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Objet: réservation salle Léon Sanzay
Pièce jointe : lmprimé salle Léon Sanzay
Monsieur,

Au nom de I'association « Vivre à Fondettes )), votrs avez sollicité I'attribution de la salle Léon
Sanzay pour une réunion de rentrée de l'association.
Avant toute chose, je souhaite attirer votre attention sur votre précédente occupation de cette salle,

en date du 25 avril dernier. En effet, vous aviez mentionné sur votre demande de réservation un motif
erroné, évoquant une

«<

conférence » et non une réunion publique

-

conférence de presse.

Le prêt des salles municipales aux associations de la ville doit se faire dans la confiance et la
transparence. Aussi, je regrette vivement cet incident qui, je I'espère ne se reproduira pas.

J'ai toutefois le plaisir de vous confirmer la réservation de la salle Léon Sanzay le vendredi 23
septembre à partir de 19h pour I'association « Vivre à Fondettes ».

Vous trouverez ci-joint I'imprimé de réservation que vous voudrez bien compléter, signer et
retourner à La Direction de la Culture - des animations de la ville et de la vie - 35 rue Eugène Goüin
CS 60018 37230 FONDETTES,

Restant

-

à votre écoute, je vous prie de croire, Monsieur, en I'expression de mes sincères

salutations.

L'Adjoint délégué aux Animations de la
ville et aux relations internationales,

Sylvain DEBEURE

Hôtel de ville
'80247

35 rue Eugène Goüin - CS 60018 - 37230 Fondettes
88 1111lFax'. 02 47 4229 82 I Courriel : mairie@fondettes.fr

www.fondettes.fr

