
4 ANNONCES



"ECO-AMBITION" UNE MAISON POUR LES
ENTREPRISES ! 

de soutenir les filières d'avenir
de proposer une offre immobilière et foncière adaptée
d'encourager le développement  de nouveaux modèles
économiques
de les accompagner dans leurs transitions numériques,
écologiques et sociales
de renforcer l'attractivité commerciale sur le territoire
de vivre Alençon autrement en misant sur l'innovation

nous créerons un guichet unique économique au service des
entreprises, installées et nouvelles qui aura pour défi :



"UN NOUVEL HÔPITAL"

stop aux sparadraps sur l’hôpital actuel
stop au service public en mode abandon
stop aux bâtiments inadaptés
stop aux conditions de travail dégradés des agents hospitaliers
stop à la prise d'otage des patients

nous lancerons le chantier le plus attendu sur le territoire depuis de
longues années parce que nous en avons tous besoin !



"L’UNIVERSITÉ DU SPORT"

soutenir l'excellence sportive en accompagnant les futurs
champions dans leurs études
créer un cercle de "sport intelligence" réunissant tous les
dirigeants sportifs du territoire
mettre à disposition des services support aux clubs les plus
ambitieux
construire un espace sportif unique dans le sud normand pour
accueillir les meilleures clubs de la ville et les écoles

nous ouvrirons la première université du sport  réunissant entre
autres les missions suivantes :



"POSITIVE IMAGE"

ville touristique ?
ville étape ?
ville numérique ?
ville éco-citoyenne ?
ville-préfecture ?
ville urbaine ? rurale ?

Parce que la belle image d'Alençon est perçue timidement ou
quelquefois n'est même pas perçue, nous mettrons en place tout
l'environnement pour qu'elle le soit. Découvrir quelle image nous
voulons avoir de la ville d'Alençon demain sera notre défi :

 
Nous porterons partout en France et ailleurs l'image de notre ville,
une "positive image", où l'innovation côtoie la richesse de la ruralité,
où l'énergie des habitants flirte avec la qualité de vie de la ville tout
entière, où la beauté méconnue du centre ville se marie avec l'accès
rapide aux forêts respirantes du territoire.


