Agir ensemble

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
CE QUI A CHANGÉ
AVANT

MAINTENANT

Élections cantonales

Élections Départementales

Pour un

ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES
22 ET 29 MARS 2015

CANTON
VILLENEUVE D’ASCQ

Nord solidaire

Forest-sur-Marque
Sailly-lez-Lannoy
Toufflers
Villeneuve-d’Ascq
Willems

Depuis la loi du 17 mai 2013

Didier

MANIER

Président
du Conseil général du Nord

22 MARS 2015

MARTIN

CANDIDATE TITULAIRE

Maître de Conférences
à l’Université Lille 2
Adjointe au Maire
de Villeneuve d’Ascq
chargée de l’Éducation

Les conseillers généraux
étaient élus pour 6 ans.
Le Conseil général était
renouvelé par moitié
tous les 3 ans.
22 MARS 2015

VANBENEDEN
REMPLAÇANT

Facteur à la retraite
Conseiller municipal
de Willems

2015-2021

Françoise

MARTIN

Désormais, deux conseillers titulaires et
deux conseillers suppléants
seront élus par canton.

Madame, Monsieur,
Ce dimanche 22 mars, vous allez élire vos représentants au Département du Nord. Il s’agit d’un choix important.
Le Département gère de nombreuses compétences qui impactent directement votre quotidien et celui de vos
proches.

41 cantons
La prochaine assemblée départementale
22 MARS 2015
du Nord sera donc constituée de
41 hommes et 41 femmes,
soit 82 conseillers départementaux.

C’est parce que nous sommes attachés aux missions du Département du Nord que nous vous proposons notre
candidature. L’expérience départementale, la connaissance du territoire et de ses habitants, le vécu et les
compétences acquises au fil des années font de nous des élus de proximité en phase avec les attentes et les
réalités du terrain.

29 MARS 2015

Aux responsabilités avec la Majorité départementale, nous avons un bilan exemplaire pour notre territoire. Les
engagements que nous avons pris en 2011 ont été tenus, sans augmentation des impôts départementaux.
Forts de ce bilan, nous souhaitons poursuivre le travail et porter de nouvelles ambitions.
Pour le mandat 2015-2021, nous nous engageons à :

Mon choix Villeneuvois
Les 22 et 29 mars auront lieu les élections départementales.
Pour certains électeurs ce sera l’occasion de montrer leurs désaccords avec le gouvernement.
Pour d’autres, ce sera un choix à droite entre son aile Républicaine et son extrême populiste.
D’autres enfin s’en tiendront à leur volonté de voir subsister les porteurs de leurs idées...

défendre notre ambition éducative en généralisant le Projet Éducatif Global
Départemental qui propose des moyens pédagogiques supplémentaires
et offrir des conditions d’apprentissage optimales dans nos collèges ;

Mon choix n’est pas nouveau : Il est l’axe de mon engagement depuis mon
retour en 2008, mon engagement à LMCU et l’élargissement de ma majorité
municipale de 2014.

améliorer la mobilité avec d’une part des grands chantiers d’aménagement
et d’autre part la promotion des modes doux tels que le vélo ;
agir pour le logement avec notament l’Office départemental Partenord
Habitat en développant une offre qui tienne compte de la mixité et qui
s’adapte aux besoins de chacun : étudiants, personnes âgées, accession à
la propriété, locatif social... ;

REMPLAÇANTE

Adjointe au maire
de Villeneuve d’Ascq
chargée de la Culture
et des Fêtes Populaires

La majorité sortante du Conseil général, après Bernard Derosier, avec Patrick Kanner
et Didier Manier a répondu à la plupart de nos attentes Villeneuvoises. Je n’ai jamais
manqué de le souligner.

préserver l’environnement en valorisant le Val de Marque qui constitue
une réserve naturelle, mais également en continuant à intégrer les principes
du développement durable dans chacune de nos politiques ;

Les engagements Villeneuvois pris par Didier Manier, Françoise Martin et Dominique Furne correspondent à notre
feuille de route 2014 - 2020 pour une ville rénovée et rayonnante, chère au cœur des Villeneuvois et fière d’elle même.

développer une approche du bien vieillir qui se fonde sur la possibilité
de pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible, le soutien aux
aidants ainsi que sur un accompagnement des structures d’accueil et
d’hébergement ;
faire en sorte que le sport et la culture ne deviennent pas des variables
d’ajustement en soutenant nos associations culturelles et sportives mais
également en modernisant les équipements (salles de sports, musées...) ;
améliorer le cadre de vie et le développement des services publics en
soutenant les nombreux projets portés par nos communes ;
promouvoir la participation citoyenne pour passer d’une culture du « faire
pour » à celle du « faire avec ».

Solidarités actives, innovation, démocratie, faites confiance à la Majorité départementale pour un Nord toujours plus
juste, plus fort et plus attractif.

Ils s’appuient sur un large Rassemblement à l’image du Rassemblement Villeneuvois.

Vous pouvez compter sur notre fidélité et notre engagement !

