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Rendez-vous à
Meyrin-les-Bains
Cette année encore, et pour le plaisir de tous, aura lieu la sixième édition de Meyrin-les-Bains. Derrière

Meyrin-centre, sur un espace de

calme et de verdure, vous pounez
vous évader sans sortir de la cit{

rien qu'en profitant des activités

mises en place qui font tout pour
vous faire vous sentir en vacances.
espace buvette et animations
fet
\est une belle initiative. née du Service Développement social et emploi,
en partenariat avec I'association Transit et la Maison Vaudagng tous trois

ayant constaté que peu de

éta
noi
un

choses

des Meyri-

t

remporte

toutes les

populations et suscite I'engouement
de familles, de personnes âgées et de
jeunes adultes. A une période où la
ville fonctionne au ralenti pour cause
de grandes vacancet la plupart des
habitants continuent à travailler et
restent dans la cité. Et oui, les plus
chanceux partiront quelques semaines
en vacances mais rares sont ceux qui
s'absentent deux mois. En revanche,
ceux qui restent tout l'été sans partir,
faute de moyens fìnanciers, sont nettement plus nombreux.
Ainsi, l'espace de trsis semaines, du
mardi 5 au vendredi 22 juillet, Mey-

toute sa durée. La mission de ce pro-

jet est multiple: donner aux usagers
la possibilité de passer d'agréables

moments et de mieux connaître leur
cité et les différens organismes qui la
composent, permettre aux diverses aSsociations actives bénévolement pour
I'occasion de se rencontrer, de créer

roulotte totalement rénovée par les
jeunes de Transit, structure qui s'occupe également des questions d'aménagement et de logistique pendant

une cohésion et une mise en réseau et,
enfin, offrir une expérience profession-

nelle à trois jeunes en formation. Les

activités sont donc très nombreuses
et,

fqit non négligeable gratuites!

Du

matin au soir, de 10 h à 23 h, vous
aurez la possibilité de vous restaurer
grâce à des mets venant de tous les
coins du monde et préparés par différentes associations meyrinoisel de
lire la presse locale eVou internatio-

nale autour d'un café, de participer à
des ateliers artist¡ques en tout genre
ou simplement profiter du soleil et
lieu. Ntésitez donc plus et profitez le
votre mois de juillet à Meyrin!
MaribelSànchez
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