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L’étalement de la ville nécessite de recréer du lien. La 
création de services de proximité facilitera votre vie 
quotidienne.
Nous organiserons le «bien vivre ensemble» afin que chacun et 
chacune se sente accueilli(e), quel que soit son âge, sa situation 
familiale ou professionnelle. Mais cela nécessitera des règles 
à respecter par tous. Les futur(e)s élu(e)s qui m’entourent 
s’appliqueront à tracer le chemin de l’exemplarité guidés par le 
bon sens et la connaissance du terrain.
Sensible au non cumul des pouvoirs, je demande aux élus de 
préserver l’indépendance des associations. Les promenades 
mensuelles des élus permettront une réelle prise de conscience 
des priorités et l’écoute nécessaire que vous attendez. Nous 
améliorerons les services de proximité et répondrons aux 
besoins d’aménagements d’espaces communaux. 
Au fil de ce document, vous découvrirez les adjectifs qui 
qualifieront notre ville au cours de ce mandat : 

LEERS ville conviviale et visionnaire

LEERS ville à l’urbanisme maîtrisé, propre et sportive,

LEERS ville moderne, bien équipée, avec des commerces de proximité

LEERS ville bien gérée, rassurante, sécurisée et culturelle,

LEERS ville amie des Aînés, des Personnes à mobilité réduite, des Jeunes,

LEERS ville prospère, historique, solidaire et transfrontalière,

LEERS ville existante au sein de la Métropole aux intérêts défendus. 

L’ensemble de nos propositions entre 
dans une enveloppe budgétaire maîtrisée. 
Des modes de garde de nos jeunes 
enfants à l’accompagnement de la perte 
d’autonomie de nos chers aînés, je serai 
attentive et réactive à vos besoins tout en 
construisant l’Avenir de notre commune.
Voici notre programme, fruit d’une large 
concertation en amont de sa réalisation 
définitive.
En toute sympathie

Catherine Boone,
votre candidate.

L’élaboration de notre programme depuis 4 mois.
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 � Augmentation d’impôts 
inférieure à l’inflation

Entre 2012 et 2014, il est prévu une augmentation des dépenses de 10% par la majorité en 
place. Notre ambition est de les maîtriser à 1% par an. La projection des recettes sur le 
prochain mandat s’annonce en diminution. Ce qui impose aux élus du prochain mandat de 
réduire les dépenses en assurant les services à la population. En cette période de taux bas, nous 
proposons la seconde option dans une mesure raisonnable en s’engageant à rationnaliser 
les dépenses. Les grands investissements doivent être portés sur plusieurs générations.
Quelles économies :
•	 Economies énergétiques sur les bâtiments communaux, chasse aux gaspillages.
•	 Négociations de gestion financière collégiale pour alléger les frais de fonctionnement 

des structures suivantes : l’Ehpad (centre hospitalier), les micro-crèches (partenaire privé 
spécialisé),

•	 Achats locaux priorisés,
•	 Gestion rationnelle du Personnel communal pour répondre aux besoins de la population,

•	 Sous-traitance modérée dans les domaines de compétence 
communale,
•	 Meilleure répartition du budget : sécurité, action 
économique…
•	 Révision des critères de subventions à toutes les 
associations. Exemples: sports olympiques/ sports de loisirs, 
nombre de licenciés, rayonnement du sport en intercommunalité, 
rôle social.