Mon choix pour Villeneuve d’Ascq est donc cohérent avec l’équipe qui les porte et les projets, idées et valeurs qui
les soutendent.
					Gérard CAUDRON
					Maire de Villeneuve d’Ascq
					
Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille
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Mon choix, c’est Villeneuve d’Ascq sous l’égide de ce que j’appelle « le camp
du progrès » qui transcende les limites partisanes.
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Le Conseil départemental est renouvelé en
29 MARSune
2015 seule fois, tous les 6 ans

79 cantons

Yves
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DES ENGAGEMENTS CONCRETS pour Villeneuve d’Ascq, Forest-sur-Marque, Sailly-lez-Lannoy, Toufflers et Willems
POUR

POUR

LA PETITE ENFANCE

la mobilité

Soutien à la construction d’une nouvelle crèche et d’un centre
de protection maternelle et infantile (PMI) dans le quartier
Sart/Babylone à Villeneuve d’Ascq.
Soutien à la construction d’une crèche à l’Université Lille 1.
Aider à la création d’associations de crèches parentales.
POUR

l’éducation et la jeunesse
Rénovation du collège Molière à Villeneuve d’Ascq prévu pour
un montant de 5,7 millions d’euros (Plan de Maîtrise de l’Énergie).
Rénovation du collège Alphonse Daudet à Leers
(Plan de Maîtrise de l’Énergie).
Extension HQE du groupe scolaire Georges Brassens à Forest-sur-Marque.
Construction de la nouvelle école René Soëtard et d’une nouvelle voie
desservant les écoles à Sailly-lez-Lannoy.
Amélioration et valorisation des accès de l’Université Lille 3.

POUR

l’emploi et
l’économie
Soutien au projet de Table
de Cocagne, restaurant bio
avec 15 postes en insertion à
la clé - Haute Borne à
Villeneuve d’Ascq.
Accompagnement de
la Maison de l’Emploi et
de la Mission Locale.
HUB Innovation de la Haute
Borne : Soutien à la création
d’entreprise et à l’innovation
avec la Ruche d’Entreprise CIEL
et le soutien à l’incubateur
CREINNOV.

POUR

Mise en place d’une ligne de
car à Haut Niveau de Service
avec voie réservée sur
l’autoroute A23 entre Orchies
et Villeneuve d’Ascq
(4 Cantons)
Aménagement de la RD 90
en traversée de Willems.
Mise à 2 x 2 voies de la RD 700
afin de faciliter l’accès
au versant Est de la métropole
et notamment à nos communes.
Aménagement de l’échangeur
de Babylone (RN 227) pour
fluidifier la circulation avec
un nouvel accès sur le quartier
du Recueil et des protections
acoustiques pour les riverains.
Soutien financier au doublement
de la Ligne 1 du Métro.

POUR

lA CULTURE ET
LE PATRIMOINE
Soutien à l’équipement de la nouvelle
Médiathèque située au sein du Pôle
multifonctionnel de Willems.
Soutien à l’agrandissement du Parc de
reconstitution archéologique Asnapio.
Soutien à la rénovation du Musée des Moulins.
Continuer à valoriser notre patrimoine comme
c’est le cas avec les travaux engagés dans
les églises Saint-Denis à Toufflers et Saint-Martin
à Willems.
Soutien à la Scène nationale de la Rose des Vents.
Réalisation de nouveaux aménagements
au Forum des Sciences pour améliorer l’accueil
du public.

le logement et
le cadre de vie
Construction d’une résidence
étudiante de 210 logements
boulevard de l’Ouest à Villeneuve
d’Ascq par Partenord Habitat.
Construction sur le site de
l’ancien collège Léon Blum de
185 logements mixtes destinés
aux étudiants, aux personnes âgées,
à l’accession sociale à la propriété
et à des logements sociaux.
Réhabilitation de 200 logements
rue des Vergers dans le quartier Hôtel
de Ville pour un montant
de 12 millions d’euros et construction
à proximité de 24 logements dédiés
aux personnes âgées.
Aménagements paysagers
des abords de la nouvelle mairie
de Toufflers.

POUR

le développement durable
Soutien au développement des jardins partagés, familiaux et
pédagogiques.
Préserver et valoriser le Val de Marque qui, avec le lac du Héron,
constituent une véritable réserve naturelle.
Poursuivre notre action pour la préservation des terres agricoles,
le développement des circuits alimentaires de proximité avec par
exemple le développement de l’assiette durable dans les collèges
et les établissements médico-sociaux.
Création d’aménagements sécurisés entre le giratoire Saint-Ghislain
(inclus) et le Grand Boulevard à Villeneuve d’Ascq.
Mise en sécurité des traversées piétonnes et cyclables au niveau
du Parc Scientifique de la Haute Borne (RD 952).
Réalisation des aménagements cyclables entre Hem et
Forest-sur-Marque.
POUR

ACCOMPAGNER LE « BIEN VIEILLIR »
Soutien aux Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes comme La Ritournelle à Villeneuve d’Ascq ou
Les Bords de la Marque à Forest-sur-Marque.
Accueil de jour pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
en lien avec le CCAS.

POUR

la démocratie
et la participation
citoyenne
Pérenniser le Conseil Cantonal de Concertation dont les membres
sont tirés au sort. Le Conseil Cantonal sera saisi sur les projets
structurants qui touchent notre canton et sera doté d’un budget
participatif pour le financement des structures associatives.
Poursuivre la dynamique populaire des Ateliers Citoyens
Départementaux pour construire ensemble une grande politique
publique chaque année.
Conseillers départementaux, nous maintiendrons des permanences
hebdomadaires dans les cinq communes de notre canton afin de
rester à votre écoute.

POUR

des équipements et
services publics de proximité
Soutien à l’aménagement de la nouvelle Mairie Haute Qualité
Environnementale (HQE) de Toufflers.
Soutien à la construction du Pôle multifonctionnel de Willems.
Pour votre sécurité, construction du nouveau Centre de Traitement
de l’Alerte et du Centre Opérationnel Départemental des pompiers
(SDIS) sur le quartier Sart/Babylone à Villeneuve d’Ascq.
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