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UN PROJET, UNE éQUIPE ,UNE VOLONTé >>>

M

adame, Monsieur,

Notre liste Un village à vivre réunit
une diversité de candidats et candidates, à l’image de la population
d’Hauville.
Comme beaucoup d’entre vous,
nous avons en commun le souhait de
vivre dans un village apaisé, vivant,
solidaire, innovant et entreprenant.
Un village à vivre, c’est d’abord
un projet. Un projet participatif qui
est le fruit du travail collectif avec
près de 50 Hauvillais depuis septembre 2019 ; des idées nouvelles,
des actions concrètes, finançables
sans modification de la fiscalité locale, pour donne un nouveau souffle
à Hauville. L’investissement principal dans la mise en valeur du patrimoine bénéficiera à tous dans la
suite logique des investissements

marquants des deux mandats précédents (la restauration de l’église et
la rénovation thermique de l’école).
C’est ensuite une équipe. Nous
vous proposons mieux qu’élire un
nouveau Maire : nous serons toute
une équipe de conseillers aux compétences complémentaires qui partagerons les responsabilités et travaillerons ensemble. Nous saurons
frapper aux bonnes portes pour que
notre village bénéficie de l’assistance technique et des aides financières du Parc Naturel Régional
des Boucles de la Seine Normande
(PNRBSN), de la Communauté de
Communes, du Département, de la
Région, de l’Etat, de l’Europe.
C’est enfin une volonté. Une volonté de valoriser les actions positives
du conseil précédent, une volonté
d’ouverture et un désir de travailler

au service de tous les hauvillais en
prenant en compte chaque point de
vue.
Vous saurez tout sur notre projet et
sur les motivations de nos candidats
et de nos soutiens sur notre blog
https://1villageavivre-hauville.org/
ou notre page Facebook : Hauville,
naturellement solidaire.
Si vous vous retrouvez dans nos
propositions, rejoignez-nous, mettez le bulletin Un village à vivre dans
l’urne le 15 et le 22 mars !
					
Claude TALEB et les candidats et
candidates Un village à vivre

Mettre en valeur notre patrimoine >>>

ZEro dEnigrement :
C’est notre engagement,
nous n’y dérogerons pas
durant cette campagne.
Nous retiendrons les actions positives de l’équipe
précédente. Nous chercherons, quand nous les
connaîtrons, dans les programmes des autres listes,
ce qui pourra nous réunir
pour le bien de tous.

• mettre à disposition,
en location, de nouveaux locaux commerciaux et professionnels dont un espace de
travail polyvalent et
partagé : entre permanences de services médicaux et para-médicaux, télétravailleurs,

artisans souhaitant présenter et vendre leurs
créations, producteurs
de produits fermiers ...
Une équipe projet animée par des élus associera un urbaniste,
des techniciens, des
habitants volontaires,

les riverains, les commerçants, les associations, la paroisse.
Cette équipe sera obligatoirement informée
de chaque avancée du
projet. La copie finale
devra recevoir l’approbation
générale.

AUX CÔTÉS DE
L’ÉCOLE, DES
JEUNES, ET DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL >>>
•

Renforcer les investissements
communaux et le dialogue
avec les enseignants et
les parents afin de coconstruire des projets
culturels, citoyens et
de Développement Durable en lien avec les
programmes actuels de
l’Éducation
Nationale

•

Atteindre l’objectif de 100%
de produits bio ou en conversion bio en 2026 dans notre
restauration collective. La
loi fixe l’obligation d’introduire 20% de produits
bio dans les restaurations collectives en 2022.

•

Créer des moments de
rencontre à la cantine
en partageant des repas avec les anciens

•

Consolider et revaloriser la
bibliothèque du village, lieu
culturel
incontournable

•

Compléter les activités ludiques et physiques du Parc
de jeux (parcours bicross,
piste de jogging, espaces
pique-nique)
pour les
familles, les sportifs et
la jeunesse Hauvillaise .

•

Encourager la création d’un
« ciné village » -

Agir pour le climat et pour la nature >>>

L

e charme et les
atouts d’Hauville
sont ceux d’une
commune étendue, dont
la superficie, à population équivalente, est très
supérieure à la moyenne,
avec un beau patrimoine
naturel (forêt, milieux naturels, mares, terres agricoles) et un patrimoine
architectural de valeur
(moulin, cœur de village,
place de l’église, hameaux
dispersés). A l’heure de
l’élaboration, à l’échelle
de la Communauté de
communes, du premier
Plan Local d’urbanisme
Intercommunal (PLUI),
nous souhaitons faire valoir la qualité de vie rurale
de notre village et une attractivité renouvelée. Nous
souhaitons à l’avenir que

les habitants bénéficient
de la bonification mutuelle de ces patrimoines,
naturel et architectural.
Des 2020, l’ADEME sera
sollicitée pour une approche environnementale
de l’urbanisme (AEU)
qui mettra en cohérence
les projets suivants :
Revaloriser les hameaux
signalétique
routière,
piétonne (chemins entretenus et balisés), et cycliste à partir du centre
village, soutien logistique
aux réunions et manifestations conviviales à
l’échelle des quartiers.
Rendre attractif et dynamique le coeur de village
la place de l’église et ses
alentours
bénéficieront
d’un engagement fort de

la commune, durant le
mandat 2020-2026 pour :
• lui redonner sa vitalité d’antan afin qu’elle
redevienne
un
lieu
de rencontre où l’on
prend plaisir à s’arrêter
• garantir aux anciens, aux
écoliers, aux personnes à
mobilité réduite, d’y circuler sur des accès sécurisés.
• repenser la répartition
et l’esthétique des espaces verts, des stationnements, des espaces piétons
• apporter un soutien
volontariste aux commerces existants par une
signalétique adaptée, la
promotion des produits,
la création d’une terrasse de café conviviale

