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L'édito du préssident
Chèr-e-s adhérent-ee-s
Cette année
a
les marches
m
des Fiertés,
F
en France
F
com
mme ailleurss, auront unee significatiion toute
particulière. Endeuuillées, c’estt certain, paar les massaccres LGBT--phobes d’O
Orlando et de
d
Mexico. Nous marccherons aveec en mémooire les visag
ges de cellees et ceux quui ont été tu
ué-e-s,
assassinné-e-s, masssacré-e-s, paarce qu’ils et
e elles étaieent libres dee vivre leurss désirs et leeurs
amours.. Nous marccherons pouur continuerr à exiger qu
ue les droitss des personnnes LGBT,, en
particulier les persoonnes trans--identitairess continuentt d’avancer,, mais aussii de vraies mesures
m
et les moyens
m
perm
mettant de luutter contre les LGBT-p
phobies dèss l’école, paar l’intervention
d’associiations et paar la visibiliité des cultuures LGBT. A Nice, c’eest le 23 juiillet que nou
us
serons ensemble
e
fieer-e-s et danns la joie, ett j’espère qu
ue nous seroons nombreeux et nomb
breuses à
porter lees couleurs de Polychroomes.
Nous vooilà arrivée--e-s à la veille des vacaances et à laa fin de la saaison qui a éété pleine de
d beaux
évènem
ments et de bons
b
momennts passés ennsemble. Des rires et des
d larmes ppendant les films
f
program
mmés par l’ééquipe de ZeFestival,
Z
les harmoniees chantées de notre chhorale, notree sortie
fréjussieenne pour s’en aller vooir les Caram
mels Fous ou
o encore les couleurs cchatoyantes des
costumees de notre Bal
B Masquéé. Autant dee moments, et j’en oubllie plein, quui font battree le
cœur dee notre bellee associationn. Je le répèète souvent mais c’est vous
v
Polychhromes. Alo
ors
engagezz-vous, rejoignez-nous,, amusons
nous !
Bonnes vacances à celles et ceeux qui en prennent,
p
bo
on courage à celles et ceux qui n'en
n
prennennt pas et bonn été à toutees et tous. Et
E n'oubliez pas
p que nottre grand renndez-vous de
d
retrouvaailles se feraa lors de la cérémonie d'ouverture de ZeFestivval le jeudi 29 septemb
bre.
Thomaas Cepitelli Président
P
dee Polychrom
mes
MARC
CHE DES FIERTÉS
F
Nous avvons rendezz-vous le sam
medi 23 juilllet pour un
ne marche quui revêt cettte année un
ne
importaance particulière (voir l’édito de Thhomas ci-deessus). POL
LYCHROM
MES sera prrésent et
nous esppérons que nous seronss nombreuxx afin d’être visibles enn levant hautt les 25 drap
peaux
de Polychromes doont nous dispposons. Meerci de nous faire savoirr si vous poouvez nous
rejoindrre afin que nous
n
formioons un grouppe au sein du
d défilé. Poour cela apppelez, ou en
nvoyez
un SMS
S au 06 99 60
6 66 69 ou envoyer unn mail à secrretariat@poolychromes..fr Toutes lees infos
concernnant les horaaires et le paarcours sont sur le site du Centre LGBT
L
Poly'Ap
péro
Le polyyapéro de juillet aura lieeu au Restauurant-bar L’EDEN.
L
R
Rendez-vous
s ce 28 juillet au 69,
quai dess Etats Uniss, à Nice dès 19h00. Tooutes les inffos sur le sitte www.pollychromes.ffr . Au
plaisir de
d vous y reevoir.
ADHÉS
SIONS
Toutes les
l personnes n’ayant pas
p renouveelé leur adhéésion pour l’année
l
2016 ont reçu un
u mail
de relannce au courss des deux derniers
d
moiis. Plusieurss ont réponddu et nous lles en remerrcions.
Si vous n’avez pas encore renoouvelé votree adhésion, il faut vraim
ment le fairre rapidemen
nt car
err
nous som
mmes à la moitié
m
de l’aannée. Pourr mémoire l’adhésion
l
c
couvre
la péériode du 1 janvier
au 31 déécembre.
Trois poossibilités pour
p
renouveeler votre adhésion : (p
prix : 20€ ouu prix – 26 ans : 5€
1. Par
P chèque à l’ordre dee Polychrom
mes, adresséé à POLYCH
HROMES cc/o Centre LGBT
L
123, rue de Roquebillièère 06300 Nice.
N

2. Par Carte Bancaire via PAYPAL sur la page d’accueil du site www.polychromes.fr à
droite rubrique « je cotise »
3. En espèces en venant au prochain polyapéro le quatrième jeudi de chaque mois. Infos
sur le site www. polychromes.fr
Des avantages sont liés à cette adhésion. Pensez aussi à faire adhérer vos amis. TÉLÉPHONE
: 06 99 60 66 69 Bonne nouvelle le téléphone de l’association fonctionne à nouveau après
une longue interruption. Vous pouvez donc dès à présent composer à nouveau notre numéro
pour nous joindre. Le secrétariat essaiera de répondre à vos demandes.
A VOS AGENDAS pour ZEFESTIVAL 2016
Dès à présent notez dans vos agendas les dates de la 9ème édition de ZEFESTIVAL Nice : du
29 septembre au 9 octobre inclus Seillans : le 14 octobre Toulon : le 15 octobre Marseille :
du 20 au 23 octobre inclus.

