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Bray-Dunes - Municipales 2014

Bray-Dunois, Bray-Dunoises, chers amis,

En 2014, vous serez appelés à voter pour choisir une
nouvelle équipe municipale, ce sera un rendez-vous
important.

Notre responsabilité est considérable car nous ne
pouvons plus laisser les socialistes et leurs amis
appauvrir les villes et les collectivités de notre région et
de notre pays.

En 2014, je porterai ce projet avec une équipe unie,
pour une nouvelle majorité.

Je vous propose dés aujourd’hui de vous
rassembler pour représenter vos idées, dans le cadre
de notre programme municipal.

Préserver notre identité, notre histoire commune.
Valoriser et défendre l’économie locale et les emplois.
Ce sont les valeurs qui nous rassemblent, pour que
Bray-Dunes, trouve enfin la place qu’elle mérite.

Dès à présent, je compte sur vous car sans vous rien
n’est possible. Je compte sur votre fidélité et votre
besoin de changement pour donner une nouvelle
impulsion à notre ville :

Celle de sa trop longue léthargie due à un clan et
celle de donner la chance à chacun de construire et
de participer pour notre avenir commun.

Voilà pourquoi, je suis candidat pour vous et avec vous.

Alain
VANHILLE

Liste DIVERS DROITE

Contactez nous :

Par Mail

unautreregardpourbraydunes@gmail.com

Par tél

Alain VANHILLE
au 06 26 56 85 22

unautreregardmunicipales2014
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Alain
VANHILLE
1953 – Naissance à Bray-Dunes
Marié, 4 filles

Parcours professionnel :
1972
Ouvrier professionnel.

1973 à 2001
Ouvrier professionnel puis cadre en
entreprise et responsable de services.

2001 à 2004
Directeur adjoint d’une PME de 60 personnes.

2004 à 2006
Directeur d’agence pour un groupe international.

2006
Créateur de société et co-gérant.

2006
à ce jour Co-gérant de sociétés.
Développement commercial et création de 50 emplois.

Parcours politique :
1995 Engagé sur une liste municipale à Bray-Dunes.
De 1995 à 2001 différents postes au sein d’un parti
politique de droite et participation aux différentes
campagnes électorales locales, nationales et
européennes.

2001 et 2008 Tête de liste de la formation « Bray-Dunes
Autrement ». En 2001, création d’une association du
même nom. Au cours de ces deux mandats,
présentation de quatre élus au conseil municipal et dans
les différentes commissions. A ce jour et depuis 2001 Je
suis conseiller municipal de l’opposition et tête de liste de
la formation « Bray-dunes autrement ».

Bray-Dunes
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Emploi, Tourisme

« Le tourisme doit redevenir le moteur économique
créateur d’emplois sur la commune »

Favoriser le commerce et l’artisanat local.

Créer une zone artisanale créatrice d’emplois.

Favoriser le commerce de proximité pour toutes
commandes communales.

Développer la ville avec le passage à + de 5000 hab

Développer le tourisme de la mémoire et de l’histoire.

Redynamiser le camping municipal.

Associer les commerçants aux actions et décisions
touristiques (des secteurs village et plage).

Créer une zone d’accueil des camping-cars.

Favoriser l’investissement privé (hôtel, thalasso …)

Baisser les taux d’imposition.

Aménager les entrées de la ville et implanter des
panneaux d’informations numériques reprenant toutes
les activités générales et pratiques de la cité.

Créer des animations hors période estivale.

Favoriser et accompagner les actions innovantes dans
les domaines de la culture et de l’animation.

Urbanisme, Environnement,
Cadre de Vie

Réaliser une étude globale de l’urbanisation.

Etudier le plan de circulation de la ville.

Favoriser l’architecture locale.

Aménager le Bd Pompidou et la place Rubben.

Doubler la route de la frontière par le Sud (CD60)
pour accueillir les nouveaux lotissements.

Créer un réseau de pistes cyclables sécurisé.

Repenser, étudier, aménager les trottoirs ainsi que
l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Ouvrir une souscription pour l’entretien du patrimoine
historique (ex : église, monuments ...)

Aménager les berges du Canal de Furnes (Piétonnier,
cyclable et pêche).

Créer un parc urbain ainsi que des zones de loisirs et
repos arborées pour les enfants et adultes dans
différents quartiers et sécuriser l’existant.

Encourager les propriétaires à la rénovation du parc
locatif qui valorisera l’accueil et la station.

Animations et Fêtes

Créer un annuaire des associations locales .

Créer une maison des associations pour tous.

Bray-Dunes

Créer un complexe sportif pour regrouper les activités
telles que le volley, le basket, le handball, les sports de
combats et les sports de raquettes..

Donner la gratuité une fois par an de la salle des fêtes
aux associations Bray-Dunoises

Créer des comités de quartiers.

Ecole, enfance, jeunesse

Remettre en service le restaurant scolaire des Goélettes
pour maintenir les enfants dans leur lieu de vie.

Solliciter et soutenir les projets des ados dans une
structure appelée « maison actions jeunesse ».

Actions sociales

Créer un pôle santé.

Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.

Renforcer le lien intergénérationnel.

Le programme
de l’équipe ,
un autre regard
pour Bray-Dunes.
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Ce programme sera développé, discuté avec vous et pour vous.

“Protéger nos emplois
Défendre nos valeurs”

“Rendre la ville plus humaine”

“Bien vivre ensemble”
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