
Aux portes de Lille, Santes reste un territoire du bout du monde en 
matière d’Internet Très Haut Débit. Lille Métropole a signé deux impor-
tantes conventions avec l’Etat et les opérateurs Orange et SFR pour 
que le très haut débit soit rapidement accessible sur tout le territoire 
métropolitain mais Santes ne serait équipée, selon Philippe Barret, 
qu’en 2016-2017 ! C’est évidemment inacceptable ! 
Internet est aujourd’hui indispensable au fonctionnement et au dé-
veloppement des entreprises  : quelle entreprise viendrait s’installer 
et créer des emplois, face à la concurrence, dans une commune où 
l’Internet ne fonctionne pas en haut débit ? Mais Internet est aussi 
indispensable aujourd’hui à la vie de chacun d’entre nous, quotidien-
nement dans le domaine professionnel comme pour l’épanouissement 
personnel. L’ignorer ou le nier, c’est bien l’attitude d’une génération 
dépassée et le signe d’un terrible décalage avec la réalité. Il est urgent 
de faire avancer ce dossier par un calendrier d’installation resserré. 
Le développement du port de Santes qui va accueillir de nombreuses 
entreprises très bientôt nécessite cette technologie. Cela nous semble 
un axe intéressant à travailler avec la Communauté Urbaine et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) afin que notre ville en soit, 
par extension, rapidement bénéficiaire et pour tous. Nous mettrons en 
place un site Internet municipal interactif et connecté aux réseaux so-
ciaux permettant de simplifier les démarches administratives (e-admi-
nistration) et surtout nous communiquerons sur les différents services 
municipaux et  les activités culturelles et sportives de notre commune. 
Nous créerons des bornes d’accès au Wifi gratuit dans différents lieux 
publics de la ville : autour de la mairie et du château du parc, du centre 
Arts et Loisirs, de la salle Agora…

L’Internet à Santes : 
le Très haut débit, vite ! 

Des citoyennes et  
citoyens représentatifs 

des Santois
L’intitulé de notre liste SANTES ENSEMBLE atteste de 
notre détermination à rassembler toutes les énergies de 
SANTES afin que la population participe aux décisions 
de notre municipalité et au développement de notre 
ville. A l’écoute de nos concitoyens il est essentiel 
d’entendre les Santoises et les Santois. La concertation 
et le dialogue sont les garants de la démocratie. Nous 
nous engageons à consulter la population par diffé-
rents relais et s’il le faut par référendum pour toute déci-
sion majeure le justifiant afin que tous les habitants parti-
cipent au destin de notre cité.

Notre volonté : valoriser les atouts de notre 
commune tout en restant fidèle à notre histoire. SANTES a 
le droit et le devoir de se construire une ambition ou 
chaque habitant puisse évoluer dans un environnement de 
qualité en toute sécurité préservant la vocation écolo-
gique et agricole de notre commune.

Notre priorité : gérer notre ville avec sérieux et 
intelligence. Nous ferons des économies partout où cela 
sera possible et nous contrôlerons avec efficacité les dé-
penses de fonctionnement et l’optimisation de nos inves-
tissements dans le respect de l’utilisation de l’argent des 
contribuables santois.

Notre projet : travailler ensemble dans la sérénité 
et l’enthousiasme à construire une ville paisible solidaire et 
prospère pour le bien-être des Santoises et des Santois.

Réussir SANTES ensemble

Pour tout savoir sur l’équipe “Santes Ensemble”, pour donner votre avis et échanger, 
rendez-vous sur le blog :  http://santes-ensemble.blogspot.fr

Une noUvelle éqUipe aU service  
de notre commUne et de ses habitants

En décembre, je vous déclarais ma candida-
ture et mon engagement à vous présenter 
en temps voulu un projet communal réaliste 
et humain prenant en compte les impératifs 
économiques et sociétaux, les besoins 
légitimes de chacun d’entre vous et les 
intérêts de la commune.

En janvier, je vous proposais la liste SANTES 
ENSEMBLE. Ce rassemblement est constitué 
de femmes et d’hommes de toute convic-
tion, de toute sensibilité, représentatif du 
monde associatif, à l’image de SANTES. 
En activité ou en retraite, ils savent être 
disponibles et à l’écoute de leur conci-
toyens. Vous apprécierez leur expérience, 
leur jeunesse, leur compétence et leur 
dévouement. 

Le temps est aujourd’hui venu de vous sou-
mettre le programme SANTES ENSEMBLE 
2014-2020. Il est difficile de résumer 
une année de travail, de réunions et de 
rencontres en quelques pages.

Nous remercions les responsables et 
membres d’association, les commer-
çants, artisans, agriculteurs et chefs 
d’entreprises et toutes les Santoises et 
les Santois qui, par leurs remarques et leurs 
contributions, ont enrichi notre réflexion 
et amélioré encore le projet municipal 
SANTES ENSEMBLE 2014-2020.

Il est votre programme, il est l’avenir de 
notre commune. Je suis honoré avec la liste 
SANTES ENSEMBLE de vous le proposer. 
Nous nous engageons à l’appliquer et le 
parfaire en concertation et avec l’appro-
bation de la population dès notre élection 
en mars 2014.

Alain-Roger  
WAROQUIER

Les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 sont des 
événements majeurs de la démocratie locale et de la gouver-
nance communale. Nous souhaitons tous une participation 
exemplaire. Si voter est un droit, chèrement acquis par nos 
anciens, c’est aussi un devoir. Vous accorderez votre confiance 
à une liste municipale pour un mandat de six ans. Ne laissez 
pas les autres décider pour vous !

électioNS MUNiciPAleS 
DeS 23 et 30 MArS 2014

Aide-ménagère :  
un métier de présence et d’accompagnement

La téléassistance : 

Vieillir à domicile en toute sécurité 

Un contrat établira la description des tâches diverses (courses, entretien du loge-
ment, préparations des repas …) des aides ménagères, afin que les bénéficiaires uti-
lisent au mieux leurs services, cela dans l’intérêt de tous.

Obtenir de l’aide et des secours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cas de nécessité, 
par exemple en cas de chutes ou de secours, pour des soins urgents. En cas de diffi-
culté, une simple pression sur la télécommande (médaillon, bracelet ou boîtier) per-
met de déclencher l’alarme et vous met en relation avec le centre de téléassistance 
chargé d’évaluer la situation et de prévenir l’entourage de la personne ou les ser-
vices d’urgences. 

La police municipale exercera une surveillance du domicile et un contact personna-
lisé avec toutes les personnes âgées. 

Célébrations
Lors des mariages et des célébrations de Noces d’Or et Diamant, nous mettrons 
gratuitement une salle de réception à disposition pour les vins d’honneur aux 
couples de Santes.

Mise en service «SOS assistance» 
Sur appel téléphonique ou signalement Portage de médicaments à domicile de-
puis la pharmacie, réservé aux personnes âgées ou à mobilité réduite

Service «Auto Santes» : acquisition d’un véhicule adapté aux 
personnes âgées ou aux handicapés afin de les conduire aux différents commerces 
de la commune, banques, cimetière, poste, gare, chez des amis, parents ou club… 
sur le modèle du dispositif existant à Armentières ou à Sainghin en Weppes, avec 
un abonnement annuel, une tarification Santes intra-muros et extra-muros.

UNe NoUVeLLe éqUipe 
aU SerVice de Notre commUNe et de SeS habitaNtS
Nous sommes unis par une même volonté : mettre en application 
notre projet municipal réaliste et humain prenant en compte les impératifs économiques 
et sociétaux, les besoins légitimes de chacun d’entre vous et l’intérêt collectif, reva-
lorisant le travail, la performance et le mérite.

la qualité de nos documents prouve notre considération pour les électrices et 
les électeurs de SANTES. Ils mettent en valeur vos préoccupations légitimes et nos 
propositions réalistes, dans le respect d’une action municipale de vérité.

santes a besoin de renoUveaU,
Soyez acteurs de ce renouvellement en votant massivement 
pour votre liste « SANTES ENSEMBLE »

Dimanche 23 mars 2014, SANteS a besoin de vous
                         construisons SANTES ENSEMBLE,  
                          pour une ville paisible, solidaire et prospère

                                 «SanteS enSemble» 110, rue du Général de Gaulle 59211 SanteS

Mail : santes.ensemble@gmail.com             https://facebook.com/alainroger.waroquier               Blog : http;//santes-ensemble.blogspot.fr
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UNE VéRITABLE CONCERTATION :
Commissions extramunicipales, Conseils des seniors, Conseil municipal des enfants

UNE INFORMATION EFFICACE, MULTI-SUppORTS :
Le journal du citoyen, accès internet très haut débit pour tous, site municipal pour e-services

UNE JUSTICE SOCIALE :
Comité des citoyens d’honneur, passeport loisirs et sports

UNE GESTION FINANCIèRE RAISONNABLE :
respectant la solidarité et l’efficacité économique

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, vos élus

Le 23 et 30 mars 2014, en plus des élections municipales, vous désignerez vos 

conseillers communautaires. La ville de Santes est représentée à cette assemblée 

Lille Métropole Communauté Urbaine par deux élus. La tête de liste étant inves-

tie d’office et compte tenu de la parité, Cécile Lefebvre, élue à plusieurs reprises 

conseillère municipale, accepte cette fonction. Elle connaît bien notre ville et le 

fonctionnement communautaire. De nombreux dossiers sont à discuter  : voirie et 

assainissement de la rue Pierre Sémard, très haut débit, les encombrants, la poli-

tique de la ville renouvelée, le développement des espaces naturels, l’habitat et le 

développement durable.

Informez-vous  

sur notre programme !

Rendez-vous sur le blog :  

d’autres articles,  

le dossier complet de l’éclairage, etc.

Pour voter,  il est obligatoire de présenter une  pièce d'identité et sa carte d'électeur



l’organigramme municipal est prêt, les postes et responsabilités sont attribués. Grâce 
à notre travail, nos  réflexions et notre implication dans la vie locale, nous sommes 
en capacité de gérer notre ville en mettant en œuvre notre projet communal 
« SANTES ENSEMBLE 2014-2020 ».

Au lendemain des élections, nous proposerons aux élus minoritaires des responsabili-
tés au sein du conseil municipal, menant ainsi une politique d’ouverture rassemblant 
toutes les énergies dans l’intérêt de notre commune. la compétence additionnelle 
des élus de l’opposition optimisera les réalisations municipales. Nos différences de 
pensée, loin de nous opposer et de nous séparer, nous enrichissent mutuellement.  
SANteS a besoin de démocratie et de consensus.

3. GABET patrick 
 Professeur des écoles,  
 Groupe scolaire Matisse - Santes
 Membre de SANTES NATURE

4. LEFEBVRE Cécile 
 Professeur des écoles,  
 retraitée de l’Enseignement privé

5. TRENCART philippe
 Psychologue  
 de l’Enseignement catholique

7. DURIEZ Alain 
 Fonctionnaire territorial LMCU

8. ANDOUCHE Rita
 Secrétaire 

9. pETTINATO Maxime
 Technico-commercial

10. QUERSIN Catherine 
 Infirmière CHR 

11. pREVOST Serge
 Adjoint technique Retraité
 Délégué départemental  
 de l’Education Nationale 

13. DUCHATELLE René 
 Capitaine de la police nationale,  
 retraité

14. HENNION Sandrine
 Agent de planification  
 dans une association d’aide  
 et de maintien à domicile  
 pour personnes âgées

15. pApEGAY Nicolas
 Responsable  
 service prévention santé

16. SCARNA Nicole 
 Agent de maîtrise société HLM

17. DRUART  
 Jean-pierre
 Dessinateur projeteur, retraité
 Membre de SANTES NATURE

19. CIpRIOTTI Olivier 
 Réceptionnaire en magasin

20. BLONDEAU Nicole 
 Gestionnaire  
 ressources humaines

21. MEURANT  
 Jean-pierre
 Monteur électricien

22. pREVOST- 
 SZCZKOWSKI Laetitia
 Adjoint administratif  
 au Conseil Général du Nord

23. TRENEL Jean-Marie
 Tuyauteur-soudeur Retraité 

2. DUTHOIT Jenny
 Technicienne de laboratoire  
 biologie médicale 

6. WOESTELANDT  
 Sophie 
 Professeur des écoles à Wavrin

12. LEDOUX Sophie 
 Adjoint administratif CHR,  
 gestionnaire convention  
 recherche clinique 

18. QUERSIN Anne-Sophie
 Master 2 droit, économie,  
 gestion métier de droit public,  
 compétence finances publiques,  
 fiscalité et finances locales

24. GRAVE Christiane
 Agent de maîtrise en confection,  
 retraitée

25. DEFIVES Jean-pierre
 Personnel civil Défense nationale

26. VANDE ROSIEREN  
 Stéphanie
 Manutentionnaire

27. DEFRANCE Claude 
 Technicien  
 Contrôle qualité informatique

28. WOLFF Yolande
 Contrôleur principal des finances

29. DEGROOTE Gérard
 Comptable Retraité

Des citoyennes et des citoyens représentatifs des Santois
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Une équipe unie,  
compétente, responsable

