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Ma liste des Municipales a un nom plus ridicule que la tienne… 

Ou étude assez peu sérieuse des titres de listes municipales  

2020 en Ille-et-Vilaine  
 

Il n’est volontairement pas fait mention des partis politiques dont pourraient relever certaines listes (sauf en page 

16).  

 

Quelques chiffres au préalable pour situer le paysage :  

331 communes (si j'ai bien compté) 

477 listes 

114 communes sans listes 

Vous retrouverez quelques chiffres en seconde partie.  

Mais pour l’heure, amusons-nous (moquons-nous) un peu… 

 

 

LEGO Suffragette (by Barry – Creative Commons Flickr) 
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1. Terre et nature 

 

IMG_0784 (by clement127 – Creative Commons Flickr) 

Il y a les listes qui font dans la simplicité (ou qui ont manqué d’imagination diront les 

mauvaises langues…) :  
Dinard : Pour Dinard 

Pleurtuit : Pour Pleurtuit 

Rennes : Pour Rennes 

Saint-M'Hervé  : Pour Saint-M'Hervé 

Vitré : Avec Vitré 

 

Et aussi celles qui l’affichent ouvertement :  

Gahard  : Gahard tout simplement 

Il y a les listes belles « au naturel », ce naturel pouvant être décliné sous plusieurs 

formes :  
Mordelles : Ensemble pour Mordelles naturellement  

Bains-sur-Oust  : Bains, naturellement  

Dinard : Dinard naturellement   

Guipel : Guipel, grandeur nature !    

Pléchâtel : Pléchâtel, naturellement   

Saint-Père-Marc-en-Poulet : Saint-Père naturellement  

 

L’Ille-et-Vilaine est un territoire majoritairement rural. Mais seules trois listes cultivent 

leurs terres :  
Balazé  : Cultivons notre avenir 

Chanteloup : Cultivons ensemble l'avenir de Chanteloup 

Saint-Broladre : Cultivons notre lien 

La coloration verte n’est guère plus développée :  
Bruz : Bruz humaine audacieuse et écologique 

Cesson-Sévigné  : Agissons pour une ville écologique et solidaire 

La Chapelle-des-Fougeretz : Pour la Chapelle écologique et solidaire 

Noyal-sur-Vilaine : Changez Noyal, pour une ville écologique, citoyenne et solidaire  

Rennes  : Choisir l'écologie pour Rennes 

Saint-Jacques-de-la-Lande : Saint-Jacques écologique et solidaire 

 Vezin-le-Coquet : Eco-construisons Vezin 

Vitré : Vitré, solidaire et écologique 

https://www.flickr.com/photos/clement127/8420027368/
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On trouve ensuite ceux pour qui tout est histoire d’énergie(s)… 
Montauban-de-Bretagne : Agir, bouger, créer, dynamiser, ensemble 

Baguer-Pican : Une énergie commune pour Baguer-Pican 

Bazouges-la-Pérouse : Ensemble pour des énergies positives et durables 

Hédé-Bazouges  : Energies plurielles 

Montfort-sur-Meu : Montfort, l'énergie du collectif 

Des géographes :  
Rennes  : Rennes Bretagne Europe  

On trouve aussi des fans d’Astérix et des Gaulois :  
Saint-Guinoux : Saint-Guinoux, un village pour tous 

2. Sport et actions 

 
Sk8ter boy! (by clement127 – Creative Commons Flickr) 

Non loin derrière, on retrouve les sportifs, qui manient le lexique de l’activité physique 

à bon ou mauvais escient :  
 

De l’élan que diable !  

Argentré du Plessis : Elan 2020 

Combourg : Un nouvel élan pour Combourg 

Landéan : Un nouvel élan pour Landéan 

Liffré : Un nouvel élan pour Liffré 

Médréac : Ensemble pour un nouvel élan 

Miniac-Morvan : Un nouvel élan 

Orgères : Orgères, un nouvel élan 

Pont-Péan : Nouvel élan pour Pont-Péan 

 

Du mouvement également !  

La Chapelle-des-Fougeretz : Dynamique chapelloise 

Montauban-de-Bretagne : Agir, bouger, créer, dynamiser, ensemble 

Plélan-le-Grand  : Ça bouge en grand à Plélan ! Ensemble continuons à innover  

 

De la force, il faut !  

Montfort-sur-Meu : Partageons nos forces : inventons demain !  

Bais : Bais, unissons nos forces 

https://www.flickr.com/photos/clement127/10117904824/
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Et puis, il y a ceux qui manient l’expression sportive sans coup férir :  

Châteaugiron : Un nouveau souffle 

Fougères : Nous battre ensemble pour amplifier la dynamique 

Mont-Dol : Toujours de l'avant 

Montfort-sur-Meu : Montfort, l'énergie du collectif 

Thorigné Fouillard : Une nouvelle dynamique pour Thorigné-Fouillard  

Des navigateurs :  
Lassy : Lassy cap 2026  

Saint-Ouen-des-Alleux : Gardons le cap pour Saint-Ouen  

Tinténiac : Tinténiac nouveau cap 

Bon, on n’est pas là pour boire du thé ! Il y a donc les agissants :  
(et on peut même constituer des sous-groupes d’agissants) 

 

Les « agissons ensemble » 

Bains-sur-Oust : Agissons ensemble pour tous 

Domalain : Agissons ensemble pour un développement harmonieux de notre commune 

Hirel : Agissons ensemble pour demain 

Lécousse : Agissons ensemble à Lécousse 

Pipriac : Agissons ensemble pour Pipriac 

 

Les « agissons pour » + nom de la commune 

Cesson-Sévigné  : Ensemble, agissons pour Cesson-Sévigné 

Erbrée : Aujourd'hui ensemble agissons pour Erbrée 

Saint-Domineuc : Avec vous, agissons pour Saint-Domineuc 

Saint-Gilles : Ensemble agissons pour Saint-Gilles 

Saint-Jean-sur-Vilaine : Agissons pour Saint-Jean 

Treffendel : Ensemble agissons pour Tréffendel 

 

