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Madame, Monsieur, Chèr(e) Villeneuvois(e),

Vous le savez, j’ai décidé de conduire à nouveau une liste aux élections municipales à Villeneuve d’Ascq.

Cette ville, notre ville, vous le savez aussi, je m’y suis totalement consacré tout au long de ma vie politique, 
voire de ma vie tout court.

Aujourd’hui, dans un contexte politique national confus et incertain et face aux grands défis à relever,  
je souhaite, une dernière fois, mettre ma passion, mon énergie et ma détermination au service des 
Villeneuvoises et des Villeneuvois.

Je serai accompagné pour cela d’une équipe de large rassemblement représentative de toutes les sensibilités 
du « camp du progrès », une équipe à la fois expérimentée et renouvelée de candidates et de candidats 
totalement engagé(e)s pour notre ville.

à travers ce document, nous vous présentons notre projet 2020 - 2026. Ce programme a été construit au 
fil de nombreuses réunions publiques, de rencontres, d’échanges, de débats avec les habitant(e)s et fort d’une 
expérience que je pense pouvoir revendiquer. 

Il constitue la « feuille de route » qui sera déployée lors du prochain mandat et, bien entendu, mon engagement 
personnel à la mettre en œuvre durant les 6 ans à venir. 

Je le revendique solide, rigoureux et innovant, sans démagogie ni fausses promesses. 

Vous constaterez que ce programme s’articule autour d’ambitions fortes pour Villeneuve d’Ascq : conforter 
notre modèle de ville solidaire à très haut niveau de service public, amplifier notre engagement dans la 
transition écologique de ville verte et nourricière et ce, avec une participation citoyenne encore accrue.

C’est donc sur ce projet, novateur, ambitieux et réaliste qu’avec mon équipe je sollicite votre confiance.   
        

        Fidèlement vôtre.
        Gérard Caudron
        Maire
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Durant le mandat 2014/2020, l’état et 
les différents gouvernements ont imposé 
à l’ ensemble des communes une forte 
diminution de leurs ressources.

Ainsi, progressivement, notre ville s’ est 
vue privée de plus de 6 millions d’ euros 
sur son budget annuel !

finanCes saines
GEStIon RIGouREuSE

Dans ce contexte difficile, notre gestion 
rigoureuse a permis, sans augmentation 
des impôts par la ville depuis 13 ans :

. le renfort des services publics de 
proximité,

. un soutien au monde associatif 
totalement préservé,

. un investissement qui atteint un 
niveau historique en s’adossant à un 
autofinancement élevé.

La Chambre Régionale des Comptes, dans 
son rapport d’observation définitif rendu 
en 2018, a d’ailleurs souligné les bons 
résultats obtenus par notre commune et 
donc par ses élus et ses services.

riGueur
REFuS dE l’AuStéRIté

Nous resterons fidèles à ce principe de 
bonne maîtrise budgétaire. C’ est pour 
le Maire et son équipe, un impératif de 
bonne conduite des affaires municipales.

nous poursuivrons donc une gestion 
rigoureuse dans le refus de l’austérité, 
en ajustant toujours nos dépenses à nos 
ressources. Nous refusons la démagogie 
qui laisse croire qu’on peut dépenser de 
façon inconsidérée sans conséquences 
graves pour l’avenir.

Maîtriser ses finances est un gage de 
sérieux et de crédit pour réaliser le projet 
qui vous est présenté : chaque proposition 
a été évaluée et se trouve parfaitement 
réalisable.

nous nous engageons bien sûr à 
préserver notre modèle de ville à 
très haut niveau de services publics 
et à soutenir la vigueur de notre réseau 
associatif.

Pour ce faire, nous optimiserons les moyens 
dont nous disposons en poursuivant la 
recherche d’ économies afin de ne pas 
augmenter les impôts.

investissements
unE PolItIquE AMbItIEuSE

Depuis 2018, Villeneuve d’Ascq est engagée 
dans une séquence d’investissement 
historique, plus de 120 millions d’euros sur 
5 ans, pour requalifier nos quartiers et nous 
doter d’un Centre-ville du XXIème siècle. 
Nous poursuivrons cette transformation 
de notre ville pour l’adapter aux besoins 
de notre époque.

Nous continuerons aussi la rénovation 
de nos équipements, en privilégiant 
leur adaptation vers une utilisation 
multifonctionnelle.

La rénovation énergétique des bâtiments, 
sera poursuivie méthodiquement.

nous déploierons des investissements 
spécifiques pour renforcer encore 
notre modèle de ville verte et bleue.

Aménagements pour les transports doux, 
végétalisation de la ville, développement 
des îlots et corridors de biodiversité, 
rénovation énergétique de nos bâtiments... 
sont autant de chantiers en cours qui seront 
renforcés dans le cadre de la transition 
écologique de l’espace urbain.

FInAnCES
un lanGaGe de vérité !

villeneuve d’ascq est engagée dans
une séquence d’investissement historique.4



aller Plus loin, PluS FoRt

Face à l’urgence environnementale, nous 
sommes convaincu(e)s que les villes ont 
un rôle majeur à jouer. Parce qu’elles 
touchent au quotidien de chacune et de 
chacun d’entre nous, les compétences et 
les actions de notre ville peuvent faire la 
différence.

Avec plus d’un tiers de la surface 
communale couverte par nos lacs, nos 
parcs, jardins, zones de nature, espaces 
agricoles ou boisés, Villeneuve d’ Ascq 
a toujours été une ville en pointe sur ses 
politiques environnementales et s’est 
résolument engagée dans la transition 
écologique.

Concrètement, ce travail s’est traduit 
par une réduction continue de nos 
consommations énergétiques, le 
recours à une électricité 100% verte, 
une flotte de véhicules propres qui 
roulent au gaz de ville, un programme 
de rénovation thermique des bâtiments 
municipaux et de l’éclairage municipal, 
une véritable ambition pour le vélo 

et les modes de déplacement doux, 
sans oublier bien sûr la préservation 
et le développement de l’incroyable 
patrimoine naturel de notre ville…

Avec vous, nous voulons poursuivre le 
travail engagé et aller plus loin.

Cela implique d’inscrire encore davantage 
l’écologie comme un axe structurant et 
transversal de toutes nos politiques et 
d’engager une gouvernance qui associe 
encore plus les citoyen(ne)s et les forces 
vives du territoire.

Faire la ville durable, c’est s’engager dans 
une démarche positive et optimiste de 
transformation de notre territoire et des 
pratiques de chacun(e).

CREAtIon d’un Conseil 
éColoGique loCal

La ville est riche d’un très important 
réseau d’associations environnementales, 
de collectifs militants et plus largement, de 
citoyen(ne)s et d’acteurs publics engagés 
dans la cause environnementale.

Dans ce combat que nous impose l’urgence 
écologique nous associerons toutes les 
forces vives qui le souhaitent au sein d’un 
Conseil écologique Local dont la mission 
sera de co-construire avec la municipalité 
les actions menées dans le cadre de la 
transition écologique. 

Ce CEL sera force de proposition, 
d’expertise et d’accompagnement sur 
l’ensemble de nos politiques municipales 
et ses représentant(e)s proposeront tous 
les ans un rapport public qui sera soumis 
au débat et au vote du Conseil Municipal.

véGétalisation
touJouRS PluS Et touJouRS MIEux !

Aujourd’hui, Villeneuve d’ Ascq demeure 
ce modèle unique de « ville verte et nature » 
avec, par exemple, ses 250 000 arbres sur 
le domaine public. Nous préserverons 
ce patrimoine végétal et poursuivrons le 
développement de la place de la nature en 
ville.

