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Dans moins de quinze jours, vous élirez 
votre nouveau Conseil Municipal pour une 
période de 6 ans. C’est un choix important 
et de lui dépendront les décisions qui se-
ront prises dans de nombreux domaines 
qui vont de la petite enfance aux aînés, de 
l’amélioration de notre environnement à la 
réalisation d’espaces collectifs, du maintien 
d’une population ancienne à l’accueil de 
nouveaux habitants. Bref, c’est l’avenir de 
notre commune et la qualité de vie de ses 
habitants qui sont ici en jeu.

Ce défi, nous le relevons avec des objectifs 
clairs, réalistes et néanmoins ambitieux 
que nous vous présentons ici. De notre sa-
voir-faire et de la diversité de nos compé-
tences, nous saurons tirer le meilleur parti 
pour notre commune tout en continuant à 
optimiser la gestion des deniers publics. 

Notre souci quotidien : être à l’écoute de 
tous, respecter les diversités, rechercher 
sans cesse la justice et le souci du bien com-
mun, contribuer à faire de notre commune 
un espace de paix, de bien-être, de vie en-
semble.

Un constat : le développement de Millon-
fosse a connu ces dernières années un essor 
considérable, surtout depuis sa participa-
tion active à la Communauté d’Agglomé-
ration de la Porte du Hainaut, composée 
maintenant de 46 communes.

Dans de multiples domaines, ce regroupe-
ment a permis des réalisations qui auraient 
été impossibles en restant isolé. Et pour-
tant, Millonfosse a su garder son caractère 
rural et convivial, voire le renforcer. Il nous 
appartient de continuer dans cette voie 
avec le dynamisme d’une équipe renouvelée 
à 40 %, en tenant compte notamment des 
besoins d’une population récemment ins-
tallée, tout en l’intégrant à la population de 
souche.

ensemble, imaginons la réalité de demain

Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, avec 
détermination, dans un contexte de réces-
sion budgétaire et d’affaiblissement des 
pouvoirs des communes au profit d’entités 
plus éloignées du terrain.

C’est un enjeu de taille, et c’est celui que 
nous voulons affronter en nous présentant 
aux suffrages des Millonfossois. Conti-
nuons ensemble à rechercher les moyens de 
tirer notre village vers le haut avec enthou-
siasme et réalisme, sans baisser les bras de-
vant les difficultés. 

Ensemble, imaginons la réalité de de-
main… Pour ce faire :

� Nous nous engageons à initier une 
consultation des habitants avant tout 
grand projet les concernant directe-
ment. 

� Nous nous engageons à étudier les 
réalisations qui ont fait leurs preuves 
afin de mettre en place  des projets per-
formants. 

� Nous nous engageons à mettre en 
place des projets qui correspondent à 
de réels besoins dans l’intérêt de l’en-
semble de la population. 

� Nous nous engageons à penser nos 
actions dans le cadre d’une réflexion 
globale sur l’évolution de la commune 
et de sa population et dans une pers-
pective durable.

Forts de cette espérance et de cette confian-
ce en l’avenir, nous mettons nos compéten-
ces et notre volonté au service de toute la 
population et nous comptons sur votre 
soutien.

Madame, 
Monsieur, 

Chers 
Millonfossoises 

et Millonfossois,

Michel LEFEBVRE

Vu, les candidats.

Jean-Claude WARDZIAK
61 ans

Retraité

Caroline DUTRIEUX
45 ans

Directrice adjointe d'un 
organisme de formation

François-Xavier BRUNEL
66 ans

Retraité de
l’enseignement

Gérald THURU
61 ans

Chef d’entreprise

Michel LEFEBVRE
63 ans

Directeur de Centre 
Social en retraite

Nathalie NOTTER
43 ans

Co-directrice  
d'un accueil de loisirs

Alain REMY
54 ans

Chef d’atelier mécanique

Valérie CHARTIER
50 ans

Assistante Commerciale

Bernard LECOMTE
59 ans

Professeur

André LECLERCQ
61 ans

Cadre logistique
en retraite

Brigitte LANDRIEUX
48 ans

Adjoint technique
territorial

Géry DELANNOY
60 ans

Professeur

Stéphane MANARD
44 ans

Technicien de
maintenance

Alexandra BOURLET
42 ans

Professeur 
des écoles

Matthieu DOCHEZ
33 ans

Plombier-Chauffagiste
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nos objectifs et nos propositions à l’horizon 2020

Poursuivre le développement maîtrisé 
du village ; respecter la ressource 
en eau et gérer l’assainissement ; 
réviser le Plan Local d’Urbanisme 
en conformité avec le Schéma 
de Cohérence Territoriale du 
Valenciennois

ê Aménager l’entrée du stade afin de limiter les 
nuisances à La Clairière
ê Mettre en œuvre la deuxième tranche du 
lotissement Cœur de Village
ê Etudier les possibilités offertes par le projet de 
requalification de la Scarpe (tourisme fluvial, 
transport par voie d’eau…)
ê Réaménager le carrefour rue du Huit Mai, 
Salengro, Barbusse et la place du Bicentenaire
ê Revoir avec les services concernés (Noréade, SIAN) 
l’assainissement de la rue de la Vallée

urbanisme et 
aménagement

Terminer l’accessibilité des voiries et 
équipements et la mise en conformité des 
bâtiments communaux