Les « agissons pour » + déclinaisons diverses et variées 

Cesson-Sévigné : Agissons pour une ville écologique et solidaire 

Parthenay-de-Bretagne : Agissons pour un avenir durable 

Pleurtuit : Ensemble agissons pour notre territoire 

Saint-Aubin-du-Cormier : Ensemble, agissons pour demain 

 

Les « agissons » tout court 

Saint-Père-Marc-en-Poulet : Ecoutons et agissons 

 

Les « agir ensemble » 

Bédée : Agir et vivre ensemble à Bédée 

Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine : Agir ensemble pour l'avenir 

Le Theil-de-Bretagne : Agir et vivre ensemble 

Gosné : Gosné, agir ensemble 

Louvigné-de-Bais : Continuons à agir ensemble, une nouvelle équipe et de nouveaux projets 
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Les « agir ensemble pour » + nom de la commune 

Boisgervilly : Agir ensemble pour Boisgervilly 

Gévezé : Agir ensemble pour Gévezé 

Pocé-les-Bois : Agir ensemble pour Pocé 

Saint-Didier : Agir ensemble pour demain 

 

Les « agir  pour » + nom de la commune 

Bourg-des-Comptes : Agir pour Bourg-des-Comptes 

Meillac : Agir pour Meillac, une volonté commune 

Pleine-Fougères : Ensemble continuons d'agir pour Pleine-Fougères  

Rennes  : Charles Compagnon 2020 - Libres d'agir pour Rennes 

Saint-Sulpice-la-Forêt : Agir pour Saint-Sulpice-la-Forêt 

 

Les « agir  pour » + déclinaisons variées 

Bréal : Bréal, agir pour l'avenir 

 Louvigné-du-Désert : Agir pour bien vivre à Louvigné 

La Dominelais : Continuons à agir pour une commune dynamique 

Saint-Just : Agir pour tous dans la continuité 

 

Les « unir pour agir » 

Bruz : Unir pour agir 

Iffendic  : S'unir pour agir 

 

Les « agir » tout court 

Châteaugiron : Châteaugiron, agir 

Javené : Ensemble, continuons à agir 

 

Les « agir avec vous » 

La Bouëxière : Agir avec vous 

Saint-Grégoire : Pierre Breteau 2020, agir, avec vous !  

Val d'Anast : Agir collectivement pour réussir 

 

Les « agir » et autre chose 

Mesnil-Roc'h : Agir et rapprocher 

Montauban-de-Bretagne : Agir, bouger, créer, dynamiser, ensemble 

Saint-Médard-sur-Ille : Continuons d'agir en commun 

Vern-sur-Seiche : Continuons d'agir 

 

Les « (en)action » 

Noyal-sur-Vilaine : Noyal en action 

Pacé : En action pour Pacé 

Paimpont : Paimpont au cœur de notre action 

Et aussi les représentants du BTP :   
En mode habitat collectif :  

Bain-de-Bretagne : Construire ensemble  

Billé : Billé, tous ensemble construisons notre commune 

La Bazouge-du-Désert : Construire ensemble la commune de demain  
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Noyal-Châtillon-sur-Seiche : Construisons ensemble un nouveau projet  

Renac : Renac construisons ensemble  

Saint-Senoux : Construisons Saint-Senoux ensemble  

Vieux-Vy-sur-Couesnon : Poursuivons ensemble le développement de notre commune  

Vignoc : Vignoc, construire avec vous, hier, aujourd'hui, demain 

 

En mode « l’union fait la construction »  

Saint-Marc-le-Blanc : S'unir pour construire 

 

En mode écologique 

Les Portes-du-Coglais : S'unir pour construire durablement  

Vezin-le-Coquet : Eco-construisons Vezin 

 

Il y a les constructeurs d’avenir… 

Erbrée : Ensemble, construisons notre avenir  

Gaël : Ensemble, construisons notre avenir  

Les Portes-du-Coglais : Ensemble, construisons l'avenir  

Retiers : Retiers, construire un avenir partagé  

Saint-Malo-de-Phily : Saint-Malo-de-Phily, construire l'avenir ensemble  

Torcé : Ensemble construisons demain  

Vieux-Vy-sur-Couesnon : Vieux-Vy construisons l'avenir ensemble  

 

… et les bâtisseurs 

Pancé : Bâtir Pancé avec vous 

Saint-Georges-de-Reintembault : Bâtissons ensemble notre avenir à Saint-Georges-de-Reintembault  

Saint-Hilaire-des-Landes : S'unir aujourd'hui pour mieux bâtir demain  

3. Voyance et divination 

 

IMG_1375 (by clement127 – Creative Commons Flickr) 

Il y a les Scarlett O’Hara, ceux pour qui « demain est un autre jour » (sa phrase favorite 

d’après Wikipédia !) :  
Chantepie : Chantepie, demain 

Chevaigné : Bien vivre ensemble, Chevaigné vers demain !  

Dourdain : Dourdain, ensemble vers demain 

Dourdain : Ensemble, agissons pour Demain 

https://www.flickr.com/photos/clement127/8664490265/
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Ercé-près-Liffré  : Ercé demain 

Etrelles : Etrelles 2020, une équipe, des projets pour demain 

Hirel : Agissons ensemble pour demain 

Janzé : Pour Janzé, osons demain !  

L'Hermitage : L'Hermitage de demain, c'est vous 

La Bazouge-du-Désert : Construire ensemble la commune de demain 

La Fresnais : Avec nous, La Fresnais de demain 

Laillé : Ensemble partageons demain 

La Ville-ès-Nonais : Ensemble, pour La Ville-ès-Nonais demain  

Le Rheu : Le Rheu demain 

Mernel  : Mernel demain 

Montfort-sur-Meu : Partageons nos forces : inventons demain !  

