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"Donnons de l'avenir aux Coteaux-Périgourdins", est le titre de la liste de Jean-Marie Chanquoi.
Cette liste de candidats à l'élection municipale des 15 et 22 mars 2020 est une équipe paritaire
représentant les deux communes historiques, Chavagnac et Grèzes, et les différentes
sensibilités républicaines. Elle est composée de femmes et d'hommes motivés, enthousiastes
et décidés à travailler ensemble pour les habitants. Ils demandent de voter le 15 mars, "liste
entière".

"Un certain nombre de projets sont restés trop longtemps en sommeil. Le programme proposé
se limitera à des objectifs réalisables et avec des dépenses raisonnables" souligne M.
Chanquoi. Parmi leurs projets, on peut noter "la mise en accessibilité de l'école avec la
réhabilitation de la cour, la création de deux salles de classe permettant de soulager la
garderie, d'accueillir éventuellement plus d'enfants et de permettre un dédoublement de classe
éventuel. Ces travaux, cohérents avec les possibilités financières, permettront également la
création d'un espace de loisir couvert pour les adolescents. Un abris-bus sera installé à
proximité pour les collégiens et les lycéens".

C'est aussi "la réalisation d'un assainissement desservant l'école et la salle des fêtes ainsi que
les habitations à proximité, si possible. C'est de finaliser un aménagement qui permettra le
ralentissement des véhicules dans le bourg (feux "récompenses" ou chicanes)". Parmi les
projets, celui aussi de "maintenir l'expansion de la commune en s'impliquant fortement dans la
réalisation du PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) initié par la communauté de
communes. C'est de terminer l'adressage, de continuer à restaurer la voirie communale, de
remettre en état le chemin de la Chanal et de réaliser, suite à l'interdiction des produits
phytosanitaires, une réfection des allées des deux cimetières, et d'entretenir les bâtiments
communaux. C'est de favoriser la mobilité de nos concitoyens en mettant à leur disposition le
minibus perçu grâce à l'opération "budget participatif" organisé par le conseil départemental".
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Autres projets : "maintenir le niveau d'imposition local au niveau actuel. C'est de réfléchir à la
possibilité d'établir un médecin généraliste sur la commune. C'est également de réaliser un
bulletin municipal annuel et de continuer à alimenter le site internet communal. Un
compte-rendu de chaque conseil municipal sera affiché en mairie, publié et téléchargeable sur
le site. Le souhait de cette équipe est d'encourager le "Vivre-ensemble" par la rédaction d'une
charte de bon voisinage, d'accueillir les nouveaux arrivants à l'occasion d'une cérémonie des
vœux en début d'année, de soutenir les "Forces vives": vie associative, artisanat, commerces...
Et ce sera la mise en place de délégations : espaces verts, bâtiments, écoles,..." Bref, cette
équipe montre qu'elle a une très bonne connaissance des dossiers en cours et des
péoccupations actuelles des habitants...

- Photo : Jean-Marie Chanquoi, maire délégué sortant et ancien maire de Grèzes (4e en
partant de la droite au 1er plan), est tête de liste, entouré de très nombreux colistiers
sortants et connus
- Présentation de la liste en vidéo ici sur « www.ewanews.com » :

http://www.youtube.com/watch?v=KwE7UWOXd1o
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