanzay,
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous prie de croire, chère
Madame, cher Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Jacques GAILLARD
Président de « Vivre à Fondettes »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’adhère à la démarche de « Vivre à Fondettes »
Je renouvelle (ou je prends) ma cotisation à « Vivre à Fondettes »
Prénom …………………………….. Nom ………………………………..………. Tél.…………………….…..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………..
Email (pour une correspondance plus économique)……………………………………………………….........
Ci-joint un chèque de 15€ (20€ par couple ou 5€ moins 25 ans) à l’ordre de « Vivre à Fondettes »,
adressé au trésorier : Daniel BOYER -10, rue Maryse Bastié - 37230 Fondettes
Association loi 1901 déclarée sous le n° w372001759
Siège social : chez Jacques GAILLARD – 2, rue Jean MONNET – 372300 FONDETTES
Courriel : vivreafondettes@gmail.com – site internet : www.vivreafondettes.fr