L

incendies Australiens,
après la sécheresse estivale
bien Normande, sonnent
le tocsin. Il n’existe pas de plan
B : chaque citoyen, chaque entreprise, chaque Etat, chaque commune, doit faire sa part pour limiter le réchauffement du climat et
s’adapter peu à peu à ses impacts.
es

La transition écologique doit
être à l’avenir un marqueur pour
Hauville. Nous agirons pour une
écologie adaptée au monde rural, une écologie de solutions :
Mobilité des personnes isolées et
en situation de précarité sociale
Permettre aux anciens de se rendre
au marché chaque semaine, relier
la commune à la gare SNCF de
Thuit-Hébert, donner un coup de
pouce aux personnes en recherche

d’emploi, faciliter l’accompagnement des enfants aux activités :
la solution d’acquérir un véhicule
électrique (minibus ? voiture en auto
partage ?) sera arrêtée après une
étude fine des besoins des habitants.
Réduire les consommations d’énergie
bâtiments communaux, mise en
place de « Défis familles à énergie positive » : conseils gratuits pour diminuer les consommations d’énergie et d’eau.
Connaître et préserver la nature
les terres agricoles seront protégées
des velléités d’urbanisation. Les
mares et les espaces naturels seront
cartographiés et inscrits au PLUI.
La réalisation d’un Atlas (ABC) de
la biodiversité par le Parc naturel
régional (PNR) permettra à
tous les habitants d’en savoir

>>>

plus sur la diversité et la richesse
de la flore et de la faune locales.
Des parcours de découverte, depuis l’arboretum jusqu’à la forêt,
seront définis en commun avec le
PNR, l’office de tourisme, les randonneurs, les cyclistes, les naturalistes, les chasseurs. Une action de
prévention des ruissellements sera

soutenue (haies, fossés, mares).
Repenser une économie locale et circulaire recenser les besoins de
services et petits travaux à domicile des personnes isolées et
soutenir la mise en place de solutions favorables à l’insertion
de personnes privées d’emploi.

Aider la transition agro-écologique
valorisation des produits fermiers locaux, appui à l’installation de jeunes agriculteurs (maraichage et petits élevages bio),
soutien aux agriculteurs qui font
progressivement évoluer leurs
systèmes vers le zéro pesticides.

Ouvrir une ère de dialogue et de participation citoyenne >>>

• Renforcer le dialogue et l’appui aux projets
des associations locales

Pour gérer efficacement une commune, et organiser le vivre ensemble, il faut communiquer, se
concerter, déléguer aux élus, soutenir le développement de la vie
associative. Les habitants seront au
cœur de la réussite des projets. Il ne
s’agira pas seulement d’informer
les citoyens mais de co-décider :
• Créer un conseil de village Il sera
saisi pour avis sur les projets
structurants de la commune, par
le maire ou en auto saisine. Sa
composition, sera trans-générationnelle et pourrait inclure des anciens élus pour leur expérience, les

• Adopter une Charte citoyenne La transparence,
la probité, l’esprit de
bien commun et de service public, le partage
des responsabilités, le « jeu collectif », la tolérance et la bienveillance vis à vis des collègues
et des habitants seront les règles
de comportement inscrites dans
cette charte signée par les élus.
• Définir en concertation un plan de formation et de professionnalisation des
élus et des employés communaux.
• Créer un poste de garde champêtre
policier municipal placé sous l’autorité de la commune et en appui
aux services de l’Etat. Il aura une
mission d’ambassadeur et de mé-

Claude Taleb, premier de liste avec des candidats, DES candidates, des soutiens

diateur. Il répondra aux demandes
de sécurité de proximité des personnes isolées et fragiles, s’efforcera de concilier les micro conflits
du quotidien, veillera au respect
des lois et réglementations relatives à l’environnement (dépôts
illégaux de déchets, épandages..)
• Animer les commissions municipales
pour qu’elles rendent des avis
sur les projets de délibérations
en amont du Conseil municipal. Le partage de responsabilités sera la règle. 4 binômes
d’élus (un adjoint, un conseiller)
auront délégation de signature
et seront identifiés comme interlocuteurs pertinents des habitants en fonction des sujets.
• Effectuer des comptes rendus de mandats chaque année.
• Organiser des référendums locaux
précédés par des débats publics
afin de mesurer l’approbation ou
le refus de projets importants.

Un village à vivre
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associations du village,
des citoyens volontaires.