1er adjoint : Patrick GABET
• Qualité de cadre de vie • Ecologie  

• Dévelopement durable • Grands projets

Conseiller Délégué : Alain DURIEZ 
• Urbanisme • Permis de construire • Voirie • Assainissement

Conseiller Municipal : Serge  PREVOST
• Valorisation des quartiers •  Jardins communaux 

2e adjoint : Sophie WOESTELANDT

4e adjoint : Catherine QUERSIN

3e adjoint : René DUCHATELLE

• Ecoles

• Santé • Action sociale • Personnes âgées 

• Sécurite publique • Police municipale •   
Sécurite routière • Pompiers • Relation avec  

la gendarmerie • Prévention de la délinquance

Conseiller Délégué : Sophie LEDOUX

Conseiller Délégué : Nicolas PAPEGAY

• Activités périscolaires • Centres aérés

• Prévention, santé, bien-être • Application loi PMR

Conseiller Municipal : Cécile LEFEBVRE

Conseiller Municipal : Sandrine  HENNION

• Ecoles

• Personnes âgées, maintien à domicile 

Conseiller Municipal : Nicole BLONDEAU
• Petite Enfance • Crèche • Assistantes maternelles

Conseiller Municipal : Nicole SCARNA 
• Maison de retraite «Les Blés d’Or»

Conseiller Municipal : Laetitia PREVOST
• Condition féminine

Conseiller Municipal : Christiane GRAVE
• Organisation convivialité personnes âgées

Conseiller Municipal : Jean-Pierre MEURANT
• Bâtiments communaux • Eclairage public • Travaux

5e adjoint : Philippe TRENCART
• Action  culturelle • Communication  

• Jeunesse • Jumelage 

Conseiller Municipal : Maxime PETTINATO
• Action jeunesse 

Conseiller Municipal : Claude DEFRANCE
• Informatique et Nouvelles Technologies

6e adjoint : Jenny DUTHOIT

8e adjoint : Anne-Sophie QUERSIN

7e adjoint : Jean-Pierre DRUART

• Sport • Associations • Animation

• Finances

• Etat-civil • Cimetière • Location de salles  
• Personnel communal

Conseiller Délégué : Rita ANDOUCHE

Conseiller Municipal : Yolande WOLFF

• Fêtes • Animation

• Finances locales

Conseiller Municipal : Gérard DEGROOTE
• Monde associatif

Conseiller Municipal : Jean-Pierre DEFIVES
• Etat-civil, cimetière

Conseiller Municipal : Jean-Marie TRENEL
• Personnel communal • Ateliers municipaux

Conseiller Municipaux :  
Olivier CIPRIOTTI, Stéphanie VANDE ROSIEREN

• Suivi  HLM

Le maire recevra sur rendez-vous.

Les adjoints et élus  
assureront une permanence  
tous les jours de la semaine sauf le lundi.

1. WAROQUIER Alain-Roger
Docteur en médecine

électioNS MUNiciPAleS 
DeS 23 et 30 MArS 2014
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5e adjoint : 
PHILIPPE TRENCART

“Mettre la culture et les activités artistiques à la portée  
de tous les Santois, potentialiser les talents et l’initiative de création,  
tout en y associant le monde associatif et scolaire.
La communication efficace au service de toute la population, intégrant 
l’informatique et les nouvelles technologies, aidé de Claude DEFRANCE.  
Maxime PETTINATO, interlocuteur privilégié de la  jeunesse de SANTES,  
afin que l’on prenne en considération leurs besoins spécifiques  
dans le domaine du logement et de son accessibilité financière,  
leur spécificité en matière d’emploi et de loisirs.

“

Action culturelle,  
                 communicAtion,  
         jeunesse et jumelAge

UNE gESTioN fiNANcièrE 
rAiSoNNABLE 

ET rigoUrEUSE
Nous entendons gérer les finances de notre commune de manière sage et responsable. Nous ferons la 
démonstration qu’un programme municipal et son application sont compatibles avec le maintien des impôts 
à leur niveau actuel.

Dès le début du mois d’avril, nous programmerons 
un audit financier et nous informerons les Santois 
de la réalité financière de notre commune et de 
son niveau d’endettement, compte tenu des enga-
gements de la municipalité sortante.

Chaque projet d’investissement fera l’objet d’études 
préalables précises et complètes. Leur réalisation 
sera programmée avec rigueur selon des priorités 
arrêtées au conseil municipal, prenant en compte 
les dépenses et recettes attendues dans le cadre 
de la politique communale que nous entendons 

mener. Nous voulons privilégier l’autofinance-
ment : le recours à l’emprunt ne sera utilisé qu’en 
cas de nécessité, de façon à modérer le taux d’en-
dettement de la commune. Nous rechercherons 
systématiquement toutes les sources possibles 
d’aides ou de subventions, que ce soit de la part de 
l’Etat ou des collectivités territoriales : Région, 
Département, Communauté Urbaine ou autres par-
tenaires tels que la CAF… afin d’investir pour l’avenir 
et dans l’intérêt de notre commune.

Le respect systématique de la procédure de l’appel 
d’offres, le suivi permanent de la trésorerie ainsi 
que le souci constant de l’équilibre financier des 
comptes nous permettront de gérer avec efficacité 
notre cité et de maîtriser la fiscalité.

Nous créerons une cellule d’action économique au 
sein de la municipalité, composée d’élus et de per-
sonnalités Santoises, chefs d’entreprise, commer-
çants et artisans afin de favoriser le maintien et 
l’implantation d’activités économiques créatrices 
d’emploi.

Nous voulons valoriser notre jeunesse et aider les initiatives personnelles et collectives, de solidarité : 
création d’associations, organisation de manifestations et la prise en compte de leurs besoins en matière 
d’emploi, de logement, de loisirs et de santé.

LES jEUNES SoNT NoTrE AvENir

Ouverture  
d’un lieu de convivialité :  
à l’image d’un «Café citoyen»
Avec responsable résidant, dès que les finances munici-
pales le permettront, ce lieu public convivial accueillera 
les jeunes pour offrir des moments de rencontres et de 
détente. Ce lieu disposera d’un local d’accueil d’ur-
gence, afin d’y abriter momentanément des per-
sonnes en détresse.

Création d’un « Point Jeune » 
Ce « Point Jeune », qui sera situé 11 rue Foch, se doit 
d’être un lieu de dialogue, d’écoute, d’information et 
d’aide psychologique. Nous ferons appel aux bénévoles 
et professionnels afin que chaque jeune en difficulté ou 
en interrogation puisse y trouver réponse, conseil et 
accompagnement dans les domaines suivants : orien-
tation scolaire et universitaire, insertion professionnelle, 
santé et diététique, problèmes d’addictions (drogue, 
alcool, tabac…), droits sociaux, emplois intérimaires ou 
saisonniers…

Bourses valorisant le projet  
de jeunes Santois
Examiné par le comité des Citoyens d’honneur afin d’en-
courager leur participation à la vie citoyenne  : projets 
environnementaux, humanitaires, culturels ou sportifs, 
projets d’initiatives de création artistiques, projets met-
tant en valeur la ville de Santes. M. Maxime Pettinato 
sera l’interlocuteur privilégié de nos jeunes. A leur 
écoute, il sera le trait d’union jeunesse-municipalité.

Jumelage Santes – Niedernberg
Nos liens d’amitié avec la ville de Niedernberg sont 
forts et conviviaux. Nous y sommes attachés, reconnais-
sants au Comité de jumelage qui a permis à de nom-
breux Santois de découvrir un autre mode de vie mais 
surtout l’amitié entre deux peuples différents mais com-
bien proches dans leur soif de liberté, de tolérance et de 
solidarité. Nous fêterons le quarantième anniversaire de 
cette amitié franco-allemande en 2016.

FinAnces
              “Mes études m’ont apporté une connaissance  

             des finances publiques et du droit fiscal.  
C’est avec plaisir que j’apporte mes compétences au service de SANTES. 

En collaboration avec Yolande WOLFF, nous assurerons une maîtrise 
budgétaire et une gestion saine.

“

8e adjointe : 
ANNE-SOPHIE QUERSIN

UNE AcTioN cULTUrELLE 
DE qUALiTé, UNE coMMUNicATioN DE vériTé 

Du temps pour s’épanouir
La médiathèque facilitera l’accueil et l’utilisation 
des nouvelles technologies et supports numé-
riques à la population. Elle complètera la biblio-
thèque municipale, largement ouverte au public. 
Elle deviendra un outil pédagogique indispensable 
pour les enfants des écoles. 

La salle Agora
Notre ambition est de faire de la salle Agora un 
pôle multiculturel et intergénérationnel. 
Nous souhaitons élargir l’usage de cet espace 
culturel aux activités éducatives artistiques et 
festives des écoles de Santes, des centres de loisirs 

et des centres aérés. Nous organiserons la fête du 
Cinéma et proposerons des projections de films 
dans l’après-midi, à la demande  des seniors.

Les déplacements de loisirs  
et culturels
La Municipalité s’équipera de véhicules permettant 
le transport des scolaires pour les déplacements de 
loisirs, culturels et la piscine. Ils seront également 
utiles pour les voyages des  associations culturelles, 
clubs et supporters sportifs. Spectacles, musées, 
voyages, expositions et concerts feront l’objet d’une 
information complète.

Notre intention est de créer  
au château du Parc  

une maison de l’initiative 
citoyenne

nous y installerons le pôle d’action sociale (CCaS) 
avec la logistique nécessaire : accueil, bureaux 
divers et salles de réunions multifonctionnelles afin 
d’assister notre population dans les démarches 
administratives (recherche d’emploi, de logements, 
reconnaissance RQtH), l’aide à la personne (repas à 

domicile, aides-ménagères) et la gestion des centres aérés et de loisirs…
L’assistante sociale y tiendra une permanence, au même titre que le conciliateur de justice ou le médiateur 
de la République. Des permanences seront tenues par des spécialistes du développement durable, afin que 
tout Santois puisse obtenir les informations concernant les nouvelles technologies énergétiques renouve-
lables et les aides y afférant. Une exposition des  peintres et artistes Santois, des amis du Patrimoine, 
travaux et dessins des enfants, accueil et vernissage d’œuvres y prendront place au rez-de-chaussée.

LE SporT poUr ToUS
UNE viLLE coNviviALE ET chALEUrEUSE
Nous avons la volonté d’intensifier le partenariat entre clubs et associations sportives d’une part et la 
municipalité d’autre part, en respectant l’autonomie et le dynamisme de chacun. 

Notre engagement 
La programmation et la réalisation durant notre mandat 
d’un terrain de football synthétique, suivant les normes 
de la FFF. Nous déciderons, avec les utilisateurs et les 
professionnels, du type de revêtement le mieux adapté, 
ainsi que des aménagements ultérieurs (vestiaires, tri-
bunes), en harmonisation avec un environnement paysa-
ger de qualité. Une attention particulière sera portée au 
stationnement des véhicules et à la sécurité des specta-
teurs, avec la création d’une antenne de secouristes.

Mise en place du «passeport sport et loisirs» pour tous les 
enfants de moins de 16 ans, leur permettant de découvrir 
toutes les activités sportives pendant quelques séances, 
afin que leur choix et leur adhésion puissent se faire après 
réflexion : en plus de l’intérêt évident pour les enfants, cela 
entraîne aussi moins de dépenses pour les familles (cumul 
des frais d’inscription et achats d’équipements).

Nous organiserons des stages de découvertes sportives 
durant les périodes de vacances, la semaine du sport et 

de la santé (conférences, projections de films, le parcours 
du cœur, une braderie de vêtements et des équipements 
sportifs) en partenariat avec le tissu associatif et les 
écoles. Cette semaine sera clôturée par la Fête des sports.

La forme à tout âge
Prendre le temps de s’occuper de soi et faire du sport 
est essentiel pour conserver à la fois la forme physique 
et donc la santé. Nous développerons les activités de 

la gymnastique d’entretien, marche et cyclotourisme, 
yoga et relaxation… et nous proposerons des activités 
nouvelles comme la danse de salon, l’autodéfense 
adaptée aux seniors…

Animations et fêtes
Nous souhaitons préserver et amplifier le festif afin que 
Santes soit une ville toujours plus chaleureuse et convi-
viale, en partenariat avec l’association d’animation de 
Santes «les Fêtards», «A L’Uni’Santes» et toutes les 
autres animations de Santes…

Associations
Nous nommerons un responsable du monde asso-
ciatif, véritable trait d’union entre la municipali-
té et les nombreuses associations, y compris la Bat-
terie fanfare et l’Harmonie de Santes, afin de parfaire 
et de coordonner les différents moments festifs : cé-
lébration de la fête nationale du 14 juillet avec feu 
d’artifice, brocantes, fête de la musique, ducasses…

sports, monde AssociAtiF,  
                   AnimAtion et Fêtes
“C’est avec enthousiasme que je m’investis en charge du sport,  
des animations et fêtes de SANTES. A mes côtés, mes amis Gérard DEGROOTE  
et Rita ANDOUCHE. Nous avons la volonté d’être le trait d’union entre la municipalité  
et les associations, conscients de leurs besoins et respectueux de leurs priorités.
Ensemble, travaillons à pérenniser la qualité de nos clubs sportifs  
en participant activement à leur essor, à la reconnaissance  
de leurs dirigeants et aux performances de leurs licenciés. 
Nous souhaitons amplifier le festif et les animations.

