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aLLeZ
viLLeneuve d'ascq !
Lorsque, le 23 février 2013, j'ai annoncé mon intention d'être 
candidat pour un nouveau et dernier mandat de maire de Ville-
neuve d'Ascq avec, à mes côtés, une équipe de large rassemble-
ment, mon objectif était, certes, simple à énoncer, plus complexe 
sans doute à traduire en discussions, décisions, réflexions et pro-
positions en forme d'engagements.

Un an plus tard, un bilan du mandat 2008/2014 a été distribué à tous les 
Villeneuvois.

Une dizaine de réunions publiques avec les citoyens dans tous les quar-
tiers ont, d'ores et déjà, eu lieu. Deux circulaires d'informations ont été 
diffusées.
Mon blog de campagne compte, chaque semaine, entre 5000 et 10 000 
connexions. Notre "Comité de soutien" approche les 1000 signatures.

Une liste de 49 candidates et candidats représentatifs 
de toutes les sensibilités de ce que j'appelle "le camp du 
progrès" s'est engagée, sur la base de notre bilan, sur "Un 
projet 2014/2020 pour Villeneuve d'Ascq". 
Ce projet consiste, dans tous les domaines, à terminer ce 
qui a été engagé pour rénover notre ville et lui assurer toute 
sa place dans le 21ème siècle,

▪en conservant son image et sa 
réalité de ville verte et aérée,

▪en confortant ses nombreux 
services à la population,

▪en la développant économique-
ment pour y créer des emplois et 
lui assurer des recettes,

▪en assurant sa place métropo-
litaine incontestable de ville de 
l'innovation et du développement 
durable.
Et cela, avec une gestion 
toujours aussi saine. Nous ne 
dépenserons que ce que nous 
avons en recettes, sans augmen-
tation de la pression fiscale.

Nous aurons la même atten-
tion à la vie quotidienne des 
citoyens qu'à la préparation 
de l'avenir.

Nous nous appuierons sur 
toutes nos forces vives et sur 
tous les citoyens.
C'est le fil directeur de toutes 
les propositions en formes 
d'engagements qui figurent dans 
les 16 chapitres de notre projet.

C'est sur ce projet, avec mon 
équipe "EPVA 2014", que je me 
présente aux suffrages de mes 
concitoyens en sollicitant leur 
confiance.

Bonne lecture et surtout, n'hésitez 
pas à nous questionner par mails, 
courriers ou dans nos réunions 
publiques.
Une campagne électorale se doit 
d'être digne de la République et 
de ses valeurs. C'est dans cet 
esprit et avec cette volonté que je 
la mène depuis près d'un an déjà.

Gérard Caudron
Maire
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Les Finances
MunicipaLes
Un point fondamental. 
Comment continuer 
à faire plus 
sans avoir plus ?

un langage de vérité

Le contexte actuel de crise financière pèse 
lourdement sur les finances municipales. 
Le laxisme budgétaire des gouvernements 
entre 2002 et 2012 a conduit à une explosion 
de la dette et à une aggravation de tous les 
déficits publics.

Aujourd'hui, les collectivités voient, de 
ce fait, leurs moyens diminuer.
Dès 2008, nous nous sommes employés à 
contenir les dépenses et à optimiser les moyens 
disponibles. Les dépenses municipales ont, im-
médiatement, été alignées sur les recettes dis-
ponibles et non l'inverse.

une gestion responsable, des finances 
saines : quelques chiffres

Les taux de la taxe d'habitation (30,56%) et de 
la taxe foncière (28,38%) n'ont connu aucune 
augmentation durant le mandat 2008-2014. 
Nous avons stabilisé la fiscalité.
Au sein de LMCU, parmi les 27 communes de 
plus de 10 000 habitants, 17 ont un taux de 
fiscalité de la taxe d'habitation supérieur à celui 
de notre ville.

En 2013, sur un budget de 130 millions 
d'euros, plus de 31 millions ont été 
consacrés à l'investissement en parti-
culier pour la rénovation et la moderni-
sation de nombreux équipements.
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L'endettement ne représente que 682 € par 
habitant, soit moitié moins que la moyenne des 
villes de même taille. Avec une capacité de 
désendettement estimée à 4 ans (un délai très 
faible) et une absence totale d'emprunt toxique, 
les finances de la ville sont remarquablement 
saines. Une gestion équilibrée, une capacité 
d'autofinancement et un endettement limité 
ont été soulignés par  le rapport de la chambre 
régionale des comptes de juin 2013.

Poursuivre toutes nos actions avec 
la même maîtrise budgétaire durant 
le mandat 2014/2020, c'est notre 
engagement !

Nous nous engageons à compenser les 
nouvelles dépenses de fonctionnement par 
des économies sur les dépenses actuelles.

Nous continuerons à offrir des services publics 
et des équipements de qualité. Nous ne 
renoncerons jamais à une politique ambitieuse 
pour notre ville. Nous alignerons toujours les 
dépenses possibles sur les recettes acquises 
pour ne pas augmenter les taux d'imposition ni 
creuser de déficits.

Nous continuerons à rechercher toutes 
les économies possibles au niveau du 
fonctionnement de nos services.

Nous privilégierons les équipements sobres 
en consommation d'énergie.

Nous optimiserons les moyens existants et 
nous nous appuierons au maximum sur les 
ressources de la ville.

Nous réaliserons des investissements 
raisonnés, privilégiant des 
équipements multi-fonctions. Les 
rénovations s'adapteront ainsi aux 
exigences (besoins et contraintes) du 
21ème siècle.

Nous renforcerons les partenariats avec les 
autres collectivités, LMCU (Lille Métropole 
Communauté Urbaine), Conseil Régional et 
Conseil Général.

