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Le 8 décembre dernier, des bénévoles se sont
mobilisés lors du marché de Noël solidaire.
Ici, les jeunes élus du Conseil Municipal
d'Enfants participant au Téléthon.
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À LA RECHERCHE D’UNE BONNE RÉSOLUTION ?
EN 2020, DEVENEZ BÉNÉVOLE ! UN BIEN POUR SOI ET
POUR LES AUTRES. MAIS… ENCORE FAUT-IL TROUVER SA VOIE…
LAISSEZ-VOUS GUIDER !

QUEL BÉNÉVOLE
ÊTES-VOUS ?
Q1. L’ascenseur en panne, vous aidez votre voisine à monter son cabas.
Puis vous réalisez une affichette pour en informer vos autres voisins.
Vous contactez votre bailleur pour en savoir plus sur le dysfonctionnement.
Vous en profitez pour mieux connaître votre voisine et échanger avec elle.
Vous aidez votre voisine à contacter le bailleur pour signaler la panne.
Q2. Une belle fête se prépare près de chez vous.
Vous êtes déjà au courant puisque vous êtes à l’origine des festivités !
Vous toquez chez vos voisins pour les inviter à vous y rejoindre.
Vous proposez à votre voisin âgé de l’accompagner.
Vous vous assurez que tout est bien en place avant l’arrivée des convives.
Q3. En règle générale, quel concept vous anime particulièrement ?
La citoyenneté.
L’entraide.
Le vivre-ensemble.
L’ouverture au monde.

MONIQUE AGUILERA, ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE À LA CITOYENNETÉ
« À notre époque, parmi mille et une occupations,
devenir bénévole semble difficile à assumer. Pour
autant, chacune de nos actions favorisant le vivreensemble relèvent d’un engagement durable ;
prendre des nouvelles de ses voisins, organiser une
fête de quartier ou devenir assesseur, ne seraitce qu’une fois tous les six ans : quelques exemples
contribuant à tisser un solide lien social. C’est cet
engagement, ponctuel ou permanent, qui fonde notre citoyenneté. Le bénévolat
permet ainsi d'exprimer sa citoyenneté, en ayant le sentiment de contribuer à
quelque chose de plus grand ».
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VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE

ORGANISEZ LE FESTIVAL
DU CINÉMA EUROPÉEN !
VOUS ÊTES CURIEUX ET AIMEZ PARTAGER VOS PASSIONS ?
Cela tombe bien ! Meyzieu se prépare
à accueillir, du 3 au 12 avril prochain, le
gratin du cinéma européen ! Comme
chaque année, l’association Ciné Passion
guide les Majolans pour un voyage à
travers le grand écran du Ciné Meyzieu.
Un rendez-vous devenu incontournable,
avec chaque année, toujours plus de
spectateurs ! Et si Catherine JACOB,
Julie GAYET, Jean-Paul ROUVE,
Bruno SALOMONE, Audrey LAMY, Pio
MARMAI ou encore Daniel PRÉVOST
ont poussé chacun leur tour la porte
du cinéma majolan, c’est bien grâce à
l’implication des bénévoles qui gravitent
autour du festival.
Car tout comme sur un plateau de
tournage, il y a les stars et ceux, très

nombreux, qui les magnifient. Aucune
magie ne pourrait émaner sans eux !
Pour l’organisation du Festival
du cinéma européen, plus de 70
bénévoles s’attèlent à rendre ce
moment formidable pour tous.
Ne croyez pas qu’ils soient tous des
spécialistes du grand écran ! Car
autour de cet événement, il y a les
agents
d’accueil,
les
contrôleurs
d’accès,
les
communicants,
les
barmans, les chauffeurs, les cuisiniers,
les déménageurs, les commerciaux,
les photographes, les secouristes, les
agents de sécurité, les serveurs… tous
réunis pour vivre une belle aventure
humaine. C’est sûr, après une telle
expérience, la star, ce sera vous !

+

- Renseignements sur
www.cinema‐europeen.fr/benevole ou par mail :
benevole@cinema‐europeen.fr
Association Ciné Passion, tél. : 06 95 21 35 59

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE

PRÊTEZ VOTRE PLUME
AUX ÉCRIVAINS PUBLICS !
VOUS AVEZ LE GOÛT DES CHOSES BIEN FAITES ET PENSEZ QU’UNE LETTRE BIEN RÉDIGÉE, C’EST UNE DEMANDE
DONT UNE PARTIE A DÉJÀ ABOUTI ?
Vous avez raison ! Alors, pourquoi ne
pas étendre votre savoir-faire en aidant
les autres ?
C’est le choix qu’a réalisé Michèle
RONZEL, écrivain public à l’Hôtel de
Ville de Meyzieu. Par son engagement,
elle soutient le service public et tout
ceux qui, de par leur histoire personnelle,
nécessitent d’être aidés dans leurs
démarches administratives.
L’équipe se compose d’une petite dizaine
de bénévoles. Ils interviennent toujours par
deux, recrutés et coordonnés par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS). Près
de 300 personnes font appel à eux
chaque année. L’aide peut consister à
remplir une demande de logement, écrire
une lettre de réclamation, compléter un
dossier handicap, etc. Pour autant, les
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écrivains publics ne remplissent pas les
déclarations d’impôts et ne rédigent pas
de courriers anonymes. Tout comme les
agents municipaux, les bénévoles sont
placés sous la protection des droits
et devoirs des fonctionnaires. Ils sont
notamment soumis au devoir de réserve
et peuvent refuser une demande leur
semblant incongrue.
Selon Michèle, « Nul besoin d’être diplômé
en droit, car on ne conseille pas le public.
Il faut juste se mettre à sa place en se
demandant, si je devais moi-même remplir
un tel dossier, comment m’y prendrais-je ?
Pour autant, de nombreux formulaires
devant être saisis en ligne, un minimum
de compétences en informatique est
nécessaire. De même que de savoir être à
l’écoute, et aimer rendre service ».

