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LIBRE EXPRESSION

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.

 

 

Notre liste évolue : Béatrice Neyret et Florent Faurisson remplacent Claude Presle et Guy Gamonet.  

Nous remercions ces derniers chaleureusement pour leur contribution et leur engagement sans faille 
pour la commune depuis de nombreuses années ! 

 

SECURITE 
D’abord routière, avenue de Lanessan, et dans 

beaucoup d’autres rues où excès de vitesse et 
travaux sont des vecteurs d’accidents importants ; 
la systématisation des contrôles radars ainsi 
que le renforcement de la présence de la 
police municipale dans nos rues sont 
nécessaires. 

Ensuite des biens et des personnes ; avec l’été 
approchant la vigilance de tous doit être renforcée. 
Nous vous invitons à rejoindre la communauté des 
référents citoyens présentée dans ce bulletin et 
à vous saisir de l’opération tranquillité 
vacances.  

En complément de l’arrivée du nouveau chef de 

la police municipale qui redynamisera ce service 
essentiel et en développera la présence sur le 
terrain, nous proposons de la doter de moyens 
matériels et humains supplémentaires pour 
accentuer son efficacité.  

Poursuivre, accélérer et amplifier la pose de 

caméras est une priorité pour assurer une 
sécurité en continu sur la commune. 

 

 

 

 

 

Enfin, la mutualisation avec les communes 

voisines est essentielle pour atteindre le niveau 
de service qu’attendent les Champenois. 

 

VILLA d’ESTE 
Si nous approuvons la rénovation de ce bâtiment 

de caractère, et le premier pas vers une réflexion 
globale sur le patrimoine communal que cela 
constitue, nous nous interrogeons sur la nature 
des services devant y être implantés. 

Le choix des services réaffectés devrait être 

davantage guidé par le bénéfice aux 
Champenois. 

Plutôt que l’urbanisme, l’implantation du CCAS et 
de l’accueil de la mairie, très fréquentés et dont 
l’accès actuel est peu confidentiel et malaisé nous 
semblent préférables. 

 

 
 

Seuls vos avis et un dialogue constructif avec l’équipe municipale permettront d’avancer ! 

https://www.facebook.com/ensemblepourchampagne 
 
 

Anne Marie BACIC   Matthieu BONNARY   Maria FASSI   Florent FAURISSON   Béatrice NEYRET 