Nous poursuivrons toutes les actions propres à 
conserver l'attractivité de notre ville. 

Les Finances Municipales

Nous développerons au maximum des possi-
bilités les parcs d'activités et encouragerons 
toujours davantage l'installation d'entreprises 
dans la ville, sources d'emplois et de recettes 
fiscales.

Nous privilégierons et encouragerons 
l'installation de jeunes familles pour 
parfaire la relance de notre dynamique 
démographique.

Nous maintiendrons, malgré les charges 
nouvelles et la problématique de la sécurité, 
un niveau d'autofinancement raisonnable des 
investissements.
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L'action 
sociaLe
Garder l'humain
au cœur de notre politique
de développement social

une société
et des besoins en évolution

Nous continuerons plus que jamais à nous 
appuyer sur les associations de terrain, au plus 
proche des publics en difficulté. Nous les ac-
compagnerons dans leur action, nous consoli-
derons les réseaux et aiderons à toutes mutua-
lisations des moyens.

Il est important pour nous, de rompre l'isolement 
des plus démunis par la rencontre, l'échange 
et l'orientation. Nous favoriserons, pour tous, 
l'accès aux droits sociaux. La solitude est 
souvent la source et toujours un facteur aggra-
vant des problèmes. Nous continuerons à tout 
faire pour la faire reculer.

le logement
pour tous

Nous poursuivrons une politique de prévention 
des expulsions en partenariat avec les bailleurs 
sociaux en veillant à la résolution de chaque 
situation particulière et en responsabilisant les 
citoyens concernés.

Le logement des populations spécifiques : per-
sonnes isolées, jeunes adultes avec ou sans 
accompagnement, continuera à faire l'objet 
d'un regard particulier.

Nous accentuerons les partenariats entre as-
sociations et les services d'action sociale que 
nous aiderons, par un comité de coordination, 
pour la diffusion des dispositifs et des aides 
existants ou à venir.

Être solidaires, combattre l'isolement :
plus que jamais un impératif.

Nous développerons les lieux de rencontre et 
d'écoute dans tous les quartiers et pour tous 
les âges.

Partenaires des associations pour développer 
la solidarité et créer des réseaux d'entraide, 
nous ne relâcherons pas nos efforts en ces 
temps difficiles.
Nous optimiserons l'aide aux familles les plus 
isolées.

Nous resterons attentifs au règlement 
des situations d'urgence, y compris 
pour les ménages fragilisés par la limite 
des minima sociaux.
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Le cadre de vie 
et La sécurité
Une ville verte,
accueillante et propre

Une ville où le droit
à la sécurité de chacun
est clairement affirmé
et défendu

la sécurité, un droit pour chacun

▪Nous continuerons à renforcer les moyens 
municipaux pour la prévention et la sécurité et 
n'accepterons pas de nouveau recul de l’État 
comme on en a connu massivement durant 
10 ans.

▪Nous proposons de réunir chaque trimestre 
tous les acteurs concernés par la sécurité 
dans la ville. Nous dresserons ainsi de fré-
quents bilans et pourrons adopter les mesures 
et actions nécessaires.

Nous renforcerons les dispositifs 
d'agents d'ambiance et de médiateurs 
dans certains secteurs, également 
avec les bailleurs sociaux.

▪Nous continuerons à effectuer des « rappels 
à l'ordre » en direction des mineurs ou des 
jeunes majeurs en conformité avec la conven-
tion signée avec le procureur de la République 
de Lille.

la sécurité, l'affaire de tous mais 
d'abord une compétence de l’état

Les missions de nos 25 policiers municipaux, 
ne doivent pas pallier les manques d'effectifs 
de la police nationale. Nous n'avons jamais 
cessé de le dire, quels que soient les gouver-
nements.
Des postes de policiers municipaux 
seront néanmoins créés au cours 
des années du prochain mandat pour 
assurer leurs missions de prévention 
et de présence dans les quartiers.

▪Nous continuerons à favoriser les 
partenariats entre police municipale et police 
nationale, notamment pour les secteurs 
les plus sensibles tels que repérés par nos 
réunions trimestrielles.

▪Nous renforcerons notre dispositif de 
prévention par la mise en place d'un système de 
vidéo-protection permettant ainsi de compléter 
l'action irremplaçable d'une présence humaine. 
Une première tranche de vidéo-protection sera 
installée tout en respectant nos exigences par 
rapport à la fiscalité. 

▪Nous continuerons, bien sûr, à accompagner 
les commerçants avec leurs préoccupations 
spécifiques par des contacts adaptés et régu-
liers.

Ces actions se feront en lien avec les conseils 
de quartiers qui relayent souvent les informa-
tions en la matière.

Le cadre de vie et la sécurité
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Concernant la problématique spécifique des 
Roms, nous ne relâcherons pas notre vigilance 
et continuerons à nous appuyer sur le préfet et 
le Ministre pour que notre droit et nos règles 
soient respectés par tous et que les solidarités 
nécessaires soient clairement réparties entre 
toutes les communes de Lille Métropole.

A Villeneuve d'Ascq, la vie quotidienne 
des citoyens a toujours été une 
priorité et une condition d'adhésion 
de tous aux grands projets d'avenir, 
continuons !
 

▪Nous préserverons une ville verte et fleurie, 
avec ses parcs, ses zones agricoles, ses es-
paces boisés et ses lacs ouverts à tous, une 
situation unique dans les villes moyennes et 
les grandes villes de la métropole.

▪Nous serons toujours et en permanence, 
réactifs aux préoccupations de tous et nous 
continuerons à répondre aux demandes des 
citoyens le plus rapidement possible.

