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Bonjour, nous vous faisons parvenir par cette lettre une série d’informations sur la mobilisation sur la santé à 
Cesson. 
 
 

1) Article de presse 
 
• Suite à la réunion publique du 17 mai, nous avons été contactés par la République, ce qui a donné un 
article plutôt positif, que vous pouvez retrouver en cliquant le lien :  
• https://actu.fr/ile-de-france/cesson_77067/cesson-inquietudes-autour-loffre-soins-
medicaux_17133567.html 
• M. Duval, adjoint au Maire, reconnaît la gravité de la situation mais ne reconnaît pas le manque 
d’anticipation de la municipalité… Il valide plutôt nos réflexions, en admettant que beaucoup de médecins 
préfèrent actuellement être salariés. Pourquoi donc avoir écarté à priori, comme l’a fait la municipalité, 
l’option d’un dispensaire public ?  
• La municipalité envisage d’après l’article l’embauche d’un médecin salarié. Comme le dit le 
journaliste, le temps presse, et cette option semble insuffisante. Il faut donc continuer la mobilisation pour 
obtenir une vraie concertation et trouver ensemble les meilleures solutions ! 
 
 

2) Etat de la mobilisation 
 
• Nous avons à ce jour obtenu 227 signatures sur papier + 41 signatures en ligne. C’est un début 
prometteur. Merci à tous ceux qui se sont d’ores et déjà engagés. 
• Nous avons tenu une table de signature à Casino dimanche 10 juin (de 10h à 12h30) et une table au 
marché de Cesson samedi 2 juin (de 10h à 12h30). Nous avons commencé le porte à porte dans le quartier de 
Grand Village. Des discussions fructueuses mais c’est très long ! Certains d’entre vous ont de par ailleurs 
collecté de nombreuses signatures dans leur entourage. 
 
 

3) Les actions à venir 
 
• Nous pensons qu’il faut agir dans la durée, pour prendre le temps de bien toucher l’ensemble de la 
population. Nous pourrions envisager une remise des signatures courant septembre (délais à ajuster). D’ici 
là, il semble important d’assurer une présence régulière : 1 semaine le marché de Cesson, l’autre semaine 
Casino. Et d’assurer le porte à porte sur l’ensemble des quartiers.  
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• Nous allons préparer un planning à partir des disponibilités des adhérents d’ACC que je vous 
communiquerai au plus tôt, afin que vous puissiez si vous le souhaitez vous y associer.  
• N’hésitez pas à nous indiquer si vous faites du porte à porte, afin que nous pointions les rues qui 
auront été visitées.  Vous pouvez remettre les pétitions signées au 5 rue de Dammarie. 
• Nous allons enfin contacter les membres de la maison médicale de Cesson afin de poursuivre 
l’échange engagé lors de la réunion. 
• N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et propositions d’action. 
 
 

4) Nos outils de communication 
 
N’hésitez pas à signer et à faire signer la pétition en ligne, en plus de la version papier. Les deux séries de 
signatures seront comptées séparément. Vous pouvez aussi liker la page Facebook afin de la faire suivre à 
vos amis, c’est une bonne façon de diffuser l’information. 
Pétition : http://santecvsd.wesign.it/fr 
Page Facebook : Alternative Citoyenne à Cesson 
Vous trouverez sur le Blog le dossier que nous avons réalisé à partir de la communication présentée lors de la 
réunion. 
Pensez aussi à proposer à votre entourage de s’abonner à la Lettre d’Information (demande par mail) afin 
d’être informé et associé à la mobilisation…. 
  
 
Pour le Bureau d’ACC, Christophe Bosquillon 
 
 
• Adresse mail : alternativecitoyennecesson@gmail.com 
• Adresse du Blog : http://alternativecitoyennecesson.blogspot.fr 
• Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, il suffit de le faire savoir par retour de mail. Mais si vous voulez en faire 
profiter l’un de vos amis, vous pouvez nous communiquer son adresse par le même procédé… 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vous pouvez envoyer vos dons à ACC, 5 rue de Dammarie, Cesson. Ils seront les bienvenus… 
 
Coupon à découper et à retourner 5 rue de Dammarie : 
Je soussigné : 
NOM :       Prénom :  
Adresse : 
téléphone et mail : 
Verse en soutien à l’association ACC la somme de :  !5€  !10€   !15€  !20€  !30€  !50€  !100€ 
Cocher la bonne case et joindre un chèque à l’ordre d’Alternative Citoyenne à Cesson 


