L’association des Amis des Citoyens pour Crémieu fut fondée fin 2013
dans l’idée d’animer le débat et les initiatives citoyennes. Elle a pour
vocation de s’intéresser à tout ce qui touche à la vie publique locale,
ce qui inclut vie culturelle, environnement, lien social, convivialité
entre citoyens, gestion municipale : la vie quotidienne dans Crémieu
(et communes avoisinantes) au sens large du terme.
L’association est constituée d’un groupe de personnes motivées par le vivre ensemble dans Crémieu; elle compte
une centaine de membres, Crémolans et voisins. Elle est un formidable laboratoire d’idées citoyennes. Depuis sa
création des groupes de travail et de réflexion se sont formés autour des sujets suivants :
• CREER MIEUX : au printemps dans la halle, une manifestation ludique et éducative à destination des familles, sur
des thèmes liés à l’environnement et au développement durable. L’accès est gratuit, sont proposés : des ateliers, des
expositions, des spectacles… Créer Mieux a déjà connu 3 éditions, les sujets abordés successivement étaient : les
déchets, les jardins, les déplacements doux.
• MARCHE DES POTIERS : tous les deux ans en juillet sur la place de la Nation, un beau marché estival qui valorise la
cité. Les ACpC sont organisateurs en partenariat avec DARGILES (syndicat professionnel de potiers)
• HALL’STREET : en automne dans la halle, ce festival de cultures urbaines créé en 2016 associe show et interactivité
avec le public . Adressé aux jeunes générations, il est ouvert à tous gratuitement.
• MURS MURS : une gazette qui parait tous les trimestres , distribuée dans les boites aux lettres crémolanes . Elle
apporte de l’information et un éclairage sur la vie locale, et lance des alertes à l’occasion. Murs Murs consacre une
page à l’expression des élus municipaux minoritaires.
• JOUR du DROIT DES FEMMES : très concernés par ce sujet, les ACpC créent et diffusent chaque année un support
artistique pour célébrer cette date.
• MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE : un groupe se penche sur ce sujet avec d’autres groupes partenaires des
environs.
• DEVELOPPEMENT de la CITE : ce groupe réfléchit à des propositions pour le futur de Crémieu.
• EVENEMENTS PONCTUELS : suivant l’actualité et les centres d’intérêt des membres, des conférences et des
séminaires ont été organisés sur le TAFTA, l’URBANISME & PATRIMOINE, la DEMOCRATIE PARTICIPATIVE.
http://www.citoyenspourcremieu.fr/
www.facebook.com/lesamisdescitoyenspourcremieu/
-----------------------------------------

Bulletin d’Adhésion 2017 --------------------------------------------

Nom : ___________________________

@mail : _______________________________________

Prénom : _________________________

Tél : __________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________
Je souhaite

O adhérer à l’Association et payer la cotisation annuelle de 15 €
O faire un don de soutien, libre et facultatif, à l’association d’un montant de : _______

Règlement par O chèque (à l’ordre de « association ACpC » )
Je souhaite être destinataire de

O espèces

O tous les mails des ACpC
O seulement les mails concernant l’AG et le journal Murs Murs

DATE : _________________

SIGNATURE : ______________________