“

6e adjoint : 
JENNy DUTHOIT
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5e adjoint : 
PHILIPPE TRENCART

“Mettre la culture et les activités artistiques à la portée  
de tous les Santois, potentialiser les talents et l’initiative de création,  
tout en y associant le monde associatif et scolaire.
La communication efficace au service de toute la population, intégrant 
l’informatique et les nouvelles technologies, aidé de Claude DEFRANCE.  
Maxime PETTINATO, interlocuteur privilégié de la  jeunesse de SANTES,  
afin que l’on prenne en considération leurs besoins spécifiques  
dans le domaine du logement et de son accessibilité financière,  
leur spécificité en matière d’emploi et de loisirs.

“

Action culturelle,  
                 communicAtion,  
         jeunesse et jumelAge

UNE gESTioN fiNANcièrE 
rAiSoNNABLE 

ET rigoUrEUSE
Nous entendons gérer les finances de notre commune de manière sage et responsable. Nous ferons la 
démonstration qu’un programme municipal et son application sont compatibles avec le maintien des impôts 
à leur niveau actuel.

Dès le début du mois d’avril, nous programmerons 
un audit financier et nous informerons les Santois 
de la réalité financière de notre commune et de 
son niveau d’endettement, compte tenu des enga-
gements de la municipalité sortante.

Chaque projet d’investissement fera l’objet d’études 
préalables précises et complètes. Leur réalisation 
sera programmée avec rigueur selon des priorités 
arrêtées au conseil municipal, prenant en compte 
les dépenses et recettes attendues dans le cadre 
de la politique communale que nous entendons 

mener. Nous voulons privilégier l’autofinance-
ment : le recours à l’emprunt ne sera utilisé qu’en 
cas de nécessité, de façon à modérer le taux d’en-
dettement de la commune. Nous rechercherons 
systématiquement toutes les sources possibles 
d’aides ou de subventions, que ce soit de la part de 
l’Etat ou des collectivités territoriales : Région, 
Département, Communauté Urbaine ou autres par-
tenaires tels que la CAF… afin d’investir pour l’avenir 
et dans l’intérêt de notre commune.

Le respect systématique de la procédure de l’appel 
d’offres, le suivi permanent de la trésorerie ainsi 
que le souci constant de l’équilibre financier des 
comptes nous permettront de gérer avec efficacité 
notre cité et de maîtriser la fiscalité.

Nous créerons une cellule d’action économique au 
sein de la municipalité, composée d’élus et de per-
sonnalités Santoises, chefs d’entreprise, commer-
çants et artisans afin de favoriser le maintien et 
l’implantation d’activités économiques créatrices 
d’emploi.

Nous voulons valoriser notre jeunesse et aider les initiatives personnelles et collectives, de solidarité : 
création d’associations, organisation de manifestations et la prise en compte de leurs besoins en matière 
d’emploi, de logement, de loisirs et de santé.

LES jEUNES SoNT NoTrE AvENir

Ouverture  
d’un lieu de convivialité :  
à l’image d’un «Café citoyen»
Avec responsable résidant, dès que les finances munici-
pales le permettront, ce lieu public convivial accueillera 
les jeunes pour offrir des moments de rencontres et de 
détente. Ce lieu disposera d’un local d’accueil d’ur-
gence, afin d’y abriter momentanément des per-
sonnes en détresse.

Création d’un « Point Jeune » 
Ce « Point Jeune », qui sera situé 11 rue Foch, se doit 
d’être un lieu de dialogue, d’écoute, d’information et 
d’aide psychologique. Nous ferons appel aux bénévoles 
et professionnels afin que chaque jeune en difficulté ou 
en interrogation puisse y trouver réponse, conseil et 
accompagnement dans les domaines suivants : orien-
tation scolaire et universitaire, insertion professionnelle, 
santé et diététique, problèmes d’addictions (drogue, 
alcool, tabac…), droits sociaux, emplois intérimaires ou 
saisonniers…

Bourses valorisant le projet  
de jeunes Santois
Examiné par le comité des Citoyens d’honneur afin d’en-
courager leur participation à la vie citoyenne  : projets 
environnementaux, humanitaires, culturels ou sportifs, 
projets d’initiatives de création artistiques, projets met-
tant en valeur la ville de Santes. M. Maxime Pettinato 
sera l’interlocuteur privilégié de nos jeunes. A leur 
écoute, il sera le trait d’union jeunesse-municipalité.

Jumelage Santes – Niedernberg
Nos liens d’amitié avec la ville de Niedernberg sont 
forts et conviviaux. Nous y sommes attachés, reconnais-
sants au Comité de jumelage qui a permis à de nom-
breux Santois de découvrir un autre mode de vie mais 
surtout l’amitié entre deux peuples différents mais com-
bien proches dans leur soif de liberté, de tolérance et de 
solidarité. Nous fêterons le quarantième anniversaire de 
cette amitié franco-allemande en 2016.

FinAnces
              “Mes études m’ont apporté une connaissance  

             des finances publiques et du droit fiscal.  
C’est avec plaisir que j’apporte mes compétences au service de SANTES. 

En collaboration avec Yolande WOLFF, nous assurerons une maîtrise 
budgétaire et une gestion saine.

“

8e adjointe : 
ANNE-SOPHIE QUERSIN

UNE AcTioN cULTUrELLE 
DE qUALiTé, UNE coMMUNicATioN DE vériTé 

Du temps pour s’épanouir
La médiathèque facilitera l’accueil et l’utilisation 
des nouvelles technologies et supports numé-
riques à la population. Elle complètera la biblio-
thèque municipale, largement ouverte au public. 
Elle deviendra un outil pédagogique indispensable 
pour les enfants des écoles. 

La salle Agora
Notre ambition est de faire de la salle Agora un 
pôle multiculturel et intergénérationnel. 
Nous souhaitons élargir l’usage de cet espace 
culturel aux activités éducatives artistiques et 
festives des écoles de Santes, des centres de loisirs 

et des centres aérés. Nous organiserons la fête du 
Cinéma et proposerons des projections de films 
dans l’après-midi, à la demande  des seniors.

Les déplacements de loisirs  
et culturels
La Municipalité s’équipera de véhicules permettant 
le transport des scolaires pour les déplacements de 
loisirs, culturels et la piscine. Ils seront également 
utiles pour les voyages des  associations culturelles, 
clubs et supporters sportifs. Spectacles, musées, 
voyages, expositions et concerts feront l’objet d’une 
information complète.

Notre intention est de créer  
au château du Parc  

une maison de l’initiative 
citoyenne

nous y installerons le pôle d’action sociale (CCaS) 
avec la logistique nécessaire : accueil, bureaux 
divers et salles de réunions multifonctionnelles afin 
d’assister notre population dans les démarches 
administratives (recherche d’emploi, de logements, 
reconnaissance RQtH), l’aide à la personne (repas à 

domicile, aides-ménagères) et la gestion des centres aérés et de loisirs…
L’assistante sociale y tiendra une permanence, au même titre que le conciliateur de justice ou le médiateur 
de la République. Des permanences seront tenues par des spécialistes du développement durable, afin que 
tout Santois puisse obtenir les informations concernant les nouvelles technologies énergétiques renouve-
lables et les aides y afférant. Une exposition des  peintres et artistes Santois, des amis du Patrimoine, 
travaux et dessins des enfants, accueil et vernissage d’œuvres y prendront place au rez-de-chaussée.

LE SporT poUr ToUS
UNE viLLE coNviviALE ET chALEUrEUSE
Nous avons la volonté d’intensifier le partenariat entre clubs et associations sportives d’une part et la 
municipalité d’autre part, en respectant l’autonomie et le dynamisme de chacun. 

Notre engagement 
La programmation et la réalisation durant notre mandat 
d’un terrain de football synthétique, suivant les normes 
de la FFF. Nous déciderons, avec les utilisateurs et les 
professionnels, du type de revêtement le mieux adapté, 
ainsi que des aménagements ultérieurs (vestiaires, tri-
bunes), en harmonisation avec un environnement paysa-
ger de qualité. Une attention particulière sera portée au 
stationnement des véhicules et à la sécurité des specta-
teurs, avec la création d’une antenne de secouristes.

Mise en place du «passeport sport et loisirs» pour tous les 
enfants de moins de 16 ans, leur permettant de découvrir 
toutes les activités sportives pendant quelques séances, 
afin que leur choix et leur adhésion puissent se faire après 
réflexion : en plus de l’intérêt évident pour les enfants, cela 
entraîne aussi moins de dépenses pour les familles (cumul 
des frais d’inscription et achats d’équipements).

Nous organiserons des stages de découvertes sportives 
durant les périodes de vacances, la semaine du sport et 

de la santé (conférences, projections de films, le parcours 
du cœur, une braderie de vêtements et des équipements 
sportifs) en partenariat avec le tissu associatif et les 
écoles. Cette semaine sera clôturée par la Fête des sports.

La forme à tout âge
Prendre le temps de s’occuper de soi et faire du sport 
est essentiel pour conserver à la fois la forme physique 
et donc la santé. Nous développerons les activités de 

la gymnastique d’entretien, marche et cyclotourisme, 
yoga et relaxation… et nous proposerons des activités 
nouvelles comme la danse de salon, l’autodéfense 
adaptée aux seniors…

Animations et fêtes
Nous souhaitons préserver et amplifier le festif afin que 
Santes soit une ville toujours plus chaleureuse et convi-
viale, en partenariat avec l’association d’animation de 
Santes «les Fêtards», «A L’Uni’Santes» et toutes les 
autres animations de Santes…

Associations
Nous nommerons un responsable du monde asso-
ciatif, véritable trait d’union entre la municipali-
té et les nombreuses associations, y compris la Bat-
terie fanfare et l’Harmonie de Santes, afin de parfaire 
et de coordonner les différents moments festifs : cé-
lébration de la fête nationale du 14 juillet avec feu 
d’artifice, brocantes, fête de la musique, ducasses…

sports, monde AssociAtiF,  
                   AnimAtion et Fêtes
“C’est avec enthousiasme que je m’investis en charge du sport,  
des animations et fêtes de SANTES. A mes côtés, mes amis Gérard DEGROOTE  
et Rita ANDOUCHE. Nous avons la volonté d’être le trait d’union entre la municipalité  
et les associations, conscients de leurs besoins et respectueux de leurs priorités.
Ensemble, travaillons à pérenniser la qualité de nos clubs sportifs  
en participant activement à leur essor, à la reconnaissance  
de leurs dirigeants et aux performances de leurs licenciés. 
Nous souhaitons amplifier le festif et les animations.

“

6e adjoint : 
JENNy DUTHOIT
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Il est nécessaire de confier à des profes-
sionnels une évaluation du patrimoine 
bâti de Santes. Cela nous amènera à défi-
nir au mieux les projets de rénovation, de 
mise aux normes et d’utilisation de ces 
bâtiments ou de leur vente, afin de 
construire des bâtiments neufs répondant 
aux nouvelles exigences de notre époque 
(PMR, BBC…)

Notre objectif est d’optimiser l’usage de 
tous les bâtiments communaux existants, 
tout en réalisant des économies substan-
tielles (électricité, chauffage), en évitant 

les gaspillages et en appliquant les prin-
cipes fondamentaux du développement 
durable  : respect de l’environnement, 
efficacité économique, équité sociale. 
L’utilisation optimale de toutes les salles 
municipales doit être une réalité  : leur 
mise à disposition par la location sera une 
source de recettes non négligeables pour 
notre commune. La vidéosurveillance, les 
systèmes d’alarme ainsi que l’action de la 
police municipale et de la gendarmerie 
nationale empêcheront les vols, les dégra-
dations et le vandalisme.

Le directeur général des services sera chargé de mettre en place des réunions de réflexion : les propositions seront examinées par un conseiller municipal pour permettre des 
avancées dans tous les domaines. La municipalité veillera à la formation, à la promotion et à la reconnaissance statutaire du personnel. Plus qualifiés et mieux formés, ils pourront 
mieux répondre aux sollicitations d’un monde toujours plus exigeant. Les offres d’emploi, intérimaire ou statutaire, feront l’objet d’une insertion dans le journal communal et d’un 
affichage en mairie afin que chaque habitant soit informé des recrutements de personnel. Les candidatures présentées seront étudiées par la municipalité en toute impartialité.

