LAMBERSART GAGNANT
63 rue du Bourg
59130 Lambersart
Tél : 06.07.23.25.86
lambersartgagnant@orange.fr

lambersartgagnant.fr

PROGRAMME
Olivier FAUCHILLE le candidat qui a une vision pour Lambersart !

Avec vous, nous voulons LAMBERSART :
•
•
•

Ville HARMONIEUSE, une ville sûre, durable, qui affirme ses valeurs et préserve la nature.
Ville ATTENTIVE à tous, de la petite enfance aux seniors sans oublier les personnes en
situation de handicap ou en détresse,
Ville CIVIQUE avec une gestion saine et impliquant les habitants.
Nous restaurerons la confiance, en appliquant nos valeurs d’intégrité,
de compétence et de dévouement.

Un objectif : la qualité de vie pour tous, et une méthode : « Écouter, Respecter et Agir ».
I - LAMBERSART HARMONIEUSE :
UNE VILLE SÛRE, VERTE ET QUI AFFIRME SES VALEURS !
RENFORCER LA SÉCURITÉ QUOTIDIENNE :
1. Visibilité de la Police Municipale : patrouilles pédestres en binôme, dans les quartiers, en
partenariat avec la Police Nationale.
2. Centre de Supervision Urbaine inter-communal : utilisation immédiate des images des caméras
de surveillance, intervention rapide.
3. Vigilance entre voisins, avec utilisation des forums et messageries numériques.
4. Respect des limitations de vitesses (radars pédagogiques, …), lutte contre le parking sauvage,
public
5. Propreté : lutte contre les incivilités (déjections canines, sacs poubelles abandonnés, …).
6. Plan de circulation et de stationnement revu avec les habitants pour diminuer la circulation de
transit. Parkings en périphérie et à proximité des transports en commun.
LUTTER CONTRE LA POLLUTION :
7. Accès plus facile aux moyens de transports doux : covoiturage, nouvelles stations V’Lille,
garages à vélo, pistes cyclables sécurisées, transversales vertes, desserte fluviale Lille (?)
8. Parc automobile municipal restreint + vignette Crit’Air < 3.
9. Préservation des espaces verts, développement de la végétalisation et de la biodiversité dans la
ville.
10. Mesure de la pollution atmosphérique et suivi de l’efficacité des actions engagées,
communication des résultats.
11. Opération « zéro déchet » étendue aux écoles, associations et entreprises.
12. Pollution visuelle : réduction des panneaux publicitaires, élimination des poteaux, …
TRANSVERSALES VERTES : Nous prévoyons la mise en place de nouvelles voies, végétalisées et
dédiées aux piétons et cyclistes (familles, élèves des écoles, …). A partir d'un tunnel sous la voie
ferrée à proximité de la salle Norbert Ségard, ces voies faciliteront les déplacements doux des
quartiers nord vers la mairie et les berges de la Deûle, via le secteur du stade Guy Lefort. Nouvelle
voie aussi envisagée : du Pont Supérieur au Canon d'Or.

PRÉSERVER LA NATURE
13. Multiplication des citernes de récupération d’eau de pluie.
14. Isolation du bâti et régulation du chauffage adaptée aux activités dans les bâtiments
municipaux.
15. Détecteurs déclencheurs de lumière pour l’éclairage public.
16. Repas en collectivité : approvisionnement en produits bio, de proximité et de saison + rations
adaptées à chaque personne.
17. Poursuite des conseils aux habitants sur la valorisation de leur jardin.
18. Comptage des espèces végétales et animales, avec les associations et les écoles.
Sensibilisation aux espèces invasives.
VIVRE ENSEMBLE : RICHES DE NOTRE HISTOIRE, PRÉPARONS L’AVENIR
19. L’art étendu aux lieux publics, y compris en extérieur.
20. Poursuite de la mise en valeur du patrimoine historique.
21. Aide aux devoirs par les seniors en lien avec les associations.
22. Prime pour les employeurs lambersartois à la signature d’un contrat de formation en alternance
avec un jeune lambersartois, renforcement de l’apprentissage dans les services municipaux.
23. Logements étudiant chez les personnes âgées (via les associations).
24. Prix « Lambersartois(e) civique de l’année.».
25. Meilleure communication sur les actions environnementales.
26. Promouvoir nos intérêts auprès de la Métropole Européenne de Lille (MEL) : remise en état du
réseau d’eau, création de parkings perméables en périphérie de la ville, gratuité progressive
des transports en commun. Renouer les contacts avec les communes proches.

