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Tenir l’engagement
Le 5 novembre, la séance du conseil municipal a été marquée par un fort souhait de débat de notre part sur différents 
points touchant au fonctionnement de notre institution.

Cette réunion a commencé par le recueillement d’une minute de silence, en mémoire du professeur assassiné pour avoir 
voulu enseigner les principes de liberté et de laïcité.

Le débat sur l’adoption du nouveau règlement intérieur du conseil municipal s’est ressenti de cette émotion. Notre groupe 
a déposé un amendement pour supprimer des dispositions péjoratives, proches de la censure, entre autres la limite de 
2000 caractères pour la page réservée dans le bulletin municipal à la libre expression de l’opposition. La maire et ses 
adjoints ont maintenu leurs propositions, mais nous avons noté l’intérêt de beaucoup de conseillers sur ces questions 
démocratiques. Nous restons fermes sur la nécessité de revoir ultérieurement tout ce qui peut entretenir un climat de 
méfiance et de fermeture au sein de l’équipe municipale dont nous sommes membres à part entière, selon le vote des 
champenois.

Nous avons également demandé des éclaircissements sur le projet de refonte de l’organisation des services, très obscur 
sur les axes programmatiques de la nouvelle mandature et trop sommaire quant à sa rédaction. Faute d’obtenir un report 
de discussion sur cette organisation, nous avons voté contre.

Enfin, nous avons posé 3 questions orales sur des sujets divers : abattage du cèdre sec du parc S.Veil, présence permanente 
accrue des poubelles sur la voie publique, circulation des vélos et trottinettes sur les trottoirs.

En conclusion, nous constatons que toutes nos propositions constructives sont rejetées. Aucun état d’esprit d’ouverture de 
la part de l’équipe majoritaire. Les circonstances de l’élection du mois de mars, avec un taux record d’abstention, auraient 
dû générer une approche nouvelle de solidarité. Histoire, où sont tes leçons ?

Pour avancer, réfléchissons ensemble !

     

 

Anne-Marie BACIC   Maria FASSI   Daniel MERCIER   Claude PRESLE   Guy GAMONET

 

Nos coordonnées : 
contact@ensemblepourchampagne.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/contact.ensemblepourchampagne

Cette page est réservée à l’expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.  
Cet espace est limité à 2 000 caractères maximum, espaces compris, hors signatures. Aucune correction que ce soit n’est apportée aux textes.

Beaucoup d'autres sujets...


