
Nos adhérents :  
Nous sommes des citoyens attachés à leur 

ville et aux valeurs républicaines et démo-

cratiques, souhaitant travailler dans l’objec-

tivité et la concertation sur les grands dos-

siers de Cesson-Sévigné et l’agglomération 

rennaise. 

 

Nos objectifs :  
Notre objectif est d’influer sur les grands 

choix de développement de notre ville en 

apportant une contribution utile aux ré-

flexions des acteurs sociaux, économiques 

et politiques. 

A cet effet, nous souhaitons mieux infor-

mer les citoyens sur les sujets qui concer-

nent leur avenir, susciter des débats démo-

cratiques sur les plus grands dossiers, ren-

contrer les responsables politiques en char-

ge des dossiers afin de leur exposer notre 

position dans un esprit constructif. 

Notre action d’information s’appuie princi-

palement sur des conférences-débats, des 

dossiers téléchargeables sur notre site 

Internet et l’envoi, par courriel, d’une re-

vue de presse à nos adhérents. 

Nos méthodes de travail  :  
Alliance Pour Cesson-Sévigné fonctionne 

sur un mode participatif. Les dossiers sont 

ébauchés par une équipe réduite puis tra-

vaillés par l’ensemble des membres de l’as-

sociation, répartis en commissions autono-

mes selon leurs compétences et affinités. 

Les travaux de chaque commission sont 

ensuite présentés en réunion de travail de 

l’association pour être intégrés au dossier 

de synthèse. 

 

Nos moyens :  
Les moyens d’Alliance Pour Cesson-

Sévigné sont avant tout et principalement 

les compétences et le dévouement de ses 

adhérents. 

Tous ceux qui souhaitent nous rejoindre 

pour apporter une contribution, même mo-

deste, à l’association sont les bienvenus. 

Les ressources d’Alliance Pour Cesson-

Sévigné sont constituées par les cotisations 

de ses membres : 

 

Membre actif : 10€ 

Couple : 15 € 

Alliance Pour Cesson-Sévigné 
www.alliancePourCessonSevigne.fr - contact@alliancePourCessonSevigne.fr 

Alliance Pour Cesson-Sévigné - www.AlliancePourCessonSevigne.fr - Association Citoyenne et Politique - Christophe LOTZ - 06 88 23 29 55 

Cette association a pour objet : 

 de travailler pour l'avenir de 

Cesson-Sévigné et d'y favoriser 

la vie démocratique. 

 de rassembler largement, au-

tour des valeurs de la Droite, 

du Centre et au-delà, toutes 

celles et tous ceux qui souhai-

tent : 

1. Faire un travail d'observa-

tion, de réflexion citoyenne 

et d'information politique. 

2. Agir sur le territoire de la 

commune de Cesson-

Sévigné et de l'aggloméra-

tion de Rennes Métropole. 

3. Etre force de proposition. 

4. Saisir les élus du conseil 

municipal, adhérents de 

l’association, des problèmes 

concrets des habitants pour 

y apporter les éventuelles 

A S S O C I A T I O N  

C I T O Y E N N E  

E T  P O L I T I Q U E 

NOM :  Réinscription (à cocher si vous êtes déjà adhérent) 

Prénom :   

Adresse :   

Téléphone fixe :  Portable : 

Mail :   

Déclare adhérer à l'Association et verser la somme de        € (a)   par chèque (b) 

                                                                                                         en espèces (b) 

 

(a) : 10 € par personne  et  15 € pour un couple 

(b) : rayer la mention inutile 

 

Date :                                                              Signature: 

 

 

Bulletin d’adhésion et règlement à envoyer par courrier à  

Alliance Pour Cesson-Sévigné, 28 rue de la Coulée, 35510 Cesson-Sévigné. 

Bulletin d'adhésion 

 

http://www.alliancepourcessonsevigne.fr

