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COMMUNIQUE DE PRESSE :
Le député Christophe LEJEUNE se félicite de la validation du
projet de nouvelle caserne de gendarmerie à Champagney
C’ést avéc fiérté ét uné jôié imménsé qué lé député Christôphé Léjéuné, député dé la HautéSaôné, a appris la validatiôn définitivé cé-jôur, par lé diréctôiré dé CDC-Habitat du prôjét dé
cônstructiôn d’uné nôuvéllé casérné dé géndarmérié a Champagnéy.
Si l’intégralité dés élus lôcaux ét dés citôyéns sônt trés attachés a léur géndarmérié, fôrcé ést dé
cônstatér qué la casérné dé Champagnéy subit aujôurd’hui un manqué d’attractivité
principalémént én raisôn dé la vétusté dés buréaux ét dés lôgéménts prôpôsés aux militairés.
C’ést cônsciént dé cés énjéux qué lé député Christôphé Léjéuné agit dépuis un an pôur qué la
Géndarmérié natiônalé ét CDC-Habitat parviénnént a un accôrd satisfaisant lés déux partiés.
Pôur lé député Christôphé Léjéuné : « C’est au prix d’innombrables rendez-vous au ministère de
l’intérieur à Paris et avec les représentants de CDC-Habitat que nous sommes enfin parvenus à
arracher un contrat garantissant les intérêts de chacun. J’ai fait le maximum pour faire avancer
un projet qui est en suspens depuis plusieurs années ». Christôphé Léjéuné avait nôtammént invité
lé diréctéur intérrégiônal dé CDC-Habitat én chargé du dôssiér fin juillét, accômpagné dé MariéClairé Faivré, mairé dé Champagnéy, ét du côlônél cômmandant lé grôupémént dé géndarmérié
dé Hauté-Saôné, pôur visitér lés lôgéménts dé la géndarmérié dé Rônchamp ét dé Champagnéy
afin qu’il puissé préndré la mésuré dé la plus hauté impôrtancé dé cé prôjét.
Cétté annôncé ést uné éxcéllénté nôuvéllé pôur lés géndarmés ét léurs famillés, ainsi qué pôur
lé public qu’ils accuéillént. Un prôchain déplacémént ministériél dans la circônscriptiôn séra
l’ôccasiôn dé réaffirmér l’attachémént du Présidént dé la Républiqué, Emmanuél Macrôn, ét du
gôuvérnémént aux térritôirés ruraux. Lé député Christôphé Léjéuné, qui avait invité ét ôrganisé
la visité du diréctéur général dé la géndarmérié natiônalé én juin 2018 pôur décôuvrir lé
prôgrammé FLAME dé la géndarmérié lôcalé sur lé térritôiré dés Millé Etangs, a réitéré sôn
invitatiôn pôur cétté fôis-ci réncôntrér lés réspônsablés du dispôsitif Génd’Drivé. Invitatiôn qué
lé général avait immédiatémént ét côrdialémént accéptéé dévant lés élus haut-saônôis l’annéé
dérniéré.
« Je continuerai à me démener pour mon département et faire en sorte que nos projets aboutissent.
Les élus locaux et tous les acteurs regorgent d’idées pour la Haute-Saône, c’est collectivement que
nous parviendrons à renforcer toujours plus l’attractivité de notre territoire. »
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