Pleurtuit : Pleurtuit votre ville de demain 

Quédillac : Avec vous, demain 

Redon : Redon demain !  

Saint-Aubin-du-Cormier : Ensemble, agissons pour demain 

Saint-Didier : Agir ensemble pour demain 

Saint-Gilles : Saint Gilles vers demain 

Saint-Hilaire-des-Landes : S'unir aujourd'hui pour mieux bâtir demain 

Saint-Méloir-des-Ondes : Avançons ensemble pour réussir demain 

Torcé : Ensemble construisons demain 

 

La palme revenant à cette liste qui manie toutes les temporalités en une !  

Vignoc : Vignoc, construire avec vous, hier, aujourd'hui, demain 

Ceux qui ont opté pour une temporalité en mode Boule de Cristal (et ils sont nombreux, 

c’est assez flippant…) :  
Argentré du Plessis : Argentré, notre avenir !  

Balazé : Cultivons notre avenir 

Bréal : Bréal, agir pour l' avenir 

Erbrée : Ensemble, construisons notre avenir 

Gaël : Ensemble, construisons notre avenir 

Goven : Goven, un avenir 

Grand-Fougeray : Réunis pour l' avenir de Grand-Fougeray 

Guipry-Messac : Guipry-Messac territoire d'avenir 

La Chapelle-Chaussée : Ensemble pour l' avenir de La Chapelle-Chaussée 

La Chapelle-du-Lou-du-Lac : Ensemble, partageons notre avenir 

La Chapelle-Janson : Ensemble, construisons l' avenir 

La Chapelle-Thouarault : Tous acteurs de notre avenir 

Les Portes-du-Coglais : Ensemble, construisons l’avenir 

Marpiré : Préparons l' avenir pour Marpiré !  

Meillac : Meillac avenir 

Mézières-sur-Couesnon : Ensemble, contribuons à notre avenir 

Montreuil-sur-Ille : Ensemble, continuons pour l' avenir  

Noyal-Châtillon-sur-Seiche : Noyal-Châtillon mobilisée pour l' avenir 

Pont-Péan : L' avenir avec vous 

Rives-du-Couesnon : Rives du Couesnon, ensemble pour l' avenir 

Romagné : Continuons ensemble de construire l' avenir 
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Saint-Broladre : Unissons-nous pour l avenir de Saint-Broladre 

Saint-Coulomb : Expérience et avenir pour Saint-Coulomb 

Saint-Erblon : Saint-Erblon, réussir l'avenir 

 Saint-Georges-de-Reintembault : Bâtissons ensemble notre avenir à Saint-Georges-de-Reintembault 

Saint-Onen-la-Chapelle : Ensemble, assurons l' avenir de Saint-Onen 

Taillis : Taillis, ensemble pour l' avenir 

Talensac : Talensac avenir 

Tresbœuf : Ensemble pour l' avenir de Tresboeuf 

Trévérien : avenir partagé pour Tresboeuf 

 

Cet avenir peut être commun ou partagé :  

Baulon : Baulon un avenir commun 

Poligné : Un projet commun pour un avenir commun 

Retiers : Retiers, construire un avenir partagé 

 

Il peut s’envisager en mode totalement collectif :  

Chanteloup : Cultivons ensemble l'avenir de Chanteloup 

Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine : Agir ensemble pour l'avenir 

Dourdain : Dourdain, l'avenir ensemble 

Ercé-près-Liffré : Ercé, un avenir à partager 

Le Vivier-sur-Mer : Un avenir ensemble 

Saint-Jouan-des-Guérets : Saint-Jouan, l'avenir ensemble 

Saint-Malo-de-Phily : Saint-Malo-de-Phily, construire l'avenir ensemble 

Teillay : Vivre l'avenir ensemble à Teillay 

Vieux-Vy-sur-Couesnon : Vieux-Vy construisons l'avenir ensemble 

 

Il peut être durable ou responsable ou les deux à la fois (voire solidaire ou actif : quelle folie !) :  

Coësmes : Coësmes, ensemble vers un avenir durable 

La Bouëxière : La Bouëxière dynamique et solidaire pour un avenir durable  

Le Minihic-sur-Rance : Le Minihic-sur-Rance vers un avenir durable  

Liffré : Liffré, partageons un avenir responsable 

Miniac-Morvan : Pour un avenir durable et responsable 

Montgermont : Montgermont pour un avenir durable et solidaire 

Parthenay-de-Bretagne : Agissons pour un avenir durable 

Plerguer : Partageons un avenir durable 

Saint-Senoux : Saint-Senoux ensemble pour un avenir durable 

Sixt-sur-Aff : Liste pour un avenir responsable, actif et solidaire 

Vignoc : Vignoc ensemble un avenir responsable 

 

Mention spéciale à :  

Chateaubourg : Sculptons l'avenir #2 

Saint-Aubin-du-Cormier : Saint-Aubin, une histoire d'avenir 

Janzé : Janzé 2030, voir plus loin  

Montreuil-sous-Pérouse : Montreuil @venir  

 

Et mention plus que spéciale à :  

Le Sel-de-Bretagne : Le Sel A Venir 
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Le camp des visionnaires tient aussi à s’exprimer :  
Beaucé : Beaucé pour un futur agréable et humain  

Hirel : Vild'Hirel, nouvel horizon  

Langon : Langon horizon 2026  

Roz-sur-Couesnon : Nouveaux horizons pour Roz-sur-Couesnon  

Saint-Gilles : Saint Gilles vers demain  

 Val-Couesnon : Val-Couesnon votre futur  

4. Real Life 

 
IMG_1409 (by clement127 – Creative Commons Flickr) 

On trouve des adeptes de « La vie, la vraie ! » :  
Bais : Vivre à Bais 

Baulon : Vivons Baulon !  

