ELECTIONS MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE 2020

Maroué

avec Laurence Urvoy

Maroué est la commune la plus peuplée et la plus étendue de Lamballe-Armor, où rural
et urbain sont étroitement imbriqués et elle a su conserver son identité.
Du fait de sa ruralité, les activités agricoles sont prépondérantes, et cohabitent avec une forte activité
industrielle et de services. La proximité géographique des grands axes routiers et ferroviaires ont
permis un formidable développement économique.
Maroué est aussi riche d’un excellent tissu associatif permettant de développer la convivialité et
l’entraide entre toutes les générations : associations parents d’élèves, club des jeunes, associations de
quartiers, comité des fêtes, clubs sportifs, club de l’amitié, Familles rurales… Toutes ces associations
participent à l’animation de Maroué et de Lamballe-Armor.
Nous nous engageons à soutenir nos associations, nos activités économiques en ayant le souci permanent de l’environnement et du bien-être de chacun.
En vous remerciant pour votre mobilisation lors du 1er tour et pour que notre commune garde son
dynamisme, nous souhaitons vous représenter au sein de Lamballe-Armor mais aussi à la communauté
d’agglomération Lamballe Terre et Mer.
Le 28 juin, Allons plus loin ensemble pour Maroué et Lamballe-Armor !
Philippe Hercouët, candidat maire de Lamballe-Armor, Valérie Boishardy, Christine Le Moigne,
Laurence Urvoy, candidate maire déléguée de Maroué, Fabien Vitel, Gilles Lemée, Jean-François
Benoit, Pierrick Brexel, Roland Gombert.

PROGRAMME

Maroué

Nos réalisations
Equipements

• Rénovation de la salle Louis Fourchon,
• Mise à disposition d’une salle pour les jeunes,
• Aménagement du cimetière : columbarium,
jardin du souvenir, allées
• Sécurisation des circulations : rue des petites
fontaines, rue Foch, accès espace de la
Tourelle
• Signalétique en campagne
• Aménagement du local des solidarités –
Rue des Gastadours
• Création d’un verger pédagogique en
remplacement du Skate Parc

Ecoles

• Rénovation de l’école Joseph Gesbert
(peintures, chaudière) et de l’espace de
restauration
• Rénovation de l’école de Beaulieu (insonorisation, rénovation énergétique), du restaurant
scolaire, plantation d’arbres fruitiers
• Equipement informatique dans les écoles.
Sécurisation (Clôtures et visiophones).

Sport

• Réalisation du terrain synthétique à Maroué
et rénovation des vestiaires,
• Vestiaires et tribune Stade Louis Hingant

Patrimoine

• Peintures et entretien : Eglise Saint Pierre,
Chapelle de Launay + Petite Chapelle

Culture

• Décentralisation d’animations culturelles
vers les bourgs

Habitat

• Lotissements des Petites Fontaines,
de la Ronciere 3, du point du jour

Nos engagements
Ecoles

• R énovation énergétique école
de Beaulieu
• P articipation équitable au
fonctionnement des écoles
publiques et privées

Aménagements,
sécurité

• S chéma circulation voies
douces sécurisées vers
Lamballe et les bourgs
• R évision du Plan Local
d’Urbanisme
• E changeur ville es lan avec
aire de covoiturage et station
GNV, échangeur route de
maroué

• A ménagement espace du
Liffré et rue Mouexigné
• A ménagement et sécurisation
entrée de la place du bourg
• A ménagement Rue Gaston de
la Guérande
• A ménagement de parkings
derrière la gare
• P rogramme de voirie rurale et
curage des fossés
• L otissement Roncière 4 avec
logements sociaux
• C lôture du terrain de foot

Culture

• P oursuite de la décentralisation des activités culturelles

Vie de la commune

• C ommissions consultatives,
réunies au moins 3 fois par an
et pour les sujets ponctuels,
afin d’échanger et participer
aux projets, en associant la
population, les écoles, ...
• S outien à la création de
comités de quartier
• T errain de pétanque dans le
bourg
• M ise à disposition de locaux
pour les associations et
mutualisation des matériels
• O uverture d’un accès internet
dans la salle des associations

