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Une réunion publique pour vous
informer sur la réforme territoriale et
le projet de fusion des communes

sur le territoire de Rhône-Alpes.
Ill faut savoir que les conseils municipaux des treize
communes impactées devront prendre position en
octobre 2015.
Une seconde réunion publique vous sera proposée en
septembre pour prendre en compte vos remarques
avant de prendre cette décision qui nous concerne
tous.

Réunion publique sur la réforme territoriale et
la fusion des communes, vendredi 13 mars à
18h30 à la salle polyvalente, 15 rue de
l’Aérodrome.

La MJC Centre social sur tous les
tableaux du partage festif
© Le Dauphiné Libéré

On en entend beaucoup parler dans les médias, et
les élus de l’agglomération d’Annecy en parlent
beaucoup entre eux…
Mais parce que pour bon nombre d’entre vous, la
réforme territoriale reste une grande nébuleuse alors qu’elle concerne tous les administrés de la
commune -, votre mairie a décidé de vous informer
de l’état actuel du projet de fusion des communes.
Le Préfet de Haute-Savoie a sollicité les treize
communes de la C2A pour mener à bien une
réflexion de fusion qui serait enclenchée au 1er
janvier 2016. L’entrée dans un tel dispositif
permettrait aux communes de conserver les
dotations financières de l’Etat pour les trois ans à
venir et de maintenir de fait le niveau de services
public offert aux habitants.
Par ailleurs, cette reconfiguration présenterait
l’avantage d’apporter une meilleure lisibilité

 Journée des bénévoles : « je donne de mon
temps, je prends du bon temps »
Notez-la bien dans vos agendas, la date du samedi 4
avril sera consacrée à Meythet à la 1ère Journée des
bénévoles. Un moment informatif, ludique et
convivial, proposé dans le cadre de la mission de
« Maison des associations » endossée par la très
dynamique MJC Centre social.

Former, informer et distraire, tels sont les
principaux objectifs de cet après-midi plein de
bonnes idées et plein d’initiatives inédites. Entrée
libre.

 A vos crayons … Prêts … Partez pour un
grand concours de dessin !
La MJC Centre social
Victor Hugo de Meythet

Programme

organise un concours de

14h30 - Ouverture officielle
En présence des élus de la Ville, accueil des
participants, signature du Livre d’or du
bénévolat.

dessin dans le cadre de la

15h - Animations
 créations d’associations éphémères
 repliage de tente Quechua
 fabrication de cubes lumineux et sonores
 light painting
 quizz associations de Meythet
 mur d’expression pour une création
collective
 expos des associations participantes et
de leur vie conviviale

au 7 juin 2015.

16h - « World café »
Discussions autour de thèmes comme :
« Engagement bénévole et responsabilité »,
« Presse et communication », « Education
populaire », « Vie associative à Meythet », à
l’issue desquels trois mots issus de chaque
échange seront livrés à une compagnie de
théâtre d’impro qui promet de jouer avec !
18h15 - Remises des
différentes animations

prix

pour

les

18h30 - Apéritif dînatoire avec ambiance
garantie
20h - « Magicalement vôtre » spectacle de
magie et de lumière tout public. Entrée
payante 7€ (plein tarif) et 5€ (- de 15 ans).

Journée des bénévoles, samedi 4 avril
2015, au Météore,27 route de Frangy, à
partir de 14h30.
 Plus d’infos
MJC Centre social, 6 rue de l’Aérodrome.
Tél. : 04 50 22 08 13 – mjc@mjc-meythet.com

création du festival de
théâtre « Meythet Z’en
scène » qui aura lieu du 5
Objectif
Faire participer le plus
d’habitants possible à la
première édition de ce
nouveau temps fort pour la commune.

Règlement du concours
Tout ce qu’il faut savoir et faire pour participer au
concours :
- remplir un bon de participation
- résider à Meythet
- pas de condition d’âge
- proposer un dessin pouvant être utilisé pour la
promotion de ce festival
- accepter que ce dessin soit diffusé sans aucune
contrepartie de droits de diffusion
- cette création individuelle doit comporter le titre
« Meythet z’en scène » et indiquer « Festival de
théâtre » et « 5, 6, 7 juin 2015 »
- être libre de droit, c’est-à-dire qu’il ne peut pas
inclure d’emprunt d’images déjà connues ou éditées
sur papier ou sur supports numériques
- être créé sur papier, format A4 ou A3, au choix, selon
un modèle fourni à retirer à l’accueil de la MJC Centre
social Victor Hugo ou de la Médiathèque Louise Michel
- il peut également être réalisé, sur place, dans l’une
des deux structures précitées, aux dates qui vous
seront indiquées
- le déposer à l’accueil de la MJC Centre social Victor
Hugo avant le 11 avril 2015, dernier délai.
Le(la) lauréat(e) se verra offrir un « PASS VIP » pour
participer au stage de son choix durant le week-end et
obtiendra une entrée gratuite pour deux personnes sur
l’ensemble des spectacles du festival.

 Plus d’infos
MJC Centre social, 6 rue de l’Aérodrome.
Tél. : 04 50 22 08 13 – mjc@mjc-meythet.com