II - LAMBERSART ATTENTIVE,
DE LA PETITE ENFANCE AUX SENIORS !
PROMOUVOIR LA JEUNESSE
27. Financement de nouvelles places de crèche et de garderie.
28. Collaboration avec les garderies, crèches, et assistantes maternelles, ...
pour offrir des services toujours mieux adaptés.
29. Plus de lieux d’accueil des petits pour les assistantes maternelles.
30. Plus de lieux d’accueil des jeunes encadrés. Cf rue du Bourg.
31. Renfort du Point Information Jeunesse (PIJ) et du « Forum de l’Orientation et de l’Alternance ».
32. Promotion du travail manuel et des métiers de l’artisanat.
33. Pas un jeune sans activité sportive ou culturelle.
34. Accès aux installations sportives pour tous, tournois inter-quartiers.
FACILITER LA VIE DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
35. Respect des parkings dédiées, accès étendu aux zones bleues.
36. Accessibilité des bâtiments municipaux. Mise aux normes accélérées.
ACCOMPAGNER LES SENIORS
37. Repas intergénérationnels dans les restaurants scolaires et les foyers séniors.
38. Organisation d’excursions et renforcement des animations d’été.
39. Vigilance sur la qualité des repas pour les séniors.
40. La « Maison de l’arbre » à disposition des associations Lambersartoises, anciennes et
nouvelles, et de la jeunesse.
VIVRE AVEC LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
41. Journée de l’animal de compagnie : cohabitation avec nos animaux. Création d’un vrai «
caniparc » pour faire courir les chiens.

III - LAMBERSART CIVIQUE
RESTAURER LES FINANCES
42. Audit complet des finances de la ville dès les premiers mois.
Puis, communication régulière sur l’état des finances de la ville.
43. Désendettement et baisse du train de vie de la municipalité. Maîtrise des dépenses et stabilité
des impôts.
44. Développement de la location privée des salles municipales (Priorité aux associations
utilisatrices).
45. Mutualisation des moyens (achats groupés) en intercommunalité (MEL).
46. Financement du « Lambersart Info » par la publicité locale.
47. Confiance restaurée en communiquant régulièrement sur les comptes de la ville.
48. Présidence de la Commission des Finances proposée à un élu d’opposition.
49. Susciter la recherche des besoins d’emplois dans les entreprises et développer le co-working.
ASSURER L’IMAGE DE LA VILLE
50. Conférences vidéo en ligne du Maire et des adjoints.
51. Drapeaux sur tous les bâtiments publics : respect du Devoir de Mémoire.
52. Accompagnement des entreprises et commerçants qui s’installent : aide, visite d’accueil et suivi
des élus.
53. Rayonnement de Lambersart, ville de patrimoine et de gastronomie.
IMPLIQUER LES HABITANTS
54. Mise en place des « Contacts Municipaux » : des référents dans les rues, relais de la
municipalité.
55. Réunions d’information - consultation, par quartier ou thème, et séances du Conseil Municipal
dans les quartiers, avec questions ouvertes.
56. Application numérique permettant d’interpeller directement les élus et la municipalité.
57. Enveloppes budgétaires réservées à des projets collectifs choisis lors des réunions de quartiers.
58. Consultation et information systématique avant chaque nouveau projet d’aménagement urbain.
59. Poursuite des échanges avec les différents collectifs pour aboutir à des solutions acceptables par
les habitants.
60. Prendre toutes les dispositions sur le plan local en cas de pandémie, en particulier assurer la
communication adaptée auprès des habitants.
----------------------------------