C’est pourquoi, nous accentuerons 
la végétalisation de la ville et 
nous fixerons un objectif de « zéro 
artificialisation » nette des sols sur le 
mandat. nous généraliserons la mise 
en œuvre d’espaces végétalisés dans 
toutes les opérations d’aménagements 
urbains afin de réduire la dimension 
minérale qui existe dans certains quartiers.

AGIR PouR une ville qui resPire

Face à l’urgence climatique, aux enjeux liés 
à la pollution de l’air, nous poursuivrons 
les plantations d’arbres et d’arbustes 
fruitiers, dans tous les quartiers. 

tRAnSItIon 
éColoGIquE
Poursuivre - amPlifier
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nous développerons les toitures 
végétales ou les murs végétalisés afin 
d’absorber certaines pollutions et aussi de 
créer des îlots de fraicheur. 

Nous mettrons également en place un 
accompagnement des habitant(e)s pour 
« planter davantage » et « planter 
mieux » afin que tout à chacun puisse agir 
à son échelle.

Développer la nature en ville n’ est pas 
seulement l’affaire des pouvoirs publics, 
c’est aussi l’affaire des citoyen(ne)s. Nous 
accompagnerons les Villeneuvois(es) qui 
souhaitent végétaliser leur façade, fleurir 
leur rue, planter leur jardin, leur balcon 
ou même cultiver sur l’espace public.

VIllE nAtuRE
AGIR PouR lA biodiversité

Alors que nous assistons à une extinction 
de masse de nombreuses espèces, il nous 
faut continuer à répondre localement à 
cet enjeu vital pour l’avenir.

nous nous engageons à agir de façon 
déterminée pour préserver la faune  
et la flore dans notre ville et à œuvrer 
pour développer la biodiversité.

Nous établirons une Charte de la 
biodiversité dont l’objectif sera de définir 
les actions pour un maintien et un 
développement de la biodiversité locale. 

Au niveau de la gestion des espaces verts 
nous poursuivrons la gestion différenciée 
et l’abandon des produits phytosanitaires 
chimiques, en laissant le maximum 
d’espaces en « gestion libre ». 

Nous continuerons à accompagner les 
particuliers en promouvant les bonnes 
pratiques de plantation à travers des 
ateliers de formation et des interventions 
à domicile. Nous mettrons ainsi en place 
une Charte de végétalisation. 

Le monde associatif sera évidemment un 
interlocuteur privilégié et sera sollicité 
pour accompagner cette démarche.

nous renforcerons l’éducation à 
l’environnement dès le plus jeune âge 
en créant dans chaque école des jardins et/
ou des mares pédagogiques, là où il n’y en 
a pas encore. Il faut faire vivre aux enfants 
des expériences de nature et les sensibiliser 
au fonctionnement des écosystèmes.

Nous continuerons à soutenir toutes 
les initiatives d’éducation à la nature et 
nous nous appuierons pour cela sur la 
Ferme du Héron et le riche tissu associatif 
villeneuvois.

Nous engagerons un travail d’évaluation 
et d’interventions pour garantir la 
continuité de corridors écologiques à 
travers le renforcement de trames vertes 
(végétation), bleues (eau) et noires (nuit) 
sur notre territoire.

éCo-MobIlIté
transPorts en mutation

Le modèle du « tout automobile » doit 
changer. C’ est un constat de plus en 
plus partagé qui justifie de renforcer les 
transports publics, de rendre davantage de 
place aux piétons dans nos aménagements 
publics et d’ amplifier le soutien aux modes 
de déplacements doux.

Auprès de la Métropole Européenne de 
Lille (MEL), nous agirons pour un plan 
d’investissement massif en faveur du 
développement des transports publics : 
métro, bus et tramway. En parallèle, nous 
porterons une politique de gratuité 
des transports en commun (et pour 
certaines catégories d’ usagers dès 2021).
nous conforterons la place du vélo et 
des modes de déplacement doux dans 
tous les futurs aménagements publics sous 
la forme de bandes et de pistes cyclables 
ou de « chaucidou ». Les « points noirs » 
identifiés sur notre territoire seront traités 
de façon prioritaire au cours du mandat.
Nous veillerons à déployer sur toute la 
ville des solutions de stationnement 
pour les vélos : réseau d’ arceaux sur la 
ville, abris et garages à vélos dans les écoles 
et à proximité des équipements ou bien 
encore des « huches » à vélos à destination 
des riverains qui manquent de solutions 
pour stationner leur vélo dans leur rue de 
manière sécurisée.
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La ville donnera l’exemple en tant 
qu’ employeur en proposant pour ses 
agents une indemnité kilométrique vélo.

nous développerons une flotte 
de vélos et de vélos-cargos, mis à 
disposition des acteurs du territoire qui 
souhaitent s’ engager dans l’ usage et la 
diffusion de ces modes de transport.

Ainsi un collectif d’ habitant(e)s, des 
structures associatives ou des partenaires 
privés pourront établir un partenariat avec 
la municipalité pour développer ces types 
de transports

Nous agirons pour que Villeneuve 
d’ Ascq devienne une ville où la vitesse 
automobile est limitée.

Il s’ agira de réduire et de faire respecter 
la vitesse à 30 km/h dans tous les cœurs 
de quartier afin d’apaiser les flux de 
circulation, de renforcer la sécurité 
des Villeneuvois(e)s et d’encourager le 
développement des modes de transport 
doux. Seuls les grands axes structurants 
seront maintenus à 50 km/h.

Enfin, nous renforcerons et sécuriserons 
les réseaux de déplacements pédestres 
dans toute la ville.

VIllE VERtE, ville nourriCière

Notre ville a mis en place - et de longue 
date - de nombreux dispositifs tels que les 
primes pour s’ équiper d’un composteur, 
des ateliers de formation des citoyens, des 
potagers partagés réalisés en lien avec les 
habitant(e)s du quartier comme à la Ferme 
d’ en Haut ou bien encore le soutien aux 
« incroyables comestibles... »

Nous disposons aussi d’un nombre 
exceptionnel de jardins familiaux qui 
comptent aujourd’hui dans nos quartiers 
16 ensembles, 375 parcelles sur près de 5 
hectares.

Nous avons réussi, dès 1977, à réduire le 
projet de Ville Nouvelle conçue pour plus 
de 100 000 habitants en le limitant à moins 
de 70 000 habitants. Nous disposons grâce 
à cela de plus de 300 hectares de terres 
agricoles publiques protégées de l’appétit 
des promoteurs immobiliers.

Il faut s’ appuyer sur cette incroyable 
richesse pour amplifier cette réalité et 
mettre en place un modèle innovant et 
performant d’agriculture urbaine au 
service des habitants.

nous donnerons la priorité au 
développement des formes de cultures 
biologiques, à la permaculture et 
aux circuits courts, dans le respect et 
la promotion de la diversité patrimoniale 
des fruits et des légumes cultivés. Nous 
nous appuierons pour cela sur le Verger 
Conservatoire Régional créé et installé à 
Villeneuve d’ Ascq.

Nos terres agricoles publiques devront faire 
l’objet de baux et de conventions prévoyant 
les méthodes et les types de cultures à 
mettre en œuvre. Nous engagerons ainsi 
leur conversion  en maraîchage « bio » et 
de proximité.

faire la ville durable, c’est s’engager dans 
une démarche positive et optimiste de 
transformation de notre territoire et des 
pratiques de chacun(e). 
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Préserver Et ConFoRtER lE tRèS 
hAut nIVEAu dE SERVICES PublICS

Villeneuve d’ Ascq est une ville à très haut 
niveau de service public.