+

- La disponibilité demandée est de 2h par
quinzaine, le mardi de 14h à 16h et/ou le jeudi de
9h à 11h, sauf en août. Contact : 04 72 45 18 36 /
ccas@meyzieu.fr
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VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE

DEVENEZ ASSESSEUR !
PROFONDÉMENT CITOYEN, VOUS PORTEZ GRAND INTÉRÊT À LA VIE PUBLIQUE. VOTER EST POUR VOUS UN
IMPORTANT DEVOIR. FÉLICITATIONS : 2020 EST VOTRE ANNÉE !
Les communes se préparent à
organiser deux temps forts qui
marqueront durablement le quotidien
des Majolans. En effet, les 15 et 22 mars
prochains auront lieu les élections
municipales
et
métropolitaines.
Un double événement démocratique
d’importance dans notre pays, qui ne
saurait avoir lieu sans l’implication
des citoyens bénévoles qui gèrent
l’organisation des scrutins. Comme le
font notamment les assesseurs. Les
jours de scrutin, sous la supervision du

président du bureau, les assesseurs
vérifient l'identité des électeurs, gèrent la
liste d'émargement et veillent à la bonne
conduite des opérations électorales, du
début du vote jusqu'au dépouillement des
voix. L’ensemble des Majolans inscrits
sur les listes électorales peut s'investir
dans cette mission citoyenne bénévole !

+

- Pour participer à ce temps fort citoyen et
figurer sur la liste des assesseurs, contactez le
Pôle Citoyenneté au 04 72 45 18 30 ou inscrivezvous directement en ligne sur mon.meyzieu.fr

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE

REJOIGNEZ LES CONSEILS CITOYENS !
VOUS AIMEZ AGIR EN FAVEUR DU VIVRE-ENSEMBLE. VOTRE CRÉDO : L’ACTION
Saviez-vous qu’en 2018, deux nouvelles
instances de participation citoyenne ont
émergé au sein des quartiers prioritaires ? Ce
sont les Conseils Citoyens. À Meyzieu, ils
ont été créés au Mathiolan et aux Plantées.
Il s’agit d’un espace d’échanges autonome
et participatif. Les Conseils Citoyens sont
constitués de bénévoles qui s’impliquent
dans la vie de leur quartier. Ils sont l’oreille
et la voix des habitants et se réunissent
régulièrement pour échanger, formuler des
avis et lancer des projets. Ils réalisent des
actions, par exemple des visites du quartier
avec les acteurs publics pour indiquer les

dysfonctionnements, ou encore organisent
des actions de sensibilisation à la propreté.
En prônant des valeurs telles que la liberté,
l’égalité, la fraternité, la laïcité et la neutralité,
les Conseils Citoyens indépendants améliorent le dialogue avec les institutions. Leurs
membres ouvrent le débat en invitant les
habitants et les acteurs locaux du territoire
(associations, parents d’élèves, commerçants…) à donner leur avis sur leur quartier.

+

- Pour rejoindre le Conseil Citoyen de votre
quartier : conseilcitoyenmathiolan@gmail.com
ou conseilcitoyen.plantees@gmail.com

LES BIENFAITS DU BÉNÉVOLAT
7ERX¬TW]GLSFMIRXVIßZSMGMFSRRIWVEMWSRWHIWIPERGIV
0IF¬R¬ZSPEX
1. rompt l’isolement et favorise le lien social
IWXFSRTSYVPIQSVEPIXPEWERX¬TL]WMUYITIVQIXXERXQQIHÙEYKQIRXIVPÙIWT¬VERGIHIZMI
3. développe nos compétences et peut agir comme un tremplin professionnel
4. permet de s’épanouir tout en valorisant l’estime de soi.
À Meyzieu, il existe une multitude d'associations et de manières de faire don de son temps aux autres :
EGGSQTEKRIQIRXHIWTIVWSRRIW¥K¬IWSVKERMWEXMSRHÙ¬Z¬RIQIRXWWTSVXMJWEMHIEY\HIZSMVWHMWXVMFYXMSRHIVITEW
FVMGSPEKIJSVQEXMSRZSYWHIXVSYZIVPEQMWWMSRJEMXITSYVZSYW
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