Son implication dans la vie communale est indispensable au fonctionnement et au dynamisme des services 
municipaux. Notre première action à leur égard doit s’exprimer par une prise en compte de leurs souhaits 
de formation et de leur confort professionnel en matière d’hygiène et de sécurité.

LE pErSoNNEL coMMUNAL

7e adjoint : 
JEAN-PIERRE DRUART

étAt-civil, cimetière,  
                 locAtion de sAlles

Avec Jean-Marie TRENEL et Jean-Pierre DEFIVES,  
nous veillerons à la formation, à la promotion et à la reconnaissance 
statutaire du personnel communal ainsi qu’à l’optimisation des salles, 
bâtiments et services municipaux.
A mes côtés se joignent Olivier CIPRIOTTI  

et Stéphanie VANDE ROSIEREN pour le  suivi du parc locatif.

“

“

L’écoLE,  
UNE ExigENcE poUr NoS ENfANTS
L’école, lieu de vie et de savoir, mérite toute notre attention. Dans les 3 écoles de la commune, 720 enfants 
sont scolarisés. La liste SANTES ENSEMBLE veut participer pleinement à la réussite scolaire et à l’épa-
nouissement des enfants de Santes. Son désir est d’être partenaire avec les enseignants, éducateurs 
sportifs et professeurs de musique, parents d’élèves et tous les intervenants au service de l’éducation. 

ecoles, 
      Activités éducAtives
“Les enfants, les élèves, l’école : une passion au service de l’enseignement  
et de l’éducation.A mes côtés Sophie LEDOUX assurant les activités périscolaires  
et relations associations parents d’élèves, aidée de Cécile LEFEBVRE.  
Nicole BLONDEAU, responsable de la petite enfance prendra en charge  
la crèche « A petits pas » ainsi que le réseau d’assistantes maternelles  
et  la PMI, afin de parfaire la prise en charge des jeunes enfants  
et de faciliter la vie des parents.

“

2e adjointe : 
SOPHIE WOESTELANDT

pour une véritable 
concertation  
et communication 
Création de 5 commissions  
extra-municipales ouvertes  
à tous les Santois

1. Jeunesse, sport, culture,  
 patrimoine et associations

2. Petite enfance, centre aéré, 
 activités périscolaires

3. Santé, action sociale et solidarité

4. Qualité de la vie, environnement 
 et urbanisme

5. Vie des quartiers, fêtes et événements,  
 sécurité publique

Conseil municipal d’enfants
Il a pour but l’apprentissage de nos enfants à la vie citoyenne 
par la programmation d’actions sur des thèmes qui les 
concernent directement : la prévention des accidents domes-
tiques, la sécurité routière, le respect de l’environnement et 
l’éducation civique, la solidarité avec les enfants hospitalisés, 
avec les résidents du foyer-logement, la sensibilisation à la 
propreté de la ville…

Création d’un conseil des Seniors
Il sera chargé de remettre des propositions afin d’améliorer 
leur prise en charge au quotidien (repas et aide à domicile, 
colis de Noël…) et d’adapter au mieux leurs loisirs : voyages, 
goûters et banquets des aînés. 

Mise en place d’un numéro « SOS assistance »,  
qui permet d’activer les services municipaux adéquats ou 
pour faire appel aux artisans de Santes afin de résoudre les 
différents problèmes domestiques, pour apporter l’assistance 
nécessaire à chaque personne en difficulté (personnes âgées, 
personnes handicapées…)

Création d’un office municipal de défense des  
locataires avec, en particulier, une assistance pour 
résoudre les litiges entre locataires et offices bailleurs.

Réunions et visites régulières des différents quartiers 
avec les élus, afin de recevoir les remarques et propositions 
des habitants.

Création d’un Comité de Citoyens d’Honneur 
chargé, en collaboration avec les élus municipaux, d’émettre 
un avis sur l’attribution des prêts d’urgence (situations de 
détresse), des bourses valorisant le projet de jeunes Santois, 
de la médaille et du diplôme d’Honneur de la ville de Santes

Une nouvelle conception du bulletin municipal qui deviendra 
un «journal du citoyen», reflet de la vie de notre 
commune. Cet outil d’information prendra en compte le 
travail des commissions extra-municipales, du Conseil des 
Seniors, du Conseil municipal des enfants. Il valorisera l’initiative 
de notre jeunesse, il témoignera du vécu des anciens et 
du dynamisme des mouvements associatifs et sportifs. 
il comportera une rubrique «petites annonces» ouverte à tous 
les Santois et toutes les informations utiles sur les loisirs et 
la culture, les infos pratiques.

ryThMES ScoLAirES

cENTrES AéréS, 
ANiMATioNS jEUNESSE

420 enfants des écoles publiques  
sont en attente de l’application  

des nouveaux rythmes scolaires

> NOtre VOLONté : 
la construction d’une structure dédiée à 

l’accueil des centres aérés (juillet et août), de 
loisirs et associatif

elle s’intégrera parfaitement à proximité de l’espace 
agora (culture, cinéma) et de la salle Robert Dujardin 
(sports). Cette structure centralisera les activités des 
centres aérés, centres de loisirs, activités périsco-
laires et activités associatives, ce qui permettra de 
créer un centre aéré pendant tout le mois d’août et de 
rendre à l’école Matisse sa vocation première de lieu 
d’enseignement. Selon le PLU, cette zone est d’ail-
leurs prévue pour accueillir des bâtiments publics.

Actuellement la crèche «A petits pas» n’est pas en capacité de satis-
faire ces besoins. Nous constatons le manque de place et d’espace 
pour accueillir nos jeunes Santois.
La municipalité favorisera et soutiendra les initiatives en faveur 
d’une offre supplémentaire pérenne et adaptable dans le temps.

LA pETiTE ENfANcE :  
UNE chANcE poUr SANTES

LES BâTiMENTS coMMUNAUx 
ET SALLES MUNicipALES
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Cimetière communal
Ce lieu de mémoire et de recueillement mérite le 
respect de tous. Cela nécessite sa sécurisation et 
son entretien régulier.

Harmonisation paysagère de l’ensemble
• Mise en place de bacs esthétiques pour le recueil des déchets papiers, 
fleurs et plantes fanées ainsi que des pots en terre et plastique près des 
points d’eau.
• A l’entrée du cimetière, mise en place d’un plan de situation des tombes.
• Amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
• La sécurisation par la présence de la police municipale, accentuée 
durant la période de la toussaint, afin d’éviter le vandalisme et le vol.
• Mise en place de la vidéosurveillance et fermeture des abords du cimetière. 
• Création d’un écran végétal au pourtour du cimetière, respectant ainsi 
l’intimité des lieux.

Deux réalisations créées en 
2013 ont retenu notre attention
Crèche à structure associative  : c’est l’accueil de la petite 
enfance sur le modèle associatif, avec l’aide de salariés et de 
retraités bénévoles, avec également le mécénat d’entreprise. 
a Haubourdin, nous avons l’exemple de la crèche « Les petits 
poussins » réalisée grâce à la prise en charge des travaux par 
le mécénat des entreprises.
notre proposition est d’accueillir en journée des enfants  
santois et d’employés du Port de Santes. La salle Laurent 
Prévost sera mise à disposition et nous solliciterons les 
entreprises du Port de Santes et de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie en qualité de mécènes.
La première maison d’assistantes maternelles est ouverte.  
La « MaM » de Lille a été créée par trois jeunes femmes, 
assistantes maternelles agréées, qui avaient envie de bâtir 
ensemble un projet d’accueil. amies dans la vie, elles sont à 
présent collègues. elles ont construit un projet pédagogique 
qui s’appuie sur l’éveil physique et nutritionnel de l’enfant, 
mais aussi sur l’apprentissage de la collectivité, ce qui aurait 
été plus difficile si elles avaient exercé seules à la maison.

nous sommes très attentifs à l’exemple de Wepp’iti, relais 
d’assistantes maternelles itinérant, structure innovante au ser-
vice de la petite enfance des Weppes. Chaque fois que c’est 
possible, il est évidemment intéressant de mutualiser des 
moyens. Cela est envisageable à Santes dans des locaux com-
munaux existants et adaptés.
La municipalité doit encourager la fonction d’assistante 
maternelle, source de création d’emplois et de services 
pour la garde des enfants. Il est nécessaire d’apporter 
notre soutien par l’information des possibilités d’accueil 
des enfants  sur notre commune.

L’arbre de naissance 
Chaque naissance à Santes sera l’occasion de 
la plantation d’un arbre symbolisant l’harmonie 
de la vie et de la nature. Cet arbre portera le 
prénom de l’enfant à qui on offrira l’acte de pro-
priété symbolisant l’attachement à nos racines 
et notre terre de Santes.

> NOS ACtiONS :
amélioration de la dotation en matériel pédagogique et 
moyens humains nécessaires, du fait de l’augmentation 
du nombre des enfants scolarisés, de l’extension et 
l’aménagement des locaux de nos écoles.
Mise en place d’un comité d’hygiène et de sécurité. veillant 
à l’application des règles d’hygiène, la prise en compte de 
l’équilibre nutritionnel et de la qualité «bio» des aliments.

Sont à l’étude plusieurs démarches afin d’introduire des 
produits locaux en restauration municipale. nous souhai-
tons valoriser la filière du maraîchage et de l’agriculture 
biologique afin d’optimiser les qualités nutritionnelles et 
gustatives pour les cantines scolaires ainsi que pour la res-
tauration municipale.

> NOS PriOritéS :
Développement des activités 
sportives et culturelles :
aide à la concrétisation des projets pédagogiques (classes 
vertes, apprentissage des langues…) et d’initiative citoyenne 
(pédibus, activités vélos …) et par la municipalité (débat 
sur la Charte du citoyen, la sécurité routière, prévention 
des accidents domestiques…) avec le concours du Conseil 
municipal d’enfants.

Action spécifique intergénérationnelle 
et de découverte : 
l’éducation au goût et à la convivialité «semaine du goût», 
avec la participation des artisans locaux des métiers de 
bouche, repas d’élèves avec les papys et mamies des Blés 
d’Or, intervention à visée éducative des sapeurs-pompiers et 
des gendarmes…
Concertation avec les enseignants et les parents d’élèves de 
l’activité spectacle culture, ainsi que de la fréquentation de la 
bibliothèque médiathèque.

> NOS OBJeCtifS :
La liste SanteS enSeMBLe s’engage à rencontrer les en-
seignants, les représentants de toutes les associations de 
parents d’élèves (enseignement public et privé), afin de 
s’impliquer à leurs côtés au bien-être des enfants de Santes.
Le Conseil municipal d’enfants sera poursuivi, véritable 
action de citoyenneté et d’apprentissage de la responsabi-
lité collective.
Mise en place en milieu scolaire des technologies de l’infor-
mation et de communication, afin de permettre l’introduction 
de nouvelles pédagogies dotées d’un équipement performant.
La natation, activité sportive et de loisirs, bénéfique tant 
sur le plan physique que sécuritaire, doit être favorisée et 
gratuite pour tous les enfants de Santes.

Le recrutement 
d’un psychologue vacataire, 
afin de prendre en charge les enfants en difficulté, 
d’apporter son aide aux jeunes adolescents, collé-
giens et lycéens en toute confidentialité, interve-
nant sur des sujets spécifiques : le mal-être à l’école, 
la violence scolaire et de plus en plus le harcèlement 
entre élèves en primaire et au collège et de 
conseiller les parents.

L’école Matisse est actuellement utilisée  
pour les centres aérés. 

Les impératifs scolaires – qui sont prioritaires !  
– nécessitent chaque été un double  déménagement 
du mobilier à l’intérieur de l’école et ils empêchent 
l’ouverture du centre aéré jusqu’à fin août, pourtant 

souhaitée par de nombreux parents.

> NOS  PriNCiPeS : 
• toutes les activités 

périscolaires doivent être 
entièrement gratuites
• des activités formatrices  

et créatives de qualité
• une complémentarité  

entre les activités sportives,  
culturelles et de découverte



Il est nécessaire de confier à des profes-
sionnels une évaluation du patrimoine 
bâti de Santes. Cela nous amènera à défi-
nir au mieux les projets de rénovation, de 
mise aux normes et d’utilisation de ces 
bâtiments ou de leur vente, afin de 
construire des bâtiments neufs répondant 
aux nouvelles exigences de notre époque 
(PMR, BBC…)

Notre objectif est d’optimiser l’usage de 
tous les bâtiments communaux existants, 
tout en réalisant des économies substan-
tielles (électricité, chauffage), en évitant 

les gaspillages et en appliquant les prin-
cipes fondamentaux du développement 
durable  : respect de l’environnement, 
efficacité économique, équité sociale. 
L’utilisation optimale de toutes les salles 
municipales doit être une réalité  : leur 
mise à disposition par la location sera une 
source de recettes non négligeables pour 
notre commune. La vidéosurveillance, les 
systèmes d’alarme ainsi que l’action de la 
police municipale et de la gendarmerie 
nationale empêcheront les vols, les dégra-
dations et le vandalisme.