DU NOUVEAU A LAMBERSART… :
LES « JOURNEES DES JEUNES LAMBERSARTOIS ».
Le développement durable, c’est d’abord l’avenir de nos ENFANTS : nous organiserons les «
JOURNEES DES JEUNES LAMBERSARTOIS». Une partie concerne la petite enfance autour
d’animations : conférences, stands ludiques, s’adressant aux familles et aux professionnels. Les
jeunes y découvriront toutes les activités à leur disposition à Lambersart, proposées par les
associations sportives, culturelles et caritatives ou par la ville elle-même.
Une autre partie est réservée à l’éducation civique, à la prise en compte du handicap et à la
prévention des addictions (Mise en œuvre de forums de type « Fête de la vie »).
FESTIVAL D’ARTS LAMBERSARTOIS
Nous avons à Lambersart un foisonnement de talents et d’associations. Faisons les mieux connaître
! Autour de l’ART, développons les liens intergénérationnels en impliquant les écoles de la ville, les
associations, les foyers seniors et les artistes.
Nous voulons organiser tous les deux ans un FESTIVAL D’ARTS LAMBERSARTOIS mêlant sur
plusieurs sites les écrivains, peintres, troupes de théâtre, chorales, photographes, musiciens,
sculpteurs, cinéastes, …

« LAMBERSART ASSISTANCE » :
SOLIDARITÉ, AIDE ET ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS !
Lambersart a la chance de disposer de nombreuses associations dynamiques et d’un personnel
municipal dévoué.
Nous voulons créer « LAMBERSART ASSISTANCE » avec un numéro de téléphone identifié, un
mail et un point d’accueil individualisé respectant la confidentialité. Cet accueil aura pour vocation de
répondre aux interrogations ou d’orienter vers le bon interlocuteur, à savoir les services ou
associations pour séniors, personnes en situation de handicap, aidants, victimes, conciliation, aides
disponibles, mesures écologiques, précarité énergétique, logement, surendettement, ... Assistance
assortie d’un suivi pour aider chaque personne dans la durée.
----------------------------------

LA MEL S’EN MÊLE :
La Métropole Européenne de Lille (MEL) a pour mission d’élaborer des politiques d'intérêt général
dans les 30 compétences « communautaires ».
Trois domaines retiennent particulièrement notre attention.
LES TRANSPORTS
Les embouteillages à Lambersart sont nombreux et polluants. Le schéma de transport adopté par la
MEL fin 2019 doit favoriser le développement des moyens de transports doux : nous y veillerons.
Actuellement nous ne pouvons pas réclamer de manière démagogique la gratuité des transports ;
les finances de la MEL ne le permettent pas. Nous préconisons par contre d'en affirmer tout de suite
le principe avec une mise en œuvre progressive.
L'EAU
L'eau est « patrimoine de l’humanité ».
La MEL doit gérer avec intelligence la production et la distribution des 64 millions de m3/an : au
moins 15% de cette eau est actuellement perdue ou gaspillée !
L’ÉNERGIE
La MEL doit aider les porteurs de projets publics ou privés favorisant la production d’énergie
renouvelable.
Pour un développement durable, nous voulons soutenir au sein de la MEL les actions suivantes :
>> Mise en place progressive de la gratuité des transports en fonction des finances de la MEL,
>> Création de voies vertes pour favoriser les déplacements doux,
>> Création de parking en périphérie de la ville pour désengorger le trafic de transit,
>> Remise en état du réseau d’eau,
>> Récupération des eaux pluviales : mise en place d’aides aux particuliers,
>> Aide aux porteurs de projets de production d’énergie renouvelable,
>> Développement du tri et de la valorisation des déchets,
Ces priorités ne nous dispenseront pas de nous impliquer dans tous les autres domaines : économie
et emploi, politique du logement, agriculture, …