Deux options se présentent à vous pour le prochain mandat : Augmenter vos impôts ou 
faire appel à l’emprunt ?
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LEURS PROMESSES
NON TENUES

administration
3 400 000 €

sécurité
salubrité
250 000 €

enseignement
2 000 000 €

culture
600 000 €

sports
jeunesse

1 600 000 €

interventions 
sociales

550 000 €

famille
700 000 €

aménagement 
urbain

environnement
800 000 €

action 
économique

250 000 €

Dépenses projection 2020
10.150.000€

(d'après inflation estimé à 5,61%)

administration
3 705 572 €

sécurité
salubrité

57 161,00 €

enseignement
1 925 370 €

culture
324 503 €

sports/jeunesse
1 523 245 €

interventions 
sociales

527 469 €

famille
672 723 €

amende 
logement
71 704 €

aménagement 
urbain 

environnement
763 495,00 €

action 
économique

39 476 €

Dépenses Prévues 2014
9.610.718€

54 ans, rue de 
Toufflers, Agent 
de maitrise. 
Par ses fonc-
tions, il sait 
négocier et gé-

rer : négociateur régional et 
national pour la branche textile, 
administrateur d’un centre 
d’apprentissage.

Josiane

77 ans, rue 
P a s t e u r , 
Comptable, 
F e m m e 
forte et riche 

de ses expériences, elle 
sait gérer et transmettre 
ses connaissances.
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 � Etude de l’installation 
de caméras de surveillance 
dans les zones sensibles.

La tranquillité publique doit s’améliorer par  l’achat d’outils 
utiles à la surveillance,  par une présence policière qui rassure 
la population. Nos actions compléteront le partenariat 
avec la police nationale : Créer un service de médiation 
dont la mission sera d’être visible et à l’écoute des 
personnes. C’est un outil de prévention ou de gestion des 
conflits au service de la tranquillité publique, de gestion des 
incivilités (crottes de chien, taille des haies, stationnements 
sauvages,…) selon les arrêtés municipaux.
Nous proposons aussi….
•	 Sécuriser les sorties des écoles,
•	 Installer des caméras en centre-ville, complexe sportif, 

voir plan central
•	 Sensibiliser à la sécurité routière par des actions 

prévention routière, par des dispositifs déplaçables de 
régulation,

•	 Etudier les flux des grands axes et la possibilité d’une 
police transfrontalière avec un budget européen,

•	 Organiser la vigilance solidaire bénévole dans les 
quartiers,

•	 Contribuer à l’installation de  système d’appel d’urgence 
pour les commerçants,

•	 Imposer le stage de citoyenneté et de prévention aux 
récidivistes.

La ré- ouverture de notre poste de police doté de policiers 
sera notre priorité.

Jeune homme 
aux expéri-

ences professionnelles 
multiples dont la sécu-
rité, résolu à mettre en 
place les outils utiles à 
compléter l’action de la 
Police Nationale.
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c’est le
budget 
sécurité
depuis
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Jeune homme d’une 
grande douceur et ex-
cédé par les sévices de 
la délinquance locale, 
sentiment partagé par 
beaucoup d’entre nous.

LES PROMESSES
NON TENUES

Réouverture du 
poste de police, 
notre priorité !

4 Caméras 
“dôme” 180 

degrès 

Julien

David

33 ans
Informaticien
Rue Jaures

40 ans
en formation
Rue de Néchin
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Nous lui accorderons toute notre attention afin de rendre la 
culture accessible à tous et à tout âge en partenariat avec 
les associations concernées. Remède à l’ennui et à l’oisiveté, 
nous donnerons l’envie à tous les Leersois de 
s’enrichir par l’accès à la culture, ville festive et 
distrayante.

•	 Création d’un espace culturel : médiathèque, arts graphiques, 
théâtre, danses, école de musique

•	 Réhabilitation de la salle Kerkhove en étudiant pour le 
mandat suivant la construction d’un espace culturel plus 
visible et modulable,

•	 Fête des associations sportives ou culturelles et de loisirs 
(initiations et découvertes) en alternance,

•	 Création d’une école des loisirs pour adultes (informatique, 
langues, musique, cours de cuisine).

