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Programme de campagne 

Municipale 2020 

 
Ces projets sont établis avec la ferme volonté : 
 
- De maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en améliorant la 
qualité des services rendus aux habitants. 
 
- De maîtriser le niveau de la masse salariale de la mairie. 
 
- De réaliser des économies en réorganisant les méthodes de 
fonctionnement. 
 
- Et de répercuter les économies ainsi réalisées sur de nouveaux 
services aux Leersois. 
 
« Jean-Marc FUGERE, Cadre Bancaire » 

 



 

 
 

 

APPORTER DE NOUVEAUX SERVICES 

 

ETUDIONS un Pôle de Santé Pluridisciplinaire dans le cadre du plan national « Ma 

santé 2022 » 
Pour pérenniser le parcours santé et permettre un accès facilité à toutes les spécialités médicales. 
 
Sur Leers, nous avons la chance d’avoir beaucoup de professionnels de santé tel que des 
médecins généralistes, des dentistes, des kinésithérapeutes, podologues, c’est pour cela que nous 
voulons également la création d’un pole santé avec ceux qui nous manquent :  
 

 Laboratoire 
 Dermatologue 
 Ophtalmologue 
 Rhumatologue 
 ORL 
 Cardiologue  

 
Ainsi nous pourrions rencontrer plus facilement ces professionnels par la proximité mais aussi réduire le 
temps d’attente pour un rendez-vous. 
 

Une maison de santé pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle (MSP) est un 
lieu d’exercice qui regroupe plusieurs professionnels de santé de premier 
recours autour d’un projet de santé partagé 

DYNAMISONS les quartiers avec la mise en place de comités 

Afin de vous permettre, par vos avis et vos remarques, de vous investir concrètement dans la vie 
de votre quartier et dans la vie de la commune.  

METTONS en place des réunions de quartiers trimestrielles Afin de recueillir les 

avis et remarques les habitants 

VALORISONS notre patrimoine (bourloire, moulin, orgue) par la création d’un festival du 

cinéma, d’un marché́ de Noël, et la mise en place « des trophées du sport »  

METTONS en place un tarif préférentiel pour le cinéma à destination de l’ensemble des élèves 

fréquentant les établissements de la commune 

CRÉONS un centre culturel sur le site Péri avec une médiathèque, 

 Rénover le site PERI pour développer la bibliothèque existante et créer une médiathèque avec un espace 
librairie, un espace silence pour pouvoir prendre le temps de lire sans bruit, un espace informatique ainsi 
qu’un espace documentaire et un auditorium pour la pratique de la musique, du théâtre, de la danse et du 
chant choral. 

 



DEVELOPPONS les circuits courts et le BIO  
 

 En consultant, lors de l’attribution d’appels d’offre, les producteurs, entreprises et commerçants 
Leersois. 

 

ACCOMPAGNONS les commerçants dans leurs actions 
 

 Aide au développement à l’intercommunal des producteurs, commerçants et artisans locaux 
 

 Mise en place d’un marché des producteurs, commerçants et entreprises locales de manière 
périodique le dimanche avec animation et dégustation des produits locaux. 
 

 Mise en place d’un marché de Noël avec les artisans et commerçants locaux et éventuellement la 
participation des habitants et des écoliers leersois (arts plastiques) 
 

 Mise en vente des créations des écoliers et habitants au public et redistribution des fonds dans les 
coopératives ou associations.  
 

 Aide à l’implantation d’une épicerie sans emballage qui permettra de mettre en avant l’écologie et la 
notion de zéro déchet. 

 
En soutenant et accompagnant les commerces et entreprises dans leurs actions commerciales 
 

 Mettre en avant les productions locales 
 

 Faire participer les entreprises communales, lors d’appels d’offre, pour les travaux sur le domaine 
public qui sortent du cadre des compétences des agents municipaux. 
 
Mettre sur le portail de la mairie un accès direct à l’ensemble des commerces et entreprises 
communaux 
 

 
METTONS en place des tarifs ajustés pour les services municipaux 

(crèches, cantines, garderie, repas, repas à domicile, cinéma, etc.) grâce à une carte rechargeable « Leers 
et moi » ! 
 

