
	  

 
! Bonjour, suite à la réunion publique de juin, nous avons poursuivi notre travail sur le projet, à partir des propositions 

qui avaient été faites dans les différentes commissions. 6 textes ont été rédigés, ils ont été adressés aux signataires de l’appel, 
afin de leur permettre d’en prendre connaissance et de donner leur point de vue, et faire leurs propositions. Si vous souhaitez 
vous associer à ce travail, signez l’appel (voir en pièce jointe), vous serez immédiatement inscrit sur la liste de diffusion. 

! Ces textes sont des documents de travail : nous avons une démarche participative pour réaliser le programme. Nous 
déciderons fin septembre de présenter ou non une liste pour les municipales. Dans l’affirmative, nous constituerons un comité 
de campagne, qui déterminera la liste des candidats et adoptera le programme. 

! Nous sommes en train de collecter les noms de ceux ou celles qui souhaiteraient s’associer à la liste. Il faut 33 noms, 
dont environ 25 éligibles. Ca fait donc du monde.  Merci de nous indiquer au plus vite si vous souhaitez participer à la liste… 

! La réunion publique de rentrée a été déplacée pour des problèmes de salle. Elle se tiendra donc mardi 10 septembre 
à 20h30 salle Chipping Sodbury. Venez nombreux et pensez à inviter vos amis. Bous y travaillerons en commissions sur 
chacun des textes du programme (choisissez votre thème). La deuxième partie de la réunion sera destinée à une mise en 
commun et à un échange sur la campagne. 

! Vous trouverez aussi en pièce jointe le communiqué de presse que nous avons rédigé suite à l’annonce du ralliement 
d’un élu municipal à la candidature du maire actuel.  

A bientôt j’espère. Amicalement 
Christophe BOSQUILLON, Président d’ACC 

• Prochain rendez-vous : réunion de travail des commissions sur le projet mardi 10 septembre à 20h30 salle 

Chipping Sodbury. 

• N’hésitez pas à nous contacter par mail si vous acceptez que votre nom soit publié comme signataire (voir la pièce 

jointe), afin de manifester votre soutien à votre projet. Vous pouvez aussi vous associer au travail d’élaboration du projet en 

nous contactant par mail et nous proposer d’organiser une réunion de voisins. 

• Pour nous envoyer un mail : alternativecitoyennecesson@gmail.com 
• Pour les échanges entre membres du comité de campagne : Liste de Diffusion Alternative Citoyenne à Cesson 
(Google group, sur inscription, vous permet aussi de recevoir les mails de la campagne) et en cas d’urgence la liste WhatsApp 
• Pour consulter nos informations sur notre Blog : http://alternativecitoyennecesson.blogspot.com 
• Et sur  Facebook : https://www.facebook.com/alternativecitoyennecesson/ 
• 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€  !autre somme : ……€ 
Cocher la bonne case et joindre un chèque à l’ordre d’Alternative Citoyenne à Cesson 

Alternative Citoyenne à Cesson 
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