•	 Création d’un office municipal de la culture,
•	 Intercommunalité dans la gestion de l’école de musique, 
•	 Festivals possibles : cinéma, jeux de société, maquettisme, 

modélisme,
•	 Journée de la mobilité : réflexion citoyenne sur l’accessibilité, 

le code de la rue, le piéton, le cycliste et le plan de déplacement 
urbain,

•	 Lieu mieux adapté pour le musée,
•	 Fêtes du Moulin revisitées hors fête des Pères,
•	 Vide-greniers tournants pour découvrir les quartiers,
•	 Fête des Voisins, journée nationale 

le 31 mai 2014 recentrée sur sa 
raison d’être,

•	 Vœux à la population et fête des 
bénévoles,

•	 Pique-nique géant du 14 juillet au 
canal,

•	 Mise à l’honneur de nos vedettes 
locales,

•	 Fête de l’amitié jumelage au canal 
•	 Marché de Noël avec les 

commerçants et les associations volontaires.

 � Création d’un 
espace médiathèque 
b i b l i o t h è q u e 
ludothèque

LEURS PROMESSES
NON TENUES

C’est le parent pauvre de notre commune.

33ans, aide soign-
ante rue Mal Leclerc. 
Jeune femme dé-
terminée, sensible 
à l’environnement, 
sportive et souci-
euse de rendre le 
programme culturel 
séduisant à tout âge.
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Des gradins rétractables 
salle Kerkhove

à voir sur http://goo.gl/kRVJhI

Préscillia 

Gilbert

Homme de passion 
pour l’histoire liée 
aux objets, le gardien 
de notre patrimoine, 
de notre musée.

59 ans - plombier/
zingueur rue de 
Néchin
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 � Nouveaux moyens de 
communication comme 
l’informatique et Internet

•	 Création d’un conseil des Aînés qui choisira les 
destinations, formulera des propositions qui entrent 
dans l’enveloppe budgétaire attribuée par les élus.  
Qui est mieux placé que vous pour décider de ce qui vous 
convient de faire avec votre enveloppe budgétaire ?

•	 Dès l’âge de la retraite légale, la personne peut participer  
au programme d’animations : programmation à la carte 
sur 2 ans de sorties festives, culturelles ou sportives. Le 
tarif de l’accompagnant suivra l’inflation. 

•	 Création de l’école des loisirs : 
•	 Activités « plume » pour ceux qui aiment la langue 

française.
•	 Activités socioculturelles: jeux de société, 

apprentissage d’un instrument, cours d’anglais ou 
espagnol, cours d’informatique, généalogie. 

•	 Activités intergénérationnelles : rencontres avec 
les enfants les mercredis après-midis pendant que 
les parents travaillent : jeux de société, contes.

•	 Amélioration des repas à domicile, l’EHPAD et le foyer des 
Quatre Vents.

•	 Développer les points rencontres : inscriptions par 
retour de courrier ou au guichet, conseils et informations, 
programme de loisirs, aide aux déplacements….

Notre volonté est de poursuivre les acquis, 
répondre à vos souhaits de loisirs et à vos besoins 
d’accompagnement dans la perte d’autonomie. 
Vous représentez 33% de la population leersoise. 
Prendre soin de nos Aînés n’est pas une corvée 
mais un devoir au combien enrichissant. Voici nos 
propositions :

60 ans
retraitée de 
la fonction 
publique rue 
de Néchin 

Femme très à l’écoute des 
autres dont la volonté est 
d’organiser les loisirs de 
nos Aînés.

LEURS PROMESSES 
NON TENUES

Dany

Jean-Luc

54 ans 
Chauffeur 
de bus, 
Avenue de 
Ve r d u n .
Homme qui communique 
sa joie de vivre, déborde 
d’énergie et au naturel 
sens de la fête.

39 ans
I n f i r m i è r e 
en Ehpad 
quartie Loge-
coop Jeune 

femme dévouée sans 
compter à son métier et à 
sa famille.

