
Mer

Nous nous sommes attachés à rassembler des femmes et des hommes d’horizon social et
géographique différentes. Nous pourrons nous appuyer sur les compétences issues de nos
parcours individuels et sur nos différentes sensibilités politiques.

Nous ne présenterons pas de projets irréalisables ou de projets fastueux et ruineux pour le
contribuable ni de promesses démagogiques. Notre ambition est de servir notre ville,
d’améliorer la qualité de vie des habitants en menant à bien des projets importants (centre-ville,
pôle santé, école, sécurité des biens et des personnes, soutien de l’emploi, des artisans et des
commerces) et ce tout en mettant en place une gestion saine visant à réduire l’endettement
pour permettre à la ville d’augmenter sa capacité  investir dans des projets utiles.

Prioriser la mise en place du très haut débit dans la ZAC et dans toute la ville.
Ouvrir la ZAC à d’autres secteurs d’activités que la logistique, privilégier l’implantation
d’entreprises créatrices d’emplois.

Soutenir le projet de l’installation d’un pôle de santé mais en prenant le temps de la réflexion
sur son lieu d’installation.
Obtenir de la SNCF la clôture complète des zones le long de la voie ferrée et étudier la possibilité
d’un mur anti bruit le long de la voie ferrée.
Faire respecter les règles sur les bruits et nuisances entre voisins pour limiter les tapages
nocturnes et diurnes.
Installation de nouvelles caméras aux endroits sensibles, maintenir un éclairage public adapté,
et associer la ville de Mer au dispositif « Voisins vigilants » en partenariat avec la mairie et la
gendarmerie.
Renforcer les missions de la police municipale pour qu’elle soit au service de nos concitoyens.
Faire de la propreté des rues, des espaces publics et des espaces verts partout dans Mer une
priorité.

Faire respecter les règles de la laïcité, en refusant l’introduction de nourriture confessionnelle
dans le menu des écoles et en refusant de subventionner les associations communautaristes.
Refuser les aides publiques indirectes à la construction de mosquées (terrains, subventions
déguisées sous prétexte « culturel »), nous ferons respecter strictement le code de l’urbanisme.
Voir les possibilités d’extension du cimetière.
Mettre en route une inspection complète des rives de la Tronne pour établir un plan d’entretien
afin d’éviter les risques.
Travailler au maximum avec la CCBL pour que l’intercommunalité permette de réelles économies
et que ses projets soient en adéquation avec les besoins des Mérois.
Créer un Conseil municipal des jeunes.
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Etudier la possibilité de mettre en place une navette électrique desservant tous les quartiers et
hameaux de Mer permettant aux personnes à mobilité réduite de se déplacer facilement en
centre-ville.
Lancer, dès que possible, un audit complet sur l’état de la voirie, des réseaux et des trottoirs de
la commune afin de définir les priorités de rénovation et de sécurisation.
Mener une réflexion sur le plan général de circulation dans Mer

Soutenir les commerçants existants et favoriser l’implantation de commerces de proximité
diversifiés,
Relancer le marché avec des horaires accessibles à tous,
Développer des infrastructures touristiques en mettant en place un parking destiné aux
campings cars, aider à l’implantation d’un Hôtel.

Nous soutiendrons les associations qui participent utilement à la vie locale et répondent à des
besoins de la population. Une charte associative élaborée en commun permettra d’assurer la
transparence des attributions de subventions et de leur utilisation.
Etudier les différentes possibilités existantes pour maintenir la piscine ouverte toute l’année.

La réforme des rythmes scolaires confie largement à la Ville la responsabilité du temps
périscolaire. Nous serons particulièrement attentifs à la qualité de l’encadrement et des activités
proposées, en associant également les associations culturelles et sportives méroises.
Privilégier les produits locaux et Bio dans la restauration scolaire en favorisant les filières courtes

Gérer la dette et travailler à la diminuer.
Ne pas augmenter les impôts pendant la mandature et les faire baisser dès que la situation
financière de la ville le permettra.
Une bonne gestion permet d’augmenter la capacité de la ville à investir dans des projets utiles.
Une attention particulière sera portée à l’entretien de la voirie, des bâtiments communaux, des
écoles, des installations sportives, ainsi que l’entretien de la Tronne. risques.

Demander l’avis des Mérois pour les décisions importantes nécessitant des investissements
importants
Travailler en toute transparence en facilitant l’accès des citoyens aux dossiers en conformité
avec les exigences de la loi en particulier pour la commission d’appel d’offres et la commission
d’attribution des logements sociaux.
Permettre un contact régulier avec l’équipe municipale pour nous permettre d’être toujours à
l’écoute et prendre connaissance rapidement des problèmes (Boites à idées, site internet, mail)

Gardons le contact !

□ Je souhaite participer à vos côtés à la préparation des élections municipales de Mer
□ Je souhaite être contacté par un élu ou un candidat de votre liste
Nom : ……………………………….…….......… Prénom : ………….....…….…………………..….
Adresse : ……………..………………………..........…………………………...……………………….
Tél : ……………………………….…...….. Mobile : ……………….......………..…………….………
Courriel : …………..…………….…...….... @ ..................................................................
Par courrier à : Mer Bleu Marine  -  BP 11  -  41500 Mer
Par mail : merbleumarine2014@gmail.com
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