Parce que « l’ humain » a toujours été une 
priorité dans nos politiques publiques, un 
très large éventail de services municipaux 
est à la disposition des villeneuvois(e)s.

Dans les domaines de la Petite Enfance, 
de l’Enfance, des Aînés, des Loisirs et de 
la Solidarité... tous ces services sont des 
marqueurs forts de notre modèle de vivre-
ensemble qui expliquent notre attractivité.

Nous nous engageons bien sûr à 
conforter ce très haut niveau de services 
à la population et à le renforcer par 
l’optimisation des dispositifs existants 
et même par la création de nouveaux 
services qui répondent aux besoins de la 
population.

l’ « humain » est - et restera - au cœur 
de toutes nos politiques.

Pour améliorer l’offre de nos services 
municipaux, nous adapterons les outils 
d’informations à disposition de nos 
concitoyens et nous adapterons nos 
services pour les rendre encore plus 
accessibles.

adaPter En PERMAnEnCE lES 
SERVICES Aux CItoyEn(nE)S

Rien ne remplace le contact humain et 
l’ échange direct entre personnes, les 
Mairies de quartiers seront conservées et 
nous expérimenterons des « espaces 
de services Publics » mobiles ou 
intermittents dans les quartiers.

Nous développerons ainsi un maillage 
fin, à l’ échelle de toute la ville, pour que 
les services municipaux soient au plus 
près des citoyen(ne)s, en particulier de 
celles et ceux qui ne peuvent se déplacer 
facilement ou ont besoin d’ être aidés dans 
leurs démarches.

déveloPPer lES SERVICES 
nuMéRIquES Et y FoRMER lES 
CItoyEnS

L’ accès au numérique, sa démocratisation 
seront poursuivis. Il importe de garantir à 
toutes et à tous, la possibilité de recourir 
aux outils numériques à l’ heure où de plus 

SERVICES 
PublICS
l’humain au Cœur 
des Politiques
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les productions récoltées seront 
proposées en priorité aux 
villeneuvois(e)s et aux structures 
municipales comme les crèches et les 
cantines scolaires.

Bien sûr nous continuerons aussi à 
encourager l’agriculture urbaine en 
poursuivant notre soutien aux jardins 
familiaux et en soutenant toutes les 
initiatives citoyennes qui visent à 
développer de nouveaux espaces de 
production de légumes et de fruits 
dans la ville : jardins partagés en cœur de 
ville, sur les toits des immeubles collectifs, 
potager dans les écoles, dans les structures 
municipales...

Nous accompagnerons et aiderons tous 
les projets qui participent à inventer 
et à mettre en œuvre, ensemble, une 
agriculture urbaine diversifiée, de qualité, 
au service des habitants et de la transition 
écologique, pour faire de villeneuve 
d’ ascq un modèle unique de « ville 
nourricière ».



en plus de démarches administratives, 
commerciales ou autres... ne sont possibles 
que par l’intermédiaire de cet outil. Pour 
cela, il convient là aussi, d’ adapter nos 
équipements et services municipaux en 
densifiant notre réseau d’accès gratuit à 
internet et en mettant à disposition les 
outils nécessaires pour y accéder.

La lutte contre la fracture numérique 
nécessite également d’assister les usagers 
dans la formation et la mise à disposition 
de personnel pour accompagner celles et 
ceux qui se sentent démuni(e)s face au 
numérique.

Notre ville proposera donc un véritable 
bouquet de services et d’espaces dédiés 
au numérique, dans une ville qui verra 
le déploiement de la fibre optique à très 
haut débit sur l’ensemble du territoire 
communal s’achever, afin de développer 
un véritable droit d’accès pour toutes et 
tous.

Nous déploierons une stratégie « smart-
city » afin d’ utiliser les nouvelles 
technologies pour réduire notre 
empreinte environnementale et 
améliorer les services rendus aux 
villeneuvois(es). Nous pourrons nous 
appuyer pour cela sur l’ expertise de 
l’ Université et de ses laboratoires.

Nous étendrons la participation en 
ligne, sous toutes ses formes, pour 
encourager la participation citoyenne. 
Bien sûr cette technologie ne remplacera 
jamais le lien humain, le lien direct mais 
elle servira de complément pour enrichir 
les possibilités de dialogue et de services 
proposés à la population.

Nous développerons l’ « Open Data », 
cette pratique de publication qui rend 
les données accessibles, exploitables et 
transmissibles par et pour tou(te)s les 
citoyen(ne)s et ce gratuitement. Notre ville 
s’ est déjà engagée dans cette démarche 

que nous renforcerons par la mise en ligne 
de documents d’intérêt général afin que 
les habitant(e)s, les associations ou les 
entreprises intéressées puissent s’ en saisir.

nous conforterons le très haut niveau de 
services à la population et l’optimiserons 
par la création de nouveaux services 
répondant  toujours mieux aux besoins de 
la population.
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Nous considérons qu’ une bonne 
gouvernance de la cité doit conjuguer 
démocratie représentative et démocratie 
participative. Ainsi, nous avons fait le 
choix à Villeneuve d’ Ascq d’installer 
des Conseils de quartier de manière 
volontariste alors que la Loi ne nous y 
obligeait pas.

Aujourd’ hui ces conseils de quartier 
participent activement au renouvellement 
de l’expression démocratique mais il 
convient de les faire évoluer pour les 
conforter et répondre à l’envie de davantage 
de participation d’ un grand nombre de 
nos concitoyen(ne)s.

Voilà pourquoi, après une large 
concertation avec les Conseillers de 
quartier et les Villeneuvois(e)s, nous 
ferons évoluer leur fonctionnement 
pour faire de nos Conseils de quartier 
de véritables fabriques citoyennes.

Chaque Conseil de quartier élaborera 
une fois par an son programme de 
travail partagé avec la municipalité, 
qui se déclinera en groupes de travail 
thématiques ouverts à toute personne 

déMoCRAtIE
PartiCiPative
et renouvelée
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intéressée. Une présentation publique 
du travail réalisé par chaque Conseil de 
quartier sera organisée chaque année. Les 
Conseils de quartier s’ en trouveront ainsi 
renforcés. 

Nous généraliserons les visites de terrain, 
plusieurs fois dans l’ année avec les 
adjoints de secteur, les élus du quartier, 
les membres du conseil de quartier et les 
citoyen(ne)s intéressé(e)s.

Nous encouragerons les habitant(e)s à 
s’ engager en participant à la construction 
de projets concrets, en mettant en place 
des budgets participatifs pour décider, 
ensemble, du déploiement de certaines 
politiques. 

Dans le même esprit, pour impliquer 
davantage les citoyen(ne)s dans les affaires 
de la cité, nous proposons qu’ils puissent 
inscrire à l’ordre du jour du conseil 
municipal un sujet d’intérêt local si celui-
ci recueille le soutien d’au moins 5% du 
corps électoral de Villeneuve d’ Ascq.

Nous instaurerons également la possibilité 

de mettre en œuvre un référendum local 
d’initiative citoyenne. Sous réserve, là 
aussi, du soutien préalable d’ une partie 
significative de la population, les forces 
vives du territoire pourraient choisir le 
thème des consultations publiques, afin 
de mettre en débat des enjeux d’ intérêt 
communal et de peser sur les décisions 
concernant l’ avenir de notre ville et de nos 
vies.

nous mettrons aussi en place de 
nouvelles instances de concertation 
dans une approche plus transversale, à 
l’ échelle du territoire communal :

.Un Conseil écologique local sera crée 
pour accompagner, évaluer et proposer les 
actions politiques qui s’ inscrivent dans le 
cadre de la transition écologique.

