la euille de l'Èze

Lettre d’informations de La Tour d'Aigues

2015 POUR NOTRE VILLAGE

C’est la construction du réseau pluvial de la rue de la Résistance
et de la rue des Aires,
L’enfouissement des lignes aériennes des rues de la Chapelle et du
Vieux Château,
L’extension de la cantine,
L’installation de vidéoprojecteur interactif au primaire,
La réhabilitation de la rue du Docteur Medvedowsky,
La rénovation des monuments aux morts du village,
L’entretien de l’Eze,
L’extension des locaux d’Arts Sports et Loisirs, « l’espace Guy Lezaud »,
C’est la modernisation de notre éclairage public qui passe au leds,
La place de la Fraternité a été livrée avec sa magnifique pergola,
C’était également un engagement que nous avions pris :
les Mutuelles de Village…
C’est aussi les jardins familiaux sur une emprise du Conseil Départemental,

2016 POUR NOTRE VILLAGE
Terminer les travaux du lotissement Le Parc livré en mars,
Clôturer les travaux d’extension du système de vidéo-protection sur
les parkings publics,
La requalification de la rue du Parc avec la création d’un réseau pluvial,
Le goudronnage du parking Bernard Auphan,
La création d’un jardin public à l’impasse des Aires,
L’aménagement d’une salle communale au lotissement le Parc,
La rénovation des vestiaires du stade Yves Garcin,
La création d’un WC public aux abords de la place du Château,
L’installation de vidéoprojecteurs interactifs supplémentaires à
l’école primaire,
Le lancement en fin d’année des travaux de la requalification de la
place de l’Eglise,
C’est également des opérations de rénovation de logements ; la Poste,
ou au boulevard de Verdun, la fin du Relais Sainte-Anne qui sera livré en
juin 2016 (Mistral Habitat),
Vitifruits accueillera demain des activités artisanales
et des bureaux,
Une partie des services techniques sera délocalisée dans les bâtiments
pour permettre l’aménagement du quartier des Aires,
Poursuivre la transformation de notre POS en PLU.

En 2016,
nous continuerons à travailler
dans l’intérêt des Tourains.

