Pour les amoureux
du patrimoine
crémolan
Pour ceux qui
sont curieux !

Pour celles qui
sont soucieuses
de la planète...

Pour une réflexion
collective !

Pour celles que
la culture intéresse

Pour ceux qui
ont des idées...

Pour ceux qui ont
des questions !

Pour ceux qui veulent
mettre leur grain de sel...
Pour celles qui
découvrent
la ville !

Pour ceux qui ont
envie de convivialité

A S S O C I AT I O N CITOYENNE
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
ET POUR LA DÉMOCRATIE LOCALE
INCITATEURS À LA CRÉATIVITÉ

LES ACPC, TOUTE UNE HISTOIRE !
L’association des « Amis des
Citoyens pour Crémieu »
(ACpC) a été fondée fin
2013 par un groupe de
personnes qui se sont
présentées aux élections municipales
de 2014 sur la liste
alternative des « Citoyens Pour
Crémieu » (CpC).
Depuis sa création, l’association
a la volonté d’animer le débat et
les initiatives citoyennes avec les
habitant·es.
Les ACpC s’engagent avec autant
de passion dans l’organisation
de projets culturels originaux
que dans la vie de la cité à travers, notamment, le soutien aux

quatre conseillers/ères municipaux/ales CpC minoritaires et
l’attention portée à la politique
locale.
L’association ACpC rassemble
des habitant·es de Crémieu et
des alentours motivé·es par
l’idée de développer une vision
citoyenne et culturelle indépendante.
Les manifestations éducatives,
culturelles et ludiques proposées
par les ACpC sont devenues
des rendez-vous festifs incontournables de rencontres entre
habitant·es qui font battre le
cœur de la cité tout au long de
l’année!

CONVIVIALITÉ

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Implication dans la démocratie locale

TRANSPARENCE

COMMERCE LOCAL

protection environnementale
PATRIMOINE

lanceur d’alerte

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

non marchandisation
ÉCHANGE

MARCHÉ
de

CONFÉRENCE & ATELIER

Entrée libre

Qu’est-ce que

22 23

le TAFTA?

-

juillet

VENDREDI 2 JUIN - 20H30

2017

Conférence :
l’expérience de la
démocratie participative à
Saillans.

Trans Atlantic Free Trade Agreement
(accord commercial trans-atlantique)
aussi appelé PTCI, TTIP, GMT…

10h00 - 19h00

PLACE de la

SAMEDI 3 JUIN – DE 10H À 16H

NATION

REPAS PARTAGÉ
Ateliers :
les applications au
contexte local,
méthodologie pour la
mise en place d’une
dynamique participative
à l’échelle du groupe, du
quartier, de la ville…

POURQUOI des transactions CONFIDENTIELLES ?
Quelles CONSÉQUENCES sur notre QUOTIDIEN ?

entrée gratuite
IPNS - création : www.medaclaesen.com

imprimé par nos soins sur papier recyclé et recyclable

CRÉMIEU Salle Audio (près de l’école primaire)
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VEN. 2 & SAM. 3 JUIN 2017
AVEC TRISTAN RECHID
CRÉMIEU

MAISON DES ASSOCIATIONS
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

PARTICIPATION LIBRE

SOIRÉE CONFÉRENCE
Vendredi 25 mars à 20h30

POTIERS
Crémieu

LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

+

Est-ce PROFITABLE pour nos PME ?

Exposition dans le cloître
Ateliers enfants/adultes

Quels BÉNÉFICES pour les POPULATIONS ?

organisé par :

renseignements :

Événement organisé par l’association
des Amis Citoyens Pour Crémieu

Soirée organisée par l’association
des Amis Citoyens Pour Crémieu

www.citoyenspourcremieu.fr

Renseignements : amis@citoyenspourcremieu.fr

UN LABORATOIRE D’IDÉES CITOYENNES
L’association des ACpC s’intéresse à tout ce qui touche
à la vie publique locale, ce qui inclut la culture, l’environnement, l’urbanisme, le social, la convivialité entre
citoyen·nes, le commerce et l’économie locale.
Des groupes de travail et de réflexion se sont formés autour de
divers événements et thématiques :
CRÉER MIEUX :

au printemps sous
la halle, une manifestation
gratuite,
ludique et éducative,
sur des thèmes liés
à l’environnement et
au
développement
durable.

HALL’STREET :

en automne sous la
halle, ce festival de
cultures urbaines associe show et interactivité avec le public.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DE LA
FEMME :

très concernés par
ce sujet, les ACpC
créent et diffusent
chaque année un support artistique pour
célébrer cette date.

MURS MURS :
MARCHE DES POTIERS :

tous les deux ans en juillet
sur la place de la Nation, un
beau marché estival qui valorise la cité.

MONNAIE LOCALE
COMPLÉMENTAIRE :

avec d’autres groupes partenaires des environs, les
ACpC ont créé le collectif «les Tisserands du Lien»
qui réfléchit à la possibilité
d’une monnaie locale.

CITOYENNETÉ :

Ces ACpC soutiennent les
conseillers/ères
municipaux/ales CpC dans leur
mission à la mairie, ils réalisent aussi une action de
veille citoyenne et de prospective pour Crémieu.

une gazette trimestrielle,
distribuée
dans toutes les boites
aux lettres crémolanes qui apporte de
l’information et un
éclairage sur la vie
locale. Une page est
consacrée à l’expression des élu·es municipaux/ales minoritaires.

ÉVÉNEMENTS
PONCTUELS :

des conférences et
des séminaires publics ont été organisés sur le TAFTA,
l’URBANISME
&
PATRIMOINE,
la
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, au gré
de l’actualité et des
centres d’intérêt des
membres.

Je veux m’informer davantage :
Site Internet : www.citoyenspourcremieu.fr
acpc - les amis des citoyens pour Crémieu
Je discute avec les ACpC (rencontres publiques/pot d’accueil)
Je lis MURS-MURS la gazette des ACpC distribuée gratuitement sur Crémieu
Je veux adhérer aux ACpC :
Bulletin d’adhésion ci-dessous.
Je veux me renseigner sur un groupe de travail :
Je contacte le pilote du groupe
Site Internet => page Présentation de l’association

Pour adhérer à l’association ou faire un don de soutien :
Je fais un don de soutien de
€
J’adhère à l’association des Amis des Citoyens pour Crémieu et je paye une cotisation de 15 €
Mon nom : 								
Mon adresse postale : 							
Mon adresse email : 							
Coupon à envoyer accompagné de son règlement à l’attention de :
Association des ACpC
35 rue porcherie – 38460 Crémieu
Ou à déposer dans notre boite aux lettres citoyenne devant
la librairie Chemin, à Crémieu.
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JE VEUX PARTICIPER, COMMENT JE FAIS!?