▪Nous serons toujours plus vigilants et exi-
geants pour garder la ville propre, quels que 
soient les quartiers, avec des moyens adaptés.

Des visites régulières de quartiers 
avec les élus, les services municipaux, 
les conseillers de quartiers et des 
citoyens intéressés, disponibles et 
vigilants, seront systématiquement 
organisées dans toute la ville.

▪Nous veillerons, au quotidien, au bon fonc-
tionnement de toutes les infrastructures, l'éclai-
rage public, les poubelles manquantes, les dis-
tributeurs pour déjections canines etc.
Tous les signalements citoyens continueront à 
être sollicités.

▪Nous ne tolérons pas les tags et procéde-
rons toujours à leur nettoyage rapide avec des 
moyens adaptés.

Des « chartes de propreté et de bon 
voisinage » seront signées avec les 
bailleurs.
Les bailleurs seront réunis plusieurs fois par an 
pour faire le point sur les questions de vie quo-
tidienne y compris les conflits de voisinage.

▪Nous favoriserons toutes les initiatives en 
faveur de la propreté, de la lutte contre toutes 
les dégradations et du respect du bien vivre de 
chacun. 
Dans tous les domaines de la vie quotidienne 
et de la sécurité, la vigilance citoyenne sera 
toujours la bienvenue dans le respect des 
règles légales.
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 Les enFants
Pour tous, 
tout faire pour assurer 
les meilleures chances 
d'un bel avenir

pour les plus petits, poursuivre et 
affiner les actions engagées

Nous poursuivrons la rénovation et la mise aux 
normes de nos crèches, écoles et centres pé-
riscolaires.

Nous maintiendrons la qualité et la diversité 
d'accueil dans nos structures petite enfance 
qui est toujours l'une de nos grandes priorités.

… et bien sûr nous continuerons à 
développer tout ce qui favorise l'éveil.

Nous serons attentifs aux demandes d'ouver-
ture des « classes passerelles » pour faciliter 
l'entrée de tous dans le système scolaire.

Nous encouragerons l'éveil culturel avec les lu-
dothèques, les bibliothèques associatives, la 
médiathèque municipale Till l'Espiègle et nos 
écoles.

Nous favoriserons toutes les actions propres à 
tisser des liens culturels, sociaux et humains 
entre toutes les générations.

pour les plus grands,
nous poursuivrons les politiques
déjà mises en place : 
projets éducatifs, structures d'accueil péri-
scolaires, centres de vacances, centres 
sportifs etc.

Nous renforcerons les partenariats entre les 
écoles et nos centres d'accueil et de loisirs. 
Nous proposerons une « culture 
commune » et développerons une 
continuité de temps éducatifs entre 
toutes les structures.
Nous renforcerons encore davantage les liens 
avec les associations de la ville.
Nous favoriserons les liens intergénérationnels.

Nous ferons en sorte que les locaux dont la 
ville est propriétaire à la montagne puissent 
accueillir davantage de vacances familles, des 
séminaires, des chantiers de jeunes ou des 
classes transplantées.

Les enfants8



Les scoLaires
La réussite scolaire
de chacun des enfants : 
notre priorité !

mettre en place un projet éducatif au 
service du bien Être et de la réussite 
éducative de chaque enfant doit Être une 
évidence, en particulier à l'heure des 
réflexions sur les rythmes scolaires

Nous mobiliserons pour cela les structures 
culturelles, sportives et associatives pour 
qu'elles y participent.
Nous développerons la « continuité éduca-
tive ». Chaque groupe scolaire pourrait dispo-
ser d'un coordinateur pour favoriser les liens 
entre domaine scolaire et péri-scolaire.
Nous valoriserons les réalisations des élèves 
en intensifiant la communication autour de ces 
actions.

la réussite scolaire pour tous
en veillant à l'égalité des chances

Nous continuerons à favoriser et faciliter le 

travail des enseignants en soutenant tou-
jours plus les projets d'accompagnement des 
jeunes quelles que soient leurs situations 
scolaires.

Nous accompagnerons les écoles 
dans la poursuite de leur entrée dans 
l'ère numérique.
Nous aiderons les partenariats avec les éta-
blissements d'enseignement supérieur, les as-
sociations et toutes les autres structures pour 
des projets tels que la maîtrise des sciences, 
l'apprentissage des langues et toutes les 
formes d'expression culturelle.

favoriser le bien vivre à l'école en s'ini-
tiant à la citoyenneté

Nous faciliterons les politiques éducatives de 
santé à l'école. Nous développerons et renfor-
cerons toutes les actions de sensibilisation à 
une bonne hygiène de vie par une meilleure 
connaissance des règles de base en la ma-
tière.

Nous faciliterons et encouragerons 
vivement toutes les initiatives visant à 
l'éducation citoyenne, au partage des 

valeurs républicaines, à la tolérance et 
au respect des autres.

Nous poursuivrons et renforcerons toutes nos 
actions en faveur des personnes en situation 
de handicap (accessibilité aux locaux et exi-
gences particulières).

parents et enseignants, deux rôles pour 
un mÊme enjeu

Nous proposerons l'organisation de temps 
d'échanges et de partage d'expériences entre 
parents et favoriserons toutes rencontres entre 
parents, enseignants et municipalité à l'image 
de ce qui se fait actuellement dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires, une réforme 
dont les modalités de démarrage ne seront 
pas figées.

l'école, un lieu plus que jamais ouvert 
sur son quartier

Nous renforcerons les démarches qui favo-
risent les échanges sociaux, économiques, 
sportifs, éducatifs ou culturels au sein de la 
cité (associations ou artistes en résidence, 
portes ouvertes, expositions publiques etc.).
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 Les jeunes,
notre avenir
Ne l'oublions jamais : 
la jeunesse, c'est la vie 
et c'est notre avenir. 

