
Réponses de Madame Sofia Gonçalves 

1. Si vous êtes élu.e, quelles seraient les priorités de votre programme ? 

[Sofia Gonçalves] Mettre en place un programme sportif gratuit accessible à tous. Ca mettrait 
une motivation au sport pour le bien-être. 

2. Quelles relations entretenez-vous avec les localités des Paccots et de La Frasse ? 

[Sofia Gonçalves] Aux Paccots - je travaille chez Yves "Sport'Yves" relation directe avec le sport 
d'hiver 

3. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis du développement actuel des villages de la 

Commune et des besoins accrus en découlant : enfants, transports publics (rien à La Frasse), 

sécurité, personnes âgées, déchetterie ? 

[Sofia Gonçalves] Pas vraiment trop de connsaissances dans ces milieux car je n'utilise pas les 
transports publiques, n'ayant pas d'enfants. Déchetterie : Recyclage important pour la planète 

4. La prise en charge des jeunes écoliers (4-7 ans) par les TPF pour les transports scolaires n’est 

pas satisfaisante du point de vue de nombreux habitants des Paccots et de La Frasse (places 

assises, surveillance par un adulte, sécurité). C’est d’ailleurs un problème général dans le 

canton et en Suisse romande. Que proposez-vous de concret par rapport à cette thématique ? 

[Sofia Gonçalves] Mettre à disposition des Bénévoles (chômeurs, des gens ayant des aides 
sociales) afin d'accompagner les jeunes écoliers de leur localité jusqu'au lieu d'enseignement 

5. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis du tourisme local (ski, randonnée, vélo) et des 

nuisances pouvant en découler pour les habitants (saturation des routes, dégâts sur les 

milieux naturels) ? 

[Sofia Gonçalves] Mettre à disposition des navettes afin de minimiser le trafic ainsi que la 
pollution. 

6. Quel est votre position vis-à-vis de l’implantation d’une centrale de chauffe à proximité de la 

place de jeux des Paccots (emplacement, utilité, conditions de mise à disposition du terrain) ? 

[Sofia Gonçalves] Le lieu est inadéquat car c'est un centre touristique. Mais très bonne initiative 
car ça va diminuer la pollution. 

7. Comment vous situez-vous par rapport aux aménagements urbains, notamment par rapport 

aux trottoirs, aux passages pour piétons, aux zones 30 km/h, à la lisibilité des carrefours, à la 

vitesse excessive des véhicules à la traversée des villages, aux places de stationnement ? 

[Sofia Gonçalves] Étant donné que Châtel s'accroit il faudrait prévoir d'autres places de 
stationnement. Contrôles plus fréquents pour l'excès de vitesse. 

8. Quelle est votre position par rapport à la demande de reprise par la Commune de la portion 

privée de la route de La Frasse, comme cela a été fait pour les canalisations en 2018 et 

réitérée par la majorité des habitants depuis des années ? 

[Sofia Gonçalves] Malheureusement pas trop de connaissance à ce sujet. 



9. Comment proposez-vous de travailler avec les associations de village comme Les Amis des 

Paccots et l’Association de la Frasse ? 

[Sofia Gonçalves] Promouvoir plus de manifestations afin que ces associations puissent montrer 
leurs objectifs. Leur donner plus de soutien, car l'union fait la force !!! 

10. Avez-vous d’autres commentaires que vous souhaitez formuler à l’attention des électeurs ? 

[Sofia Gonçalves] Proposer des activités pour les non-sportifs aux personnes dans l'incapacité de 
pratiquer un effort physique. Exemple : une salle de cinéma plus performante et une piscine 
extérieure et intérieure. 


