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AIDEZ-NOUS À RECRUTER DE
NOUVEAUX ADHÉRENTS !
Chers amis, de nouveaux aménagements urbains fleurissent à Paris. Ils ne vous satisfont pas toujours.
Vous voudriez pouvoir être informés, sinon participer à leur élaboration. Vous savez cependant que
notre petite équipe participe dans la mesure de ses disponibilités aux réunions de concertation avec la
Ville. Mais il faut être plus nombreux pour agir et peser
sur nos élus. L’association compte environ 400
membres, mais ils ne rajeunissent pas ! Aidez-nous
donc à recruter de nouveaux adhérents, y compris
beaucoup de plus jeunes !
Vous êtes parents, grands-parents, oncles ou tantes,
vous participez à des associations de parents d’élèves, à
des amicales d’anciens de grandes écoles, à divers
groupes, n’hésitez pas à inciter leurs membres à nous rejoindre.
La Lettre trimestrielle de XVIe DEMAIN vous présente les projets qui modifieront notre cadre de vie.
Elle décrit nos interventions pour les améliorer ou pour nous y opposer. Notre « Lettre » est diffusée à
600 exemplaires : 400 pour nos adhérents et 200 à divers ministères, élus municipaux, fonctionnaires et
médias, soit un bon millier de lecteurs.
Pour nous aider à recruter, vous pouvez utiliser « La Lettre », l’historique de XVI e DEMAIN, les
comptes rendus d’activité annuels et le bulletin d’adhésion, tous disponibles sur notre site
www.16emedemain.fr. Vous pouvez aussi nous en demander des tirages papier.
En outre, faites savoir à vos amis que nous leur offrons une tribune dans « La Lettre » pour y rédiger un
article sur tel ou tel sujet d’urbanisme qui leur tient à cœur.
Nous espérons que vous voudrez bien ainsi nous aider à augmenter nos effectifs pour nous renforcer
auprès des pouvoirs publics qui préparent notre avenir et celui de nos enfants. Le civisme municipal
est un noble devoir. Ce qui n’est pas noble, c’est de dire « on n’y peut rien ! ».
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