Il faut donc tout faire 
pour les aider à entrer 
pleinement dans la vie

favoriser l'épanouissement

Au sein d'une Maison de la jeunesse, nous per-
mettrons une meilleure prise en compte des 
attentes et des pratiques des jeunes en leur 
fournissant les meilleures orientations pos-
sibles pour répondre à leurs besoins.

Avec des politiques tarifaires 
préférentielles, des bourses, des 
horaires propres à renforcer l'accès 
des jeunes aux loisirs et à la culture, 
ils bénéficieront davantage des 
richesses culturelles et sportives de 
notre ville.

Nous poursuivrons et diversifierons les anima-
tions et manifestations (fête de la jeunesse, 
fête des danses urbaines...) sans pour autant 
les isoler des autres classes d'âges.
Nous valoriserons les projets éducatifs avec 
une attention particulière pour les 11-17 ans et 
l'ensemble des actions menées par ou avec 
des jeunes, c'est une volonté qui couvre tous 
les secteurs de la cité.
Nous renforcerons les liens entre étudiants et 
habitants en valorisant toujours plus notre di-
mension de grande ville universitaire.

favoriser l'expression

Nous favoriserons toutes les actions visant à 
faire des jeunes de vrais acteurs de la cité.
Nous renforcerons, au delà du conseil des 
jeunes, la place des jeunes dans les instances 
de démocratie locale, tels les conseils de quar-
tiers.
Nous créerons des lieux, des formes et des 
temps de parole qui faciliteront les échanges.

Nous accentuerons notre accompagnement 
des jeunes dans leurs projets collectifs.

Nous valoriserons les jeunes en incitant d'autres 
jeunes à s'investir et surtout en assurant la re-
connaissance de leur engagement dans notre 
société.

favoriser l'autonomie

Nous voulons améliorer l'information 
sur le logement et favoriser le 
logement des jeunes actifs en 
développant toutes les formules 
d'accueil (logement chez l'habitant, 
chez les aînés, résidences services).

Nous conforterons les espaces d'information 
et de prévention santé et développerons des 
actions de sensibilisation.
Nous accompagnerons le plus possible dans 
leurs démarches, les jeunes les plus éloignés 
de l'emploi en nous appuyant sur toutes les 
structures existantes ou à venir (Pôle emploi, 
maison de l'emploi, mission locale).

Nous continuerons à soutenir toutes les initia-
tives du monde associatif visant à la réussite 
éducative et à la citoyenneté.

Les jeunes, notre avenir10



La cité de l'innovation,
des sciences
et de la technologie

les étudiants, une richesse pour la ville

Nous continuerons à aider à la construction et 
à la rénovation de résidences universitaires et 
encouragerons le logement étudiant en ville 
ainsi que la mixité intergénérationnelle.

Nous inciterons les jeunes plus défavorisés 
à se rapprocher des universités et grandes 
Écoles par des actions de sensibilisation au 
sein des quartiers.

Nous améliorerons l'ouverture des clubs 
sportifs villeneuvois aux étudiants et créerons 
des passerelles entre la Fédération Nationale 
Sport Universitaire et les associations sportives 
étudiantes.

Nous proposerons des aides aux étudiants en 
échange d'un engagement envers la commune.

Nous offrirons une version électronique bilingue 
du guide de l'étudiant.

Nous aiderons les jeunes diplômés non pris 
en charge par la mission locale dans leur re-
cherche de premier emploi.

l'université, un lieu ouvert sur la ville

Nous favoriserons toutes les actions 
visant à mieux faire connaître nos 
universités à travers les offres 
culturelles et pédagogiques qu'elles 
proposent au grand public (Café 
langues de Lille3, Espace Culture de 
Lille1, expositions, cinéma, concerts 
etc.).

Nous développerons des collaborations accrues 
entre services municipaux et universitaires 
(Médiathèque et bibliothèques universitaires, 
services communication...).

Nous appuierons toutes les actions permettant 
à la ville de mieux réaliser sa dimension de ville 
universitaire.

La viLLe
universitaire

La ville universitaire 11
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Annappes
Agent
Administratif BTP

RC34

Grégory
PARIS
Cousinerie
Professeur
des écoles

RC35

Lahanissa
MADI
Hôtel de Ville
Clerc
de Notaire

RC36

Daniel
DUBOIS
Cousinerie
Enseignant

RC37

Saliha
KHATIR
Ascq
Cadre
Fonction Publique 
Territoriale

PS38

David
DIARRA
Breucq
Technicien
de gestion

RC39

Yvonne
WILLEM
Breucq
Retraitée

RC40

Pascal
LOEB
Bourg
Agent
Entreprise transport 
public

PS41

Marie
DESPRES
Triolo
Maître
de conférences

Centre42

Jules
MESSSAGER
Cousinerie
retraité

RC43

Delphine
HERENT
Triolo
Auxiliaire
de vie

RC44

Innocent
ZONGO
Annappes
Enseignant

PS45

Annick
VANNESTE
Triolo
Retraitée

MRC46

Eric
ROUTIER
Près
Tôlier
en isolation
thermique

PS47

Alizée
NOLF
Cousinerie
Étudiante

RC48

Philippe
SERT
Bourg
Commerçant

RC48

Les candidates et les candidats.