Le directeur général des services sera chargé de mettre en place des réunions de réflexion : les propositions seront examinées par un conseiller municipal pour permettre des 
avancées dans tous les domaines. La municipalité veillera à la formation, à la promotion et à la reconnaissance statutaire du personnel. Plus qualifiés et mieux formés, ils pourront 
mieux répondre aux sollicitations d’un monde toujours plus exigeant. Les offres d’emploi, intérimaire ou statutaire, feront l’objet d’une insertion dans le journal communal et d’un 
affichage en mairie afin que chaque habitant soit informé des recrutements de personnel. Les candidatures présentées seront étudiées par la municipalité en toute impartialité.

Son implication dans la vie communale est indispensable au fonctionnement et au dynamisme des services 
municipaux. Notre première action à leur égard doit s’exprimer par une prise en compte de leurs souhaits 
de formation et de leur confort professionnel en matière d’hygiène et de sécurité.

LE pErSoNNEL coMMUNAL

7e adjoint : 
JEAN-PIERRE DRUART

étAt-civil, cimetière,  
                 locAtion de sAlles

Avec Jean-Marie TRENEL et Jean-Pierre DEFIVES,  
nous veillerons à la formation, à la promotion et à la reconnaissance 
statutaire du personnel communal ainsi qu’à l’optimisation des salles, 
bâtiments et services municipaux.
A mes côtés se joignent Olivier CIPRIOTTI  

et Stéphanie VANDE ROSIEREN pour le  suivi du parc locatif.

“

“

L’écoLE,  
UNE ExigENcE poUr NoS ENfANTS
L’école, lieu de vie et de savoir, mérite toute notre attention. Dans les 3 écoles de la commune, 720 enfants 
sont scolarisés. La liste SANTES ENSEMBLE veut participer pleinement à la réussite scolaire et à l’épa-
nouissement des enfants de Santes. Son désir est d’être partenaire avec les enseignants, éducateurs 
sportifs et professeurs de musique, parents d’élèves et tous les intervenants au service de l’éducation. 

ecoles, 
      Activités éducAtives
“Les enfants, les élèves, l’école : une passion au service de l’enseignement  
et de l’éducation.A mes côtés Sophie LEDOUX assurant les activités périscolaires  
et relations associations parents d’élèves, aidée de Cécile LEFEBVRE.  
Nicole BLONDEAU, responsable de la petite enfance prendra en charge  
la crèche « A petits pas » ainsi que le réseau d’assistantes maternelles  
et  la PMI, afin de parfaire la prise en charge des jeunes enfants  
et de faciliter la vie des parents.

“

2e adjointe : 
SOPHIE WOESTELANDT

pour une véritable 
concertation  
et communication 
Création de 5 commissions  
extra-municipales ouvertes  
à tous les Santois

1. Jeunesse, sport, culture,  
 patrimoine et associations

2. Petite enfance, centre aéré, 
 activités périscolaires

3. Santé, action sociale et solidarité

4. Qualité de la vie, environnement 
 et urbanisme

5. Vie des quartiers, fêtes et événements,  
 sécurité publique

Conseil municipal d’enfants
Il a pour but l’apprentissage de nos enfants à la vie citoyenne 
par la programmation d’actions sur des thèmes qui les 
concernent directement : la prévention des accidents domes-
tiques, la sécurité routière, le respect de l’environnement et 
l’éducation civique, la solidarité avec les enfants hospitalisés, 
avec les résidents du foyer-logement, la sensibilisation à la 
propreté de la ville…

Création d’un conseil des Seniors
Il sera chargé de remettre des propositions afin d’améliorer 
leur prise en charge au quotidien (repas et aide à domicile, 
colis de Noël…) et d’adapter au mieux leurs loisirs : voyages, 
goûters et banquets des aînés. 

Mise en place d’un numéro « SOS assistance »,  
qui permet d’activer les services municipaux adéquats ou 
pour faire appel aux artisans de Santes afin de résoudre les 
différents problèmes domestiques, pour apporter l’assistance 
nécessaire à chaque personne en difficulté (personnes âgées, 
personnes handicapées…)

Création d’un office municipal de défense des  
locataires avec, en particulier, une assistance pour 
résoudre les litiges entre locataires et offices bailleurs.

Réunions et visites régulières des différents quartiers 
avec les élus, afin de recevoir les remarques et propositions 
des habitants.

Création d’un Comité de Citoyens d’Honneur 
chargé, en collaboration avec les élus municipaux, d’émettre 
un avis sur l’attribution des prêts d’urgence (situations de 
détresse), des bourses valorisant le projet de jeunes Santois, 
de la médaille et du diplôme d’Honneur de la ville de Santes

Une nouvelle conception du bulletin municipal qui deviendra 
un «journal du citoyen», reflet de la vie de notre 
commune. Cet outil d’information prendra en compte le 
travail des commissions extra-municipales, du Conseil des 
Seniors, du Conseil municipal des enfants. Il valorisera l’initiative 
de notre jeunesse, il témoignera du vécu des anciens et 
du dynamisme des mouvements associatifs et sportifs. 
il comportera une rubrique «petites annonces» ouverte à tous 
les Santois et toutes les informations utiles sur les loisirs et 
la culture, les infos pratiques.

ryThMES ScoLAirES

cENTrES AéréS, 
ANiMATioNS jEUNESSE

420 enfants des écoles publiques  
sont en attente de l’application  

des nouveaux rythmes scolaires

> NOtre VOLONté : 
la construction d’une structure dédiée à 

l’accueil des centres aérés (juillet et août), de 
loisirs et associatif

elle s’intégrera parfaitement à proximité de l’espace 
agora (culture, cinéma) et de la salle Robert Dujardin 
(sports). Cette structure centralisera les activités des 
centres aérés, centres de loisirs, activités périsco-
laires et activités associatives, ce qui permettra de 
créer un centre aéré pendant tout le mois d’août et de 
rendre à l’école Matisse sa vocation première de lieu 
d’enseignement. Selon le PLU, cette zone est d’ail-
leurs prévue pour accueillir des bâtiments publics.

Actuellement la crèche «A petits pas» n’est pas en capacité de satis-
faire ces besoins. Nous constatons le manque de place et d’espace 
pour accueillir nos jeunes Santois.
La municipalité favorisera et soutiendra les initiatives en faveur 
d’une offre supplémentaire pérenne et adaptable dans le temps.

LA pETiTE ENfANcE :  
UNE chANcE poUr SANTES

LES BâTiMENTS coMMUNAUx 
ET SALLES MUNicipALES
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Cimetière communal
Ce lieu de mémoire et de recueillement mérite le 
respect de tous. Cela nécessite sa sécurisation et 
son entretien régulier.

Harmonisation paysagère de l’ensemble
• Mise en place de bacs esthétiques pour le recueil des déchets papiers, 
fleurs et plantes fanées ainsi que des pots en terre et plastique près des 
points d’eau.
• A l’entrée du cimetière, mise en place d’un plan de situation des tombes.
• Amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
• La sécurisation par la présence de la police municipale, accentuée 
durant la période de la toussaint, afin d’éviter le vandalisme et le vol.
• Mise en place de la vidéosurveillance et fermeture des abords du cimetière. 
• Création d’un écran végétal au pourtour du cimetière, respectant ainsi 
l’intimité des lieux.

Deux réalisations créées en 
2013 ont retenu notre attention
Crèche à structure associative  : c’est l’accueil de la petite 
enfance sur le modèle associatif, avec l’aide de salariés et de 
retraités bénévoles, avec également le mécénat d’entreprise. 
a Haubourdin, nous avons l’exemple de la crèche « Les petits 
poussins » réalisée grâce à la prise en charge des travaux par 
le mécénat des entreprises.
notre proposition est d’accueillir en journée des enfants  
santois et d’employés du Port de Santes. La salle Laurent 
Prévost sera mise à disposition et nous solliciterons les 
entreprises du Port de Santes et de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie en qualité de mécènes.
La première maison d’assistantes maternelles est ouverte.  
La « MaM » de Lille a été créée par trois jeunes femmes, 
assistantes maternelles agréées, qui avaient envie de bâtir 
ensemble un projet d’accueil. amies dans la vie, elles sont à 
présent collègues. elles ont construit un projet pédagogique 
qui s’appuie sur l’éveil physique et nutritionnel de l’enfant, 
mais aussi sur l’apprentissage de la collectivité, ce qui aurait 
été plus difficile si elles avaient exercé seules à la maison.

nous sommes très attentifs à l’exemple de Wepp’iti, relais 
d’assistantes maternelles itinérant, structure innovante au ser-
vice de la petite enfance des Weppes. Chaque fois que c’est 
possible, il est évidemment intéressant de mutualiser des 
moyens. Cela est envisageable à Santes dans des locaux com-
munaux existants et adaptés.
La municipalité doit encourager la fonction d’assistante 
maternelle, source de création d’emplois et de services 
pour la garde des enfants. Il est nécessaire d’apporter 
notre soutien par l’information des possibilités d’accueil 
des enfants  sur notre commune.

L’arbre de naissance 
Chaque naissance à Santes sera l’occasion de 
la plantation d’un arbre symbolisant l’harmonie 
de la vie et de la nature. Cet arbre portera le 
prénom de l’enfant à qui on offrira l’acte de pro-
priété symbolisant l’attachement à nos racines 
et notre terre de Santes.

> NOS ACtiONS :
amélioration de la dotation en matériel pédagogique et 
moyens humains nécessaires, du fait de l’augmentation 
du nombre des enfants scolarisés, de l’extension et 
l’aménagement des locaux de nos écoles.
Mise en place d’un comité d’hygiène et de sécurité. veillant 
à l’application des règles d’hygiène, la prise en compte de 
l’équilibre nutritionnel et de la qualité «bio» des aliments.

Sont à l’étude plusieurs démarches afin d’introduire des 
produits locaux en restauration municipale. nous souhai-
tons valoriser la filière du maraîchage et de l’agriculture 
biologique afin d’optimiser les qualités nutritionnelles et 
gustatives pour les cantines scolaires ainsi que pour la res-
tauration municipale.

> NOS PriOritéS :
Développement des activités 
sportives et culturelles :
aide à la concrétisation des projets pédagogiques (classes 
vertes, apprentissage des langues…) et d’initiative citoyenne 
(pédibus, activités vélos …) et par la municipalité (débat 
sur la Charte du citoyen, la sécurité routière, prévention 
des accidents domestiques…) avec le concours du Conseil 
municipal d’enfants.

Action spécifique intergénérationnelle 
et de découverte : 
l’éducation au goût et à la convivialité «semaine du goût», 
avec la participation des artisans locaux des métiers de 
bouche, repas d’élèves avec les papys et mamies des Blés 
d’Or, intervention à visée éducative des sapeurs-pompiers et 
des gendarmes…
Concertation avec les enseignants et les parents d’élèves de 
l’activité spectacle culture, ainsi que de la fréquentation de la 
bibliothèque médiathèque.

> NOS OBJeCtifS :
La liste SanteS enSeMBLe s’engage à rencontrer les en-
seignants, les représentants de toutes les associations de 
parents d’élèves (enseignement public et privé), afin de 
s’impliquer à leurs côtés au bien-être des enfants de Santes.
Le Conseil municipal d’enfants sera poursuivi, véritable 
action de citoyenneté et d’apprentissage de la responsabi-
lité collective.
Mise en place en milieu scolaire des technologies de l’infor-
mation et de communication, afin de permettre l’introduction 
de nouvelles pédagogies dotées d’un équipement performant.
La natation, activité sportive et de loisirs, bénéfique tant 
sur le plan physique que sécuritaire, doit être favorisée et 
gratuite pour tous les enfants de Santes.

Le recrutement 
d’un psychologue vacataire, 
afin de prendre en charge les enfants en difficulté, 
d’apporter son aide aux jeunes adolescents, collé-
giens et lycéens en toute confidentialité, interve-
nant sur des sujets spécifiques : le mal-être à l’école, 
la violence scolaire et de plus en plus le harcèlement 
entre élèves en primaire et au collège et de 
conseiller les parents.

L’école Matisse est actuellement utilisée  
pour les centres aérés. 

Les impératifs scolaires – qui sont prioritaires !  
– nécessitent chaque été un double  déménagement 
du mobilier à l’intérieur de l’école et ils empêchent 
l’ouverture du centre aéré jusqu’à fin août, pourtant 

souhaitée par de nombreux parents.

> NOS  PriNCiPeS : 
• toutes les activités 

périscolaires doivent être 
entièrement gratuites
• des activités formatrices  

et créatives de qualité
• une complémentarité  

entre les activités sportives,  
culturelles et de découverte



Améliorer la politique environnementale de 
la ville résulte d’une démarche volontariste 
et citoyenne, des outils de réflexion et 
d’action sont nécessaires. Durant le mandat 
2014 – 2020, la liste «  Santes ensemble  » 
s’engage à élaborer et à mettre en œuvre en 
concertation avec la population, les asso-
ciations, la commission extra municipale de 
la qualité et du cadre de vie, un Agenda 21 
à l’échelle de la commune qui servira de fil 
conducteur à la mise en place d’actions 
concrètes permettant le mieux vivre ensemble.