.Un Conseil des enfants associé au 
Conseil des Jeunes participera activement 
à la formation citoyenne de nos enfants.

.Le Conseil de la vie associative 
sera officialisé pour renforcer les liens, 

la mutualisation de moyens et les 
partenariats entre toutes les associations 
de la ville pour permettre de mieux faire 
connaître la richesse du réseau associatif et 
de le valoriser auprès des habitant(e)s.

.L’idée d’un « office municipal des 
aînés » sera étudiée en lien avec toutes les 
structures et associations d’aînés existantes 
sur la ville.

Enfin, nous renforcerons ce qui fait 
déjà partie intégrante de notre mode 
de fonctionnement participatif : 
réunions publiques thématiques sur des 
dossiers d’actualités ou en réponse aux 
interpellations citoyennes, rencontres au 
quotidien avec l’ensemble des acteurs du 
monde associatif, permanences du Maire 
et des élus de quartiers pour recevoir les 
habitant(e)s tout au long de l’année... tout 
ce qui nourrit l’ échange direct avec nos 
concitoyen(ne)s et participe à faire vivre 
une gouvernance ouverte, à l’ écoute de 
toutes et de tous.

nous mettrons en place de nouvelles 
instances de concertation et des 
budgets participatifs.
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Charles anssens (RC)
Château - Ingénieur en systèmes d’informations

21

Vincent baledent (C)
Annappes, brigode - délégué commercial

19

2
Maryvonne Girard (RC) MEL#2
Pont de bois - ancienne commerçante

3
Sylvain estager (RC)
Ascq - Professeur

4
Françoise martin (RC)
Annappes - Maître de conférences

5
didier manier (PS) MEL#3
Flers-breucq - Cadre territorial

6
Valérie quesne (RC)
Cousinerie - directrice de pouponnière

7
Farid oukaïd (RC)
Ascq - Conseiller territorial

8
dominique furne (RC) MEL#4
Château - Graphiste

9
Sébastien Costeur (RC) MEL#5
Résidence - technicien réseaux

10
Saliha Khatir (G.) MEL#6
Résidence - Contrôleur de gestion

11
Christian Carnois (C)
Ascq - Pharmacien

12
Madi lahanissa (RC)
hôtel de Ville - Clerc de notaire

13
Jean Perlein (MRC)
Cousinerie - Professeur

14
Chantal flinois (RC)
Ascq - Responsable de service

15
André laurent (RC)
Annappes - Retraité

16
Claire mairie (P)
Cousinerie - sans emploi

17
lionel baptiste (RC)
Annappes - Cadre commercial

Mariam dedeken (PS)
Cousinerie - Chargée de gestion locative

18

20
Alizée nolf (RC)
haute-borne - Ingénieure qualité

Jean-Michel molle (RC) MEL#7
Ascq - Retraité

23
Annick vanneste (MRC) MEL#8
haute-borne - Retraitée Assistante juridique

24
nelly boyaval (RC)
Flers-breucq - Retraitée

22

1
Gérard Caudron (RC) MEL#1
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Victor burette (PS) MEL#9
Flers-breucq - Cadre territorial

25

Véronique Jouault (RC)
Près - ancienne directrice d’école

48

26
Florence Colin (RC)
Cousinerie - Formatrice

27
Patrice Carlier (RC)
Sart-babylone - Cadre

28
Stéphanie leblanc (RC)
hôtel de Ville - Professeure

29
david diarra (RC)
Flers-breucq - Retraité technicien de gestion EFS

30
delphine herent (RC)
triolo - Auxiliaire de vie

31
Alexis vlandas (G.)
Flers-bourg - Chercheur CnRS

32
nathalie fauquet (PS)
Ascq-Moulin - directrice SEGPA

33
Philippe dourcy (P)
triolo - directeur communication

34
Grazziela moeneclaey (P)
haute-borne - technicienne de laboratoire

35
yohan tison (P)
Ascq - écologue

36
nathalie Picquot (G.)
Flers-bourg - Cheffe de projet

37
benoît tshisanga (G.)
Annappes-Poste - directeur pénitentiaire

38
Charlène martin (C)
Annappes-brigode - Juriste

39
Jean-luc bruyère (PS)
Flers-bourg - Retraité de la Fonction Publique territoriale

40
Marie-Françoise maerten (RC)
Près - Retraitée

42
leila uyttebroeck (PS)
Château - technicienne de l’assurance maladie

44
Corinne auber (C)
Flers-bourg - Cadre retraitée

45
Jules messager (RC)
Cousinerie - Retraité

46
Roselyne Cinus (RC)
Près - Retraitée

49
daniel menu (RC)
Sart-babylone - Employé territorial

Philippe sert (RC)
Flers-bourg - Retraité

47

43
Fabrice danon (PS)
Près - Professeur de lettres en retraite

41
Mhammed batrouss (P)
Château - Comptable

Rassemblement Citoyen - Parti Socialiste - Génération.s - Mouvement Républicain et Citoyen - Centre - Personnalités

NoTrE éqUIpE



unE VIllE où il fait bon vivre

Villeneuve d’ Ascq est devenue au fil des 
années une ville très attractive.

Les demandes de logement sont très 
nombreuses et les « appétits » des 
promoteurs ou de certains propriétaires 
de terrains ne manquent pas.

nous nous engageons à résister aux 
envies de certains de bétonner la ville 
pour maintenir un équilibre raisonné entre 
besoins véritables et la préservation d’un 
cadre de vie qui fait la force du modèle 
villeneuvois.

nous conserverons nos parcs, nos 
espaces publics et naturels, nos 
espaces agricoles ou boisés et nos 
lacs qui sont notre patrimoine collectif 
et le gage d’une qualité de vie dans 
toute la ville.

Bien sûr, la propreté, le respect des règles 
de vie commune, la lutte contre les 
dégradations  environnementales de toutes 
natures et de notre cadre de vie... sont et 
resteront une priorité et les citoyen(ne)s 
doivent être acteurs pour nous y aider. 

des loGements RAISonnéS Et 
AdAPtéS Aux bESoInS dE notRE 
éPoquE Pour tout(e)s
La société évolue, les cadres familiaux 
se recomposent et les modes de vie se 
transforment. 

Nous veillerons à répondre au mieux aux 
besoins en logements et hébergements 
spécifiques (aînés, étudiants, jeunes...) dans 
une logique de mixité intergénérationnelle 
et de réponses aux besoins des personnes 
les plus fragiles.

En concertation avec les habitants, nous 
poursuivrons les actions menées en 
privilégiant les projets raisonnables de 
reconversion de friches industrielles ou 
d’activités.

Nous continuerons à promouvoir le 
développement de logements adaptés 
aux personnes âgées sur l’ ensemble de la 
ville afin de répondre aux attentes de nos 
concitoyen(ne)s et aux nouveaux enjeux 
en matière de vieillissement.

nous veillerons à ce que les jeunes 
villeneuvois(e)s, et notamment les 
jeunes ménages, puissent rester à 
villeneuve d’ascq. C’est pourquoi nous 
expérimenterons le dispositif du foncier 
solidaire issu de la loi ALUR qui permet 
d’aider les jeunes ménages modestes à 
accéder à la propriété en luttant contre les 
logiques spéculatives. 

loGEMEntS SoCIAux
Poursuivre la rénovation

Une grande partie de notre parc de 
logements sociaux a déjà été rénovée 
durant ces deux derniers mandats ou est en 
cours de rénovation. Ces opérations sont 
indispensables pour améliorer le quotidien 
des locataires et répondre aux enjeux 
environnementaux. Elles sont également 
un moyen de réduire considérablement les 
factures et  les charges des locataires.