- Rassemblement Citoyen 
- Parti Socialiste
- Parti Radical de Gauche
- Centre
- Personnalités
- Mouvement Républicain 
et Citoyen.
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 Les aînés,
Les retraités
des citoyens
« à part entière »,
l'intergénérationnel
est une richesse collective

Les aînés et les personnes fragilisées par l'âge 
font parfois l'objet de discrimination ou souffrent 
d'isolement. A Villeneuve d'Ascq, nous souhai-
tons que la différence d'âge soit une richesse 
qui redonne à chacun le pouvoir sur sa propre 
destinée et dans la cité.

Vieillir « sans devenir vieux »

▪Nous nous devons de renforcer les services 
adaptés comme il en existe pour chaque âge 
de la vie, logements et services d'accompa-
gnement.

▪Nous développerons les moyens d'accompa-
gnement des personnes isolées dans les dé-
placements de la vie quotidienne (courses, 
consultation médecin, visite au cimetière etc).
L'échange de services entre générations sera 
favorisé, notamment par la mise en place d'une 

meilleure information. Le logement de jeunes 
chez des aînés sera expérimenté en partena-
riat avec les associations spécialisées.
L'objectif est de rester toujours citoyen à part 
entière quel que soit l'âge, en gardant toute sa 
valeur à la mémoire et à l'expérience

▪Nous étendrons les actions de communica-
tion numérique en faveur des personnes les 
plus âgées en facilitant, par exemple, les liens 
entre les résidents des EPHAD (établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes) et leurs familles éloignées.

▪Nous continuerons à construire des loge-
ments pour aînés au coeur des quartiers.

Nous étudierons la mise en place 
d'une plate-forme d'écoute et 
d'intervention citoyenne pour faciliter 
l'accès aux services d'intervention, 
d'aide et d'accompagnement des 
personnes isolées. 
Ce numéro vert permettra de 
répondre aux soucis quotidiens ou 
aux angoisses ressenties en mettant 
rapidement l'appelant en relation avec 
les services compétents.

Les aînés, les retraités14



Les personnes
en situation 
de handicap
Tous citoyens
d'une même ville

un conseil local des personnes en 
situation de handicap

Nous installerons un conseil composé 
de représentants des principales 
organisations et établissements 
présents très nombreux à Villeneuve 
d'Ascq.

Ce conseil sera destiné à favoriser  le dialogue 
avec la Ville, développer les réseaux, confirmer 
la compatibilité des projets, développer la 
transversalité entre tous les acteurs de la 
ville, répondre aux saisines du maire sur des 
dossiers particuliers.

Ce conseil élaborera notamment une 
charte-programme, collaborera avec les 
conseils de quartiers et développera la relation 
entre établissements spécialisés et tous les 
services publics.

agir au quotidien pour les personnes dépendantes 

▪Nous amplifierons le travail de concertation avec les promoteurs pour la réalisation 
d'immeubles accessibles à tous et une meilleure accessibilité des commerces quels 
que soient la nature, les raisons et les niveaux de dépendance.

▪Nous encouragerons le développement d'emplois pour les personnes en situation 
de handicap dans les entreprises.

La plate-forme d'écoute et d'intervention citoyenne créée pour les personnes âgées 
isolées permettra de répondre également aux besoins des personnes dépendantes. 
De même, les moyens d'accompagnement dans les déplacements de la vie quoti-
dienne seront développés.

▪Nous continuerons à aider au développement des services à la personne (portage 
à domicile des courses pour personnes âgées ou dépendantes proposés par les 
commerçants avec livraisons effectuées par des personnes en insertion, accompa-
gnement pour rendez-vous à la banque etc.).

Les personnes en situation de handicap 15



 La cuLture, 
Les Fêtes 
popuLaires, 
La vie 
associative
Une ville vivante 
et rayonnante 
appuyée sur un 
extraordinaire réseau 
associatif

dans le domaine culturel et associatif, 
nous poursuivrons le mouvement lancé 
en début de mandat et développé depuis

Nous renforcerons les équipements culturels 
existants, poursuivrons la réhabilitation du pa-
trimoine artistique et l'organisation des temps 
forts qui ponctuent la vie de la ville.
Nous serons encore plus soucieux de fédérer 
autour de ces événements et poursuivrons 
notre politique tarifaire préférentielle, notam-
ment pour les jeunes.

Nous continuerons à  valoriser les métiers de 
la culture au travers des classes à thème.

Nous développerons un événement 
particulièrement représentatif de notre 
ville autour des arts et de la nature, tel 
« Entrelacs ».

▪Nous développerons de nouvelles formes de 
mixité inter-disciplinaires.

▪Nous explorerons de nouvelles disciplines 
(design, slam, poésie, arts numériques, bande 
dessinée, opéra...)

▪Nous développerons l'intergénérationnel et 
l'inter-culturel (lutte contre les discriminations, 
cultures étrangères...)

▪Nous continuerons à encourager et à aider 
les pratiques amateurs.

▪Nous professionnaliserons l'école de mu-
sique en concertation avec tous ses acteurs.

Nous aménagerons deux kiosques, 
l'un pour la musique et les danses 
de salon, l'autre sous forme de 
guinguette.

▪Nous étudierons la création de nouveaux 
équipements en fonction des capacités finan-
cières de la commune.
Nous conforterons l'identité numérique de la 
ville.

▪Nous améliorerons encore l'information 
(diffusion du guide culturel, renouveau de la 
signalétique, site internet de la ville... ).

Nous mettrons en place un livret de 
l'enfant dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires afin d'assurer 
une continuité culturelle entre enfants 
et parents ( éveil musical, pratiques 
artistiques...).

Les associations villeneuvoises continueront à 
être reconnues, soutenues et valorisées.