Brécé : Vivons notre commune !  

Crevin : Vivre à Crevin 

Landéan : Vivre à Landéan 

Sens-de-Bretagne : Vivre en commun dans le bon sens 

Ainsi que la catégorie des bons vivants (bien plus nombreux au demeurant) :  
Baguer-Morvan : Bien vivre à Baguer-Morvan 

Châtillon-en-Vendelais : Bien vivre ensemble à Châtillon 

Cherrueix : Continuons à bien vivre à Cherrueix 

Chevaigné : Bien vivre ensemble, Chevaigné vers demain !  

Cintré : Cintré, bien vivre ensemble 

Domagné : Bien vivre ensemble à Domagné-Chauméré 

Domloup : Bien vivre à Domloup 

Goven : Bien vivre Goven 2020 

La Gouesnière : Bien vivre et faire ensemble 

La Ville-ès-Nonais : Bien vivre à La Ville-ès-Nonais 

Louvigné-du-Désert : Agir pour bien vivre à Louvigné 

Monterfil : Bien vivre ensemble à Monterfil 

Saint-Germain-en-Coglès : Bien vivre ensemble à Saint-Germain 

Saint-Sauveur-des-Landes : Des projets pour bien vivre à St Sauveur 

Saint-Thurial : Bien vivre à Saint-Thurial 

Servon-sur-Vilaine : Bien vivre à Servon 

https://www.flickr.com/photos/clement127/8664485873/
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 Val-Couesnon : Bien vivre ensemble à Val-Couesnon 

Val d'Anast : Bien vivre ensemble à Val d'Anast 

 

Le petit canard de la série :  

Saint-Erblon : Vivre bien ensemble à Saint-Erblon 

 

Et puis, il y a ceux qui se placent toujours au-dessus (on vous a repérés !) :  

Bonnemain : Pour mieux vivre à Bonnemain 

Corps-Nuds : Mieux vivre ensemble à Corps-Nuds 

On trouve aussi des fans du service Cardiologie :  
Guipry-Messac : L'alternative : les habitants au cœur du projet  

La Chapelle-des-Fougeretz : La Chapelle au cœur  

La Chapelle-du-Lou-du-Lac : Cœur de Lou  

Langon : J'aime Langon  

Le Pertre : Le Pertre au cœur de nos préoccupations  

Paimpont : Paimpont au cœur de notre action  

Saint-Aubin-d'Aubigné : Saint-Aubin au cœur  

Saint-Malo : Saint-Malo Au cœur des possibles  

Vitré : Vitré au cœur  

5. Arts, Lettres et Poésie 

 

IMG_0358 (by clement127 – Creative Commons Flickr) 

Quelques artistes enjolivent le tableau :  
Chateaubourg : Sculptons l'avenir #2 

Pleumeleuc : Dessinons Pleumeleuc avec vous ! 

Des cinéastes (qui font de toutes leurs ouailles des acteurs):  
Breteil : Tous acteurs pour Breteil  

La Chapelle-Thouarault  : Tous acteurs de notre avenir 

Le Verger : Soyons tous Acteurs de notre Commune 

Il y a le grammairien :  
Martigné-Ferchaud : Pour Martigné conjuguons nature et développement 

https://www.flickr.com/photos/clement127/8393718529/
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Et les poètes :  
Dinard : Dinard entre vert et mer 

Guichen : Guichen Pont-Réan terres de vies terres d'envies 

Et ceux qui jouent un peu trop avec les mots… 
Hirel - Vildé la Marine : Vild'Hirel, nouvel horizon 
La Chapelle-du-Lou-du-Lac : Cœur de Lou 

 Le Sel-de-Bretagne : Le Sel A Venir 

Rennes : Révéler Rennes 

Rennes : Rennes 100% public 

Saint-Malo : Saint-Malo Au cœur des possibles 

Et celui qui ne s’est pas rendu compte d’un premier degré un peu fâcheux :  
Le Minihic-sur-Rance : Ensemble entre terre et Rance 

Ceux qui aiment le charabia :  
Chantepie : Ensemble, réussir Chantepie 

Chevaigné : Bien vivre ensemble, Chevaigné vers demain !  

Iffendic  : S'unir pour agir 

 Laillé : Ensemble partageons demain 

Liffré : Liffré, partageons un avenir responsable 

Luitré-Dompierre : Luitré-Dompierre une même voie pour des projets 

Montfort-sur-Meu : Partageons nos forces : inventons demain !  

Quédillac : Avec vous, demain 

Saint-Gilles : Saint Gilles vers demain 

Ceux qui n’ont pas peur d’être redondants (des fois qu’on n’aurait pas compris) :  
Poligné : Un projet commun pour un avenir commun 

Ceux qui manient l’adjectif comme personne (par 2 voire par 3…plus on est de fous, 

hein !) :  
Bruz : Bruz humaine audacieuse et écologique 

Dingé : Dynamiques et motivés pour Dingé 

Melesse : Melesse, dynamique, durable, solidaire 

Saint-Jacques-de-la-Lande : Saint-Jacques écologique et solidaire 

Saint-Jacques-de-la-Lande : Saint-Jacques active et citoyenne 

Sixt-sur-Aff : Liste pour un avenir responsable, actif et solidaire 

Ou plutôt le verbe à l’infinitif (deux salles, deux ambiances !) :  
Bruz : Unir pour agir 

Mesnil-Roc'h : Agir et rapprocher 

Montauban-de-Bretagne : Agir, bouger, créer, dynamiser, ensemble 

Des fans de l’esperluette :  
Montreuil-sous-Pérouse : Montreuil @venir 
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6. Les communicants 

 

62/366 (by Nuwandalice – Creative Commons Flickr) 

Des partisans de la philosophie positive :   
Guichen : Guichen Pont-Réan positif 

Irodouër : Irodouër, j'en suis fier 

Beaucé  : Beaucé pour un futur agréable et humain 

Médréac : Médréac : accueillir et y vivre en harmonie 

Des Demoiselles du téléphone en devenir :  
Châtillon-en-Vendelais : Une équipe à votre écoute  

Grand-Fougeray : Une dynamique, une équipe au service de tous  

Il y a les listes « Ambition et Osons »:  
La Mézière : Une ambition, un projet citoyen 

Epiniac : Epiniac, notre ambition commune  

 

Breteil : Osons Breteil   

Janzé : Pour Janzé, osons demain !    

