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LIBRE EXPRESSION

Davantage associer les champenois pour des choix  
importants pour notre commune  
Une étude sur la stratégie patrimoniale à engager sur la 
commune a été lancée depuis plusieurs mois. Cette dernière 
vise à réaliser un état des lieux des besoins, étudier les principes 
de faisabilité et dégager des scénarios d’aménagement du 
patrimoine municipal.

Si nous partageons le besoin d’une telle étude, la manière 
dont elle est conduite nous semble peu satisfaisante. En 
particulier, nous regrettons le manque d’anticipation des 
défis auxquels devra faire face notre commune ainsi que 
le manque de concertation. Seuls certains élus et membres 
de services ont été sollicités. Nous regrettons que ni les 
champenois ni les élus de notre groupe n’aient été questionnés 
ou associés à la réflexion. 
Une concertation plus large nous semble souhaitable pour 
créer une large adhésion des champenois autour de la 
démarche et du scénario retenu et s’assurer les besoins de 
nos concitoyens soient réellement pris en compte.
Pour renforcer la pertinence de l’étude, nous proposons la 
méthodologie suivante : 
1.   Publier dans le bulletin municipal un texte rappelant 

la démarche, présentant les objectifs et un calendrier 
prévisionnel 

2.   Intégrer au prochain bulletin un sondage à destination de 
tous les champenois pour identifier largement les besoins et 
les attentes

3. Établir un rapport complet des besoins
4.   Présenter aux champenois les résultats 

de l’étude des besoins ainsi que les 
scénarios envisagés

5.   Organiser une consultation ou un 
référendum local (comme à la Mulatière 
ou à Sainte-Foy-lès-Lyon) afin que les champenois 
choisissent le scénario qui engagera la commune sur les 5 à 
10 prochaines années.

La concertation et la participation citoyenne ont été des axes 
de campagne importants de la majorité qui doit faire vivre 
ses engagements ! Ce projet est trop important et engageant 
pour la commune pour qu’il soit tranché sans associer, ni 
l’ensemble des champenois, ni l’ensemble des élus. 

Comment ne pas évoquer ce qui se passe en ce moment 
même à trois heures d’ici, alors que l’armée russe envahit 
l’Ukraine ? Ce conflit brutal est de toutes les conversations. 
Nous souhaitons, à travers cette tribune, rendre hommage 
au courage du peuple ukrainien.

Vous tous, Champenois avez été très nombreux à témoigner 
votre générosité en apportant en masse denrées, produits 
d’hygiène et autres produits de première nécessité… Vos dons 
ont été conditionnés, transportés par les agents de la commune 
et seront acheminés régulièrement au plus près de la frontière 
ukrainienne en partenariat avec l’association Lyon-Ukraine. 

Merci à vous ! 

Anne Marie BACIC Matthieu BONNARY Maria FASSI 
Catherine MORAND Béatrice NEYRET

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

Tribune des élus de la liste de la majorité municipale.Tribune des élus de la liste Ensemble pour Champagne.

Les élus majoritaires de la liste Vivons Champagne !

Cet espace est réservé à l’expression politique des élus de l’opposition et de la majorité municipale. Aucune correction ni aucune modification n’est apportée  
aux textes transmis.

Le printemps arrive et avec lui, ce sont toutes les manifestations 
de la vie locale qui reprennent. Elles nous avaient tant manqué !  
Après cette période de pandémie si longue et le contexte actuel, 
ces moments de convivialité sont d’autant plus précieux. 
Nous tous, adjoints et conseillers municipaux de la majorité 
avons à coeur de retrouver les Champenois au travers des 
festivités. Sans écran, sans masque, avec le sourire dans un 
retour à la normale progressif mais si longtemps attendu ! 
N’hésitez pas à nous rencontrer à cette occasion. Les projets 
municipaux en cours sont nombreux, nous serons heureux de 
continuer nos échanges de vive voix ! 
À très bientôt ! 