Emeline
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Améliorer la qualité des repas collectifs, mettre 
aux normes, et mettre en place les circuits courts

Prévenante, amie des Ainês



 � Aires de Jeux sécurisées 
pour les enfants

•	 Proposer l’enseignement réparti sur 5 jours dont 
le MERCREDI matin, de 8h30 à 16h30,

•	 Pause méridienne de 1h30,

•	 Créer un Conseil des jeunes, méthode d’action 
collaborative par le numérique.

•	 Relocaliser l’espace « jeunes ».
•	 Des centres de loisirs et des séjours enrichissants:

•	 Stopper l’éclatement géographique,
•	 Encadrer par des moniteurs qui partagent 

leurs spécialités,
•	Augmenter le budget attribué à 

l’organisation des centres.
•	 En intercommunalité, étudier les possibilités 

d’achat de lieux de vacances accessibles par 
voies ferroviaires (mer, montagne et campagne).

Optimiser la réforme des rythmes scolaires, favoriser la 
découverte gratuite des pratiques sportives, culturelles, 
scientifiques ou de loisirs, dont l’intérêt principal est le 
bien-être de nos enfants.

25 ans, Atta-
chée de Direc-
tion, Quartier 
Logecoop. Jeune 
femme dynam-

ique, récemment installée sur 
Leers, déborde d’idées pour 
que nos jeunes vivent bien 
dans notre commune.

GROUPE SCOLAIRE 1 GROUPE SCOLAIRE 2

TAP* PAR CYCLE DE 13H A 
14H15

ENSEIGNEMENT DE 13H A 
15H15

ENSEIGNEMENT DE 14H15 
A 16H30

TAP* DE 15H15 A 16H30
*Temps d’Activités Périscolaires

LEURS PROMESSES
NON TENUES

Elodie

32 ans en 
r e c h e r c h e 
d’emploi, allée 
des Châtaigners 
Jeune maman 
en recherche 

d’emploi accompagne ses 
enfants et adolescents dans leur 
vie quotidienne et connait bien 
leurs besoins.

Cécile
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66 ans VRP à 
la retraite rue 
Clémenceau 
Un homme 
d’une longue 

expérience d’élu dans une au-
tre ville, à l’initiative de nom-
breux projets d’aménagement, 
est le garant du protocole de 
nos cérémonies patriotiques.

54 ans
Chauffeur 
de bus, rue 
Salengro. 
Un homme 

engagé dans sa profes-
sion dont l’expérience 
enrichira notre réflexion 
locale sur les transports 
en commun.

Didier

Jean-Claude

Ville connectée et à l’urbanisme 

Patrick

50 ans
T e c h n i c i e n 
plasturgie, rue 
Marceau Un 
homme dont la 

persévérance est communicative 
face aux difficultés. Il connait 
les moyens de faciliter la vie des 
personnes à mobilité réduite.

Parcours de fitness en exterieur pour adultes et enfants

Aire de jeux pour enfants à
proximité des groupes scolaires

PLAN D’INVESTISSEMENTS
SUR PLUSIEURS ANNÉES

Nous déciderons ensemble des priorités. 
Préserver l’équilibre entre zones naturelles, ur-
baines et industrielles, réajuster notre pyramide 
des âges sont nos bases de réflexion :

• Couverture numérique améliorée
• Installation de mobilier urbain
• Cadrage des bailleurs sociaux et constructeurs 
• Etude de la LPA dans la ZI Roubaix-Est
• Amélioration de la communication communale
• Mise en location d’une salle de réception pour 

les Leersois
• Micro-crèches (gestion privée) réparties
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maitrisé

Nouvelle voirie

Carrefours dangereux
Tri séléctif adapté 1ere phase

Boucle cyclable/pédestre

Zone à densifier (logements)

Caméras
Grands axes à sécuriser

Jardins partagés avec 
AGAP

Parking du centre en herbe

ETUDES

Ferme pédagogique Intercommunale

Espace bien-être
en partenariat privé

Dominique 

60 ans
Secrétaire de la fonction 
publique 
Jeune mamie retrai-
tée dont la vision de 
la famille enrichit le 

lien entre les générations 
scolaire de ses enfants. 9



•	 Création de micro-crèches réparties sur la ville à 
proximité des groupes scolaires,

•	Choix de la garde des petits enfants sous forme 
collective ou individuelle en collaboration avec 
les assistantes maternelles, indépendantes et 
communales,  

•	Conférence sur l’éducation des jeunes enfants,
•	 Etude de la création de « classe passerelle » 

dans chaque groupe scolaire, premiers pas vers la 
socialisation.

