
Les grandes lignes de notre projet pour Fillières sur la période

2014 - 2020 sont les suivantes :

 Poursuivre ce que nous avons mis en place et qui fait de

Fillières un village attractif, bien géré, où il fait bon vivre.

 Gérer le développement cohérent du village en accord avec le

Plan Local d’Urbanisme.

 Poursuivre l’aménagement, l’embellissement et la

modernisation du village, en adéquation avec les ressources

dont dispose notre commune, et en optimisant la recherche de

subventions et dotations auprès des partenaires institutionnels.

 Gérer au mieux le patrimoine immobilier de la commune, en le

réhabilitant, en le rénovant, sans jamais perdre de vue nos

capacités financières.

 Agir pour la protection de l’environnement que ce soit en

filigrane de toutes nos actions, ou encore par des actions

spécifiquement pensées à cet effet.

 Conserver l’école au cœur de la vie et des priorités du village

par la mise en place d’activités périscolaires et intra-scolaires,

d’échanges intergénérationnels et par la mise à disposition de

nouveaux moyens.

 Mettre en place les moyens d’une d’action concertée et efficace

en faveur de la jeunesse de notre village en donnant à nos

jeunes habitants la possibilité de s’exprimer, de réaliser des

projets, de participer à des animations.

 Améliorer encore le vivre ensemble, en menant de nouveaux

projets permettant à tous les habitants d’échanger, de

rencontrer, de se distraire, ou encore de faire leurs courses plus

facilement.



NOUS POURSUIVRONS CE QUE NOUS AVONS MIS EN
PLACE ET QUI FAIT DE FILLIERES UN VILLAGE OU IL
FAIT BON VIVRE

Les services appréciés par la population et en place depuis de nom-

breuses années continueront. Ceci inclut l’agence postale commu-

nale, la cantine scolaire, la distribution du colis des anciens, le sou-

tien aux associations et à leurs projets, le concours des maisons

fleuries, l’accueil des nouveaux habitants...

En outre, nous poursuivrons également :

 L’exploitation de la forêt selon le Plan d’Aménagement Forestier

mis en place pour la période 2010 - 2024 en partenariat avec

l’Office National des Forêts

 L’accueil en Centre de Loisirs pendant les vacances d’été

 La réfection des chemins de ronde au fur et à mesure de leur

altération

 Le fleurissement de certains emplacements dans le village

NOUS CONSERVERONS L’ECOLE AU CŒUR DE LA VIE
ET DES PRIORITES DU VILLAGE

 Nous mettrons en place des activités périscolaires en lien avec le

Regroupement Pédagogique Intercommunal, dans le cadre de la

réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2014.

 En partenariat avec les enseignants, nous poursuivrons les

échanges intergénérationnels dans le cadre scolaire : programme

lire et faire lire, petits déjeuners, après-midi jeux de société…

 Pour ouvrir nos enfants sur le monde, nous aiderons les ensei-

gnants à l’organisation de correspondances scolaires avec

des enfants d’autres pays très différents du notre, si possible

avec un soutien associatif.

 Nous créerons un jardin et une serre, supports d’échanges inter-

générationnels, mais aussi permettant de créer les plans et bou-

tures utilisés pour fleurir le village en partenariat avec l’école.

NOUS AURONS UNE ACTION CONCERTEE ET
EFFICACE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

 Nous créerons et financerons des activités de loisirs à destination

des adolescents en périodes de vacances scolaires.

 Nous créerons une bourse aux projets à l’attention des jeunes du

village, qui leur permettra, par un encadrement et une aide au

financement, de structurer et de réaliser leurs projets seuls ou

avec d’autres jeunes.

 Après enquête, nous ouvrirons aux intéressés un accueil

périscolaire en période de petites vacances.

 Pour permettre à la jeunesse de faire entendre sa voix, mais

aussi pour contribuer à faire de nos jeunes des citoyens

responsables, nous créerons un Conseil Municipal des Jeunes.



NOUS AMELIORERONS, RENOVERONS OU REHABILI-
TERONS LE PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA
COMMUNE

Le patrimoine communal compte plusieurs bâtiments : l’école et an-

cienne mairie, l’ancien presbytère, l’Espace Communal et Culturel et

l’église.

 Nous réhabiliterons les salles situées derrière l’école pour

accueillir des activités scolaires et périscolaires.

 A l’école, nous rafraichirons les salles de classe et d’informatique.

 Nous procéderons au ravalement de la façade de l’Espace

Communal et Culturel, qui est très dégradée.

 Nous rénoverons le presbytère pour y aménager plusieurs

appartements dont la location permettra de financer les travaux.

NOUS METTRONS A PROFIT NOTRE INTEGRATION AU
SEIN DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
L’AGGLOMERATION DE LONGWY

 Nous déploierons le très haut débit à Fillières au cours du man-

dat en partenariat avec le Conseil Général et la CCAL.

