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Madame Martine Cadoret 
2 rue de la Hacque 
57630 Juvelize 

Rungis le, 29 septembre 2014 

Objet : Sélection des nominés - Concours Art en commun· UOL 

Madame, 

8 

Vous avez bien voulu, dans un c-alendrier serré, honorer de votre pal'tkipation à la première 

édition du concours «Art en commun » organisée par la société UDL et consacrée cette 

année au thème de la «Confiance». Nous vous en remercions très sincèrement. 

Pour cette première édition, ce sont donc 99 dossiers (ce qui est un résultat remarquable 

compte tenu du calendrier estival) qui ont été examinés par les membres du jury. Cette 

réunion s'es·t déroulée le vendredi 19 septembre 2014, dans le cadre des Journées 

Nationales du Patrimoine, dont le groupe lldl était partenaire pour li! première fois. 

Le travail du jury {dont vous t rouverez la composition en annexe de ce courrier} a consisté~ 

sélectionner 10 œuvres: S dans la catégorie «dessin et peinture» et S dans la catégorie 

« Photographie ». Ces œuvres ainsi présélectionnées seront prochainement soumises au 

vote des int ernautes sur les réseaux sociaux puis â celui des élus lors du prochain Salon des 
Maires de France, les 2S, 26 et 27 novembre 2014, conformément au règlement du 

concours. 

les 10 toiles et photographies seront exposées et particulièrement mises en valeur sur le 
stand Udl. 

Suite aux délibérations du jury, nous avons le grand plaisir de vous annoncer que vous avez 

été retenue et votre œuvre sera ainsi exposée lors du Salon des Maires qui aura lieu au Parc 
des Expositions, Porte de Versailles à Paris. 

Oe ce fait, nous vous remercions de nous confier celle·d en nous la faisant parvenir avant le 
31 O<;tobre 2014 Indus, à l'adresse suivante : 

UOL Centre des Services Opérationnels 
A l'attention de Christine PAVAGEAU 

Service Immobilier 
72, avenue Robert SCHUMAN 

CS80272 
94533 RUNGIS CEDEX 1 
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