
  

  

 

  

Mode d'emploi ... 
  
   
  

 

  
Munissez vous d'une bouteille 
transparente. Rédigez votre 
message, votre témoignage, 
votre contribution écrite ou 

dessinée sur papier. 
  
   
  

Bien commun de l'Humanité, 
l'Education Populaire n'a pas de prix 
  
L'existence des associations d’Education Populaire de Romans 
est menacée par une baisse drastique de leurs subventions 
municipales (de l’ordre de 40 à 55%). 
  
Ces associations (MJC Robert Martin, Maison Citoyenne Noël Guichard, 
Maisons de Quartier des Ors, Coluche et St Nicolas) se sont réunies en 

Coordination afin d’entrer en dialogue avec la Municipalité. Elles ont 
témoigné de leurs inquiétudes quant aux effets de ce choix 
brutal sans orientation politique claire pour la vie des 
citoyennes et citoyens dans la cité et sans concertation. 
  
Ce scénario romanais est loin d’être isolé. Si nous laissons de telles 
décisions se prendre sans montrer ce que cela aura comme 
conséquence dans le délitement du lien social, dans l’isolement 
des populations ; alors il y a de fortes chances que ces décisions 
se multiplient sur d’autres territoires. 
  
Nous vous invitons à participer à l’opération « Une bouteille à la 
Maire » le samedi 6 décembre 2014, dont vous trouverez le 
détail ci-joint. 
  
Parce que nous n’acceptons pas ce choix et que - plus que jamais - face 
à cette menace qui pèse sur des associations d'Education Populaire et 
plus largement sur la place et la considération qui lui sont accordées 
nous vous invitons à très fortement vous mobiliser lors de 
l'opération "Une bouteille à la Maire". 
  

Odile Méry 
Présidente de l'Union des MJC d'Ardèche et de Drôme 

  
  
  
  
   
  

Citoyennes, citoyens, rassemblons-nous 

pour transformer ce débat économique 

en un débat solidaire. 

Vous aussi, témoignez 

Participez à cette opération en 

proposant, déclinant, témoignant de l'utilité des 



 

  
Introduisez votre message 
dans la bouteille, fermez la 

bouteille, imprimez l'étiquette 
(ci-jointe) et collez-là sur la 

bouteille. 
  
   
  

 

  
Apportez ou envoyez votre 

bouteille à la Mairie de Romans 
le samedi 6 décembre 2014. 

  
   
  

Mon message 

commence par "Je" 
  

Mon message n'est ni 

violent, ni injurieux 
  

Mon message reste 

pacifique 
  

Mon message est un 

témoignage 
 

 

équipements de quartier, MJC et Centres Sociaux. 
  
   
  

Vous ne pouvez pas vous déplacer à Romans sur 

Isère le samedi 6 décembre ? 
Mais vous souhaitez apportez votre témoignage et 

votre soutien aux MJC et Maisons de Quartier de 

Romans ? 
L'UBD MJC 26/07 vous propose de collecter et déposer vos messages : 
Envoyez votre message e-mail à l'adresse mjc2607@gmail.com avant le 
4 décembre. Nous nous chargerons de l'imprimer, de l'embouteiller et le 
déposer à la Mairie le samedi 6 décembre prochain. 
  
   
  
  
  
  

Rejoignez la mobilisation sur les réseaux sociaux  

  

Téléchargez le communique de presse 

  

Téléchargez le dépliant "Une bouteille à la Maire" 

  

Téléchargez les étiquette à imprimer 

  

Téléchargez l'affiche A3 

  
  
  
 

 

mailto:mjc2607@gmail.com
http://t.ymlp214.net/eejealauwwuyadaheafammuy/click.php
http://t.ymlp214.net/eejmaoauwwuyaxaheapammuy/click.php
http://t.ymlp214.net/eejjadauwwuyapaheatammuy/click.php
http://t.ymlp214.net/eejbadauwwuyacaheanammuy/click.php
http://t.ymlp214.net/eejhaiauwwuyadaheacammuy/click.php
http://t.ymlp214.net/eejealauwwuyadaheafammuy/click.php
http://t.ymlp214.net/eejmaoauwwuyaxaheapammuy/click.php
http://t.ymlp214.net/eejjadauwwuyapaheatammuy/click.php
http://t.ymlp214.net/eejbadauwwuyacaheanammuy/click.php
http://t.ymlp214.net/eejhaiauwwuyadaheacammuy/click.php
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