ê Aménager la cour de l’école en concertation avec les parents et 
les enseignants 
ê Terminer la réhabilitation des bâtiments de l’ancienne école 
maternelle
ê Poursuivre le remplacement des bâtiments du stade en 
réalisant des vestiaires, sanitaires dans la continuité du club 
house.
ê Construire de nouveaux locaux techniques municipaux
ê Terminer la mise en sécurité et l’accessibilité de la Mairie et 
construire une nouvelle entrée pour un meilleur accueil de la 
population

équipements 
et travaux 

environnement, 
cadre de vie et 
développement durable 

Faire en sorte que notre cadre de vie agréable 
soit maintenu, embelli, que la nature soit 
préservée ; sensibiliser à l’écocitoyenneté

ê Mettre en place une signalétique globale intelligente (cours 
d’eau, chemin de randonnée, messages de propreté, de respect 
de la nature…)
ê Poursuivre et étendre le fleurissement actuel
ê Maintenir et amplifier la gestion différenciée (plan de fauche 
et prairie fleurie)
ê Poursuivre les opérations plantations avec la CAPH et le Parc 
Naturel Régional
ê Organiser des sorties-nature
ê Etudier l’installation de poubelles aux endroits stratégiques de 
la commune
ê Promouvoir des gestes écocitoyens (tri des déchets, économie 
d’énergie, transition énergétique, utilisation des circuits courts 
et bio, compostage à domicile…)
ê Etudier l’implantation de pistes ou de bandes cyclables balisées
ê Terminer le chemin piétonnier entre le cœur de village, le 
stade, l’aire de jeux et la place et le valoriser
ê Interpeller sans cesse et sans relâche les services concernés 
(Etat, Département) pour la mise en sécurité notamment de la 
route d’Hasnon et le long de la Scarpe (réduction de la vitesse, 
interdiction de transit, déviation de poids lourds…)Créer un climat d’apaisement et 

susciter une participation active des 
citoyens ; réaliser une courroie de 
transmission efficace élus-habitants

ê Mettre en place une permanence écoute-habitants 
et soutenir les initiatives et les projets participatifs 
des habitants
ê Encourager les solidarités de voisinage (fêtes des 
voisins, apéritifs de quartier, dépannages, portage 
de médicaments, attention particulière aux aînés, 
voisins vigilants…)
ê Promouvoir le développement d’associations et de 
manifestations tous publics
ê Etudier la mise en place de jardins 
communautaires partagés
ê Poursuivre et améliorer la réalisation du bulletin 
municipal et le site web

communication 
et démocratie 
participative

Donner toute sa place à l’enfant et à la 
famille ; permettre une bonne insertion 
des enfants et des jeunes dans la société

ê Mettre en place des ateliers parents-enfants
ê Organiser des soirées-débats à thèmes (avec des 
intervenants qualifiés) 
ê Enquêter sur l’occupation des loisirs des enfants et 
des jeunes
ê Développer les activités éducatives, sportives, 
culturelles (par exemple en réorientant le budget 
attribué au club de marche vers des activités sportives 
pour enfants)
ê Inciter au covoiturage parental pour la participation 
des enfants aux activités extérieures 

éducation, 
famille, enfance, 
jeunesse

Etablir une passerelle éducative 
avec les enseignants dans un climat 
de confiance réciproque et de saine 
complémentarité pour le bien-être et 
l’épanouissement de l’enfant

ê Revoir l’organisation des rythmes scolaires 
après un bilan quantitatif et qualitatif réalisé avec 
les parents, les enseignants et l’Inspection de 
l’Education Nationale
ê Etudier l’adaptation des tarifs des activités 
périscolaires aux capacités contributives des familles
ê Initier les enfants à la citoyenneté en relation avec 
le personnel enseignant (délégué de classe, associer 
les enfants aux cérémonies commémoratives, …)
ê En relation avec les familles, donner les 
moyens à la communauté éducative de favoriser 
l’épanouissement de l’enfant (sorties scolaires, 
classes de découverte, activités culturelles…)

vie scolaire 
et périscolaire

Valoriser l’histoire de la commune ; rendre 
visibles les repères de son patrimoine et de 
sa culture ; préserver les traces du passé et 
perpétuer les traditions et les particularités du 
village

ê Capitaliser les documents concernant l’histoire, le patrimoine, 
les légendes de la commune au travers de publications, livres, 
expositions…
ê Perpétuer et redynamiser les traditions des fêtes locales 
(ducasse, fête de la musique, marchés de Noël…)
ê Poursuivre le remboursement du surcoût de la participation des 
enfants aux centres de loisirs d’Hasnon
ê organiser des cafés-débats sur des grands thèmes de société
ê Mettre à jour la liste des entreprises, commerçants, artisans 
établis sur le territoire et promouvoir les installations futures
ê Conforter et développer l’offre des producteurs locaux lors des 
marchés du terroir
ê Mettre en valeur l’offre touristique (gîtes, chemins de 
randonnée, patrimoine remarquable…)
ê Organiser des voyages pour les jeunes, les familles, les seniors 
en fonction de la demande

animation locale, 
culture, économie 
et tourisme

Bien gérer les deniers publics ; optimiser les ressources 
humaines et matérielles ; donner une image efficiente du 
service public
ê Limiter l’évolution des taux d’imposition
ê Maintenir et développer la recherche de subventions et aides 
diverses
ê Continuer à inciter le personnel communal à se former 

administration 
et gestion des 
finances locales
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