Nous poursuivrons cette politique de 
rénovation en veillant à ce que l’ intérêt 
des habitants soit toujours pris en compte. 
Nous serons particulièrement attentifs au 
dialogue avec les bailleurs et à l’ écoute des 
préoccupations de toutes et tous.

AChEVER dE tRAnSFoRMER Et 
dE requalifier la ville 
nouvelle

Les actions engagées pour requalifier tous 
nos quartiers et nous doter d’un Centre-
ville du XXIème siècle seront achevées 
dans les trois ans à venir. Elles feront de 
Villeneuve d’ Ascq, une ville singulière, 
dynamique et surtout humaine. Une ville 
à vivre sereinement au quotidien, une ville 
où les mixités de toutes natures sont une 
véritable richesse.

hAbItER SA VIllE
loGement
Cadre de vie
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RénoVER noS équIPEMEntS Et
les quartiers historiques
Dans le même esprit, nous poursuivrons  la 
rénovation de nos équipements municipaux 
dans un souci constant de performance 
énergétique, d’ efficacité et de fonctionnalité 
optimale pour l’ensemble des usagers. Nous 
terminerons notamment la rénovation de 
nos équipements sportifs et de jeux (salles 
de sports, piscines, stades de plein air, parcs 
de jeux) et nous donnerons la priorité à des 
aménagements de proximité qui répondent 
aux attentes des habitant(e)s dans tous les 
quartiers de la ville.

Face aux multiples désengagements de 
l’Etat, Villeneuve d’ Ascq s’ est mobilisée 
avec le renforcement significatif de sa 
Police Municipale : les effectifs ont été 
portés à 43 agents (Policiers Municipaux, 
Agents de Surveillance de la Voie 
Publique, et personnels administratifs), 
les missions étendues, la vidéo-protection 
a été installée et un Centre de Supervision 
Urbain construit.

Nous avons toujours dénoncé la 
diminution des effectifs de la Police 
Nationale sur notre territoire. Il est 
essentiel de rappeler que cette compétence 
relève avant tout de l’ Etat. C’est à lui qu’il 
importe de lutter contre tous les désordres 
et délits qui parfois nuisent lourdement à 
la vie quotidienne de nos concitoyen(ne)s.

Pour autant, s’ il n’ est pas question 
pour nous de pallier les carences des 
gouvernements successifs, nous défendons 
une ville où le droit à la tranquillité 
et à la sécurité est clairement affiché. 
C’est pourquoi, nous revendiquons de 
poursuivre la montée en puissance de nos 
services dans ce domaine.

un EnGAGEMEnt ClAIR au 
serviCe des villeneuvois(e)s 

Notre Police Municipale verra ses effectifs 
une nouvelle fois renforcés avec un 
minimum de 10 policiers municipaux 
supplémentaires recrutés afin d’ accroître 
et d’ optimiser ses missions au quotidien.

Nous poursuivrons le déploiement 
de nos politiques de prévention et 
d’ accompagnement au plus près du 
terrain et nous renforcerons les dispositifs 
de médiation dans certains secteurs, 
notamment avec les bailleurs sociaux et les 
propriétaires privés.

SéCuRIté
tRAnquIllIté
un droit Pour tous

Nous renforcerons les « îlotages » sur 
l’ ensemble des quartiers pour garantir un 
véritable service municipal de proximité.
Le renforcement des effectifs de Police 
Municipale nous permettra d’ élargir les 
horaires d’intervention pour nous adapter 
au mieux à la réalité du terrain.
de nouvelles tranches d’ installation 
de caméras de vidéo-protection 
seront mises en œuvre dans tous les 
quartiers pour couvrir un maximum 
de territoires sur la ville.

Nous étudierons un recours possible 
à la vidéo-verbalisation notamment à 
l’ encontre des « chauffards » qui hélas 
représentent un véritable danger pour nos 
concitoyen(ne)s.
Le service de fourrière automobile, 
dernièrement mis en place, sera mobilisé 
en priorité contre les stationnements 
sauvages, les « voitures tampons » ou 
épaves qui occupent la voie publique de 
façon abusive.

Nous continuerons à exiger de l’Etat, 
de ses Ministres et Préfets qu’ils fassent 
respecter nos lois aux populations qui ne 
les respectent pas en transformant certains 
secteurs en véritables bidonvilles.

Enfin, nos services municipaux et 
les conseils de quartiers seront les 
interlocuteurs privilégiés pour relayer les 
problèmes du quotidien.
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La solidarité, la lutte contre les inégalités 
et les injustices, le regard attentif à l’autre 
et bien souvent la prise en compte de ses 
difficultés sont parfois négligés dans une 
société en manque de repères et où les 
égoïsmes prennent le pas sur les solidarités.

Prendre soin de soi et des autres a 
toujours été un marqueur fort de la vie 
villeneuvoise, que ce soit à travers les 
politiques municipales ou les nombreuses 
associations, soutenues par la ville, qui 
œuvrent dans le domaine de la solidarité 
et luttent contre les injustices de toutes 
natures.

SolIdARIté(S)
Conforter la Proximité

Ainsi, Villeneuve d’Ascq a toujours été très 
active sur l’action sociale de proximité. 
Par l’intermédiaire de ses centres sociaux, 
du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), du soutien à l’ Adélie (Structure 

d’aide à l’emploi et d’insertion des jeunes), 
ou à travers de nombreux autres dispositifs 
municipaux, nous agissons concrètement 
pour que personne ne soit oublié et laissé 
seul face à ses difficultés.

nous préserverons bien sûr notre 
soutien à l’ensemble de nos 
partenaires, structures et associations 
qui agissent sur le terrain, au 
quotidien et nous préserverons les 
dispositifs municipaux qui œuvrent 
dans le cadre de l’action sociale.

Nos quatre Centres-Sociaux, la Maison des 
Genêts et la Maison de quartier J. Brel ainsi 
que nos nombreux LCR (Locaux Collectifs 
Résidentiels), doivent continuer à être des 
lieux d’accueil pluri-générationnels ouverts 
à tou(te)s et doivent aussi devenir des 
acteurs majeurs de la politique publique 
locale. Nous les conforterons dans leur 
mission, dans leurs nombreuses actions et 
dans les moyens dont ils disposent. 

nous améliorerons les conditions 
d’accueil, dans les quartiers qui le 
nécessiteront.

La prévention spécialisée est également 
un outil efficace et reconnu en matière 
de lutte contre la délinquance. Nous 

continuerons à soutenir l’action de nos 
services municipaux de prévention et de 
nos éducateurs spécialisés.

Combattre l’isolement

Si la proximité de l’action sociale est une 
priorité, elle ne suffit pas toujours pour 
faire face à toutes les situations.