 Nous mettrons sur pied et défendrons avec d’autres municipalités

un projet de développement au profit des communes rurales de

la CCAL.

 Nous voterons au sein du conseil municipal les dispositions vi-

sant une neutralité fiscale pour les habitants, tous prélèvements

confondus, sans affecter les capacités financières de la com-

mune.



NOUS CONTINUERONS A AMENAGER ET EMBELLIR
NOTRE VILLAGE

 Nous aménagerons de nouveaux espaces fleuris dans le village

pour rendre notre espace public encore plus agréable.

 Nous réaliserons un projet d’embellissement et de sécurisation

de la traversée du village Grand Rue et Rue du Pâquis, dans la

mesure des moyens de la commune et des subventions que nous

pourrons obtenir, compte tenu des conclusions de l’étude faite en

partenariat avec le Conseil Général et le CAUE.

 Pour embellir notre village, nous lancerons un programme

permettant d’aider les habitants à financer la réfection des

façades de leurs maisons.

NOUS INITIERONS DE NOUVEAUX PROJETS POUR
AMELIORER ENCORE LE VIVRE ENSEMBLE DANS
NOTRE VILLAGE

 Nous mettrons en place une bourse aux plantes qui permettra

aux habitants du village et des environs d’échanger des plantes,

des graines, des boutures et des conseils pour leurs cultures et

jardins.

 Nous lancerons un concours d’illuminations et décorations de

Noël, inspiré du concours des maisons fleuries.

 Nous mettrons en place un marché fermier régulier à l’attention

des habitants du village et des environs, en lien avec les

exploitants locaux.

 Nous mettrons en place les moyens pour une fête des voisins sur

plusieurs sites dans le village, qui permettra de maximiser les

rencontres et les échanges entre habitants.

 Après enquête d’utilité, nous mettrons en place à destination des

intéressés, un transport régulier vers un espace commercial du

secteur, et des transports collectifs.

NOUS ŒUVRERONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

L’environnement a été et reste au cœur de tous nos projets et

actions. Pour autant il nous a paru important d’engager plusieurs

actions en ciblant spécifiquement la protection.

 En partenariat, nous mettrons en place un système de collecte et

de recyclage des déchets verts du village, avec la possibilité

d’étendre ce système à d’autres communes par la suite.

 Comme suite au bilan d’une étude engagée avec l’ADEME, nous

engagerons les améliorations énergétiques les plus rentables à

l’école, et dans l’espace communal et culturel.

 Nous procéderons à la réhabilitation et à l’aménagement d’un

sentier de promenade et découverte en forêt.

 Nous mettrons en place un programme de sensibilisation à la

protection de l’environnement et au développement durable avec

l’école mais aussi à destination des adultes, si possible en

partenariat avec une association.



Francis HERBAYS, 50 ans
Attaché Parlementaire

Maire sortant

Patrick BERTOLOTTO, 36 ans
Fonctionnaire de police

Glen MANGLAVITI, 23 Ans
Electromécanicien

Pierre BLONDEL, 62 ans
Chauffeur Routier

Conseiller Municipal Sortant

Hélène PINARD, 37 ans
Auxiliaire de Puériculture

Conseillère Municipale sortante

Abdel Malek BOUSSALEM, 54 ans
Ingénieur, Entrepreneur

3ème Adjoint sortant

Nadège POLITI, 29 ans
Coiffeuse

Anne-Marie GOBERT, 54 ans
Agricultrice

1ère Adjointe sortante

Valérie STRUB, 42 ans
Mère au foyer

Anne LEFONDEUR, 64 ans
Assistante Maternelle

Conseillère Municipale sortante

Pierre THIRION, 51 ans
Entrepreneur

2ème Adjoint sortant
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Madame, Monsieur,

Le 23 mars vous serez appelé à faire votre choix pour

désigner l’équipe et donc les personnes qui gèreront

notre village pendant les six années à venir.

Notre équipe est unie et composée de personnes aux

horizons divers qui se sont choisies. Elle est paritaire,

diverse, et les compétences de ses membres sont

complémentaires.

En dehors de toute influence, nous sommes motivés

uniquement par l’intérêt général, le vivre ensemble,

et la qualité de vie à Fillières.

Nous avons démontré au cours des deux mandats

précédents que notre gestion était saine et que nous

menions les projets proposés à leur terme.

Nous poursuivrons notre travail d’élus, unissant les

compétences, les différences et les volontés, pour

prolonger le bien vivre dans notre village et faire le

Fillières de demain.

C’est pourquoi nous vous appelons à voter et à faire

voter pour la liste complète « DES ENERGIES RAS-

SEMBLEES POUR FILLIERES »

Alors ensemble, nous poursuivrons le développement

de Fillières au service de tous ses habitants pour la

période 2014 - 2020.

Vu les candidats.


