
ASSOCIATION SAINT-

ANTOINE DÉFENSE 

ENVIRONNEMENT

S a i n t - A n t o i n e  D é f e n s e  E n v i r o n n e m e n t

Bonjour, 

Saint Antoine, notre quartier, connaît une mutation profonde à la suite d’une urbanisation rapide. Elle a 
notamment pour conséquence une densification de l’habitat et une diminution progressive des zones 
agricoles. Elle entraine parallèlement une demande accrue d’aménagements publics.

Dans un tel contexte, SADE a décidé de renforcer son rôle et ses missions.

Avec vous, habitants de Saint Antoine, nos actions se concentreront sur 3 axes :

évolutions en cours et futures : INFORMER

propositions : PARTICIPER

resserrer les liens existants et en tisser de nouveaux afin de développer sur Saint Antoine une 
grande qualité de vie de proximité : PARTAGER.

SADE vient de fêter ses 22 printemps. Elle est riche d’expériences réussies et a acquis une solide maturité. 
Elle est armée pour relever ce défi stimulant. Son projet est pragmatique et cohérent. Il part du terrain et a un 
seul but : bien vivre ensemble et bien construire votre futur.

Pour animer ces actions, une équipe s’est reformée et renforcée avec la volonté de chacun d’apporter sa 
disponibilité, ses compétences et de travailler ensemble dans un esprit de partage et de solidarité.

Enfin, un nouvel outil de communication est mis à votre disposition : le site internet sur lequel vous 
trouverez le résultat de nos actions, le point des dossiers en cours, les compte-rendu des réunions 
importantes, l’expression et les réactions des habitants de Saint Antoine et bien d’autres 
informations sur les animations et la vie de notre quartier et de notre commune.

indispensable. Alors, venez nous rejoindre et 
construire avec nous : adhérer à SADE, participer à nos actions et animations, faites-nous part de vos 
suggestions et propositions ou, même, de vos simples encouragements.

Donc, à bientôt. Georges Olivier

      Président