Il y a les listes en mode CV Force de vente :  
Bains-sur-Oust : Compétences et dynamisme au service de Bains-sur-Oust  

La Gouesnière : La Gouesnière : expérience et renouveau  

Saint-Armel : Expérience, proximité et dynamisme  

Saint-Coulomb : Expérience et avenir pour Saint-Coulomb  

Saint-Jouan-des-Guérets : Expérience et renouveau pour Saint-Jouan autour d'Olivier Ogier  

https://www.flickr.com/photos/nuwandalice/6946811557/
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7. Le combo Citoyen / durable / solidaire / responsable 

 

Gathering (by Hitty Evie – Creative Commons Flickr) 

Il y a ceux qui misent sur la citoyenneté :   
Bourgbarré : Bourgbarré citoyens et solidaires  

Etrelles : Etrelles, citoyenne et solidaire  

La Mézière : Une ambition, un projet citoyen  

Le Rheu : Le Rheu nouveau citoyen  

Noyal-sur-Vilaine : Changez Noyal, pour une ville écologique, citoyenne et solidaire   

Saint-Armel : Transition citoyenne pour Saint-Armel  

Saint-Jacques-de-la-Lande : Saint-Jacques active et citoyenne  

Saint-Médard-sur-Ille : Engageons la transition citoyenne à Saint-Médard-sur-Ille  

Et ceux qui ont coché l’option Durable :  
Bain-de-Bretagne : Bain-de-Bretagne - solidaire, durable, dynamique  

Bazouges-la-Pérouse : Ensemble pour des énergies positives et durables  

La Guerche-de-Bretagne : Tous ensemble pour un projet durable et solidaire 

Les Portes-du-Coglais : S'unir pour construire durablement 

Melesse : Melesse, dynamique, durable, solidaire  

Vezin-le-Coquet : Vezin solidaire et durable 

 

Surtout pour leur avenir :  

Amanlis : Poursuivons pour un avenir durable et responsable  

Coësmes : Coësmes, ensemble vers un avenir durable 

La Bouëxière : La Bouëxière dynamique et solidaire pour un avenir durable  

Le Minihic-sur-Rance : Le Minihic-sur-Rance vers un avenir durable  

Miniac-Morvan : Pour un avenir durable et responsable 

Montgermont : Montgermont pour un avenir durable et solidaire 

Parthenay-de-Bretagne : Agissons pour un avenir durable 

Plerguer : Partageons un avenir durable 

Saint-Senoux : Saint-Senoux ensemble pour un avenir durable  

https://www.flickr.com/photos/hitty_evie/5619919950/
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Ou l’option Solidaire 
Argentré du Plessis : Proches de vous, pour une commune dynamique et solidaire ! 

Bain-de-Bretagne : Bain-de-Bretagne - solidaire, durable, dynamique 

Betton : Betton responsable et solidaire 

Bourgbarré : Bourgbarré citoyens et solidaires 

Cesson-Sévigné  : Agissons pour une ville écologique et solidaire 

Chartres-de-Bretagne : Chartes éco-responsable et solidaire 

Combourg : Combourg pour un développement solidaire 

Etrelles : Etrelles, citoyenne et solidaire 

La Bouëxière : La Bouëxière dynamique et solidaire pour un avenir durable  

La Chapelle-des-Fougeretz : Pour la Chapelle écologique et solidaire  

La Guerche-de-Bretagne : Tous ensemble pour un projet durable et solidaire 

Melesse : Melesse, dynamique, durable, solidaire  

Mont-Dol : Ensemble et solidaires pour Mont-Dol 2021 

Montgermont : Montgermont pour un avenir durable et solidaire 

Noyal-sur-Vilaine : Changez Noyal, pour une ville écologique, citoyenne et solidaire  

Saint-Jacques-de-la-Lande : Saint-Jacques écologique et solidaire 

Saint-Malo : Saint-Malo cité verte et solidaire 

Sixt-sur-Aff : Liste pour un avenir responsable, actif et solidaire 

Thorigné Fouillard : Vivre ensemble une ville verte et solidaire 

 Vezin-le-Coquet : Vezin solidaire et durable 

Vitré : Vitré, solidaire et écolo  

Ou l’option Responsable (moins nombreux, c’est à noter) :  
Amanlis : Poursuivons pour un avenir durable et responsable  

Betton : Betton responsable et solidaire  

Bonnemain : Réunis et responsables pour Bonnemain  

Chartres-de-Bretagne : Chartes éco-responsable et solidaire  

Liffré : Liffré, partageons un avenir responsable  

Sixt-sur-Aff : Liste pour un avenir responsable, actif et solidaire  

Vignoc : Vignoc ensemble un avenir responsable  
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8. La vie en collectivité 

 
Colorfull world (by patries71 – Creative Commons Flickr) 

Des adeptes de la pédagogie sociale :  
La Gouesnière : Bien vivre et faire ensemble  

Saint-Domineuc : Faire ensemble Saint-Domineuc  

On trouve les inclusifs (on ne fera rien sans vous !) :  
En mode communautaire :  

Cintré : Cintré en commun  

Dinard : Dinard notre bien commun  

Dinard : Dinard une passion commune  

Epiniac : Epiniac, notre ambition commune  

Maen-Roch : Une volonté commune !   