La culture, les fêtes populaires, la vie associative16



Le sport
Pour tous, dans toutes
ses pratiques,
 "un joyau villeneuvois"...

Notre politique sportive qui s'appuie sur des 
valeurs éducatives et citoyennes fortes se 
poursuit et se poursuivra en partenariat avec 
l'ensemble des acteurs locaux concernés par 
toutes les formes de sport dont on ne dira jamais 
assez l'importance, la qualité et la diversité. 

les équipements, un patrimoine important

En fonction des moyens financiers, nous conti-
nuerons à sécuriser, normaliser, moderniser 
et compléter l'important patrimoine sportif de 
la ville (stades, terrains, vestiaires et tribunes, 
gymnases et salles de sport, piscine, équipe-
ments et sites polyvalents ou spécialisés).

les associations sportives, un atout qui 
compte et sans lesquelles rien ne serait 
possible

Nous matérialiserons, par des conventions 
d'objectifs, les actions engagées avec les as-
sociations qui mettent particulièrement l'accent 

sur le lien social, l'éducation, la jeunesse, la ci-
toyenneté, l'handisport, le sport santé, le sport 
féminin ou encore le sport pour les aînés.

Nous mutualiserons davantage encore les 
moyens mis à disposition des clubs et nous nous 
appuierons plus encore sur l'Office municipal 
des sports pour coordonner l'ensemble de ce 
programme.

Nous assurerons bien sûr le maintien 
d'un équilibre toujours voulu entre le 
sport de haut niveau, le sport pour 
tous, le sport famille, le sport loisir et 
le sport outil d'éducation.

le sport, un atout pédagogique

Nous conforterons la part du sport dans les dis-
positifs d'aménagement des rythmes scolaires.

Nous améliorerons une offre de qualité pour les 
3-18 ans, en lien avec tous les acteurs éduca-

tifs. Avec eux, nous proposerons un parcours 
éducatif et sportif cohérent, de l'enfance à la 
majorité.

la pratique libre : accompagner, 
développer

Nous souhaitons répondre aux nouveaux 
enjeux des activités liées à la santé et aux 
loisirs. Des espaces dédiés à la pratique libre 
(parcours santé, matériel de musculation 
douce, fitness...) seront expérimentés.

les événements sportifs, des temps forts 
pour rassembler

Chacun le sait, il y a aussi une dimension 
citoyenne et festive dans les grands événements 
sportifs. Nous ferons le nécessaire chaque fois 
que possible pour leur apporter « le plus » qui 
fait la différence (on le verra dès le 8 juillet 
à l'arrivée d'une étape du Tour de France, 
Boulevard de Tournai).

Le sport 17



 Le nuMérique
Au service de l'humain

continuer de démocratiser
l'accès au numérique pour tous
et aller dans le sens d'une 
"ville intelligente" en lien avec nos 
structures de recherche.

Nous ferons évoluer le réseau d'accès gratuit 
internet « Points net » avec de nouveaux outils 
(wifi, tablettes...). Nous proposerons des for-
mations informatique et internet encore mieux 
adaptées à tous et soutiendrons le déploie-
ment du réseau internet très haut débit en fibre 
optique.

Nous développerons la communication numé-
rique entre personnes âgées et leurs familles 
au sein de nos établissements.

Nous poursuivrons l'équipement numérique 
des écoles et développerons la médiathèque 
numérique du 21ème siècle.

Développer le « numérique service »

Nous proposerons un véritable bouquet de 
services de la ville en ligne et développerons 
de nouveaux services sur tablettes et smart-
phones (par exemple les inscriptions aux 
CALS). Nous rendrons le site de la ville encore 
plus accessible à tous les besoins et tous les 
publics.
L'information municipale sera démultipliée par 
le biais d'internet.

renforcer le numérique
dans l'espace urbain

Nous poursuivrons le projet de « place connec-
tée » en centre ville avec wifi et mobilier urbain 
numérique (informations citoyennes, cultu-
relles ou sportives...) et notamment à proximité 
des sites patrimoniaux.

Le numérique

Nous améliorerons encore la signalétique des 
commerces et services de proximité ainsi que  
« l'accessibilité handicap » dans la ville.

Nous nous efforcerons d'équiper des logements 
permettant les services santé à distance.
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L'éconoMie
Au service de l'emploi
villeneuvois

accompagner le commerce et l'artisanat

La création d'une « maison de 
l'artisanat et du commerce » -au 
moins virtuelle- permettra de fédérer 
services  et équipements communs.

Nous proposerons  des éléments d'accueil juri-
dique et comptable  où avocats, experts comp-
tables, juges au tribunal de commerce, béné-
voles, répondraient aux questions récurrentes 
des chefs d'entreprises ou des commerçants, 
dans le cadre de la loi et en partenariat avec 
les structures professionnelles existantes.

Nous mettrons en place un « correspondant 
commerce » dans un lieu clairement identifié.
 
Nous développerons le « mentorat entrepre-
neurial » en l'élargissant des PME aux petits 
commerces et aux artisans. (Le mentor est un 
chef d'entreprise avec une expérience avérée. 
Il s'agit surtout d'un partage d'expérience).

Nous nous rapprocherons des chambre de 
commerce et d'industrie et chambre des métiers 
pour  délocaliser à Villeneuve d'Ascq certaines 
réunions (formation hygiène, permis pour ou-
verture ou exploitation de débit de boisson, re-
crutement d'un salarié, accessibilité etc.)

Nous aiderons à la recherche de 
locaux et publierons des guides 
simples pour faciliter l'installation des 
nouveaux artisans ou commerçants.