•	 Installation d’espaces-jeux à proximité des groupes 
scolaires.

Projet Educatif Leersois.
Des différents modes de garde de la petite enfance, à la réforme des rythmes 
scolaires, aux activités culturelles sportives ou de loisirs, aux centres de loisirs 
à thèmes, aux lieux de rencontres de nos adolescents, proposons à nos jeunes 
Leersois un parcours éducatif enrichissant. 

13%

NOS OBJECTIFS
CONCRETS

Les acteurs : Les enjeux :

Maison de la Parentalité
Cette construction couvrira plusieurs besoins identifiés : les mercredis récréatifs, 
la base des centres de loisirs, une micro-crèche, la halte-garderie, la PMI, CMP, 
lieu de conseils et d’informations, les services de prévention). 

de moins de 
20 ans, 25% au 
niveau nationale

Corinne

46 ans - Infirmière
rue de Lys
Maman soucieuse 
de l’éducation  et du 
bien-être des enfants, 
capable de remise 

en question professionnelle 
couronnée de réussite.

Karine

39 ans
Agent logistique. 
Chemin des 
Chasses. Jeune 
maman qui mène 

de front son travail, sa vie de 
famille et l’accompagnement 
scolaire de ses enfants.10

Maison de la Parentalité



Nous voulons rendre le sport accessible à tous et à tout 
âge en partenariat avec les associations concernées. 
Remède à l’ennui et à l’oisiveté, nous donnerons l’envie 
à tous les Leersois de s’entretenir par l’accès au sport. 
Nous sensibiliserons nos partenaires à l’accueil des 
personnes à mobilité réduite.

•	 Création d’un espace « bien-être » en gestion 
privée : petit bassin pour les bébés nageurs, les 
scolaires, les centres de loisirs, les cours d’aquagym, 
des salles de musculation/fitness et futsal,

•	 Valorisation du vélo sous toutes ses formes,
•	 Ouverture d’un office municipal des sports,
•	 Construction d’un skate parc et parcours rollers, 
•	 Développement du mur d’escalade,
•	 Défense de notre secteur dans la répartition des 

piscines de la métropole,
•	 Traçage d’une piste d’athlétisme, d’une piste pour 

objets radio- commandés, 
•	 Révision des entrées du complexe sportif,
•	 Encouragement à la création d’un club de Handball,

La pratique du sport est bénéfique au corps et à 
l’esprit.

45 ans
Mélangeur, 
rue de Lys. 
Père très im-
pliqué dans 

l’éducation par le sport pour 
ses enfants et homme aux 
multiples compétences.

TOUTES_SubventionS
Aux_associations

 � Création d’une 
piste d’athlétisme

LEURS PROMESSES 
NON TENUES

Leers Lys-Lez-Lannoy

437 850€ 727 391€
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Skate-park

Rabah

50 ans 
Chargé de 
c l i e n t è l e 
chez un bail-
leur social,  

Rue Gambetta
Sportif et homme de terrain 
toujours de bonne humeur, 
il sait calmer les tensions et 
mettre le sport au centre de 
ses préoccupations locales.

Kamel
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Mickael

27 ans
E m p l o y é 
du privé.
Avenue de 

Verdun. Jeune homme 
sportif, discret qui 
porte la parole et le 
regard de sa génération.



