Badefols d'Ans : Sylviane Grandchamp réélue maire
Écrit par Michel Pitout

A Badefols d'Ans, Sylviane Grandchamp a été réélue maire samedi 23 mai 2020. Christian
Roulland est son 1er adjoint et Bernadette Latour sa 2e adjointe.

Article du 22 février 2020, la liste de Sylviane Grandchamp... : La liste "Seul nous faisons
peu, ensemble nous ferons beaucoup pour Badefols-d’Ans" sera menée par Sylviane
Grandchamp, maire sortant (depuis octobre 2018) et ancienne 1ère adjointe durant deux
mandats. Au service des administrés de sa commune, elle a décidé de se représenter pour un
troisième mandat avec une nouvelle équipe. "Cette liste comprend des femmes et des
hommes qui ont les mêmes préoccupations que les habitants, qui partagent au quotidien les
mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes, et qui ont les mêmes attentes. La commune a
besoin de changement, de dialogue et de concertation. C’est comme cela qu’ils veulent mettre
en œuvre leurs projets. Ils veulent que la commune soit un modèle de solidarité, de respect et
de développement partagé. Que Badefols redevienne une commune pour tous. Mais, c’est
avant tout sur l’engagement citoyen et l’intelligence collective qu’ils souhaitent parier pour
redynamiser la commune. Ils prendront acte des dossiers déjà engagés et poursuivront leurs
réalisations…" souligne Sylviane Grandchamp. La gestion des finances et la maîtrise des
investissements constitueront également un objectif prioritaire. "Dans le même ordre d’idées,
ils continueront à apporter leur soutien aux artisans, commerçants, ainsi qu’aux agriculteurs et
entreprises".

- Photo, la liste est composée, de gauche à droite : Bernadette Latour, retraitée
collaboratrice assurance ; Manu Garcia, ouvrier papetier ; Jean-Pierre Bosche, retraité agricole
conseiller sortant ; Diane Rengot, puéricultrice ; Francis Teyssandier, retraité chauffeur ;
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Sylviane Grandchamp éducatrice spécialisé, maire sortante ; Privat Vézines, chef d’entreprise,
conseiller sortant ; Sandrine Leblois-Latour, mandataire judiciaire ; Bernard Conchard, retraité
technicien monuments historiques ; Christian Roulland, agriculteur ; Christelle Vidal, aide
soignante.
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