Maxent : Maxent, une idée commune  

Meillac : Agir pour Meillac, une volonté commune 

 

En mode collectif ou participatif :  

Baguer-Morvan : Baguer-Morvan, collectivement  

Lassy : Lassy participatif 

Mordelles : Mordelles au centre de vos attentes 

 

En mode proximité et service :  

Argentré du Plessis : Proches de vous, pour une commune dynamique et solidaire !  

Grand-Fougeray : Une dynamique, une équipe au service de tous 

Saint-Lunaire : Saint-Lunaire proche de vous  

 

En mode union ou réunion :  

Grand-Fougeray : Réunis pour l'avenir de Grand-Fougeray 

Les Portes-du-Coglais : S'unir pour construire durablement 

 

En mode « avec vous » :  

Cancale  : Toujours avec vous pour Cancale  

Dol-de-Bretagne : Dol avec vous  

https://www.flickr.com/photos/patries71/208017478/
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Ercé-en-Lamée : Avec vous pour notre commune  

Fougères : Fougères, avec vous !   

La Bouëxière : Agir avec vous  

Le Pertre : Le Pertre autrement et avec vous  

Maen-Roch : Avec vous pour Maen-Roch 

Montfort-sur-Meu : Montfort pour vous, avec vous 

Montreuil-le-Gast : Montreuil-le-Gast 2020, Avec vous, Pour vous  

Mouazé : Avec vous, vivons Mouazé   

Pancé : Bâtir Pancé avec vous  

Piré-Chancé : Piré-Chancé, avancer avec vous  

Pleumeleuc : Dessinons Pleumeleuc avec vous ! 

Pont-Péan : L'avenir avec vous  

Québriac : Québriac, avec vous  

Quédillac : Avec vous, demain  

Saint-Domineuc : Avec vous, agissons pour Saint-Domineuc  

Saint-Grégoire : Pierre Breteau 2020, agir, avec vous !   

Tinténiac : Tinténiac avance avec vous  

Vignoc : Vignoc, construire avec vous, hier, aujourd'hui, demain 

 

En mode inclusif / démonstratif :  

L'Hermitage : L'Hermitage de demain, c'est vous  

Saint-Briac-sur-Mer : Saint-Briac, c'est vous 

Saint-Malo : Saint-Malo c'est vous !   

 

En mode lien et harmonie :  

Médréac : Médréac : accueillir et y vivre en harmonie  

Pleumeleuc : Pleumeleuc, le lien entre nous  

Saint-Malo : Saint-Malo notre lien 

 

En mode Vous et nous ou Vous + nous 

La Fresnais : Avec nous, La Fresnais de demain 

Maxent : Vous, nous : ensemble pour Maxent  

Rannée : Votre commune, notre projet  

Vern-sur-Seiche : Vern avec nous 

 

En mode Mousquetaire :  

Romillé : Romillé pour tous  

Saint-Guinoux : Saint-Guinoux, un village pour tous  

  

Et les partisans de l’Union sacrée :  
Les juste « ensemble » - les puristes :  

Guignen : Ensemble  

Hédé-Bazouges : Ensemble !!  

Cancale : Ensemble 

 

Les juste « ensemble » - qui ont brodé autour :  

Acigné : Acigné ensemble 
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Bain-de-Bretagne : Construire ensemble  

Bains-sur-Oust : Agissons ensemble pour tous  

Balazé : Avançons ensemble  

Bazouges-la-Pérouse : Ensemble pour des énergies positives et durables  

Bazouges-la-Pérouse : Avancer ensemble 

Bédée : Agir et vivre ensemble à Bédée  

Betton : Betton ensemble 

Boisgervilly : Agir ensemble pour Boisgervilly  

Breteil  : Breteil ensemble 

Cesson-Sévigné : Ensemble, agissons pour Cesson-Sévigné  

Chanteloup : Cultivons ensemble l'avenir de Chanteloup 

Chantepie : Ensemble, réussir Chantepie  

Chasné-sur-Illet  : Ensemble pour Chasné  

Châtillon-en-Vendelais : Bien vivre ensemble à Châtillon  

Chavagne : Chavagne ensemble  

Chevaigné : Bien vivre ensemble, Chevaigné vers demain !   

Cintré : Cintré, bien vivre ensemble  

Coësmes : Coësmes, ensemble vers un avenir durable  

Corps-Nuds : Mieux vivre ensemble à Corps-Nuds  

Domagné : Bien vivre ensemble à Domagné-Chauméré  

Domalain : Agissons ensemble pour un développement harmonieux de notre commune  

Dourdain : Dourdain, l'avenir ensemble  

Dourdain : Dourdain, ensemble vers demain  

Dourdain : Ensemble, agissons pour Demain  

Erbrée : Ensemble, construisons notre avenir  

Erbrée : Aujourd'hui ensemble agissons pour Erbrée  

Essé : Ensemble pour Essé  

Fougères : Nous battre ensemble pour amplifier la dynamique  

Gaël : Ensemble, construisons notre avenir  

Gévezé : Agir ensemble pour Gévezé  

Gosné : Gosné, agir ensemble  

Hirel : Agissons ensemble pour demain  

Javené : Ensemble, continuons à agir  

L'Hermitage : L'Hermitage ensemble 

La Bazouge-du-Désert : Construire ensemble la commune de demain  

La Chapelle-Bouëxic : Ensemble, poursuivons notre dynamique !   