Nous encouragerons le développement d'un 
site e.commerce de vente et/ou de commandes 
en ligne.

Nous réfléchirons à un label « Made in Ville-
neuve d'Ascq » pour les produits fabriqués 
dans la ville et favoriserons un artisanat de 
conservation (en association avec le Musée du 
Terroir).

Nous faciliterons l'organisation de 
télé-travail et de « co-working » par 
la mise à disposition d'ordinateurs et 
d'internet au sein d'un lieu dédié.

L'économie

elargir et développer davantage 
l'économie sociale et solidaire

Nous favoriserons les initiatives de commerce 
durable et équitable et de « nouvelle économie 
de fonctionnalité » (locations plutôt qu'achats) 
dans la ville. Nous encouragerons aussi les 
systèmes d'échange et de prêts de biens et de 
services.
Notre ville est déjà très riche en 
"jardins familiaux". Nous continuerons 
à aider à leur extension et leur 
développement.
Nous faciliterons pour les maraîchers  la mise 
à disposition de lieux pour la vente  de leurs 
produits. 
Nous aiderons à la mise en place de toutes les 
structures nouvelles de distributions coopéra-
tives et citoyennes.
Nous nous efforcerons de conserver des 
espaces agricoles significatifs sur la ville en 
« sacralisant » certains d'entre eux.

Et bien entendu, la municipalité et ses élus 
seront toujours les interlocuteurs naturels des 
organisations syndicales locales et des salariés 
pour les aider dans le cadre des compétences 
et responsabilités de chacun avec un élu(e) dé-
légué(e) à cet effet !
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 La déMocratie 
et L'action 
LocaLe
Le choix d'une bonne
gouvernance

démocratie participative et démocratie 
représentative, la bonne conjugaison
pour aller plus loin

Conseils de quartiers : des progrès
réels à conforter

▪Nous améliorerons davantage la communica-
tion entre le maire, les élu(e)s les services de la 
Ville et les habitants, notamment pour les inter-
ventions techniques en délivrant l'information 
le plus en amont possible.

▪Nous renforcerons les visites trimestrielles de 
secteur auxquelles seront associés l'adjoint(e) 
de secteur, les autres élu(e)s concerné(e)s, les 
membres du conseil de quartier et les citoyens 
intéressés.

▪Nous continuerons la mise en place des 
projets de quartier en lien avec le conseil de 
quartier, les associations et toutes les structures 
œuvrant dans le secteur.

Nous renforcerons la commission 
de coordination de l'ensemble des 
conseils de quartiers afin d'avoir 
un bon lieu d'échange avec les élus et 
les services municipaux et  identifie-
rons un « coordinateur général ».

▪Nous officialiserons davantage la charte 
des conseils de quartiers par la signature de 
chaque membre des conseils.

▪Nous développerons des outils 
d'information supplémentaires ( fiches 
«pédagogiques» , fiches techniques voire 
financières ) à disposition des conseils de 
quartiers.

Tout est toujours une question d'équi-
libre entre le temps nécessaire de 
la concertation et les calendriers 
contraints des processus de décision !

agoras et réunions de concertation 
pour des dossiers spécifiques
 
Les agoras continueront dans chaque secteur 
deux fois par an pour des rencontres "à bâ-
tons rompus" entre les élus et les habitants.
 
Les réunions citoyennes ad hoc seront mul-
tipliées autant que de besoin, au gré des 
dossiers d'actualité et des interpellations 
citoyennes.

La démocratie, la république et l'action locale20



L'environneMent et La créativité
Une technopole au 
service du développement 
durable et de l'innovation

amplifier la dimension écologique
de la ville

▪Nous préserverons et développerons les 
espaces verts, les espaces de nature et les 
espaces de biodiversité selon les principes 
d'un urbanisme raisonné.

▪Nous créerons une « rambla » (piétonnier 
arboré) entre les universités de Lille 3 et Lille 
1 passant par le Centre Ville. Imaginons des 
campus universitaires mêlant nature, art et 
technique, culture et fêtes populaires.

▪Nous poursuivrons l'aménagement de pistes 
et d'itinéraires cyclables partout où cela est 
possible.

▪Nous favoriserons l'utilisation de véhicules 
électriques pour la flotte municipale et déve-
lopperons l'installation de bornes de recharge-
ment pour le public.

▪Nous solliciterons LMCU pour le développe-
ment des V'Lille sur toute la ville, en particulier 
là où elle n'est pas aujourd'hui desservie et où 
les besoins se font sentir.

▪Nous encouragerons  les démarches ci-
toyennes, sensibiliserons davantage les 
enfants, créerons un label éco-quartier ou 
quartier vert. Végétalisons et cultivons les ter-
rasses, par exemple...

mieux vivre ensemble 
et respecter l'environnement

Nous encouragerons, autant que 
possible, la mixité des espaces : 
aires de jeux, parcours santé pour les 
adultes, activités pour les jeunes et les 
aînés...

Nous continuerons à développer de nouveaux 
jardins familiaux.

Nous continuerons la transformation du Centre 
Ville et, d'une manière générale, conforterons 
et valoriserons l'image de Villeneuve d'Ascq, 
ville verte.

la haute borne,
le moteur de la technopole verte

La Haute Borne deviendra un 
quartier à part entière bénéficiant de 
commerces et de services en lien avec 
Ascq.

Nous initierons la création d'un journal spé-
cifique dédié à la recherche et à l'innovation 
technologique financé par la SAEM sur les re-
lations universités/entreprises.

