Libre Expression des Groupes au sein du Conseil Municipal
Le groupe
Châtillon, Terre d’Innovations

Le groupe
Bien Vivre à Châtillon

Les membres du groupe « Châtillon, Terre d’Innovations »
remercient tous les électeurs qui se sont déplacés pour
venir voter le 15 mars et en particulier celles et ceux qui
leur ont accordé leur confiance.
Les commissions municipales sont en place et nous nous
y investissons de manière constructive et participative
avec le groupe majoritaire, en restant attentifs sur les
propositions avancées par celui-ci.
Les investissements à réaliser durant les six années à
venir vont être importants (station d’épuration, nouvelle
gendarmerie...). Nous ferons en sorte que l’équilibre
budgétaire et l’intérêt général soient au cœur des
décisions.
Nous resterons à l’écoute de la population de manière
à faire remonter les sujets pertinents permettant
d’améliorer la vie quotidienne, sans omettre ceux ayant
un caractère innovant pour le développement futur de
notre cité. Pour toute suggestion n’hésitez pas à nous
contacter à chatillon.innovation2020@gmail.com .

Nous souhaitons d'abord remercier tous les électeurs qui
se sont déplacés le 15 mars dernier malgré un contexte
difficile et renouveler nos remerciements à l'ensemble
des agents municipaux pour leur investissement pendant
et après le confinement.

Les cinq élus
     du groupe « Châtillon, Terre d’Innovations »

Premiers conseils municipaux, premières réunions de
commissions, le rythme de la vie municipale reprend
peu à peu. Notre détermination reste intacte et notre
énergie pleine et entière. Certes, les conditions sanitaires
compliquent les prises de décisions à court terme.
Nous nous adapterons pour répondre aux problèmes
du quotidien en visant toujours l'efficacité dans la plus
grande prudence. La confiance que vous nous avez
accordée nous donne une grande responsabilité.
Pour autant, nous n'oublions pas les électeurs qui ont
fait un autre choix. Nous serons les élus de tous les
Châtillonnais(es), dans un esprit de respect et d'écoute.
Un esprit qui est partagé par les élus du groupe "Châtillon,
Terre d'Innovations". Quelle satisfaction de voir les
élus du groupe minoritaire alimenter nos échanges,
en dépassant les clivages politiques traditionnels, sans
animosité personnelle ni démagogie. Quel plaisir d'être
réunis en gardant à l'esprit que nos réflexions, nos
décisions et nos actions n'auront qu'un seul objectif :
agir ensemble pour le bien-être et le bien-vivre des
Châtillonnaises et Châtillonnais. Ce climat constructif et
serein ne peut être que bénéfique pour l'avenir de notre
commune.
L’équipe majoritaire du Conseil Municipal
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