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C'est dans l'émotion, par une minute de silence en mémoire des victimes de l'attentat de ce
mercredi 7, qu'Anne Apprioual a ouvert sa première cérémonie de voeux en tant que maire de la
commune. « [...] L'arbitraire fait son nid dans nos attitudes du quotidien. [...] Si nous
sommes des hommes et des femmes attentifs au respect de chacun, nous n'aurons pas à
rougir de nos décisions et de nos actes, nous saurons trouver et porter les bons projets
pour notre commune... ».

Parmi les projets, le maire a mentionné les travaux sur l'axe communal principal en cours
d'achèvement, grâce auxquels « la route de la plage permettra des déplacements agréables et
sécurisés ». Des travaux réalisés sereinement grâce au soutien financier de la CCPI et du
ministère de l'Intérieur.

Ce projet réalisé, les efforts seront axés sur « la revitalisation du centre bourg et le maintien de
son dernier commerce ». Considéré comme « l'un des projets importants souhaités par
l'équipe municipale, il sera mis en réflexion avec tous les acteurs locaux ».

D'ici l'été, des travaux seront réalisés pour améliorer la qualité de l'accueil au camping tout en
veillant à lui conserver cet « esprit convivial et bon enfant » qui en fait la réputation. La
cérémonie a également été l'occasion de mettre en avant le tissu associatif porteur de la vitalité
communale.
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