Nous resterons toujours attentifs aux 
situations d’urgence auxquelles sont 
confrontées les familles les plus fragiles et 
les personnes isolées. Nous continuerons 
à aller à la rencontre de ces personnes 
en difficulté pour les accompagner et 
les orienter vers les structures ou les 
associations adaptées. Le travail de 
prévention et d’information sera poursuivi 
pour être le plus réactif possible et ne 
laisser personne seul, face à ses problèmes. 

luttER ContRE toutES
les disCriminations

Défense des Droits Humains, lutte contre 
toutes les discriminations, combat contre 
les violences conjugales et promotion de 
l’égalité Homme-Femme... les raisons de 
s’indigner et de se mobiliser ne manquent 
malheureusement pas.

la tolérance et l’ouverture culturelle 
font partie de notre identité et notre 
ville est toujours très mobilisée sur ces 

PREndRE SoIn
de soi, des siens
et des autres

une ville de la solidarité et du vivre 
ensemble.
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combats, par l’action de nos services, de nos 
structures et des partenariats établis avec de 
nombreuses associations militantes. Nous 
continuerons à agir en ce sens et à soutenir 
toutes les démarches qui participent à la 
promotion de ces mobilisations au service 
d’une humanité plus juste, plus généreuse 
et plus ouverte aux autres.

Nous développerons notamment la 
promotion de ces valeurs et de ces 
engagements auprès des établissements 
scolaires du premier et du second degré 
afin de sensibiliser et former au mieux nos 
enfants à ces valeurs républicaines trop 
souvent mises à mal. 

Les structures municipales comme l’ Hôtel 
de Ville ou la Maison des Droits de 
l’Homme Nelson Mandela, continueront 
à recevoir des manifestations et des 
expositions militantes pour que ces 
espaces Républicains et Citoyens soient 
pleinement engagés dans ces causes.

Enfin, nous continuerons de promouvoir 
la laïcité comme un pilier du vivre-
ensemble et de la tolérance mutuelle, 
aux cotés de notre triptyque républicain 
de Liberté, d’ Egalité et de Fraternité. 
Face aux tentations communautaristes, 

à l’ entreprise de désinformation des 
détracteurs de la Laïcité, à son dévoiement 
par des mouvements xénophobes, chacun, 
chacune à le devoir de rester vigilant(e). 
C’est pourquoi Villeneuve d’Ascq adoptera 
une charte de la Laïcité et continuera à 
promouvoir cette valeur indispensable au 
pacte républicain.

handiCaP AGIR Et ACCuEIllIR

Villeneuve d’Ascq est une ville connue 
et reconnue pour la place et l’attention 
qu’ elle accorde aux personnes en situation 
de handicap. à travers ses structures 
spécialisées, ses politiques d’inclusion dans 
les établissements scolaires, dans le monde 
du travail ou dans les domaines du sport 
et des loisirs, nous veillons à garantir à 
chacun(e)s d’ être pleinement citoyen(ne)s 
d’ une même ville. 

Bien sûr, il demeure toujours des progrès 
à réaliser et des améliorations à faire 
pour répondre à l’ensemble des difficultés 
rencontrées dans le quotidien et ce, 
d’autant plus qu’il nous faut anticiper sur 
l’évolution d’une société dans laquelle les 
personnes en situation de handicap, seront 
plus nombreuses avec le vieillissement de 
la population.

nous poursuivrons notre mobilisation 
pour développer autant que possible 
la réalisation de logements accessibles 
et adaptés dans les chantiers de 
réhabilitation ou de nouvelles 
constructions.

Le déploiement de L’Agenda d’Accessibilité 
(ADAP), pour rendre accessible nos 
bâtiments et équipements sera poursuivi 
et mis en œuvre de façon à garantir une 
opérationnalité optimale dans le vécu 
des personnes porteuses d’un handicap, 
victimes d’accidents de la vie ou de 
problèmes de santé invalidants.

le sport adapté avec ses nombreux 
clubs et sportifs qui pratiquent en 
amateur comme au plus haut niveau, est 
déjà très développé à Villeneuve d’Ascq. 
Nous continuerons bien évidemment à 
accompagner et à soutenir l’ensemble de 
ces acteurs qui sont une fierté pour notre 
ville.

nous poursuivrons, développerons la 
diffusion des outils de communication 
adaptés (Facile à Lire et à Comprendre) 
dans les publications municipales, de 
programmations culturelles en audio-
description avec nos partenaires (Cinéma, 
Théâtre...) ou par l’acquisition de supports 
et jeux adaptés dans notre  médiathèque et 
nos ludothèques.

Nous renforcerons nos actions et 
collaborations avec les Ecoles, Collèges, 

Garantir à chacun(e) d’être pleinement 
citoyen(ne) d’une même ville.
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Lycées et l’ Université pour sensibiliser 
aux enjeux multiples du handicap et 
développer une meilleure attention aux 
autres.

Nous préserverons et adapterons aux 
nouveaux besoins nos services municipaux 
d’aide à la personne à domicile pour 
faciliter la vie quotidienne des personnes 
en situation de handicap ou dépendantes.

Nous encouragerons le développement 
d’emplois pour les personnes en situation 
de handicap dans les entreprises (en 
promouvant notamment le cas de la 
municipalité exemplaire en la matière 
avec un taux d’emplois de personnes en 
situation de handicap supérieur à 10%).

Politique santé
InnoVER, EnCouRAGER, PRAtIquER

Prendre soin de soi est une nécessité hélas 
négligée par nombre de concitoyen(ne)s 
faute de temps, de moyens ou tout 
simplement d’ informations sur le sujet. Il 
s’ agit pourtant d’un enjeu essentiel pour 
vivre mieux au quotidien et prévenir des 
problèmes de santé. 

Nous développerons la mise en réseau 
sur le territoire communal d’ associations 
de prévention, d’ éducateurs, d’acteurs 
du monde médical et paramédical pour 
mettre en place, en s’ appuyant sur les 

services municipaux, une véritable 
politique de prévention et de prescription 
d’ actions dans le cadre d’une politique 
santé de prévention et de soin. 

nous développerons le sport-santé  
et le sport sur ordonnance, en nous 
appuyant sur l’ Office Municipal des 
Sports et les nombreux équipements 
sportifs municipaux. La promotion 
de ces dispositifs sera réalisée auprès 
des professionnels de santé et nous les 
accompagnerons pour que la prescription 
d’ activités physiques ou de bien-être 
puisse être facilitée et accessible au plus 
grand nombre.

Nous aménagerons dans la ville, des 
« parcours santé » pédagogiques et des 
espaces de pratiques sportives douces, 
adaptés à toutes les conditions physiques, 
pour optimiser les possibilités nombreuses 
qu’ offrent nos parcs.

la promotion des déplacements doux 
à pied ou à vélo sera facilitée par 
des parcours renforcés, fléchés par 
une signalétique et aménagés pour offrir 

à la fois une alternative à la voiture mais 
aussi pour faire la promotion d’une bonne 
hygiène de vie au quotidien.

la « santé environnementale » sera prise 
en compte et nous nous engagerons vers une 
« ville sans perturbateurs endocriniens » en 
généralisant à l’ensemble du territoire un 
traitement des espaces ouverts, minéraux 
ou végétalisés, sans produits nocifs pour la 
santé. Il en sera de même pour les produits 
utilisés au sein de nos structures (écoles, 
crèches, salle de sports...).

Nous étudierons la possibilité de mettre 
en place une mutuelle communale par 
l’intermédiaire du CCAS pour garantir 
aux Villeneuvois(e)s l’ accès à une mutuelle 
santé dans des conditions tarifaires 
avantageuses et en posant le principe de 
non discrimination (notamment liée à 
l’âge ou au dossier médical).

