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Communes 
forestières
Les élus contestent la hausse 
de frais de garderie et la 
baisse des moyens de l’ONF.
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Entretien croisé avec François Baroin 
et André Laignel, respectivement président 
et 1er vice-président délégué de l’AMF.

Prévention
La médiation de rue permet 
de rétablir la tranquillité
publique et d’aller au-devant
des plus démunis.

Après le féminicide
d’Alexia Daval, le
maire de Gray (70),
Christophe
Laurençot, et ses
habitants tentent de
« tourner la page ».
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Démarchage
commercial 
Témoignages et conseils
d’élus face aux pratiques
commerciales abusives.
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Handicap 
et travail
L’inclusion de personnes en
situation de handicap exige
une volonté politique. 