EN DIRECT DES QUARTIERS :
•
•

Rendre au Centre Social de Lambersart la totalité de ses locaux (Pacot)
Refaire les trottoirs de la place de la Victoire (Bourg-Mairie), de l’avenue de la République,
de l’avenue Delecaux, ... (Canon d’Or)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre l’extension du réseau de chaleur à partir de l’unité de chauffage urbain du Pacot
(Bourg-Mairie)
Finaliser la concertation pour l’avenir du Castel Saint Gérard et de son parc, mettre en œuvre
le projet
retenu (Canon d’Or)
Créer des passages piétons supplémentaires (Canon d’Or, Canteleu)
Mieux répartir les guirlandes décoratives des fêtes de fin d’année dans les quartiers
(Conquérants-Cessoie)
Développer des ateliers pour les jeunes (Conquérants-Cessoie)
Lutter contre les logements précaires avec mise en œuvre des permis de louer (Canteleu)
Encourager le développement des commerces dans les quartiers de la ville (Nord-Ouest)
Entretien des pelouses de la rue Louis Braille (Nord-Ouest)
Bruits des élèves (Bourg-Mairie)
Faciliter le dialogue avec les bailleurs sociaux (Pacot)
Relancer les braderies (Cité Familiale, Canteleu)
Privatiser l’accès aux poubelles de la rue du Midi (Bourg-Mairie)
Protéger les plus petits des ondes à proximité de la caserne des CRS (Bourg-Mairie)
Développer « Les fenêtres qui parlent » (Canteleu, Canon d’Or, autres quartiers)
Revoir la desserte des transports en commun : itinéraires, horaires, fréquences (Nord-Ouest,
Conquérants-Cessoie)
...

Et plus généralement... vous nous demandez aussi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ré-équilibrage des espaces d’expression politique dans le journal municipal
Plus de cartes « professionnelles » en zone bleue
Soutien des associations proposant des actions citoyennes
Multiplier les travaux d’intérêt général, les rappels à l’ordre en liaison avec le procureur
Développer la prévention : journées de sensibilisation avec la Police Municipale
Installation de bornes de récupération des mégots
Augmenter les zones de dépôts de végétaux sur la commune
Encourager les commerces proposant du vrac sur la commune
Encourager les professionnels à utiliser des emballages recyclables
Développer les jardins partagés
Marché de producteurs locaux
Appuyer le système d’isolation des maisons à 1 € sous conditions
Clôturer les aires de jeu
Développer la tonte écologique des espaces verts : moutons, ...
Jumelage avec la ville de Lambermont (Belgique)
Jumelage avec une ville d’un pays en grande difficulté
Jumelage : tournois de football avec les équipes anglaise et Allemande.
Annuler les manifestations sans succès
Calendrier avec les œuvres d’artistes Lambersartois
Catalogue des solutions d’hébergement lambersartoises
Formation du personnel municipal étendue
Prix de la bonne conduite automobile
Partenariat avec « Radio Pacot »
Poubelles décorées
Entretenir les édifices municipaux : arrière du Chateau Bonte, écusson Lambersart, ...
Proposer aux mariés de filmer leur mariage civil
Travailler à l’amélioration de la qualité des repas dans les foyers séniors
Ramassage des feuilles synchronisé, rationnalisé
Herbes hautes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglage des feux de circulation
Intensifier la lutte contre les logements vacants.
Ajouter des ralentisseurs routiers (éloigné des habitations).
Créer des zones « 30 » à l’intérieur des lotissements
Installer des cuisines dans chaque salle municipale
Élargir horaires bibliothèque
Éviter les campements sauvages générateurs de dégradations
Installer des bornes électriques pour les voitures dans les différents quartiers de la ville
Créer un site d’échanges de services et de matériels, propre à Lambersart
Créer des cours de tennis supplémentaires,
....

