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LIBRE EXPRESSION

Réapprendre à vivre ensemble…
Se réunir, se rencontrer redeviennent possibles dans le respect des gestes barrières. La sortie 
du confinement nous pousse à réfléchir sur le renouvellement de nos relations sociales, dans 
lequel chacun peut prendre sa part de responsabilités.

Au niveau communal, il nous semble important de procéder à la réactualisation de 
nos données démographiques, pour savoir qui nous sommes et prévoir les évolutions 
nécessaires, dans le contexte d’urbanisation croissante des Monts d’Or. Cela appuiera le 
travail des commissions municipales, dont nous souhaitons qu’il puisse reprendre avec 
assiduité dorénavant.

Mais déjà des actions simples peuvent être lancées pour une meilleure participation de tous 
à la vie citoyenne : 

• organiser des débats municipaux avec les jeunes ;
• mettre un peu de gaité en rénovant la peinture de certaines salles comme le Centre

Paul Morand,  en attendant la prise en compte de l’audit sur l’accessibilité des
bâtiments municipaux et les travaux de la Villa d’Este ;

• créer un « mur d’expressions » pour lutter contre des tags sauvages ;
• implanter des panneaux d’affichage libre pour éviter les affichages sauvages, etc.

Un point noir demeure avec les incivilités au volant :

• vitesse excessive ;
• stationnement sur la chaussée ou à contresens ;
• franchissement de ligne blanche en pleine ville. Elles pèsent sur les riverains.

Une présence accrue de la police municipale, des radars pédagogiques et des contrôles 
radars ponctuels seraient fortement dissuasifs et répondraient aux attentes de beaucoup 
d’habitants en matière de sécurité.

Tout ceci pourrait contribuer à la vie agréable à Champagne à laquelle nous aspirons tous. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !

Nos coordonnées : 
contact@ensemblepourchampagne.fr,

Facebook https://www.facebook.com/ensemblepourchampagne

Anne Marie BACIC  Matthieu BONNARY  Maria FASSI  Florent FAURISSON  Béatrice NEYRET
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