
	  

 
! Bonjour, nous vous confirmons la tenue de notre prochaine réunion publique mardi 10 septembre à 20h30 salle 

Chipping Sodbury. Cette réunion sera consacrée à la finalisation de notre projet pour les Municipales, à partir du travail 
réalisé cet été en commissions.  

! Venez nombreux et pensez à inviter vos amis. La réunion se déroulera en trois étapes : présentation générale, travail 
en 5 commissions, discussion générale (mise en commun  des commissions et perspectives). 

! La liste des 5 commissions de travail du 10 septembre :  
Ecologie, urbanisme et déplacements 
Solidarité entre les générations: Enfance, Jeunesse, 3e âge  
Démocratie locale, intercommunalité, finances  
Citoyenneté, lien social et sécurité  
Culture, sports, vie associative 

! Si vous souhaitez prendre connaissance des documents de travail avant la réunion, écrivez nous par mail pour 
demander votre inscription à la liste des signataires de l’Appel, qui a d’ores et déjà été signé par 50 citoyens (voir en PJ). 

! N’hésitez pas à vous engager. Si notre projet de liste ne parvient pas à se concrétiser, il n’y aura plus de réelle 
démocratie locale à Cesson, puisque M. Chaplet sera sans doute le seul candidat en présence. Et nous n’aurons pas les 
moyens de porter dans le débat public nos propositions. 

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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