Annecy, le 22 février 2019
Nicolas RUBIN
Maire de Châtel
Président de l’Association
des Maires de Haute-Savoie
à
Mesdames et Messieurs les Maires
de Haute-Savoie
Mesdames et Messieurs les Président(e)s des
intercommunalités de Haute-Savoie
Objet : 4èmes Trophées de la Presse municipale et intercommunale haut-savoyarde
Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
L’Association des Maires, Adjoints et Conseillers départementaux de Haute-Savoie, avec le soutien de
Rochexpo, du Dauphiné Libéré Haute-Savoie, des magazines Mairies des Pays de Savoie et Eco Savoie
Mont Blanc, a décidé de reconduire les trophées de la presse municipale et intercommunale hautsavoyarde.
Cette quatrième édition ouverte à toutes les communes et intercommunalités de la Haute-Savoie
(communautés de communes, d’agglomération et syndicats intercommunaux), récompensera les
meilleurs magazines, journaux et bulletins réalisés par les communes et intercommunalités du
département.
Il s’agit de valoriser les publications locales au regard de différents critères à la fois qualitatifs,
techniques et économiques, en prenant notamment en compte la taille des collectivités et les
moyens dont elles disposent pour réaliser leur journal.
Les prix seront décernés lors du Forum des Collectivités Territoriales qui se déroulera les 8 et 9
novembre prochains à La Roche-sur-Foron.
Veuillez d’ores et déjà noter que, comme en 2017, les deux évènements Forum et Congrès des
Maires seront réunis, avec la tenue du 86ème congrès des Maires le samedi 9 novembre au matin.
Si vous souhaitez concourir au 4èmes Trophées de la Presse municipale et intercommunale hautsavoyarde, nous vous invitons à consulter les conditions de participation jointes à ce courrier (ou sur
notre site internet www.maires74.asso.fr, rubrique Actualités), et à nous renvoyer avant le 31 mai
2019 le bulletin de participation rempli comme il se doit, accompagné de six exemplaires d’un même
numéro récent de votre parution.
Vous pouvez également joindre à votre dossier de participation un courrier motivant votre
inscription à ce concours.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées et les
meilleures.
Le Président,
Nicolas RUBIN

