
*Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service 
vie associative et participation citoyenne de la ville de La Crèche (Tél. 05 49 25 50 54) pour les projets de la 
municipalité dans le domaine de la démocratie participative. La base légale du traitement est le consentement. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : service vie associative et 
participation citoyenne et service communication de la ville de La Crèche. Les données sont conservées pendant 
la durée du mandat, à savoir jusqu’au 31/12/2025. Tout formulaire incomplet ne sera pas pris en compte. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement 
de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour 
toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter service vie associative 
et participation citoyenne de la ville de La Crèche : vapc@ville-lacreche.fr, tél. 05 49 25 50 54. Si vous estimez, 
après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL.

Questionnaire à retourner à : mairie de La Crèche, service vie associative et 
participation citoyenne, 97 avenue de Paris, 79260 LA CRÈCHE

Je préfère m’inscrire en ligne : 

www.ville-lacreche.fr, rubrique Vie municipale/ 
Projets et actualités/Participation citoyenne. 

Je m’inscris au club #JMLaCreche et indique mes 
coordonnées* ci-dessous (toutes les mentions sont obligatoires) : 
Nom, prénom : ____________________________________
Adresse postale : ______________________________________
________________________________________________________
Email : __________________________________________
Tél. : ____________________________________________

J’ai bien noté que mon nom pourrait, le cas échéant, être tiré 
au sort pour participer à tout projet relatif à la démocratie 
participative, quel que soit le sujet. 
Néanmoins, je peux indiquer mes centres d’intérêt (facultatif) : 

  J’accepte de recevoir par mail le bulletin municipal en avant-première
� J’accepte de recevoir la newsletter spécifique «participation citoyenne»
    (cochez les cases svp)

  Vie associative, éducation 
populaire, communication

  Aménagement, urbanisme, 
cadre de vie

 Enfance, jeunesse
  Transition solidaire et 

protection des populations

 Budget, finances, prospective
  Économie, commerce, 

artisanat, agriculture
 Autre, précisez : ___________
    ___________________________

JE M’inscris
Mêlez -vous

DE CE QUI

VOUS REGARDE !

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Mairie de La Crèche
Tél : 05 49 25 50 54
www.ville-lacreche.fr

 Ville de La Crèche

Rejoignez l’aventure #JMLaCreche !

#jmlacreche*

Rejoignez le club 
pour co-construire
 l'avenir de votre 

ville !

Le club de participation citoyenne

*Je M'implique à La Crèche



Vous vous sentez concerné·e par la gestion et la vie de votre 
commune ? 
Rejoignez le club "Je M’implique à La Crèche", #JMLaCreche ! 

#JMLaCreche c’est quoi ?
Il s’agit d’un groupe d’habitant·e·s, de professionnel·le·s, de membres 
associatifs, librement inscrit·e·s et volontaires, qui peuvent être 
susceptibles d’intégrer ou non, selon leur choix et/ou suite à un 
tirage au sort au sein de ce club, un comité technique pour tel ou 
tel projet de la commune. Les membres doivent être âgés de 15 ans 
au minimum. 

Pour quoi faire ?
Grâce au club, vous aurez la possibilité de vous impliquer pour votre 
commune, en co-construisant son avenir avec les élus et serez 
placé au centre du processus décisionnaire. 
Vous jouerez un rôle dans la vie de La Crèche et pourrez faire 
bénéficier l’équipe municipale et les autres membres de votre 
expertise d’habitant·e. 

Les avantages du club
En intégrant le club #JMLaCreche, vous serez placé au centre de la 
vie de votre commune : 
 y  Invitation personnelle aux séances du conseil municipal, aux 
inaugurations, aux manifestations municipales,

 y  Invitations spécifiques pour des événements en lien avec la 
démocratie participative (conférences, ciné-débats...),

 y Réception par mail en avant-première du bulletin municipal,
 y  Réception périodique d’une newsletter consacrée à la participation 
citoyenne.

Le fonctionnement du club est régi par une charte, signée par la 
maire et les membres. 

Comment rejoindre l’aventure ?
Il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription au dos ou de vous 
inscrire en ligne ! 

DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

en bref

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À LA CRÈCHE... 
À quoi ça sert ?

Les différentes formes 
de participation citoyenne

Servir l’intérêt général

Travailler avec 
les services de la 
collectivité et les 
citoyen·ne·s pour 

réaliser leurs idées

Inciter les Créchois·e·s 
à participer à la gestion 

collective de leur 
commune

Ouvrir des
espaces de rencontres 
et de discussions entre 
l’ensemble des acteurs 

de la ville*

Informer et concerter 
la population sur les 
projets prévus ou en 

œuvre sur le territoire

Information
Objectif de clarté et 

de pédagogie. 
Logique descendante.

Consultation
Recueillir la parole 
des citoyens pour 

éclairer la décision. 
Logique réciproque.

Concertation 
Faire dialoguer des 
acteurs différents 
aux intérêts parfois 
divergents.
Logique d'interaction.

Co-construction
Implication d'une 
pluralité d'acteurs 
dans l'élaboration 
et la mise en oeuvre 
d'un projet. 
Logique de construction

Recueillir l'expertise des 
usagers afin d’enrichir la 

décision politique

 *habitant·e·s, associations, entreprises, services, élu·e·s

Rejoignez le club !