AgENDA 21

Le centre d’interprétation faune-flore, créé et financé 
par Lille Métropole Communauté Urbaine, (1,45 mil-
lion d’euros) situé sur le site de la ferme Montblond.

Ce lieu d’accueil, de découverte et d’apprentissage 
de la nature, en plein cœur de la Gîte, havre de 
paix de 130 hectares de nature retrouvée. La diver-
sité des paysages, la richesse de la faune et de la 
flore se déploient harmonieusement, en incitant à 
la promenade et au respect de la nature.

Un diagnostic éco-énergétique sera effectué dans 
tous les bâtiments communaux, afin d’éviter le gas-
pillage et économiser toutes les sources d’énergie. 

Nous privilégierons les systèmes d’énergies propres 
et renouvelables. Nous inciterons à une bonne 
pratique dans la consommation et la récupération 
des eaux, mettant ainsi en œuvre le développe-
ment durable.

fleurissement de la ville
Notre ville, ayant reçu en 2002 la deuxième fleur 
par le comité national des Villes fleuries, nous incite 
à obtenir la troisième fleur. Voici le challenge que 
nous devons relever tous ensemble avec le talent 
de nos jardiniers municipaux et locaux. Nous 
voulons aussi féliciter nos concitoyens qui parti-
cipent au concours départemental des maisons 
fleuries : par le fleurissement de leurs habitations, 
ils contribuent à l’enjolivement de notre commune. 
Notre ambition est de continuer dans cette voie 
en encourageant la population à cette action 
citoyenne d’embellissement de notre cadre de vie.

La création, l’entretien et la mise en valeur des 
espaces verts de la commune est une de nos 
priorités, avec un véritable projet d’aménagement 
et de plantations d’arbres et d’arbustes non allergi-
sants dans nos parcs et jardins. La réhabilitation 
des chemins ruraux et leurs raccordements rendra 

possible l’aménagement d’un circuit de prome-
nade dans notre ville.

Nous négocierons la réhabilitation du chemin 
entre la rue Marguerite Leplat et l’avenue Albert 
Bernard, le long de la voie ferrée.

La propreté de notre ville est un enjeu primordial 
pour le bien-être de la population ainsi que l’esthé-
tique et la modernité du mobilier urbain. Afin de 
protéger le cadre de vie et de maîtriser le déve-
loppement de la publicité extérieure, il existe 
maintenant un transfert de compétence des com-
munes vers la Communauté urbaine, qui a établi 
un règlement local de la publicité pour lutter 
contre la pollution visuelle.

Notre volonté est de construire Santes en préservant son environnement, en respectant ses terres agricoles et son 
écosystème, en harmonie avec une urbanisation choisie qui donne la priorité au bien-être des Santoises et Santois.

UrBANiSME, écoLogiE, 
DévELoppEMENT DUrABLE ET grANDS projETS

UNE pAUSE DANS L’UrBANiSATioN

1er adjoint : 
PATRICk GABET

QuAlité du cAdre de vie,  
     écologie, développement 
durAble et grAnds  projets

Un enjeu considérable pour le présent comme pour l’avenir,  
une responsabilité majeure et combien passionnante pour l’écologie  

et le capital nature de SANTES. Harmoniser l’urbanisation,  
la vie économique et notre territoire agricole dans le respect des différents 
bénéficiaires et l’intérêt de notre commune. Avec l’aide d’Alain DURIEZ  
en charge des permis de construire et de Serge PREVOST  
pour la valorisation des quartiers, nous ferons de SANTES  
une ville attractive où il fait bon vivre.

“

“

LogEMENTS SociAUx  
ET iMMEUBLES à SANTES

•	L’extension	de	la	ZAC	du	Banc	Ballot		
	 (rue	du	vieil	Atre),	actée	en	délibération		
	 LMCU	du	13/12/2013,	avec	création	de		
	 16	logements	individuels	et	un	immeuble		
	 collectif	de	10	logements.	

•	La	délibération	en	date	du	21/02/2014		
	 de	la	programmation	des	30	logements		
	 locatifs	sociaux	et	très	sociaux		
	 par	Partenord	Habitat,		
	 27-29	rue	Albert	Bernard		
	 (terrain	de	la	ferme	Watrelos).	

•	La	construction	de	5	logements	sociaux		
	 rue	du	Général	de	Gaulle	accordée		
	 à	la	SRCJ.	

•	Un	lotissement	de	7	lots		
	 situé	rue	du	Rosoir,		
	 fait	par	Nord	Aménagement	Conseil,		
	 signé	le	17/07/2013	avec	un	souhait		
	 d’extension	vers	la	rue	Sadi	Carnot 		
	 La	construction	de	6	logements	sociaux	
	 rue	du	Rosoir	accordée	à	la	SRCJ.

M. Barret indique dans son programme  
la réalisation de 74 logements supplémentaires 

qui engagent désormais Santes  
pour les années à venir :

UNE UrBANiSATioN choiSiE
en matière de nouvelles constructions, nous devons agir avec beaucoup de prudence, 
sans précipitation, en donnant la priorité aux projets qui correspondent le mieux aux 
situations familiales et à l’âge de nos concitoyens : maisons de plain-pied pour les seniors, 
les familles uniparentales, logements de taille adaptée pour les jeunes couples, soit en 
location soit en acquisition. C’est ainsi que nous pourrons accueillir à Santes, chez eux, 
les jeunes Santois et nos seniors. Ceux-ci souvent, veulent se libérer des contraintes 
d’une habitation devenue trop grande et trop coûteuse à l’entretien, mettant sur le marché 
immobilier des biens accessibles financièrement pour de nouvelles familles. Une formule 
location-achat est à favoriser : elle permet aux ménages de se constituer une épargne 
intégrée dans le loyer et qui servira d’apport bienvenu au moment de l’achat.

Notre volonté est de maintenir  
les personnes handicapées dans notre ville. 

nous étudierons avec les promoteurs la réalisation de logements adaptés à la déficience 
(personne à mobilité réduite, déficients visuels et auditifs).
nous participerons activement au plan de rénovation énergétique de l’habitat, afin que 
les Santois puissent bénéficier des aides spécifiques : prime de rénovation énergétique, 
les aides de l’anaH, le crédit d’impôt développement durable…

ENviroNNEMENT : poUr qUE SANTES rESTE UNE viLLE vErTE

réSiDUS UrBAiNS,  
LA coLLEcTE SUr rENDEz-voUS

Nous souhaitons conserver la «déchetterie verte» de Santes afin d’y recueillir les résidus de tonte  de 
pelouse et de tailles de haies pour valoriser le compostage et la fabrication de copeaux de bois et rendre 
un service de proximité à la population.

A partir de janvier 2015, Santes entre dans le dispositif de la collecte des 
encombrants sur rendez-vous. Associé à l’apport volontaire en déchetteries 
par les habitants, ce service gratuit a permis une augmentation du tonnage de 
déchets triés à valoriser.

1ère priorité
Une priorité, la valorisation du quartier du Marais en 
concertation avec ses habitants, un projet revitalisant 
cette partie de Santes trop longtemps délaissée.

• Sécurisation de la circulation et des piétons, appli-
cation de la réglementation du trafic poids lourds, 
aménagement du carrefour rues Koenig, Guynemer 
et du Général de Gaulle, avec un feu tricolore adapté 
pour la traversée des enfants.

• Restauration de l’église du Marais et sa mise en 
conformité. Réflexion sur le devenir du presbytère. 
Optimisation de la salle Laurent Prévost et du 
centre socio-culturel.

• Etudier rapidement l’installation d’une cellule 
multi-commerciale, épicerie et produits de première 
nécessité.

• Aménagement d’une piste cyclable et trottoir 
paysager du côté de la ferme Pinte jusqu’au centre 
faune-flore, ainsi que l’éclairage public de son tracé 
et sa sécurisation.

• La rue Sadi Carnot fera l’objet d’un plan d’amé-
nagement avec stationnement et sécurisation de 
l’accès à l’arrière des maisons et à la Tortue, prenant 
en compte la vocation de convivialité de ce quartier.

2e priorité
Une deuxième priorité  : en partenariat avec Lille 
Métropole Communauté Urbaine, le Conseil général 
et la municipalité, aménagement de la place 
Jean-Baptiste Hennion, mettant en valeur l’église 
Saint Pierre, monument historique, le monument 
aux morts sera déplacé et s’y adjoindront le 
monument commémorant la guerre d’Algérie et la 
plaque commémorative restaurée de la rue Foch. 
Actuellement un rond-point est retenu pour flui-
difier et sécuriser la circulation, afin de préserver 
une aire de stationnement bien utile à cet endroit.

vALoriSATioN DES qUArTiErS DE SANTES

LE porT fLUviAL DE SANTES

8 9

L’urbanisation actuelle est aujourd’hui un 
sujet de préoccupation et de critiques de 
nombreux Santois, notamment sur le 
rythme et l’implantation des construc-
tions, des inquiétudes quant à la densi-
fication de l’habitat (en particulier rue 
Foch), avec les répercussions importantes 
sur la circulation dans les rues principales 
et les nuisances pour le voisinage. 

Notre décision est de faire une pause dans l’urbanisation de Santes 
afin d’accueillir au mieux ces nouveaux habitants, en donnant la priorité aux besoins en infrastructures et services supplémentaires.

Le président de la CCI Grand-Lille Ports de Lille, Philippe Hourdain, précise «8 millions 
d’euros seront consacrés à la rénovation des structures existantes et à l’agrandissement 
du quai face à l’ex-société EGTN, pour accueillir de nouvelles entreprises à moyen 
terme». 4000 personnes travailleront sur le site du port, représentant une source de 
rentrée fiscale et un pôle d’emploi important.
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munes vers la Communauté urbaine, qui a établi 
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l’accès à l’arrière des maisons et à la Tortue, prenant 
en compte la vocation de convivialité de ce quartier.

2e priorité
Une deuxième priorité  : en partenariat avec Lille 
Métropole Communauté Urbaine, le Conseil général 
et la municipalité, aménagement de la place 
Jean-Baptiste Hennion, mettant en valeur l’église 
Saint Pierre, monument historique, le monument 
aux morts sera déplacé et s’y adjoindront le 
monument commémorant la guerre d’Algérie et la 
plaque commémorative restaurée de la rue Foch. 
Actuellement un rond-point est retenu pour flui-
difier et sécuriser la circulation, afin de préserver 
une aire de stationnement bien utile à cet endroit.

vALoriSATioN DES qUArTiErS DE SANTES

LE porT fLUviAL DE SANTES

8 9

L’urbanisation actuelle est aujourd’hui un 
sujet de préoccupation et de critiques de 
nombreux Santois, notamment sur le 
rythme et l’implantation des construc-
tions, des inquiétudes quant à la densi-
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Notre décision est de faire une pause dans l’urbanisation de Santes 
afin d’accueillir au mieux ces nouveaux habitants, en donnant la priorité aux besoins en infrastructures et services supplémentaires.

Le président de la CCI Grand-Lille Ports de Lille, Philippe Hourdain, précise «8 millions 
d’euros seront consacrés à la rénovation des structures existantes et à l’agrandissement 
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3e adjoint : 
RENé DUCHATELLE

sécurité publiQue, 
police municipAle, sécurité routière, 
pompiers, relAtions Avec lA gendArmerie,  
prévention de lA délinQuAnce. 

C’est avec plaisir que je reprends du service afin d’assurer la tranquillité  
et la sécurité de mes concitoyens, avec une police municipale renforcée  
et en collaboration avec la gendarmerie et les sapeurs-pompiers.  
La mise en place d’un plan communal de circulation et de stationnement s’avère 
indispensable, ainsi qu’une action éducative et de prévention sur la délinquance,  
la sécurité routière et le civisme. Responsable de la mise en place de  
la vidéosurveillance, nous travaillerons sans relâche à faire de SANTES une ville paisible 

où tous les habitants vivront en toute sécurité. Aidé par Jean-Pierre MEURANT  
pour l’éclairage public et la sécurisation des bâtiments communaux.“

“

NOuS SOuhAitONS : 
• renforcer les effectifs de la police municipale en recru-
tant un policier municipal avec la qualification « maître-
chien » et un aSVP.
• la doter de matériel performant et d’un poste de police 
extérieur à la mairie, afin de respecter la confidentialité de 
l’accueil et l’action de prévention de la délinquance, en colla-
boration avec la Gendarmerie nationale.  
• faire l’acquisition de nouveaux véhicules de police muni-
cipale, indispensables à leur action de sécurisation et 
d’intervention et l’acquisition de Vtt afin de pouvoir engager 
des agents intérimaires pour compléter le dispositif 
tranquillité Vacances des mois de juillet et août.

