
Bulletin

Vous vous intéressez à (Plusieurs choix possibles)

Comment pensez-vous pouvoir vous impliquer dans
l’association « La Ville est à Vous »

Nom Prénom

Adresse

Tél.                                Portable

Courriel

L’action sociale         L’urbanisme     Les transports
L’environnement        La culture         Les loisirs
La vie scolaire             Les sports          La gestion                  
La communication      Le commerce      Les entreprises
L’animation locale   Les relations transfrontalières

Autre

Adhérent (10€)      MembreduCA   Membre bienfaiteur

à retourner à La Ville est à Vous
24, Grande rue - L’Arande - 74160 St-Julien-en-Genevois

d’adhésion

   

L’association « La Ville est à Vous » certifie avoir reçu de 

M                                    

la somme de       € pour l’adhésion 2015.

St-Julien, le                   Signature

Reçu

L’association « La Ville est à Vous » est née du constat d’une crise des relations
entre citoyens et pouvoirs publics. Face à cette crise, comment ne pas s’interroger sur 

le sens que nous pouvons donner à notre comportement de citoyen ?

« La mobilisation des citoyens ne répond pas seulement à une logique utilitariste de défense des intérêts.
Elle dépend largement d’idéaux permettant de croire à la possibilité d’un monde plus juste »

L’évolution de notre espace
de vie implique une pluralité 
de savoirs, de compétences
et de légitimités. Pas seulement
pour des raisons démocratiques,
mais pour des raisons d’efficacité.

Un véritable dialogue et 
la sollicitation de la population du
canton de St-Julien en amont 
des projets est un enjeu essentiel au
développement humain 
et économique de notre territoire.

Participer aux processus de prises
de décisions et au suivi de
leur mise en œuvre à long terme
est à la fois une fin en soi et 
un moyen incontournable pour
répondre aux défis 
de notre avenir commun.

En créant des espaces de réflexion
dans des domaines 
tels que l’économie, l’urbanisme,
l’environnement, l’enfance, 
la jeunesse, les aînés, le social,  
la culture, la vie associative, etc.

En initiant une dynamique
avec les associations du canton et
les élus qui s’appuie sur 
un acte d’» Engagement mutuel ».

En développant des actions 
pédagogiques sur la démarche 
participative pour amener le citoyen
à se ré-approprier l’espace public.

En concevant des projets
qui positionnent l’individu et son
environnement au centre 
des préoccupations.

En ouvrant un lieu d’échanges
hors partis, d’expression libre et
constructive, dédié à toute personne
intéressée par la vie et l’avenir 
de son territoire, qui se reconnaît
dans cette démarche humaniste et qui
est décidée à promouvoir 
cet idéal au sein de son espace 
de vie, quels que soient ses convictions, 
sa religion, son sexe, son origine, 
son expérience ou son âge.

En lancant un mouvement
fédérateur entre citoyens, associations,
syndicats, fonctionnaires 
territoriaux et élus.

En incluant des personnes issues
de milieux socio-culturels 
non représentées dans les instances 
décisionnelles.

Proposer
une alternative 
à la chose
publique

Recréer
un espace et
une distance
critique

Susciter 
le débat citoyen
dans
la concertation
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