
 
	  
	  
Assemblée	  générale	  
Nous	  avons	  tenu	  notre	  assemblée	  générale	  annuelle	  comme	  prévu	   le	  31/1/2019.	  Le	  quitus	  et	   le	  rapport	  moral	  ont	  
été	  adoptés	  à	  l’unanimité,	  et	  l’assemblée	  générale	  a	  procédé	  à	  la	  réélection	  du	  Bureau.	  
Concernant	  les	  perspectives	  d’action,	  il	  a	  été	  décidé	  de	  reconduire	  la	  démarche	  mise	  en	  œuvre	  cette	  année	  :	  donner	  
la	  priorité	  à	  la	  mobilisation	  citoyenne	  sur	  des	  questions	  d’intérêt	  local,	  tout	  en	  suscitant	  ponctuellement	  le	  débat	  sur	  
des	  questions	  politiques	  d’intérêt	  général.	  Nous	  conservons	  nos	  priorités	  d’action	  sur	  la	  santé	  et	  l’urbanisme.	  
Nous	  avons	  renoncé	  à	  organiser	  une	  réunion	  dans	  le	  cadre	  du	  Grand	  Débat.	  Nous	  avons	  en	  effet	  appris	  que	  la	  MLC	  
avait	  choisi	  d’organiser	  4	  réunions	  sur	  ce	  thème,	  et	  il	  ne	  nous	  a	  pas	  semblé	  opportun	  de	  rajouter	  à	  la	  confusion.	  Nos	  
adhérents	  participeront	  donc	  aux	  réunions	  de	  la	  MLC.	  
Par	  contre,	  nous	  avons	  maintenu	  notre	  projet	  d’organiser	  au	  mois	  de	  mai	  une	  réunion	  sur	   les	  prochaines	  élections	  
municipales.	  
	  
Mobilisation	  sur	  la	  santé	  
Nous	  n’avons	  toujours	  pas	  obtenu	  de	  réponse	  de	  l’Agence	  Régionale	  de	  Santé	  à	  notre	  demande	  de	  rendez-‐vous	  pour	  
la	   remise	   des	   pétitions,	   mais	   cela	   semble	   en	   bonne	   voie.	   M.	   Faure	   accepte	   de	   se	   joindre	   à	   ce	   rendez-‐vous,	   et	  
d’intervenir	  auprès	  de	  l’A.R.S.	  pour	  soutenir	  notre	  demande	  de	  rendez-‐vous.	  	  M.	  Bareille	  a	  donné	  une	  suite	  favorable	  
à	  notre	  demande	  de	  rencontre,	  un	  rendez-‐vous	  est	  en	  cours	  d’organisation.	  
Nous	  sommes	  intervenus	  au	  conseil	  municipal	  de	  Vert-‐Saint-‐Denis	  du	  4	  février.	  M.	  Bareille	  a	  fait	  une	  réponse	  claire	  et	  
précise,	  en	  exposant	  les	  dispositifs	  mis	  en	  oeuvre	  par	  la	  municipalité	  de	  Vert-‐Saint-‐Denis	  pour	  répondre	  au	  manque	  
de	  médecins	  sur	  la	  commune.	  
Nous	   sommes	   intervenus	   la	  même	   semaine	   au	   conseil	  municipal	   de	  Cesson.	  M.	   Chaplet	   a	   dans	   un	  premier	   temps	  
semblé	  prendre	  nos	  demande	  avec	  une	  certaine	  ironie.	  Informé	  de	  la	  position	  de	  M.	  Faure,	  il	  a	  ensuite	  indiqué	  qu’il	  
était	  prêt	  à	  se	  joindre	  au	  rendez-‐vous	  avec	  l’A.R.S.	  
	  