 Par la mise en place d’une carte rechargeable 
 Dont la facturation se ferait par le biais de celle-ci  
 Dont le débit permettra de facturer la prestation au temps réel par la mise en place d’un « pass » 

développé par la MEL 

 
COORDONNONS les ressources liées à la petite enfance : recensement des 

places disponibles par secteur et par mode de garde ainsi qu’un service de liaison écoles/habitants (En 
partenariat avec les établissements) 
 

Afin d’avertir les parents : (SMS / MAIL) (système Pronote pour le collège) 
 

 De l’absence d’un enseignant  
 Des réunions parents / professeurs 
 De toutes informations importantes 

 
 Mettons en place un service de mise en relation directe avec les secrétariats des différents 

établissements scolaires  
 

 Revoyons les horaires d’accueil des mercredis récréatifs en fonction des contraintes des habitants 

 
 Revoyons les horaires d’accueil des garderies en fonction des contraintes des habitants 

 

 



LA BRIGADE VERTE : un outil pour un meilleur cadre de vie 
 

 Son rôle : Un travail de proximité, de prévention, de sensibilisation, d’éducation et d’action ! 

 
Ses missions :  

 Surveiller les parcs et jardins (ordures et déjections canines),  
 Accompagnement et formation écologie,  
 Recensement et nettoyage des « tags »,  
 Réparations,  
 Interventions urgentes,  
 Opération retour à l’envoyeur des dépôts sauvages. 

 

 Son coût : 0€ de plus ! Juste une nouvelle organisation du service public leersois ! 

 

 

ORGANISONS les services municipaux par la mise en place 

 
 De nouveaux services  

 En étant disponible et à l’écoute des habitants 

METTONS EN PLACE des services de proximité   

 Aide à la rédaction de courriers ou de documents administratifs 
 Mise en place d’un point informatique gratuit à disposition des habitants 

 
PRENONS EN CHARGE les différents intervenants dans les écoles et maternelles 

Informer, en partenariat avec les établissements scolaires, du rôle de diverses associations présente dans 

le département, par l’intervention de bénévoles de ces associations : 

 Les Restos du cœur 

 Ludopital 

 Pièces jaunes 

 Sensibilisation dès la maternelle à la sécurité routière. (Moniteur auto-école, ASVP, gendarmerie, 

CRS…) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Être à votre écoute 

DONNONS la parole aux Leersois en leur permettant de s’exprimer à chaque conseil 

municipal. 
 

METTONS en ligne et à l’accueil de la mairie  
 

 Un recueil de doléances des citoyens 
 
Pour que chaque demande soit examinée et qu’une réponse puisse être apportée au plus vite  
 

ATTRIBUONS un budget citoyen Pour la réalisation de vos projets en vue de l’amélioration 

de vos quartiers 
 

CREONS des conseils permettant de recueillir les souhaits des habitants 
(aînés, jeunes (16/20ans), familles). 

SOUTENONS l’emploi par la mise en place d’outils de communication 
avec les acteurs et les leersois  

 Par l’Aide au développement ou à la création d’entreprise 
 
Mettre en place une politique de communication entre la mairie et les entreprises du secteur concernant : 
 

 Les places à pourvoir. 
 Les besoins des habitants 

 
 Remettre en place l’action de la mission locale au sein de la commune (nous dépendons de 

Wattrelos) 
 

 Mettre en place un forum de l’emploi avec les entrepreneurs et artisans du secteur local afin de 
faire se rencontrer les demandeurs d’emploi et étudiants souhaitant s’orienter sur une voie 
professionnelle en alternance 
 

 La mise en place de cette politique peut se faire dans le cadre de l’intercommunalité en partenariat 
avec les communes de Toufflers, Lannoy, Lys lez Lannoy et Hem 

 
 Communiquer les emplois disponibles aux habitants via le site de la mairie  

Pour un demandeur d’emploi (onglet « déposez ici votre CV »)  
Pour les entreprises à la recherche d’un candidat (onglet « déposez ici votre annonce ») 

          (onglet « consulter les C.V ») 

 
 

FORMONS le personnel municipal 
 

 Être formé pour ne plus faire appel systématiquement aux entreprises extérieures 

Pour l’entretien et les travaux dans les établissements communaux 
 

 Formation du personnel sur les dernières législations, les compétences, leurs métiers…  

Cela engendrera des économies importantes 

 



METTONS en place la promotion interne des services municipaux  

Cela permettra de dynamiser les services et apportera une plus grande efficacité des services rendus aux 

habitants. 

