
ENSEMBLE
CONSTRUISONS L’AVENIR DE BÉTHUNE

Liste d’union de la droite, du 
centre et de la société civile

Ville de Béthune - Elections municipales - 23 et 30 mars 2014

Les connaissez-vous ?



Pierre-Emmanuel GIBSON
Candidat tête de liste

Notre projet

Engagement n° 3 : 
Créer un pôle universitaire des métiers

Nous sommes allés à leur rencontre

Votre candidat

Liste d’union de la droite, du centre et de la société civile

NOUS NOUS ENGAGEONS à créer une synergie afin que tous puissent 
travailler ensemble à Béthune. En particulier en accompagnant les jeunes 
dans leur projet professionnel dans toutes les étapes : connaissance de soi, 
construction du projet professionnel, mise en perspective avec l’environnement 
économique, plan de formation éventuel, stratégie de recherche d’emploi, mise 
en réseau, parrainage.

NOUS NOUS ENGAGEONS donc à faire le choix stratégique par la création d’un 
pôle universitaire des métiers qui concernent en particulier l’industrie, l’artisanat, 
les services à la personne, les lycées, un IUT très performant. Notre objectif est 
d’optimiser tous les dispositifs existants qui manquent de lisibilité, de visibilité et 
dont on peut penser également qu’ils manquent  de vision prospective.

NOUS NOUS ENGAGEONS à favoriser les liens avec les acteurs de l’économie 
locale en faveur du développement de l’alternance, l’objectif sera d’une part 
de repérer, valoriser, dynamiser, coordonner et animer tous les acteurs de la 
formation et de l’insertion professionnelle dont nous saluons le travail effectué 
et d’autre part de poser un diagnostic territorial complet et mettre en place une 
veille territoriale en matière de formations, d’emplois, de filières, d’implantations 
afin de mettre en phase l’offre de formation et la demande en matière de 
compétences exprimées ou prévisionnelles. Une réflexion proactive sera 
également mise œuvre en matière d’alternance et d’apprentissage en relation 
avec les lycées, l’université et l’IUT.

NOUS NOUS ENGAGEONS auprès et en partenariat avec Artois Com à 
valoriser notre pépinière d’entreprise. Une de nos  missions est de contribuer 
à la création d’un écosystème favorable à la croissance qui inclut la formation 
dans son approche et dont la vertu essentielle doit être à terme l’insertion et 
l’employabilité. Béthune doit pouvoir également proposer un ancrage territorial 
rassurant et porteur d’avenir pour tous ses résidents et ses futurs résidents : 
le challenge est entre autre de bien former c’est à dire former en fonction des 
attentes de  l’environnement  social, professionnel et économique du béthunois 
ou de la région.

NOUS NOUS ENGAGEONS aussi à donner les moyens aux béthunois qui ont 
la possibilité de suivre des cursus scolaires non proposés par les formations 
ou non existantes sur Béthune en travaillant au renforcement de la liaison TER 
Béthune – Lille et en mettant en œuvre une issue favorable à la réalisation de 
l’axe routier Béthune - Lille. 



------"----------------------------------------------------------

Nom : .................................................................................. Prénom : ..............................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................... Adresse e-mail : .....................................................................

¨ Je souhaite participer activement à la campagne et contribuer à la rédaction du projet.
¨ Je désire recevoir des informations sur la campagne (courrier, email, SMS).

Bulletin à renvoyer : 
sur notre site internet : www.ensembleconstruisonslavenirdebethune.fr
par @ e-email à : contact@ensembleconstruisonslavenirdebethune.fr
par courrier à : Pierre-Emmanuel Gibson - 42, place Jules Senis 62400 Béthune

La jeunesse est l’avenir de Béthune

Moi aussi, je soutiens la liste d’union de la droite, du centre et de la société 
civile, la seule vraie alternative pour construire ensemble l’avenir de Béthune.

CONSTRUISONS L’AVENIR DE BÉTHUNE

ENSEMBLE

www.ensembleconstruisonslavenirdebethune.fr

Carole MARIEN
Conseillère Régionale - Groupe UMP-UDI

Collistière de Pierre-Emmanuel GIBSON