Nous proposerons une fête de la Haute Borne 
en lien avec la fête de la Science.
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 L'urbanisMe et 
Le LoGeMent
La ville nouvelle 
renouvelée, un élan 
supplémentaire 
pour Villeneuve d'Ascq

logements sociaux :
un parc rénové

Nous poursuivrons les actions entamées en 
restant particulièrement vigilants sur les condi-
tions de vie des locataires et exigeants vis à vis 
des bailleurs sociaux.
Nous proposerons une charte entre municipa-
lité, bailleurs et associations de locataires pour 
l'entretien quotidien, la sécurité et l'écoute des 
locataires et des associations..
Nous encouragerons la création de conseils de 
résidences.
Nous veillerons aux conditions d'une meilleure 
mixité au sein des quartiers et des résidences.
Nous favoriserons le dialogue avec les bail-
leurs par des rencontres régulières et une 
conférence annuelle du logement.

Nous veillerons à un meilleur accompagne-
ment des nouveaux locataires, notamment au 
niveau de  leurs droits et devoirs.

la mixité du logement, 
à chacun ses besoins

Nous avons pour objectif de pouvoir répondre 
aux besoins des Villeneuvois à tous les âges. 
Là aussi, nous poursuivrons les actions 
déjà engagées (logements pour les aînés 
dans chaque quartier, rééquilibrage dans 
les quartiers sociaux par des opérations en 
accession, logements pour jeunes actifs).

Nous développerons le logement pour les 
jeunes, jeunes couples ou jeunes en sortie de 
leur milieu familial.
Nous accompagnerons les logements étudiants 
(« plan Campus », Crous ou parc privé).

ville nouvelle renouvelée, 
la continuité

Depuis le début du mandat 2008/2014, la ville 
se rénove. D'ici 2020, il nous faudra achever 
cette rénovation du patrimoine historique et 
des équipements municipaux qui participent, 
de fait, à la rénovation des quartiers, à leur 
entretien, à leur avenir.
Nous achèverons aussi la rénovation des écoles, 
(rénovations ponctuelles ou restructurations 
complètes).

Nous terminerons la rénovation des équipe-
ments sportifs pour leur donner un nouvel élan. 
Nous avons pour objectif de rénover une salle 
de sport par an. Nous adapterons également 
les terrains de proximité pour répondre aux 
évolutions des besoins.

L'urbanisme et le logement22



les espaces publics :
une nouvelle qualité de vie

Toujours dans la continuité de ce qui a été 
entrepris, nous poursuivrons le réaménagement 
des espaces publics dans le cadre de l'opération 
ville nouvelle renouvelée avec Lille Métropole 
Communauté Urbaine.

Cette rénovation vise, partout, à un meilleur 
équilibre entre espaces piétonniers, cycles, 
voitures  avec des lieux de stationnements les 
mieux adaptés possibles.

les grands projets urbains :
un élan supplémentaire

Au-delà de la rénovation de la ville, nous 
souhaitons lancer de Nouveaux Projets Urbains 
(N.P.U). Notre ambition est de faire de notre 

ville un grand pôle de la métropole, une ville 
d'expérimentation pour la décennie 2020-2030, 
une ville rayonnante, attractive et humaine.

Nous achevons donc la requalification du 
quartier Pont de Bois (espaces publics, projet 
de logements Léon Blum, pôle transport, 
intégration du domaine universitaire Lille 3).

Nous développerons le projet du 
Centre ville, un Centre Ville moderne, 
des espaces publics de qualité en 
maintenant et en faisant évoluer le 
stationnement, en affirmant la volonté 
de création d'une grande entrée de 
ville autour des équipements phares 
actuels, tout en améliorant les liaisons 
avec le reste de la ville.

L'urbanisme et le logement

Nous souhaitons être partenaire volontaire et 
privilégié du « plan Campus » afin d'intégrer au 
mieux les nouveaux équipements universitaires 
et mieux répartir les logements étudiants au 
sein de la ville.

Nous donnerons à la Haute Borne le statut d'un 
réel quartier avec ses commerces de proximité 
et ses services. 
Nous étudierons la possibilité de nouveaux 
micro quartiers en lieu et place de friches 
industrielles (site des 3 Suisses de 10 hectares 
au nord de la ville, site "Fourlegnies" Bd de 
Montalembert).

Nous encouragerons bien sûr et enfin toutes 
les formes de mobilité. Nous favoriserons 
les déplacements doux : piétonniers, pistes 
cyclables, parkings vélos sécurisés et toutes 
les innovations futures en la matière.
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Il s'agit, pour nous maintenant, dans un contexte national difficile :

▪de conforter le poids et l'existence de notre ville,

▪de répondre au mieux aux nouveaux besoins,

▪d'être réactifs sur tous les problèmes d'aujourd'hui et prospectifs sur 
les enjeux de demain, sans excès ni laxisme, sans sacrifier le présent 
à l'avenir ni l'avenir au présent, en faisant jouer tous les rouages de la 
démocratie participative sans renier la démocratie élective républicaine 
qui nous permet, et nous impose même, de prendre les décisions 
nécessaires pour lesquelles un conseil municipal est élu.

A Vous donc
de choisir !

Et En AttEndAnt
aLLeZ viLLeneuve !

A la lecture de notre projet, chacun peut constater que notre bilan 
2008/2014 nous a assuré des bases solides pour aller de l'avant.

Pour tout savoir sur l'agenda de campagne, notre bilan,
rejoindre le comité de soutien ou poser vos questions : www.gcaudron.org
Pour nous contacter : gcaudron@nordnet.fr
Local de campagne : 85 / 87 Boulevard de Valmy
Téléphone 07 60 04 76 91 Im
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à vous de choisir
Grand meeting

Jeudi 20 Mars 2014
19h

Espace Concorde
( cousinerie )