METTONS EN PLACE un recrutement municipal pour les jeunes Leersois dés 18 ans. 
 
Dans le but de : 

 

 Sécuriser les entrées et sorties d’écoles 
 

 Seconder les agents municipaux qui pourront à cette occasion leur transmettre leurs savoir 
 

 Mettre en place un CQP (Contrat de qualification professionnelle) à la suite d’un emploi-jeune  
 

Afin de former une personne qui aurait un avenir dans l’équipe municipale pour aboutir à une 
embauche.  
 
Ce qui permettrait de pouvoir réadapter les postes de techniciens et agents municipaux en fonction 
de la pénibilité des taches municipales et le remplacement du personnel partant en retraite. 

 
 

FORMONS grâce à l’aide de professionnels en retraite 

(Ateliers « découverte » pour tous)  

Mise en place, grâce à l’aide de professionnels en retraite, d’ateliers découvertes dans les 
domaines : 
 

 De la cuisine, pâtisserie 
 Du bois : menuisier, ébéniste 
 De l’électricité 
 De la mécanique 
 De la plomberie 

 Et dans d’autres domaines…… 

 

METTONS en place des après-midi découverte, en partenariat avec les écoles et collèges 

 
Concernant : 

 La plantation de plantes, arbres, fleurs ou potagers 

SOUTENONS ET VALORISONS L’ENSEMBLE DE NOS ASSOCIATIONS avec un          
« Pass-Loisirs ». 

En mettant à disposition de l’ensemble des habitants et en partenariat avec les 

établissements scolaires : 

 

Un PASS-LOISIRS permettant d’adhérer à l’ensemble des associations sportives et 

culturelles. 

 

 



PENSONS à nos ainés par la mise en place d’une « maison des Ainés » avec un service 

d’écoute et d’aide pour le maintien à domicile. 

 En améliorant l’existant : colis de Noël, banquet, repas, voyage.  

 Une politique permettant le maintien à domicile des personnes âgées (santelys) voir note annexe 1 

 
 Un conseil des séniors permettant de recueillir les souhaits et besoins de nos ainé(e)s 

 
 Une rencontre jeunes/séniors, qui permettrait d’échanger sur les différentes générations et où 

chacun peut apporter un vécu (les jeunes peuvent apprendre à se servir d’un téléphone portable ou 
de l’informatique, les séniors peuvent apprendre aux jeunes leurs vécus, l’histoire de la guerre, les 
moyens qu’ils utilisaient auparavant pour se chauffer, laver le linge…) 

 
 Une consultation des séniors leur permettant de choisir : 

 
 La destination de leur voyage annuel 
 La mise en place d’ateliers (Cuisine, Tricot, dessins.........) 

 
 En améliorant, suivant leurs suggestions, le déroulement du repas des ainé(e)s  

 
Mettre en place des moyens de lutte contre l’isolement des personnes âgées 
 

 Sous forme d’association pour la résidence le Repos, les réunir avec d’autres associations, 
sorties, ce qui permettrait de ne pas laisser seules ces personnes qui n’ont pas de famille 
proche et/ou présente à leurs côtés. 

 

PENSONS à nos jeunes par la mise en place d’un conseil des 16-20ANS permettant de 

recueillir leurs souhaits et remarques. 
 

 Aménagements souhaités 
 Choix de destinations des centres aérés 
 Toutes remarques et souhaits 

 

PENSONS aux personnes en situation de handicap par la mise en place 

 
 D’un conseiller disponible pour la réalisation d’une demande d’aide financière, des droits 

d’indemnités, remplir le dossier et accompagner les personnes en situation de handicap dans 

toutes les démarches administratives, quel que soit le degré de l’handicap.   

On se retrouve souvent très seul dans les démarches administratives, c’est pour cela que nous 
souhaitons former une personne compétente à réaliser toutes ces démarches afin d’accompagner 
les personnes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GARDONS notre « ville à la campagne » et fleurissons la ville                    

 

En créant une serre intercommunale en récupérant le compost des déchets verts des 

cimetières. 

En partenariat avec les villes de Lannoy, Toufflers et Lys Lez 

Lannoy 

Cela nous permettra des économies au niveau des achats de plantes et contribuera à rendre notre cadre 

de vie beaucoup plus agréable. 

