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Collectif Citoyen Châtenaisien  

 

https://collectifcitoyenchatenay.org 

FaceBook  - Twitter   

collectifcitoyenchatenaisien@gmail.com 

 
Collectif Citoyen Châtenaisien 
A l’intention de Jean-Guillaume Defrance, trésorier 
2, rue René-Louis Lafforgue  - 92290 -  Châtenay-Malabry 

BULLETIN D’ADHESION - ANNEE 2021 

 

Nom :  Prénom :  

Adresse postale :    

@dresse mail :  Téléphone :  

 

Contributions (1) Montants 

J’adhère à l’association pour l’année 2021 (adhésion annuelle de 10 €)  

Je fais un don à l’association  

Total  

(1) Dans l’attente du rescrit fiscal demandé par l’Association, ces contributions ne peuvent pas donner lieu à l’émission  

d’un reçu fiscal partiellement déductible des impôts. 

Règlement, soit : 

Par chèque bancaire à l’ordre du Collectif Citoyen Châtenaisien  

Par virement au compte Crédit Coopératif  [IBAN] FR76   42559   10000   0802474573    617 

[BIC] CCOPFRPPXXX 

 

 

             Je certifie avoir lu et adhérer pleinement à la Charte du CCC jointe au verso (pour les adhésions seulement). 

 

Fait à        le     

 

Signature : 

 

 

Ces informations sont destinées au secrétariat de l'association et peuvent faire l'objet d'un traitement informatique.  

En application des articles 39 et suivants de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit 

d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, merci d’envoyer votre 

message à : collectifcitoyenchatenaisien@gmail.com  

https://collectifcitoyenchatenay.org/
https://www.facebook.com/Collectif-Citoyen-Chatenaisien-101120421387139
https://twitter.com/hashtag/CollectifCitoyenChatenaisien?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CollectifCitoyenChatenaisien?src=hashtag_click
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Charte des valeurs du Collectif Citoyen Châtenaisien 

 

 

Notre association réunit des habitants issus des quartiers de Châtenay-Malabry, conscients de l’urgence climatique, 

sociale et démocratique. Forts de l'engagement de nos membres, nous voulons agir pour une ville plus juste, plus 

saine, plus solidaire et au service de l’ensemble des habitants. 

Nous partageons l’idée qu’un fonctionnement durable de notre société nécessite de façon urgente une transition 

écologique, un changement dans nos manières de faire. Cela implique notamment la sobriété et l’efficacité dans notre 

consommation d'énergie, la préservation des espaces verts publics et privés partout sur le territoire de la commune, 

le développement des circulations douces et collectives et l’approvisionnement de proximité. C’est seulement à cette 

condition que les générations futures pourront mettre en œuvre leurs aspirations. 

Nous sommes convaincus que la valeur d'une société se mesure à la façon dont elle prend en charge les citoyens de 

tout âge et de toute condition qui la composent, et notamment ses membres les plus vulnérables. Nous avons donc 

le souci de la justice sociale, c'est-à-dire de lutter contre la misère, la précarité et l’isolement. 

Le pouvoir du peuple ne se limite pas à l’élection. La démocratie se déroule au quotidien des citoyens. Nous défendons 

le droit à l’information préalable sur les projets, le droit à la participation des habitants et le droit de proposition 

individuel ou collectif. Nous défendons une véritable démocratie participative au cœur de la vie publique.  

La richesse des individus qui composent la société s’exprime à travers les échanges entre ces individus, à travers les 

solidarités. L’éducation et la culture doivent contribuer à l’émancipation de chaque individu, dans le respect de l'autre. 

La collectivité doit favoriser tout ce qui développe ces solidarités. 

Attachés à la promotion de ces valeurs, nous nous proposons de travailler ensemble à la mise en œuvre d’actions 

concrètes répondant aux préoccupations des Châtenaisiennes et des Châtenaisiens.  

La libre expression de chacun est un gage de richesse dans notre association. Pour permettre cette expression, nous 

nous engageons à écouter les positions des autres membres du groupe et nous prendrons nos décisions par synthèse 

et recherche de consensus, dans le respect de tous. 

J’ai pris connaissance de la charte d’engagement. J’adhère aux valeurs exprimées par cette charte et je rejoins la 

démarche du Collectif Citoyen Châtenaisien en sollicitant l’adhésion à l’association.  

 

Signature 