18 Perturbateurs endocriniens, pollutions, 
qualité de l’air : s’engager pour la 
santé environnementale.



Villeneuve d’ Ascq est reconnue pour être 
une ville à très haut niveau de services 
publics. Petite enfance, jeunesse, adultes, 
retraités et ainés... personne n’ est oublié 
dans une large gamme de services, d’ aides 
à la personne et d’ activités culturelles, 
festives, sportives et solidaires.

serviCes, loisirs, aCtivités  
PouR toutES Et touS !

Parce que ces services sont la marque 
du modèle villeneuvois et qu’ ils sont 
un patrimoine commun, nous nous 
engageons à les préserver et à les 
adapter selon l’ évolution des besoins 
des concitoyen(ne)s.

AînéS
être et touJours rester des 
Citoyens à Part entière !

La mise en place d’ une Maison des 
Aînés a été une étape importante de ce 
mandat. Plus de 5 000 Villeneuvois(e) sont 
désormais inscrit(e)s dans nos structures 
et bénéficient des actions portées par la 
ville.

Nous œuvrons pour permettre à chaque 
villeneuvois(e) d’ être citoyen(ne)s à 
part entière, quel que soit son âge. Parce 
que nos aînés sont une richesse, il convient 
de garantir à chacun(e) sa place dans la 
cité, à toutes les étapes de la vie.

nous poursuivrons l’ organisation 
d’ activités et de loisirs dans toute la 
ville, de sorties et de voyages et ce, tout 
au long de l’année. Notre service des aînés 
continuera à s’adapter pour correspondre 
au mieux aux demandes nouvelles qui 
constituent un enjeu de premier ordre 
pour l’avenir.

Les associations, les clubs d’ aînés, les 
initiatives citoyennes qui proposent toute 
une palette d’ animations et de services 
seront aussi encouragées et accompagnées 
afin d’ offrir un maximum d’ activités 
diversifiées qui répondent aux envies de 
chacun(e)s.

Nous poursuivrons et développerons 
nos politiques d’ accompagnement des 
personnes isolées ou en difficulté dans 
les pratiques du quotidien. Les services 
municipaux resteront particulièrement 
attentifs aux personnes isolées ou 
fragilisées. 

Le développement de l’ intergénérationnel 
sera porté par la mise en relation de 
l’ ensemble des acteurs de la ville (services 
municipaux, associations, citoyen(ne)s) 

afin de mutualiser les expériences et les 
savoir-faire, pour que la différence d’ âge 
soit un enrichissement collectif et partagé.

PEtItE EnFAnCE Et EnFAnCE
déveloPPer enCore
et touJours la qualité

Aucune ville de la Métropole ne dispose 
d’ autant de services à disposition de la 
Petite Enfance et de l’ Enfance.

Proposer un vaste service d’ accueil et 
de loisirs à tous les enfants et dans tous 
les quartiers de la ville est un pilier de 
notre politique et un engagement fort 
au service de nos valeurs républicaines 
d’ émancipation, d’ éducation et de 
solidarité.

nous nous engageons à maintenir la 
qualité et la diversité des structures 
d’accueil et de prise en charge de 
nos enfants. Les crèches collectives, 
familiales parentales et associatives, les 
jardins d’enfants, les Centres d’accueil et 
de Loisirs, les séjours vacances... verront 
leurs moyens préservés et proposeront 
des actions innovantes notamment dans le 
cadre de l’ éducation à l’ environnement et 
à la citoyenneté.

La rénovation de nos équipements sera 
poursuivie et nous développerons les 
partenariats avec les structures de la ville 

unE VIllE
Pour tous les âGes
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comme les ludothèques, les bibliothèques 
de quartier et la médiathèque pour 
optimiser la qualité des services proposés.

Nous renforcerons nos dispositifs de 
réussite éducative et d’ aide à la parentalité 
pour les publics les plus fragiles, 
notamment en accompagnant les familles 
dans le soutien et les activités péri ou extra 
scolaires.

Nous renforcerons le rôle du Conseil 
des Jeunes en l’ associant pleinement aux 
grands sujets d’ actualité tel que celui de la 
transition écologique et en renforçant sa 
place au sein des instances de démocratie 
participative comme les conseils de 
quartiers.

Ce conseil accompagnera aussi la création 
d’un Conseil Municipal Enfants pour 
permettre aux plus jeunes d’ exprimer 
leurs idées et leurs propositions. Ainsi, 
celles et ceux qui le souhaitent pourront 
commencer dès le plus jeune âge à se 
former à l’ exercice d’ une citoyenneté 
active.

éduCAtIon
former et éduquer ChaCun

La réussite éducative de nos enfants a 
toujours été au cœur de notre projet 
municipal. 

Nous continuerons bien sûr à soutenir et 
à accompagner le travail des personnels 
d’ éducation au quotidien en répondant au 
mieux à leur besoin et à leurs projets.

Nous poursuivrons notre politique qui 
consiste à faire profiter le monde scolaire 
de la richesse des structures municipales 
et associatives sur la ville.

les classes à thèmes, les classes 
découvertes, les classes orchestres... 
seront confortées dans leur action 
et activement soutenue par la 
municipalité.

Nous porterons une véritable éducation 
à l’environnement en généralisant les 
espaces de cultures maraîchères et 
fruitières dans toutes les écoles. 

Dans le même esprit nous mettrons en 
œuvre une sensibilisation au mieux-être, 
à la santé et à la citoyenneté pour mieux 
former nos enfants aux grands enjeux de 
société. 

Nous continuerons à soutenir toutes les 
actions qui participent à la formation 
citoyenne et au partage de nos valeurs 
républicaines, de solidarité, de tolérance 
et de laïcité.

La restauration scolaire se verra confortée 
dans sa dimension qualitative. La ville a été 
pionnière en proposant le choix d’un repas 
sans viande. Nous considérons le temps 

de cantine comme un véritable temps 
de formation et d’ éducation pour nos 
enfants, notamment grâce aux référents 
scolaires mis en place durant ce mandat. 
Nous continuerons donc à porter une 
attention particulière à ce temps éducatif.

La généralisation des actions de lutte contre 
le gaspillage alimentaire, l’ augmentation 
(avec un objectif minimal de 50%) dans 
les menus de la part du « bio », produit 
localement et en circuit court, ainsi que la 
sensibilisation aux questions alimentaires 
seront mis en œuvre dans l’ ensemble de 
nos restaurants scolaires. 

L’ école est un lieu d’éducation mais aussi un 
lieu de vie dans lequel nos enfants doivent 
se sentir bien et pouvoir s’ épanouir. 
C’ est pourquoi nous poursuivrons la 
rénovation de nos bâtiments scolaires 
en y consacrant, comme lors du mandat 
précédent, une part importante de notre 
budget d’ investissement. Nous achèverons 
également la construction de nouveaux 
groupes scolaires sur les quartiers de Flers 
Breucq et du Pont de Bois.

Nous poursuivrons le déploiement 
de notre plan numérique dans les 
écoles afin d’accompagner les évolutions 
technologiques et mieux former notre 
jeunesse à ces outils dont la maîtrise est 
devenue indispensable mais demande à 
être encadrée.
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Avec près de 900 associations, clubs et 
structures qui complètent les dispositifs 
municipaux dans tous les domaines (sport, 
culture, loisirs, solidarité...) Villeneuve 
d’Ascq offre à chacun(e) tous les cadres de 
loisirs pour se réaliser et s’épanouir tout au 
long de l’année et de la vie. L’importance 
de ce réseau associatif est tout simplement 
exceptionnelle et fait partie intégrante de 
notre modèle villeneuvois.