 La plantation d’arbres, qui permettrait non seulement une amélioration du cadre de vie mais aussi 
des aires ombragées lors de fortes chaleurs (ce qui peu aussi favoriser la qualité de l’air puisqu’un 
arbre se nourrit de CO2, filtre l’eau en nappe phréatique, et augmente l’oxygène) 
 

 L’équipe municipale chargée du jardinage s’occupera de la culture des fleurs et la plantation sur les 

lieux dédiés  

 
L’excédant de production de plantes pourrait être cédé à prix préférentiel aux habitants 

AMENAGEONS les abords du canal en relançant le projet de base de loisirs avec les 

Espaces Naturels Métropolitains financés par la MEL, et Par la mise en place d’Infrastructures de loisirs 

et/ou sportives 

Port de plaisance franco-belge, au niveau de la maison du canal, un espace déjeuner pique-nique 
 

   

REBOISONS le parc de la Butte avec un parcours ludique pour le rendre plus attractif et 

convivial. 

 Plus d’aires de jeu (style acrobranches, toile d’araignée…) 
 Elagage sérieux. Nettoyage et replantation.  
 Agrandissement du parking (2 rangées supplémentaires)  



ETUDIONS, avec les villes voisines, un relogement décent pour la LPA 

(Ligue Protectrice des Animaux) de Roubaix. 
 

REDUISONS les dépenses de fonctionnement énergétique (500 000 € 
par an !)  de 50% sur le mandat  

Grâce à l’isolation des bâtiments, à l’éclairage public à LED (solaire ou mixte), à la récupération d’eaux de 
pluie, par des systèmes de production d’électricité dernière génération. 

 

AUCUNE AUGMENTATION D’IMPOTS 

Grâce aux économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement énergétique et par des 
investissements « transition énergétique »  
 

La mise en place dans les établissements publics 

 
 De modes de chauffage économiques, Pompes à chaleur, chauffe-eau solaire ou 

thermodynamique 
 

 De systèmes éoliens dernière génération afin de diminuer de manière importante les dépenses 
d’électricité   

 

Ex : Dernière génération d’éolienne silencieuse installée récemment sur la commune d’Arras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Le renforcement de l’isolation des bâtiments  
 

 Des récupérateurs d’eau de pluie,  
 Notamment au niveau des cimetières à l’attention des services publics ainsi que des particuliers 

pour le nettoyage et pour l’arrosage 
 

 Au niveau des bâtiments publics pour les toilettes, le nettoyage et l’arrosage 
 

 Mise en place de composteurs  
 Notamment au niveau des cimetières, et ateliers municipaux 



Mettons en place dans l’ensemble de la commune  

 Un éclairage par LED solaire, éolien ou mixte  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces investissements pourraient être financés en grande partie 
par les aides de la M.E.L et de l’Etat 

 

VOUS DIVERTIR 

PAR : 

 Par la mise en place d’un skate parc à disposition gratuite de l’ensemble des jeunes 

 

Par la mise en place de terrains de pétanque publics dans les quartiers qui le souhaitent à disposition des 

habitants 

 

 



 

 

 

 

SECURISONS notre ville par : La Vidéo protection  

La mise en place de la vidéoprotection pour 2020. (Soit 1% du budget de la ville) 

18 caméras dont 4 caméras mobiles assureront une action préventive contre la délinquance.  

Le système couvrira 7 flux routiers, 8 zones identifiées comme sensibles et une caméra nomade 
suivra les manifestations saisonnières.  

ENFIN UNE VRAIE POLICE MUNICIPALE A L’ANNEE ! 

DÉVELOPPONS NOTRE POLICE MUNICIPALE en passant de 2 mi-temps à 9 agents en 
horaires décalés jour et nuit soit 1% du budget de la ville ! 

A ce jour, la commune investit 100 000 € pour se partager avec la commune de Hem  2 agents de 
police municipale. 

La mise en place de la police municipale pour 2020 avec investissement de 175 000€ supplémentaires 

pour avoir notre propre police municipale avec une équipe de 9 agents.  