La sécurité des biens et des personnes : un droit   •   Le civisme et la citoyenneté : des devoirs
Actuellement la police municipale de Santes est dotée d’un véhicule acquis d’occasion dont le kilométrage élevé entraîne 
des pannes fréquentes, d’un scooter et d’un vélo VTT… Pour une ville de 6000 habitants, les moyens humains sont 
réduits à un policier titulaire et une ASVP. Comment peut-on assurer la sécurité des Santois avec si peu de moyens ?

LA SécUriTé  pUBLiqUE, gArANTiE DE LA TrANqUiLLiTé

SéCurité PuBLique et iNterCOMMuNALité : 
afin de coopérer et d’échanger les informations avec les villes voisines, nous adhérerons au conseil 
intercommunal de prévention de la délinquance en travaillant en relation étroite avec les services du 
Procureur de la République. Une étude de faisabilité sur l’équipement de la ville de Santes d’un réseau 
de vidéo-protection, à l’exemple de la ville de Loos et d’Haubourdin est en cours, tout en respectant 
les règles très strictes permettant le respect des libertés individuelles. Ce système permettra, au-delà 
de son effet dissuasif, une meilleure résolution des infractions et des délits. Ce projet peut bénéficier 
d’une aide conséquente de l’etat. 
nous amplifierons l’intercommunalité avec les polices municipales des communes voisines de 
Wavrin et d’Hallennes les Haubourdin, afin d’assurer au mieux la sécurité de nos concitoyens.

Le civisme indispensable au bien vivre 
ensemble
nombreux sont les citoyens qui constatent la dégradation des 
relations humaines et l’augmentation incessante des conflits 
de voisinage et de l’incivilité. nous voulons travailler à la tran-
quillité des habitants. 
nous organiserons une permanence juridique pour informer 
les habitants de leurs droits dans la vie quotidienne, dans le 
cadre d’une activité de conseil concernant les litiges et les 
préjudices. nous voulons encourager le règlement des litiges 
par le médiateur de la République.
nous ferons appel à l’expérience de policiers et gendarmes 
retraités habitant notre commune, afin de parfaire et d’amplifier 
dans l’ensemble de nos quartiers l’opération voisins vigilants.

La cybersécurité
La cyberdélinquance ne connaît pas de limites, elle est à la 
hauteur de notre vie numérique qui présente une évolution 
galopante. L’étape naturelle et urgente est la prévention et 
l’éducation des plus jeunes. nous informerons notre popula-
tion, et notamment les parents et les jeunes, des risques de 
ces nouvelles technologies afin d’éviter des drames, avec

l’aide des cybergendarmes de Lille qui luttent chaque jour 
contre des techniques de harcèlement, d’addiction, de pédo-
pornographie… pour contrer la banalisation de la webcam, 
des dangers des informations personnelles mises sur les 
réseaux sociaux pouvant être détournées et utilisées à des 
fins mettant en péril l’intégrité de la personne.

Secourisme et prévention routière
Favoriser l’enseignement du secourisme en collaboration 
avec les sapeurs-pompiers de Santes, afin de susciter les 
vocations de sapeur-pompier, de responsabiliser l’initiative de 
secours à personnes et d’assurer une présence secouriste 
lors des manifestations locales de notre commune.
Des défibrillateurs ont été installés dans des lieux publics. nous 
organiserons des sessions de formation à ce matériel près de la 
population, du monde associatif et des agents municipaux.
avec la coopération de l’association «prévention routière», 
nous organiserons des sessions de capacité à la conduite 
automobile pour les seniors qui le désireront. Une action 
de sensibilisation éducative et de formation aux risques 
routiers et urbains à chaque âge de la vie sera mise en 
œuvre en milieu périscolaire et associatif. 

infrastructure, voirie,  
stationnement, assainissement
en collaboration avec LMCU et les autorités compétentes, un 
plan de circulation, de stationnement et de sécurisation des 
déplacements urbains sera étudié avec la municipalité, la police 
municipale et les sapeurs-pompiers de Santes. Il sera  proposé 
à la population et débattu en commission extra-municipale. 
nous veillerons à la création et la réfection des trottoirs : abais-
sement des bordures afin de faciliter l’accès aux fauteuils 

roulants et aux landaus. nous installerons un mobilier urbain 
pratique et moderne ainsi qu’une signalisation adaptée. 
nous veillerons  à la propreté de notre ville et à l’entretien des 
espaces verts et aires de jeux, nous installerons des distribu-
teurs de sacs de recueil de déjections canines et renforcerons 
le nombre de poubelles, afin de pouvoir sanctionner de façon 
contraventionnelle les propriétaires indélicats de chiens et 
rappellerons que chaque habitant est responsable de la bonne 
tenue de son trottoir.
nous ferons respecter les règles de circulation des poids 
lourds en ville en fonction de la circulation et des besoins des 
commerces et entreprises intramuros.
Il est urgent  de parfaire l’assainissement de notre commune 
et de  raccorder toutes les habitations au réseau urbain 
d’égouts (par exemple la rue Pierre Semard).

réseaux de transport en commun 
efficaces 
avec la participation de la SnCF, nous maintiendrons la halte-
gare de Santes tout en valorisant et en sécurisant les abords 
passage à niveau-gare. egalement amélioration de la desserte 
de Santes par le réseau transpole.

Aux heures matinales en semaine, la sortie 
de Santes devient un véritable calvaire. 
Aux flux de véhicules Santois s’ajoute le 
flux important des automobiles de Wavrin, 
cela concourt à rendre la circulation pénible, 
pare-chocs à pare-chocs.

Il faudra renforcer et rénover  l’éclairage public aux endroits spécifiques notamment les carrefours, les passages 
pour piétons, les abords des écoles et lieux publics. Cet éclairage devra prendre en compte l’économie d’énergie. 
Il serait intéressant de prévoir une illumination de la ville adaptée et esthétique pendant les fêtes de fin d’année.

nous diligenterons une étude sur la fluidité du trafic 
de notre commune par la Communauté Urbaine. 
nous proposerons un feu rouge séquentiel à l’inter-
section rue de Wavrin et rue Pierre Semard, afin de 
réguler cette circulation. Il est envisagé de mettre 
un feu rouge au carrefour des rues Koenig, Guyne-
mer et rue du Général de Gaulle afin de sécuriser 
les passages piétonniers à proximité de l’école Ste 
thérèse et de casser la vitesse à l’entrée de Santes 
pour les véhicules venant d’Houplin-ancoisne.

sAnté,  solidArité, Action  
sociAle, personnes âgées
“Une vocation la santé, sensibiliser informer avec tous les intervenants et  
organismes Santé du Nord : Sécurité sociale, mutuelles, Conseil Général), afin de lutter  
contre le stress, l’obésité, les dangers de la vie domestique, pour préserver le capital santé  
de chaque Santois, insistant sur la diététique (cantine scolaire, repas à domicile et restauration, foyer 
logement). L’activité physique, avec la contribution des clubs sportifs et des professionnels de santé.  
Aidée par Nicolas PAPEGAY, responsable de prévention santé dans l’accomplissement de ce projet.  
Un devoir, la solidarité : améliorer les conditions de vie des personnes âgées à domicile comme  
en foyer logement, prendre en charge le « bien vieillir », le  handicap, attentif aux détresses sociales. 
Se joignent à moi Sandrine HENNION et  Nicole SCARNA,  afin de parfaire notre action sociale  
en toute équité et en respectant la dignité et le bien-être de chacun. La condition féminine :  
plus qu’une pensée, une action de protection et de valorisation de la femme assurée  
par Laetitia PREVOST. Enfin il est important  d’amplifier la convivialité avec nos aînés,  
tel sera le rôle de Christiane GRAVE .

“

4e adjoint : 
CATHERINE QUERSIN

un agent social de coordination spécifique aux personnes âgées et handicapées

Service d’aide et de maintien à domicile 
Auxiliaires de vie : un métier d’écoute et de confiance

Cet employé municipal assurera le lien entre les services 
municipaux et les personnes âgées ou handicapées de la 
commune. Il se déplacera sur demande à domicile afin 
d’accompagner toutes les démarches civiles et adminis-
tratives de la vie quotidienne. Il effectuera un bilan d’in-

tervention des services municipaux en accord avec les 
bénéficiaires, tout en assurant le suivi afin de toujours 
favoriser le maintien à domicile. En partenariat avec le 
Conseil Général et le CLIC, il effectuera avec les per-
sonnes compétentes (par exemple ergothérapeute) le 

diagnostic sur l’adaptation du logement au handicap et 
organisera l’accompagnement dans la réalisation des 
travaux qui permettent le maintien à domicile, ainsi que 
la mise en place du dossier de financement.

La municipalité optimisera le service d’aide à domicile en 
assurant la formation et le recrutement de personnel de 
qualité, en intensifiant la relation humaine avec les bé-
néficiaires.

Véritable alternative à la maison de retraite, le service 
d’auxiliaire de vie s’adresse aux personnes âgées et en 
situation de handicap. Le but est de leur faciliter la vie 
quotidienne. Ce personnel assure une aide au quotidien, 
un soutien moral et social, avec un devoir d’observation 

et de prévention, visant à favoriser le maintien à domicile 
de la personne dépendante. Nous encouragerons les vo-
cations ainsi que l’obtention du diplôme d’Etat d’auxi-
liaire de vie sociale.

Le foyer-logement, les Blés d’Or :
Nous voulons dire toute notre estime pour la qualité du travail des intervenants auprès des personnes âgées de Santes. 
Nous disposons du foyer-logement «les Blés d’Or», lieu privilégié d’accueil de vie de nos aînés Santois, d’où la réflexion 
et les échanges doivent naître. Cet établissement inauguré en 1983 a 30 ans d’âge. Actuellement, il nécessite des 

travaux importants de rénovation et d’adaptation. 

après une concertation avec les résidents, le personnel et le bailleur social, nous envisage-
rons un plan d’intervention sur la sécurité (mise aux normes), l’accessibilité (en application 
de la loi « personnes à mobilité réduite ») notamment par la création d’une desserte pour 
ambulance, véhicule de secours et dépose de personnes à proximité de la porte d’entrée, 
le confort des locaux et les services offerts aux résidents… (notamment restauration à base 
de produits frais, viande de qualité et légumes et fruits de saison). nous souhaitons ouvrir la 
restauration de midi à toute personne âgée extérieure au foyer-logement qui le désire. 
nous étudierons la possibilité d’accueillir quelques heures par semaine des personnes âgées 
déficitaires ou handicapées qui nécessitent une surveillance, afin de permettre à leurs 
familles de gérer leur emploi du temps et leurs activités extérieures.

LES pErSoNNES âgéES
BIEN vIEILLIR à SANTES

Les plus de 65 ans représentent environ 800 habitants à Santes. L’allongement de l’espérance de vie nécessite d’adapter la 
politique de la commune aux besoins des seniors. Il faut concevoir des services adaptés aux besoins de chacun. 
Nous ne vieillissons pas tous de la même façon, avec les mêmes attentes, les mêmes besoins.
notre ambition est d’offrir aux Santois toutes les possibilités d’aides et de services, pour rester vivre chez soi ou s’installer en foyer-logement. tout sera mis en œuvre pour que le 
choix de chacun puisse être respecté, quels que soient ses revenus, son entourage ou son degré d’autonomie. Prendre soin de nos aînés, c’est aussi développer les relations et la 
solidarité entre les générations afin d’éviter la solitude.

10 11

Nous avons demandé un diagnostic sur 
l’éclairage public actuel de Santes. Le résultat 
est consternant. Nous devons rénover cet 
éclairage en tenant compte de nos possibili-
tés financières, afin de valoriser l’écologie 
urbaine et d’effectuer des économies subs-
tantielles tout en apportant confort et sécuri-
sation à la population.

Plan de rénovation et d’amélioration  
de l’éclairage public de Santes

A remplacer
Bon
Hors service
Neuf
Vétuste

L’éclairage public

poiNT roUgE

SANTé, SoLiDAriTé, AcTioN SociALE : 
UNE NécESSiTé DE ToUS LES joUrS
La ville, lieu privilégié de santé pour tous

La mise en place d’un Comité 
communal d’hygiène  
et de sécurité
Les bâtiments communaux, écoles, équipements sportifs 
et de loisirs seront contrôlés, en collaboration avec les 
sapeurs-pompiers et les différents intervenants. Aména-
gement des accès, notamment pour les personnes à 
mobilité réduite.

Action spécifiques
Information et dépistage buccodentaire, des troubles 
du langage, de l’acuité visuelle et auditive, menés par 
APESAL, destiné aux enfants de 2 à 7 ans

La conduite automobile, la prévention des chutes et 
des conduites à risques des personnes âgées

Les accidents domestiques et les pièges de la maison : 
barbecue, balançoire, tondeuse à gazon, usage des 

pesticides et insecticides, armoire à pharmacie, entre-
tien des cheminées et conduits de chauffage

Actions de prévention prévues en 2015 : l’air intérieur 
et la santé, l’alimentation en classe, l’environnement 
au menu, en partenariat avec la Mutualité Française; 
la prise de médicaments en toute sécurité en partena-
riat avec le Conseil Général.