Urbanisme	  
A	  ce	  même	  conseil	  municipal,	  dans	   le	  cadre	  du	  débat	  en	  séance	  sur	   le	  Plan	  d’Aménagement	  et	  de	  développement	  
durable	  (et	  donc	  sans	  que	  nous	  puissions	  répondre),	  un	  élu	  de	  l’opposition	  (	  ?)	  est	  violemment	  intervenu	  contre	  ACC,	  
nous	  accusant	  de	  faire	  preuve	  de	  démagogie	  et	  de	  répandre	  des	  «	  fake	  news	  ».	  Cette	  diatribe	  visait	  la	  lettre	  ouverte	  à	  
M.	   Chaplet	   sur	   l’urbanisme,	   que	   nous	   avions	   diffusée	   précédemment,	   et	   dont	   nous	   vous	   joignons	   de	   nouveau	   un	  
exemplaire.	  	  
Ces	  affirmations	  manifestement	  diffamatoires	  mériteraient	  d’être	  étayées,	  ou	  à	  défaut	  d’être	  retirées.	  S’il	  s’agissait	  
d’une	  simple	  maladresse	  et	  de	  propos	   irréfléchis,	  nous	  sommes	  bien	  sûrs	  prêts	  à	  accepter	  des	  excuses	  car	  nous	  ne	  
souhaitons	  pas	  l’établissement	  d’une	  ambiance	  délétère	  dans	  notre	  commune.	  
Au	  delà	  de	  cet	  incident,	  nous	  sommes	  assez	  inquiets	  de	  l’ambiance	  qui	  règne	  dans	  le	  conseil	  municipal	  de	  Cesson.	  Il	  
semble	  que	  les	  décisions	  échappent	  de	  plus	  en	  plus	  au	  débat.	  	  M.	  Chaplet	  a	  par	  exemple	  expliqué	  que	  les	  questions	  
d’urbanisme	  étaient	  difficilement	  compréhensibles	  par	  les	  citoyens,	  et	  que	  ces	  derniers	  ne	  pouvaient	  pas	  en	  saisir	  les	  
enjeux.	  	  
Les	  décisions	  ne	  doivent	  pas	  rester	  le	  fait	  des	  spécialistes,	  la	  démocratie	  suppose	  qu’elles	  deviennent	  réellement	  un	  
enjeu	  du	  débat	  public.	  Nous	  pensons	  que	  le	  rôle	  des	  élus	  et	  des	  personnels	  qui	  préparent	  leurs	  dossiers	  est	  justement	  
de	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  citoyens	  puissent	  saisir	  les	  enjeux	  de	  ces	  questions.	  Une	  opposition	  devrait	  aussi	  faire	  preuve	  
de	  vigilance	  et	  veiller	  à	  se	  faire	  l’écho	  des	  préoccupations	  de	  la	  population.	  
Concernant	   le	  terrain	  du	  Poirier	  Saint,	   la	  vente	  n’a	  toujours	  pas	  été	  réalisée	  et	   le	  permis	  de	  construire	  n’a	  toujours	  
pas	  été	  déposé.	  
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Nos	  prochains	  rendez-‐vous	  
	  

! Nous	   vous	   recontacterons	   dès	   que	   le	   rendez-‐vous	   avec	   l’ARS	   sera	   finalisé.	   Nous	   espérons	   que	   les	   deux	  
municipalités	  donneront	  suite	  à	  notre	  proposition	  d’organiser	  une	  réunion	  publique	  pour	  discuter	  de	  la	  situation	  de	  
l’offre	  de	  soin	  et	  des	  solutions	  qui	  pourraient	  être	  mises	  en	  œuvre	  d’un	  commun	  accord	  entre	  nos	  deux	  communes.	  
	  

! Et	  surtout	  :	  Participez	  nombreux	  aux	  débats	  de	  la	  MLC.	  C’est	  l’occasion	  de	  faire	  entendre	  nos	  préoccupations,	  
en	  particulier	  sur	  la	  question	  de	  l’offre	  de	  soin.	  Inscrivez-‐vous	  auprès	  de	  la	  MLC	  en	  indiquant	  auxquels	  des	  4	  débats	  
vous	  voulez	  participer	  (voir	  les	  thèmes	  et	  les	  dates	  sur	  le	  site	  de	  la	  Mairie).	  
	  
Pour	  le	  Bureau	  d’ACC,	  Christophe	  Bosquillon	  
	  
	  
• Adresse mail : alternativecitoyennecesson@gmail.com 
• Adresse du Blog : http://alternativecitoyennecesson.blogspot.com 
• 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… 
•  
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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 

	  