La Chapelle-Chaussée : Ensemble pour l'avenir de La Chapelle-Chaussée  

La Chapelle-des-Fougeretz : LCF 2020, ensemble avec les chapellois  

La Chapelle-du-Lou-du-Lac : Ensemble, partageons notre avenir  

La Chapelle-Janson : Ensemble, construisons l'avenir  

La Gouesnière : Bien vivre et faire ensemble  

Laignelet : Ensemble, portons notre ambition  

Laillé : Ensemble partageons demain  

La Mézière : La Mézière ensemble  

Langon : Langon, ensemble et autrement  

La Richardais : Vivre ensemble à La Richardais  

La Ville-ès-Nonais : Ensemble, pour La Ville-ès-Nonais demain   

Lécousse : Agissons ensemble à Lécousse  
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Le Minihic-sur-Rance : Ensemble entre terre et Rance  

Les Portes-du-Coglais : Ensemble, construisons l'avenir  

Le Theil-de-Bretagne : Agir et vivre ensemble  

Le Vivier-sur-Mer : Un avenir ensemble  

Louvigné-de-Bais : Continuons à agir ensemble, une nouvelle équipe et de nouveaux projets  

Louvigné-de-Bais : Ensemble, réveillons Louvigné-de-Bais !   

Maen-Roch : Vivre ensemble  

Maxent : Vous, nous : ensemble pour Maxent  

Médréac : Ensemble pour un nouvel élan  

Melesse : Ensemble pour Melesse  

Mézières-sur-Couesnon  : Ensemble, contribuons à notre avenir  

Montauban-de-Bretagne : Ensemble continuons  

Montauban-de-Bretagne : Agir, bouger, créer, dynamiser, ensemble  

Mont-Dol : Ensemble et solidaires pour Mont-Dol 2020   

Monterfil : Bien vivre ensemble à Monterfil  

Montreuil-sur-Ille : Ensemble, continuons pour l'avenir   

Mordelles : Ensemble pour Mordelles naturellement  

Nouvoitou : Ensemble pour Nouvoitou  

Noyal-Châtillon-sur-Seiche : Construisons ensemble un nouveau projet  

Orgères : Ensemble pour Orgères  

Pacé : Pacé ensemble  

Pancé : Pancé ensemble  

Parigné : Parigné ensemble  

Pipriac : Agissons ensemble pour Pipriac  

Pleine-Fougères : Ensemble continuons d'agir pour Pleine-Fougères  

Plélan-le-Grand  : Ça bouge en grand à Plélan ! Ensemble continuons à innover   

 Plerguer : Plerguer réussir ensemble autrement  

Pleugueneuc : Ensemble pour réussir  

Pleurtuit : Ensemble agissons pour notre territoire  

Pocé-les-Bois : Agir ensemble pour Pocé  

Redon : Redon ensemble  

Renac : Renac construisons ensemble  

Rives-du-Couesnon : Rives du Couesnon, ensemble pour l'avenir  

Romagné : Continuons ensemble de construire l'avenir  

Romillé : Romillé ensemble  

Roz-Landrieux : Ensemble pour le développement de Roz-Landrieux  

Saint-Aubin-du-Cormier : Ensemble, agissons pour demain  

Saint-Briac-sur-Mer : Saint-Briac ensemble  

Saint-Didier : Agir ensemble pour demain  

Saint-Domineuc : Faire ensemble Saint-Domineuc  

Sainte-Anne-sur-Vilaine : Réussir ensemble  

Sainte-Marie : Ensemble, poursuivons nos projets  

Saint-Erblon : Vivre bien ensemble à Saint-Erblon  

Saint-Georges-de-Reintembault : Bâtissons ensemble notre avenir à Saint-Georges-de-Reintembault  

Saint-Germain-en-Coglès : Bien vivre ensemble à Saint-Germain  

Saint-Gilles : Ensemble agissons pour Saint-Gilles  

Saint-Jouan-des-Guérets : Saint-Jouan, l'avenir ensemble  

Saint-M'Hervé : Ensemble Saint-M'Hervé 
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Saint-Malo-de-Phily : Saint-Malo-de-Phily, construire l'avenir ensemble  

Saint-Méen-le-Grand : Poursuivons ensemble  

Saint-Méloir-des-Ondes : Avançons ensemble pour réussir demain  

Saint-Onen-la-Chapelle : Ensemble, assurons l'avenir de Saint-Onen  

Saint-Ouen-des-Alleux : Ensemble, une alternative pour Saint-Ouen-des-Alleux   

Saint-Pern : Ensemble pour un nouveau dynamisme  

Saint-Pern : Vivons Saint-Pern ensemble  

Saint-Senoux : Construisons Saint-Senoux ensemble  

Saint-Senoux : Saint-Senoux ensemble pour un avenir durable  

Servon-sur-Vilaine : Servon ensemble  

Taillis : Taillis, ensemble pour l'avenir  

Teillay : Vivre l'avenir ensemble à Teillay 

Thorigné Fouillard : Vivre ensemble une ville verte et solidaire  

Torcé : Ensemble construisons demain  

Treffendel : Ensemble agissons pour Tréffendel  

Tresbœuf : Ensemble pour l'avenir de Tresboeuf  

 Val-Couesnon : Bien vivre ensemble à Val-Couesnon  

Val d'Anast : Bien vivre ensemble à Val d'Anast  

Val-d'Izé : Ensemble pour Val-d'Izé  

Vieux-Vy-sur-Couesnon : Poursuivons ensemble le développement de notre commune  

Vieux-Vy-sur-Couesnon : Vieux-Vy construisons l'avenir ensemble  

Vignoc : Vignoc ensemble un avenir responsable  

Vitré : Ensemble pour Vitré  

 

Les fans de foot :  

Bazouges-la-Pérouse : Tous ensemble faisons prospérer Bazouges !   