•	 Montrer l’exemple et inciter aux économies 
énergétiques,

•	 Acter les arrêtés municipaux nécessaires  pour 
lutter contre l’incivisme individuel ou industriel: 
dépôts sauvages, crottes de chien, élagage des 
haies et des arbres, poussière de la briqueterie, 
feux, nettoyage  des façades et déneigement des 
trottoirs, 

•	 Créer des aires communales de compostage, 
terreau gratuit,

•	 Adapter le tri sélectif à l’infrastructure des 
différents quartiers, 

•	 Faciliter la création d’une ferme pédagogique,
•	 Préserver les espaces verts, privilégier la gestion 

différenciée, le reboisement,
•	 Constituer une brigade verte d’intervention 

rapide de nettoyage, 
•	 Fleurir en hauteur pour libérer les trottoirs,
•	 Louer les illuminations de fêtes réparties sur 

toute la ville, 
•	 Inviter l’Art dans la ville en décorant les bornes 

électriques,

Respecter et embellir notre environnement est un 
confort pour tous en favorisant la sous-traitance 
locale en toute équité. Mettre en place l’Agenda 
22 en menant des actions de sensibilisation à 
l’environnement en collaboration avec l’(ADEME).

63 ans
Centre-ville
C o m m e r -

çante en retraite Femme 
d’une grande gentillesse 
pour qui la protection de 
l’environnement est une 
priorité.

 � remplacer les poubelles 
actuelles dans les anciens 
quartiers soit par les 
containers enterrés ou 
sacs à trisélectif.

NOS OBJECTIFS
CONCRETS

 � soutien à l’installation 
de cuve de récupération 
d’eau de pluie

LEURS PROMESSES
NON TENUES

 � Une place aux vélos à Leers

Nathalie Louisette

47 ans
Q u ar t i e r 
du buis-
son. Agent 

de production. Jeune 
femme dont l’écologie 
est son mode de vie, 
et la petite enfance sa 
nouvelle spécialité.12



•	 Aménager un centre-ville attractif avec des halles 
couvertes, ducasse déplacée,

•	 Amener les services de proximité dans les zones 
désertées,

•	 Créer un salon de l’emploi avec les entreprises locales,
•	 Permettre les Emplois Temporaires (phase transitoire) 

de Solidarité communaux pour les séniors en fin de 
droit ou pour les jeunes de moins de 25 ans,

•	 Développer les «artisanales», le marché hebdomadaire,
•	 Accompagner et soutenir les agriculteurs,
•	 Participer à l’accessibilité des cellules commerciales.
•	 Favoriser les circuits courts dans les achats 

communaux,
•	 Inciter au co-voiturage par le numérique.
•	 Favoriser les achats groupés.
•	 Accompagner l’ouverture de commerces utiles : 

librairie...
•	 Aider financièrement aux ravalements des façades 

commerciales,

Nous voulons soutenir et accompagner les acteurs 
économiques locaux et transfrontaliers en faveur 
de l’emploi, dynamiser les actions économiques 
communales, gérer le foncier pour préserver le 
commerce de proximité, améliorer les relations 
économiques avec les différents partenaires.

62 ans
centre-ville
G é r a n t 
d’entreprise, 
il vit chaque 

jour les contraintes, les 
risques et les avantages 
d’oser entreprendre.

10
Le nombre de 

commerces 
fermés ces 

10 dernières 
années

NOS OBJECTIFS CONCRETS

 � Aménagement du cen-
tre-ville (marché, ducasse, 
bus parking, vitesse)

LEURS PROMESSES
NON TENUES

Exemple d’aménagement de
la plaine du centre-ville

à voir sur http://goo.gl/2n5zuL

Penser global,
agir local

Création de l’Office 
de Commerce et 
de l’Artisanat du 
Nord-Est Métropole. 
Organisme qui gérerait 
une plateforme  
d’e-commerces de 
proximité

Gérald

Jean-Michel

55 ans
centre-ville
Directeur en 
R e s s o u r c e s 
H u m a i n e s 

dans une entreprise locale, 
passionné du sport, aide au 
consensus et pratique l’équité.
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 � Développement sur 
Leers des permanences 
de structures d’aide à la 
recherche d’emploi.

