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« Rien de ce qui touche la Presqu'île ne nous est étranger...» 

ÉDITORIAL 
  

l’occasion des prochaines élections municipales, il nous a semblé pertinent 

de solliciter les candidats briguant les suffrages de nos concitoyens sur des 

sujets chers à CODEPPI.  

C’est ainsi que nous leur avons adressé un courrier leur proposant de répondre cha-

cun aux quatre mêmes questions relatives aux thèmes suivants :  

1) la MOBILITÉ,  

2) l’INTERCOMMUNALITÉ 

3) le VIVRE ENSEMBLE 

4) la GESTION de l’ESPACE COMMUNAL 

 

Les 3 candidats, Annie BEY, Véronique DEBOVE et Philippe de GONNEVILLE nous ont 

répondu. 

Leurs programmes complets sont disponibles   sur tous les   supports de communica-

tion habituels et peuvent être aisément consultables. 

Nous avons décidé d’en faire une Newsletter spéciale élections que nous avons voulu 

partager avec nos adhérents.  Nous vous laissons découvrir leurs réponses que nous 

avons reproduite dans une forme identique sans aucune modification du fond. 

Nous nous félicitons de cet échange qui deviendra un cadre de référence une fois la 

nouvelle équipe en place. A l’heure des transformations profondes qui traversent 

notre société, nous espérons que cette dynamique inaugurera un dialogue construc-

tif pour la prochaine mandature dans une synergie participative entre les citoyens et 

les élus. 

COmité de Défense 
et Protection de la Pres-
qu’Île 
_____________________________ 

Président : Gilbert BAURIN  

Vice-presidents: Jean-Pierre CA-
MUT et Jean-Marie PICOT 

Trésorier: Jean-Pierre CAMUT  

Trésorier adjoint : Jean-Marie 
PICOT 

Secrétaire, chargée de la communica-
tion: Marie Céline LACHAUD 

Secrétaire administrative : 
Françoise PINGUET 

Newsletter NR 10 de l'association 
Codeppi -mars 2020 

Dès maintenant retrouvez nous sur Facebook , page ASSOCIATION CODEPPI LEGE CAP FERRET, lien : 
h>ps://www.facebook.com/Associa@on-Codeppi-Lege-Cap-Ferret-1236041746546311/ 

ADHÉREZ à CODEPPI ou SOUTENEZ NOUS 

Le fonctionnement d'une association entraîne des frais parfois importants (comme 
l'impression et l'envoi du bulletin à plusieurs centaines de personnes). Nous n'avons 
aucune  subvention. Nos seules ressources sont les cotisations. Donnez-nous donc, 
chers adhérents, les moyens financiers indispensables à la poursuite de notre action. 

COTISATION 2019 - Couple ou individuel : 10 €   Bienfaiteur : 15 € ou plus 

REJOIGNEZ NOUS 

Pour être membre du Conseil d'Administration et/ou membre du Bureau 

Nom :……………………………………Prénom :…………………………………………………….. 

GARDONS le CONTACT 

Recevez régulièrement nos informa@ons : Newsle>er, évènements, autres… 

Laissez nous votre email :  …………………………………………@..................................... 

A 

Contacts des  

Représentants 

dans les villages 

CLAOUEY / LE FOUR :  

F Pinguet    

0556030880 

LES JACQUETS 

G Baurin  

0603822952 

CAP-FERRET :  

JP Barre      

0556037380 

PIQUEY -PIRAILLAN  

LE CANON :  

JP Camut     

0608516561 

L’HERBE LA VIGNE :  

P Pastor      

0680754920 
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