Billé : Billé, tous ensemble construisons notre commune  

La Guerche-de-Bretagne : Tous ensemble pour un projet durable et solidaire 

Livré-sur-Changeon : Tous ensemble pour Livré  

 

Les unisseurs :  

Bais : Bais, unissons nos forces  

Bonnemain : Réunis et responsables pour Bonnemain  

La Boussac : La Boussac, unis pour avancer  

Saint-Coulomb : Unis pour Saint-Coulomb 

Saint-Hilaire-des-Landes : S'unir aujourd'hui pour mieux bâtir demain  

Saint-Malo-de-Phily : Unis à Saint-Malo-de-Phily  

 Saint-Marc-le-Blanc : S'unir pour construire  

 

Les communautaires :   

Rennes : Rennes en commun  

Sens-de-Bretagne : Vivre en commun dans le bon sens  
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9. La Cité 

 
Down Town NYC (by siu.to – Creative Commons Flickr) 

Il y a les listes qui sentent la politique :  
Un petit côté « Moi, je » où l’on cite le nom du candidat principal :  

Rennes : Charles Compagnon 2020 - Libres d'agir pour Rennes 

Saint-Grégoire : Pierre Breteau 2020, agir, avec vous ! 

Saint-Jouan-des-Guérets : Expérience et renouveau pour Saint-Jouan autour d'Olivier Ogier 

 

Les listes « pas de fioritures, c’est le parti qui décide du nom de la liste » :  

Acigné : Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs  

Fougères : Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs  

Rennes : Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs 

Saint-Jacques-de-la-Lande : Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs  

 

Fougères : Rassemblement pour Fougères  

Rennes : Rassemblement pour Rennes  

Saint-Malo : Rassemblement pour Saint-Malo  

Vitré : Rassemblement pour Vitré  

 

Les listes qui auraient clairement dû n’en faire qu’une seule (quatre mots et un mixer) :  

Dourdain : Dourdain, l'avenir ensemble  

Dourdain : Dourdain, ensemble vers demain  

Dourdain : Ensemble, agissons pour Demain  

 

Les listes déjà élues et qui veulent continuer sur leur lancée :  

Amanlis : Poursuivons pour un avenir durable et responsable  

Cherrueix : Continuons à bien vivre à Cherrueix   

Javené : Ensemble, continuons à agir  

La Chapelle-Bouëxic : Ensemble, poursuivons notre dynamique !   

 La Dominelais : Continuons à agir pour une commune dynamique  

Le Tronchet : Une confiance renouvelée, pour un projet commun  

Louvigné-de-Bais : Continuons à agir ensemble, une nouvelle équipe et de nouveaux projets  

https://www.flickr.com/photos/siuto717/3180388326/in/photolist-5yEEqL-4wrYjk-5R3jDu
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Montauban-de-Bretagne : Ensemble continuons  

Pleine-Fougères : Ensemble continuons d'agir pour Pleine-Fougères   

Plélan-le-Grand : Ça bouge en grand à Plélan ! Ensemble continuons à innover   

Saint-Aubin-d'Aubigné : Continuons pour Saint-Aubin d'Aubigné  

Sainte-Marie : Ensemble, poursuivons nos projets  

Saint-Just : Agir pour tous dans la continuité  

 Saint-Médard-sur-Ille : Continuons d'agir en commun  

 Saint-Méen-le-Grand : Poursuivons ensemble  

Vern-sur-Seiche : Continuons d'agir  

Vieux-Vy-sur-Couesnon : Poursuivons ensemble le développement de notre commune  

 

Les listes qui ont des comptes à régler (avec d’autres ?) :  

Bonnemain : Pour mieux vivre à Bonnemain  

Bourgbarré : Bourgbarré 2020 : le renouveau  

Bourg-des-Comptes : Bourg-des-Comptes autrement  

Châteaugiron : Un nouveau souffle  

Combourg : Un nouvel élan pour Combourg  

Corps-Nuds : Mieux vivre ensemble à Corps-Nuds  

Guipry-Messac : L'alternative : les habitants au cœur du projet  

La Chapelle-Bouëxic : La Chapelle autrement !   

La Gouesnière : La Gouesnière : expérience et renouveau  

Landéan : Un nouvel élan pour Landéan  

Langon : Langon, ensemble et autrement  

Le Pertre : Le Pertre autrement et avec vous  

Le Rheu : Le Rheu autrement  

Liffré : Un nouvel élan pour Liffré  

Louvigné-de-Bais : Ensemble, réveillons Louvigné-de-Bais !   

 Miniac-Morvan : Un nouvel élan  

Montreuil-sur-Ille : Montreuil-sur-Ille autrement   

Noyal-Châtillon-sur-Seiche : Construisons ensemble un nouveau projet  

Noyal-sur-Vilaine : Changez Noyal, pour une ville écologique, citoyenne et solidaire   

Orgères : Orgères, un nouvel élan  

Pleine-Fougères : Pleine-Fougères, avec vous "autrement"  

Pont-Péan : Nouvel élan pour Pont-Péan  

Saint-Armel : Transition citoyenne pour Saint-Armel  

Saint-Lunaire : Saint-Lunaire en mieux  

Saint-Malo : Saint-Malo autrement  

Saint-Onen-la-Chapelle : Dialogue et transparence pour Saint-Onen  

Saint-Ouen-des-Alleux : Ensemble, une alternative pour Saint-Ouen-des-Alleux   

Saint-Pern : Ensemble pour un nouveau dynamisme  

Thorigné Fouillard : Une nouvelle dynamique pour Thorigné-Fouillard  

Val d'Anast : Val d'Anast autrement  
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10. Catégorie hors normes 

 
"Have a nice day!" (by Dressy Doll – Creative Commons Flickr) 

Les inclassables :  
Baulon  : Baulon avec passion et raison !  

Fougères : 20 000 maires pour Fougères 

Gaël : Equipe Gaël 2020 

Le Theil-de-Bretagne : Une équipe, une commune, des projets partagés 

https://www.flickr.com/photos/dressy-doll/18192050896/

