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Chers Francevillais, 
Cette newsletter est d'abord l'occasion pour moi de vous adresser
tous mes voeux de santé, et de bonheur pour cette nouvelle
année. Elle est également le nouveau lien choisi pour vous
diffuser de l'information tout au long de l'année en responsabilité
écologique et économique.

 Ce support sera diffusé de manière la plus large possible par lien
numérique, ainsi nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir
ce nouveau média qui sera imprimé en quantité réduite.

MervilleFrPlage
Pour recevoir toutes les infos essentielles 
directement sur votre téléphone portable,

 abonnez-vous à l'application gratuite Citykomi !  

 

                 Pour recevoir les prochaines newsletters par mail, envoyez votre demande par mail à : 
                 accueil@merville-franceville.fr 

                      
          L' HIPPO'COM est aussi disponible à l'Espace France Service sur support papier (recyclé) 

EDITO

Nous sommes déjà plus de 5000 ! 
Rejoignez-nous !  

Faire un geste pour l'Environnement c'est aussi préférer la version numérique !
RECEVOIR L'HIPPO'COM

Mairie de
 Merville-Franceville

Partageons nos photos  !

mervillefrancevilleplageCui-Cui...pour s'envoler 
vers le Buzz ! 

Restons  en  lien  sur  les  Réseaux ! 

Ce premier numéro nous permet d'établir une succincte rétrospective des événements qui ont
suscité notre fierté pour la commune en 2022, ainsi que de vous donner connaissance des
décisions prises récemment qui engagent notre village à l'aube de cette année nouvelle.
Pour terminer, elle est pour moi l'occasion de vous réaffirmer l'engagement au quotidien de
l'équipe municipale pour faire de Merville-Franceville ce village où il fait bon vivre et que l'on
est fier d'habiter. 

« La sagesse, c’est d’avoir des vœux suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue. »
Rêvons grand. Rêvons ensemble. 
Bonne année 2023 à chacune et à chacun d’entre vous. 

Olivier PAZ
Maire de Merville-Franceville



  L'ouverture de l'  Espace France Service  regroupant l'accueil de la mairie, les services de
l'intercommunalité et de l'Etat, ainsi que l'Agence Postale Communale et le Point Info 14. 
Cet Espace accueille désormais plus de 10 000 usagers par mois pour un service public élargi, de
qualité et de proximité !

         70 000 visiteurs à la 11ème édition de Cidre & Dragon le 3ème week-end de septembre qui signe
les retrouvailles avec ce festival incontournable de la Fantasy Médiévale ! 

        80 000 visiteurs au musée de la Batterie.  La Redoute dite de Vauban restaurée après 35 ans de
chantiers et 2 millions d'euros ! Notre patrimoine historique  préservé pour le devoir de mémoire. 

      Des travaux sur nos écoles avec la partie la plus visible : le changement de la véranda de l'école
maternelle qui pour l'occasion de l'inauguration dévoile son nom : L'école de Mado, en hommage à
celle qui l'a dirigée pendant plus de 30 années.  

        La solidarité plus que jamais mise en avant avec un succès populaire pour notre Marche Rose qui
a rassemblé 570 participants et a permis de récolter plus de 7 500€ pour la ligue contre le cancer. 

         Une mobilisation exemplaire pour l'accueil de familles réfugiées venues de Marioupol en Ukraine.

          Une saison estivale sportive, festive et culturelle qui a ravi nos vacanciers et nos résidents. 
 Jamais nous n'avions accueilli autant de vacanciers. 

2 0 2 2  E N  B R E F  !  

En juin, M. Christophe BLANCHET, conseiller municipal a retrouvé son fauteuil à
l'Assemblée Nationale pour son deuxième mandat de Député. 

Fin Septembre, nous avons eu la visite du Président du Sénat M.Gérard LARCHER venu
remettre les insignes d'Officier de la Légion d'Honneur à M. le Maire Olivier PAZ.



La crise sanitaire des 2 années écoulées puis la crise internationale qui nous
frappe depuis le premier trimestre 2022 nous ont conduit à nous adapter à de
nouvelles réalités et des opportunités naissantes nous permettent d' envisager
des  orientations différentes par rapport à la profession de foi sur laquelle
l'équipe municipale a été élue. 
Nous vous invitons à une réunion publique de mi-mandat le 11 février afin
d'échanger sur les choix envisagés pour notre commune.  

La prochaine lettre devrait rendre compte de ces projets pour ceux qui ne
pourraient pas assister à ce moment. 

Dans les grandes lignes, sachez d'ores et déjà que nous avons pris à bras le
corps les enjeux économiques et d'écoresponsabilité. 
Pour premier axe : comme vous avez pu vous en apercevoir, la commune a
décidé d'éteindre l'éclairage public sur l'ensemble des rues de 22h à 6h depuis
quelques semaines.
En outre, des études sont lancées en vue d'une amélioration énergétique des
bâtiments publics. 

Nous nous positionnons également en lieu central pour la qualité du service
public de proximité avec notamment la candidature pour accueillir une
gendarmerie de plein exercice.  Mais également sur une autre échelle l'Espace
France Service devrait être équipé du dispositif de recueil permettant de 
 délivrer les papiers d'identité, dans les prochains mois.  

2023 verra aussi se réaliser la vente du fonds de commerce du Camping
Municipal à son actuel exploitant en lieu et place d’une Délégation de Service
Public.

Il y a également une réhabilitation de la base nautique dont les travaux
d’extension et d’amélioration ont débuté, pour un confort optimisé de chaque
usager (Club de voile, Club nautique et restaurateur). L'inauguration est prévue
au second trimestre 2023. 

Une année de rigueur dans la gestion et d'audace dans l'action se profile encore
pour notre commune ! 

A  L ' A U B E  D E  2 0 2 3 !

R D V  L E  S A M E D I  1 1  F É V R I E R  À  1 0 H 0 0
E N  S A L L E  P O L Y V A L E N T E  P O U R  U N E
R E U N I O N  P U B L I Q U E  D E  M I - M A N D A T

L E S  P R O C H A I N S  R E N D E Z - V O U S  !
3 février // Pièce de Théâtre NUIT BLANCHE à 20h en salle Polyvalente 
 Tarif 12€ - Réservation à la Bibliothèque ou Billeterie sur place. 

Mairie de Merville-Franceville- 4 av Alexandre de Lavergne - 14810 Merville-Franceville
accueil@merville-franceville.fr // Téléphone : 02 31 24 21 83