•	 Assurer la présence d’une assistante sociale communale, 
localiser le service social en un lieu discret, suivi à domicile 
si nécessaire,

•	 Inciter à la création d’une épicerie/d’un atelier vélos/
d’un jardin partagé solidaires,

•	 Etudier pour le mandat suivant la création d’une maison 
de la santé pour apporter un service de proximité, 
accéder à certaines spécialités et rationaliser les frais des 
professionnels de la santé,

•	 Accéder au multi-pass adultes/enfants selon les revenus,
•	 Fêter la Solidarité locale et nationale : Téléthon, l’abbé 

Pierre,  restos du cœur…,
•	 Proposer des 

conférences sur la 
santé, les risques 
environnementaux, 
la prévention, et les 
cours de secourisme.

Ecouter, considérer, accompagner, orienter, conseiller les 
personnes en difficulté, rompre la solitude face aux difficultés 
d’emploi, de finance ou affective est notre rôle. Organiser les 
“échanges de services” est une forme de solidarité qui rejoint 
notre principale préoccupation : recréer du lien entre nous. 
Encourager l’économie sociale et solidaire Voici nos 
propositions :

LEURS PROMESSES
NON TENUES

Maison de la Santé, en concertation et en partenariat avec les généralistes et 
les spécialistes du secteur. Evitez le désert médical sur Leers.

Arlette

66 ans - Secrétaire de Direc-
tion en retraite. Quartier 
Logecoop Femme cul-
tivée, fière de l’engagement 
patriotique de ses aïeux.

51 ans - mère au foyer - rue du Mal 
Leclerc. Mère de famille toujours à 
l’écoute des autres, elle apporte consid-
ération et discrétion aux personnes en 
difficulté.Véronique14

Arlette

68 ans - 
Q u a r t i e r 
L ogeco op 
G é r a n t e 
d’entreprise 

dédiée aux services à 
domicile des person-
nes âgées, elle connait les 
problématiques liées à la 
perte d’autonomie.
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LEERS
•	 Améliorer le partenariat avec les autres collectivités : LMCU, 

Conseil Général, 
•	 Développer l’intercommunalité et les accords transfrontaliers: 

EHPAD, musique, salle de spectacles,
•	 Accélérer la mise en sécurité des grands axes,
•	 Améliorer les lignes de transport en commun,
•	 Étudier le plan de déplacement urbain : valoriser tous les 

modes de déplacements,
•	 Préférer les zones rétrécies au dos d’âne,
•	 Proposer la création d’une base de loisirs au canal,
•	 Proposer une aire d’accueil pour la LPA en intercommunalité, 

mener des actions pédagogiques.

Défendre les interêts de notre commune en s’appliquant a :

Défendre un
téléphérique urbain 

ou un tramway
le long de
la RD700

Avec parking 
relais à chaque 

rond point
existant

Travailler les axes 
départementaux : rue 
de Lys, rue du Maréchal 
Leclerc, rue Victor 
Hugo, rue de Wattrelos 
pour une sécurisation 
réelle.

Notre priorité, Jérémy 
ROTSAERT

Téléphérique  
3 fois moins 
cher qu’un 

tram et 6 fois 
moins cher 

que le métro

Ville Visionnaire...

L’urgence :
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et une équipe concertée à votre écoute

LE SEUL PROGRAMME
RÉALISTE ET CHIFFRÉ

VOTEZ
Optez pour la compétence

 !

Contact : www.leers.fr - contact@leers.fr - tél. : 06.43.21.98.75

Les
23 et 30 

mars 2014

Union Locale Pour Leers
d’actionS municipaleS!