Notre soutien au monde associatif, en 
subventions et aides matérielles, a toujours 
été une priorité et nous nous engageons à 
poursuivre cet effort en refusant d’ en faire 
une variable d’ ajustement à l’ heure où 
l’état assèche les finances communales.

Les associations qui jouent souvent 
un véritable rôle de service public 
continueront donc à être soutenues, 
accompagnées et valorisées par la 
municipalité.

Nous accompagnerons également,  bien-
sûr sans négliger ce qui existe déjà, le 
développement de nouvelles disciplines, 
sportives, culturelles et artistiques...  afin 

que notre ville demeure un laboratoire 
innovant et performant qui satisfasse tous 
les publics.

Nous continuerons à toujours améliorer 
l’information et la communication pour 
rendre encore plus accessible à nos 
concitoyens la connaissance de notre 
réseau associatif et des possibilités qu’il 
offre à toutes et à tous.

Nous veillerons à rester attentifs et à 
travailler avec les structures culturelles 
et sportives notamment pour qu’elles 
soient accessibles au plus grand nombre 
de nos concitoyen(ne)s. Nous les 
accompagnerons dans une démarche qui 
prend en compte les réalités des foyers 
les plus modestes et nous renforcerons 
nos dispositifs de bourses aux jeunes et 
aux adultes qui prennent en charge une 
partie plus ou moins importante selon les 
revenus, des coûts d’inscription.

nous soutiendrons et développerons 
toutes les manifestations sportives 
et culturelles, festives qui animent 
le territoire villeneuvois tout au 
long de l’année comme par exemple les 
animations aquatiques mises en œuvre 

dans nos piscines (ciné-piscine, structures 
gonflables...) ou les animations et défilés 
de plein air (allumoirs, Saint-Nicolas, 
défilés en musique, quartiers d’été...).

La rénovation de nos équipements 
municipaux, salles et terrains de sports et 
piscines sera poursuivie.

notre patrimoine sportif et culturel 
sera modernisé et adapté pour répondre 
aux nouveaux besoins et aux nouvelles 
pratiques. Par exemple, des espaces 
consacrés aux pratiques libres (parcours 
santé ou espaces de création artistique) 
continueront à être expérimentés dans les 
quartiers.

unE VIllE
Pour se réaliser
et s’éPanouir
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le soutien et l’accompagnement du 
monde associatif resteront une priorité.



Année après année, Villeneuve d’ Ascq 
s’ est imposée au sein de la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) comme 
le deuxième pôle de rayonnement et 
d’attractivité de cette Métropole.

ConFoRtER notRE PlACE 
dans la métroPole

Ce succès est un gage de sécurité pour 
l’ avenir à l’ heure où de nombreux 
territoires ne parviennent pas à engendrer 
un tel dynamisme, source d’ emplois, 
d’intérêts et de recettes pour la ville. 
C’ est pourquoi, nous conforterons ce 
rayonnement qui constitue une véritable 
force ! 

AVEC GéRARd CAudRon
une voix qui Porte

Dans le respect de l’ intérêt métropolitain, 
nos élus à la MEL continueront à défendre 
Villeneuve d’Ascq pour : 
une gouvernance et une réactivité proches 
de nos concitoyen(ne)s,

une politique de reconversion de nos 
terres agricoles en maraîchage urbain de 
proximité, bio et en circuit court,

une mise en place progressive de la gratuité 
des transports publics,

la réouverture de la ligne Ascq/Orchies/
Pont de Bois autour d’un projet tram/train 
et un plan d’investissement prioritaire 
dans les transports en commun,

la poursuite de la rénovation de tous nos 
quartiers et de tous nos équipements.

déVEloPPEMEnt éConoMIquE
dans l’intérêt des 
villeneuvois(e)s 

Notre ville conserve, heureusement, de 
nombreux commerces de proximité, 
marchés et entreprises au service des 
Villeneuvois(es). Cette présence est un 
atout précieux pour la qualité de vie au 
quotidien. Il importe donc de porter ce 
développement et ce dynamisme :

nous accompagnerons le commerce et 
l’ artisanat afin de conserver un maximum 
de vie économique et commerciale au sein 
de nos quartiers,

nous aiderons l’ installation des nouveaux 
artisans et commerçants notamment 
dans la recherche de locaux et dans les 
démarches administratives,
nous défendrons nos marchés et 
participerons à leur dynamisme,
nous continuerons à porter les structures 
qui œuvrent dans le cadre de l’ économie 
sociale et solidaire en particulier dans le 
domaine de l’agriculture urbaine et de 
proximité,
nous continuerons à travailler avec les 
organisations commerciales locales pour 
les aider dans le cadre de nos compétences  
et pour que les citoyen(ne)s accompagnent 
par leurs achats, le maintien et le 
développement des commerces et services 
de proximité.

l’université unE RIChESSE

La présence de l’ Université à travers ses 
deux sites de la Cité scientifique et du 
Pont de bois, ainsi que des Grandes écoles 
et laboratoires de Recherche constitue 
une richesse incommensurable pour 
Villeneuve d’ Ascq. Nous avons déjà établi 

unE VIllE
qui rayonne 
de la métroPole 
à l’international

le rayonnement de villeneuve d’ascq 
est une force.
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de multiples partenariats, culturels, sportifs 
ou associatifs... qui font de Villeneuve 
d’ Ascq une vraie ville universitaire.

il convient de renforcer ces liens et 
actions pour que cette dimension 
universitaire de villeneuve d’ ascq 
soit plus grande encore.

Pour cela, nous continuerons à aider la 
rénovation et la construction des résidences 
universitaires, en privilégiant la mixité 
sociale et intergénérationnelle dans nos 
quartiers en optimisant les collaborations 
entre nos services municipaux et ceux de 
l’ Université dans les domaines du sport et 
de la culture notamment, en développant 
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la mutualisation des équipements et en 
organisant des manifestations festives 
communes avec les étudiants et leurs 
associations.

CooPéRAtIon IntERnAtIonAlE
bASSIn MédItERRAnéEn
euroPe

Villeneuve d’ Ascq s’ est forgée une identité 
de ville ouverte sur le monde. Près d’une 
centaine de nationalités la composent, 
notamment grâce à son Université et à 
ses Grandes Ecoles qui participent à la 
richesse de sa diversité et de son 
dynamisme.

  métropole européenne de lille
    nous porterons et défendrons :
. la place de villeneuve d’ascq dans la métropole.
. une gouvernance de proximité.
. la préservation de nos espaces naturels.
. une agriculture alimentaire de proximité sur nos terres agricoles.
. un plan massif d’investissements dans les transports.
. une politique de gratuité des transports publics.
. un plan vélo ambitieux et cohérent.
. la rénovation de nos équipements.

Parce que notre ville n’a jamais oublié 
son histoire, elle connaît l’ importance de 
s’ inscrire dans un contexte international 
et de répondre, à son échelle aux enjeux 
majeurs du moment et de ceux à venir. 

Nous poursuivrons les échanges à 
l’ International qui font partie de l’ histoire 
de la ville et nous développerons les 
dispositifs et les rencontres avec les pays 
du bassin méditerranéen.

C’ est aussi un enjeu du « vivre ensemble », 
pour renforcer notre modèle Républicain 
de solidarité, de tolérance et de laïcité.



ensemblepourvilleneuvedascq2020contact@villeneuve-en-tete.fr www.villeneuve-en-tete.fr villeneuveentete

jeudi 12 mars 19h, Espace Concorde

VILLENEUVE EN TÊTE

LE MEETING

Partageons une vision et un projet pour notre ville !
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