Cette police municipale assurerait : 
 

 Une présence quotidienne dans les quartiers (ilotage) et sur les lieux sensibles  
 Une présence à l’entrée et la sortie des écoles. 
 Une présence nocturne à l’entrée et la sortie de manifestations tardives pour veiller au tapage 

nocturne  
 Une veille au respect du stationnement automobile ; 
 Des rondes en voiture dans les quartiers sujets aux vols et cambriolages ; 
 Des rondes ponctuelles à la demande pendant les périodes des vacances ; 

Le fonctionnement. 
 
Nous considérons qu’il faut une présence de 2 fonctionnaires en permanence 
 
Nous partirons donc sur la base de 9 agents. 

Soit 2 agents par véhicule à raison de 8h00 de travail effectif 

Soit 3 fois 8h00 afin de maintenir une présence permanente 

Soit 6 agents 

+ 2 agents à vélo, assurant également les sorties d’école 

+ 1 agent de permanence 

Soit un total de 9 agents. 



Quel financement ? 
 

 En y affectant une partie des économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement des 
bâtiments communaux. 
 

 Par les économies réalisées par le départ en retraite de 15 employés municipaux au cours du 
mandat. 
 

 Par une meilleure gestion des équipements communaux, (Location de locaux, salle et équipements)  
 

Le coût serait subventionné, en partie, grâce aux aides de la M.E.L ainsi 
que par les aides de l'état (FIPD ‐ Fonds interministériels de Prévention 
de la Délinquance).  
 

SOLUTIONNONS le stationnement par des aménagements dans chaque quartier 

(financés par la MEL) 

 
En étudiant et réalisant les aménagements nécessaires pour faciliter le stationnement 

Exemple : 

PROJET ETUDIE ET VALIDE PAR LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE POUR LES 

QUARTIERS SALENGRO et GIBRALTAR gauche 

 

 

Quartier SALENGRO 

Redéfinir l’entrée du collège pour les élèves au niveau du parking de la salle des 

sports 

Avantages : 

 Accès sécurisé pour déposer les élèves 

 Accès direct entre le parking et la cour du collège 

Redéfinir le parvis du collège en une aire de stationnement 

Le financement est assuré par le budget de la MEL 
 

Budget disponible; €20 000 000 100%

BUDGET DIPONIBLE PAR LA MEL A DESTINATION DES COMMUNES

Budget disponible



Parvis du collège Alphonse DAUDET : 

Les revêtements routiers existent et seul le coût du marquage au sol des emplacements de stationnement 

serait à la charge de la mairie. 

Cette opération pourrait être menée par les agents municipaux déjà rémunérés par la mairie. 

AVANTAGES 

 Amélioration importante de la circulation et du stationnement  

 

Réalisation d’une voie de stationnement à l’arrière des habitations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quartier GIBRALTAR Gauche : 

Les aménagements permettront: 

 La création d’une aire de stationnement pour les habitants 

 La création d’un accès piétons à l’arrière des habitations permettant : 

 La circulation fluidifiée du trafic 

 Accès au parking par l’arrière des habitations 

 Le passage aisé pour les services de voirie et de secours dans la voirie existante  

  



 

 RENOVONS nos voiries 
 

 Par le remplacement des pavés sur certains trottoirs, trop glissants, par des revêtements plus 

adaptés 

 
 Rénovations de la Rue De Gaulles (enrobé)  

 Trottoirs de la places déformés par les racines des arbres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REORGANISONS avec les citoyens 
 
Les plans de circulation 
 

 En étudiant et mettant en place un nouveau plan de circulation dans l’ensemble de la commune en 
concertation avec les habitants de chaque quartier (feux intelligents), déplacement urbain, 
lignes de bus, rénovation des voiries pour sécuriser vos déplacements. 
 

o Mise en place d’un carrefour équipé de feux tricolores au niveau de « Sweetco » 

 

 

 Étudier la mise en place de bandes cyclables dans l’aménagement du plan de circulation 
 
 
 

SECURISONS NOS ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 
Par la mise en place, dans chaque école, de gilets jaunes 

Par la mise en place, au niveau des passages piétons aux abords des écoles, de plots ou piquets pour 

éviter les véhicules roulants sur les trottoirs 

La mise en place, au niveau des aires de jeux, de revêtements sécurisés en gomme homologuée à la 

place du sable existant (danger sanitaire du sable) 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 : 
 
 


