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CONTINUITÉ ET AVENIR
avec Dominique Piat
et son équipe.
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CONTINUITÉ ET AVENIR
~
Deux mots
convaincre.

L'équipe municipale sortante vous remercie de la

Rénovation de voiries*

confiance que vous lui avez accordée. Votre sou-

• Rue Cheneaux de Leyritz.
• Rue du Val ès Dunes.

tien, votre compréhension,

votre aide, votre pa-

• Impasse Guillaume.

conditions de réalisations optimales et pérennes en
adéquation avec nos finances.

• Impasse Reine Mathilde.
• Place du Parc.

Seule la construction de la nouvelle école nous

• Rue du Lavoir.

• Rue Léonard Gille (1ère tranche).
*La compétence
ès Dunes. Reste

de mandat, le résultat de notre travail.

les espaces verts et le mobilier

Salle des fêtes / Cantine:
• Rénovation de la salle (peinture et sol).

• Programme « plantation d'un bois» à la Haie
Blanche en cours.

• Ouverture de la nouvelle école élémentaire Il, d'une
garderie et d'une bibliothèque.
• Construction d'un dortoir à l'école maternelle.
• Reconstruction totale des WC de l'élémentaire

1.

:

Achats
1,

Hameaux:

« Mairie, écoles, église, bois ».

• Étude de réalisation d'un éco-quartier et du oésen-

• Réfection de la voirie.

clavement de l'impasse des Carrelettes (Hameau de

• Aménagement de nouvelles places de parking.
• Etude et réalisation d'une nouvelle Mairie / Point Info

Franqueville).

fond de l'école maternelle et remplacement des robinets de lavabos par des poussoirs.

14.

Église:

• Effacement des réseaux rue Leonard Gille.

classe de l'élémentaire,

isolation de la totalité du pla-

• Etude et réalisation d'une cantine scolaire.

• Réfection totale de l'impasse de la Tourbière (négociation en cours avec la SNCF pour élargissement)
Urbanisme:

• Programme économie d'énergie : Remplacement
Sécurité:

• Création de lotissements pour environ 40 parcelles

• Sécurisation de l'accès piéton à la boulangerie.

sur 6 ans.

Sports:

• Aménagements de sécurité rue du Stade, rue 'Félix

• Renouvellement urbain des HLM Calvados Habitat

• Électrification du mécanisme de relevage des panneaux de basket et réfection du cours de tennis.

Bouffay et rue Joël Minici.

du Chauffage fioul par des aérothermes au gaz naturel.

• Programme

économie d'énergie

place Pasteur, rue du Stade et rue Léonard Gille.

• Construction, à la salle des Mariages et à l'église, de

• Achat d'une nouvelle auto-laveuse.

rampes d'accès pour personnes handicapées.

du dojo,. pose d'interrupteurs

Environnement:

à

• Poursuite des plantations annuelles
Blanche ».

cement des robinets de lavabos par des poussoirs.

• Poursuite de la matérialisation

• Réaménagement des locaux « à l'économie » afin
d'installer le Point Info 14 au rez de chaussée.

"

~

""

«

bois de la Haie

Sport :
• Réfection de l'éclairage du terrain de football.

• Réfection du Calvaire.

Mairie:

-

• Construction de 5 ou 6 petits .logements HLM pour
faciliter le parcours résidentiel.

: Isolation des

murs périphériques

~

»

• Réflexion en cours sur un aménagement de l'espace

Isolation d'une

détection de mouvement dans le gymnase et rempla-

économiqus.

d'un nouveau

Pôle Mairie, écoles, église, bois:

Achat du premier Tableau

• Environnement : Arrachage des haies de thuyas et

•• Achat
Réfection
de~oiture.
d'untotale
nouveau
traëlè-[Jf~to~Qlus

la tête dans les étoiles, les

installation d'une nouvelle salle informatique, achat de
tablettes numériques pour la maternelle.

remplacement par des arbustes à croissance lente.
Ateliers techniques:

cc

1.

de Tableaux Blancs Interactifs pour l'école élémentaire

• Démolition et reconstruction du mur Est et pose d'un

Espaces verts:

pieds bien sur terre ".

• Poursuite du programme « École numérique

• Programme économie d'énergie:

stèle commémorant la fin de la guerre d'Algérie par les
accords d'Evian.

~orces

préau à l'école élémentaire

• Programme économie d'énergie: Pose de
volets extérieurs et rénovation de la VMC.

• Création d'une place du 19 mars 1962 et d'une

... De construire l'avenir que tout élu a le devoir de
rêver en permanence,

• Réfection des cours et construction

urbain.

• Création d'un vestiaire pour le personnel
communal.

nouveau portail.
• Rénovation du monument aux morts.

nouvelles, cette équipe aura à coeur de continuer
à travailler pour le bien et le mieux être de tous ...

Ecoles:

voirie est dévolue à la Communauté de Commune Val
à la charge des communes: Les trottoirs, les parkings,

• Projet école numérique:
Blanc Interactif.

Cimetière:

pour
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Ecoles:
Voici, dans les grandes lignes, quelques unes de
nos réalisations:

fédérer,

Continuité et avenir ", tel est l'axe d'orientation de

• Impasse du Meunier.

C'est en toute simplicité, avec le sentiment du de-

pour

notre équipe. Riche d'élus d'expérience et de

a fait recourir à l'emprunt. Nos finances sont donc
saines.

voir accompli que nous vous remettons en cette fin

résumer,

Deux mots forts de sens et d'engagement.
cc

tience mais aussi votre exigence ont amené des

pour

, \\

lecte » pour le SMEOM.
• Réfection de voirie.

/.
/

'

des « Points de col-
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