Notre commune doit investir dans le domaine de la santé et dans la protection des personnes. Un plan action solidarité-santé sera mis en place contre les nuisances que 
sont le bruit, les pollutions diverses, l’usage des pesticides… ainsi qu’une information sur le bon usage des médicaments, les bienfaits de l’activité physique. Toute situa-
tion de péril social et médical (l’enfance en danger, la maltraitance de la personne âgée, la protection judiciaire des incapables majeurs, la violence conjugale…) sera prise 
en compte de façon active et en partenariat avec les organismes intervenants.



3e adjoint : 
RENé DUCHATELLE

sécurité publiQue, 
police municipAle, sécurité routière, 
pompiers, relAtions Avec lA gendArmerie,  
prévention de lA délinQuAnce. 

C’est avec plaisir que je reprends du service afin d’assurer la tranquillité  
et la sécurité de mes concitoyens, avec une police municipale renforcée  
et en collaboration avec la gendarmerie et les sapeurs-pompiers.  
La mise en place d’un plan communal de circulation et de stationnement s’avère 
indispensable, ainsi qu’une action éducative et de prévention sur la délinquance,  
la sécurité routière et le civisme. Responsable de la mise en place de  
la vidéosurveillance, nous travaillerons sans relâche à faire de SANTES une ville paisible 

où tous les habitants vivront en toute sécurité. Aidé par Jean-Pierre MEURANT  
pour l’éclairage public et la sécurisation des bâtiments communaux.“

“

NOuS SOuhAitONS : 
• renforcer les effectifs de la police municipale en recru-
tant un policier municipal avec la qualification « maître-
chien » et un aSVP.
• la doter de matériel performant et d’un poste de police 
extérieur à la mairie, afin de respecter la confidentialité de 
l’accueil et l’action de prévention de la délinquance, en colla-
boration avec la Gendarmerie nationale.  
• faire l’acquisition de nouveaux véhicules de police muni-
cipale, indispensables à leur action de sécurisation et 
d’intervention et l’acquisition de Vtt afin de pouvoir engager 
des agents intérimaires pour compléter le dispositif 
tranquillité Vacances des mois de juillet et août.

La sécurité des biens et des personnes : un droit   •   Le civisme et la citoyenneté : des devoirs
Actuellement la police municipale de Santes est dotée d’un véhicule acquis d’occasion dont le kilométrage élevé entraîne 
des pannes fréquentes, d’un scooter et d’un vélo VTT… Pour une ville de 6000 habitants, les moyens humains sont 
réduits à un policier titulaire et une ASVP. Comment peut-on assurer la sécurité des Santois avec si peu de moyens ?

LA SécUriTé  pUBLiqUE, gArANTiE DE LA TrANqUiLLiTé

SéCurité PuBLique et iNterCOMMuNALité : 
afin de coopérer et d’échanger les informations avec les villes voisines, nous adhérerons au conseil 
intercommunal de prévention de la délinquance en travaillant en relation étroite avec les services du 
Procureur de la République. Une étude de faisabilité sur l’équipement de la ville de Santes d’un réseau 
de vidéo-protection, à l’exemple de la ville de Loos et d’Haubourdin est en cours, tout en respectant 
les règles très strictes permettant le respect des libertés individuelles. Ce système permettra, au-delà 
de son effet dissuasif, une meilleure résolution des infractions et des délits. Ce projet peut bénéficier 
d’une aide conséquente de l’etat. 
nous amplifierons l’intercommunalité avec les polices municipales des communes voisines de 
Wavrin et d’Hallennes les Haubourdin, afin d’assurer au mieux la sécurité de nos concitoyens.

Le civisme indispensable au bien vivre 
ensemble
nombreux sont les citoyens qui constatent la dégradation des 
relations humaines et l’augmentation incessante des conflits 
de voisinage et de l’incivilité. nous voulons travailler à la tran-
quillité des habitants. 
nous organiserons une permanence juridique pour informer 
les habitants de leurs droits dans la vie quotidienne, dans le 
cadre d’une activité de conseil concernant les litiges et les 
préjudices. nous voulons encourager le règlement des litiges 
par le médiateur de la République.
nous ferons appel à l’expérience de policiers et gendarmes 
retraités habitant notre commune, afin de parfaire et d’amplifier 
dans l’ensemble de nos quartiers l’opération voisins vigilants.

La cybersécurité
La cyberdélinquance ne connaît pas de limites, elle est à la 
hauteur de notre vie numérique qui présente une évolution 
galopante. L’étape naturelle et urgente est la prévention et 
l’éducation des plus jeunes. nous informerons notre popula-
tion, et notamment les parents et les jeunes, des risques de 
ces nouvelles technologies afin d’éviter des drames, avec

l’aide des cybergendarmes de Lille qui luttent chaque jour 
contre des techniques de harcèlement, d’addiction, de pédo-
pornographie… pour contrer la banalisation de la webcam, 
des dangers des informations personnelles mises sur les 
réseaux sociaux pouvant être détournées et utilisées à des 
fins mettant en péril l’intégrité de la personne.

Secourisme et prévention routière
Favoriser l’enseignement du secourisme en collaboration 
avec les sapeurs-pompiers de Santes, afin de susciter les 
vocations de sapeur-pompier, de responsabiliser l’initiative de 
secours à personnes et d’assurer une présence secouriste 
lors des manifestations locales de notre commune.
Des défibrillateurs ont été installés dans des lieux publics. nous 
organiserons des sessions de formation à ce matériel près de la 
population, du monde associatif et des agents municipaux.
avec la coopération de l’association «prévention routière», 
nous organiserons des sessions de capacité à la conduite 
automobile pour les seniors qui le désireront. Une action 
de sensibilisation éducative et de formation aux risques 
routiers et urbains à chaque âge de la vie sera mise en 
œuvre en milieu périscolaire et associatif. 

infrastructure, voirie,  
stationnement, assainissement
en collaboration avec LMCU et les autorités compétentes, un 
plan de circulation, de stationnement et de sécurisation des 
déplacements urbains sera étudié avec la municipalité, la police 
municipale et les sapeurs-pompiers de Santes. Il sera  proposé 
à la population et débattu en commission extra-municipale. 
nous veillerons à la création et la réfection des trottoirs : abais-
sement des bordures afin de faciliter l’accès aux fauteuils 

roulants et aux landaus. nous installerons un mobilier urbain 
pratique et moderne ainsi qu’une signalisation adaptée. 
nous veillerons  à la propreté de notre ville et à l’entretien des 
espaces verts et aires de jeux, nous installerons des distribu-
teurs de sacs de recueil de déjections canines et renforcerons 
le nombre de poubelles, afin de pouvoir sanctionner de façon 
contraventionnelle les propriétaires indélicats de chiens et 
rappellerons que chaque habitant est responsable de la bonne 
tenue de son trottoir.
nous ferons respecter les règles de circulation des poids 
lourds en ville en fonction de la circulation et des besoins des 
commerces et entreprises intramuros.
Il est urgent  de parfaire l’assainissement de notre commune 
et de  raccorder toutes les habitations au réseau urbain 
d’égouts (par exemple la rue Pierre Semard).

réseaux de transport en commun 
efficaces 
avec la participation de la SnCF, nous maintiendrons la halte-
gare de Santes tout en valorisant et en sécurisant les abords 
passage à niveau-gare. egalement amélioration de la desserte 
de Santes par le réseau transpole.

Aux heures matinales en semaine, la sortie 
de Santes devient un véritable calvaire. 
Aux flux de véhicules Santois s’ajoute le 
flux important des automobiles de Wavrin, 
cela concourt à rendre la circulation pénible, 
pare-chocs à pare-chocs.

Il faudra renforcer et rénover  l’éclairage public aux endroits spécifiques notamment les carrefours, les passages 
pour piétons, les abords des écoles et lieux publics. Cet éclairage devra prendre en compte l’économie d’énergie. 
Il serait intéressant de prévoir une illumination de la ville adaptée et esthétique pendant les fêtes de fin d’année.

nous diligenterons une étude sur la fluidité du trafic 
de notre commune par la Communauté Urbaine. 
nous proposerons un feu rouge séquentiel à l’inter-
section rue de Wavrin et rue Pierre Semard, afin de 
réguler cette circulation. Il est envisagé de mettre 
un feu rouge au carrefour des rues Koenig, Guyne-
mer et rue du Général de Gaulle afin de sécuriser 
les passages piétonniers à proximité de l’école Ste 
thérèse et de casser la vitesse à l’entrée de Santes 
pour les véhicules venant d’Houplin-ancoisne.

sAnté,  solidArité, Action  
sociAle, personnes âgées
“Une vocation la santé, sensibiliser informer avec tous les intervenants et  
organismes Santé du Nord : Sécurité sociale, mutuelles, Conseil Général), afin de lutter  
contre le stress, l’obésité, les dangers de la vie domestique, pour préserver le capital santé  
de chaque Santois, insistant sur la diététique (cantine scolaire, repas à domicile et restauration, foyer 
logement). L’activité physique, avec la contribution des clubs sportifs et des professionnels de santé.  
Aidée par Nicolas PAPEGAY, responsable de prévention santé dans l’accomplissement de ce projet.  
Un devoir, la solidarité : améliorer les conditions de vie des personnes âgées à domicile comme  
en foyer logement, prendre en charge le « bien vieillir », le  handicap, attentif aux détresses sociales. 
Se joignent à moi Sandrine HENNION et  Nicole SCARNA,  afin de parfaire notre action sociale  
en toute équité et en respectant la dignité et le bien-être de chacun. La condition féminine :  
plus qu’une pensée, une action de protection et de valorisation de la femme assurée  
par Laetitia PREVOST. Enfin il est important  d’amplifier la convivialité avec nos aînés,  
tel sera le rôle de Christiane GRAVE .

“

4e adjoint : 
CATHERINE QUERSIN

un agent social de coordination spécifique aux personnes âgées et handicapées

Service d’aide et de maintien à domicile 
Auxiliaires de vie : un métier d’écoute et de confiance

Cet employé municipal assurera le lien entre les services 
municipaux et les personnes âgées ou handicapées de la 
commune. Il se déplacera sur demande à domicile afin 
d’accompagner toutes les démarches civiles et adminis-
tratives de la vie quotidienne. Il effectuera un bilan d’in-

tervention des services municipaux en accord avec les 
bénéficiaires, tout en assurant le suivi afin de toujours 
favoriser le maintien à domicile. En partenariat avec le 
Conseil Général et le CLIC, il effectuera avec les per-
sonnes compétentes (par exemple ergothérapeute) le 

diagnostic sur l’adaptation du logement au handicap et 
organisera l’accompagnement dans la réalisation des 
travaux qui permettent le maintien à domicile, ainsi que 
la mise en place du dossier de financement.

La municipalité optimisera le service d’aide à domicile en 
assurant la formation et le recrutement de personnel de 
qualité, en intensifiant la relation humaine avec les bé-
néficiaires.

Véritable alternative à la maison de retraite, le service 
d’auxiliaire de vie s’adresse aux personnes âgées et en 
situation de handicap. Le but est de leur faciliter la vie 
quotidienne. Ce personnel assure une aide au quotidien, 
un soutien moral et social, avec un devoir d’observation 

et de prévention, visant à favoriser le maintien à domicile 
de la personne dépendante. Nous encouragerons les vo-
cations ainsi que l’obtention du diplôme d’Etat d’auxi-
liaire de vie sociale.

Le foyer-logement, les Blés d’Or :
Nous voulons dire toute notre estime pour la qualité du travail des intervenants auprès des personnes âgées de Santes. 
Nous disposons du foyer-logement «les Blés d’Or», lieu privilégié d’accueil de vie de nos aînés Santois, d’où la réflexion 
et les échanges doivent naître. Cet établissement inauguré en 1983 a 30 ans d’âge. Actuellement, il nécessite des 

travaux importants de rénovation et d’adaptation. 

après une concertation avec les résidents, le personnel et le bailleur social, nous envisage-
rons un plan d’intervention sur la sécurité (mise aux normes), l’accessibilité (en application 
de la loi « personnes à mobilité réduite ») notamment par la création d’une desserte pour 
ambulance, véhicule de secours et dépose de personnes à proximité de la porte d’entrée, 
le confort des locaux et les services offerts aux résidents… (notamment restauration à base 
de produits frais, viande de qualité et légumes et fruits de saison). nous souhaitons ouvrir la 
restauration de midi à toute personne âgée extérieure au foyer-logement qui le désire. 
nous étudierons la possibilité d’accueillir quelques heures par semaine des personnes âgées 
déficitaires ou handicapées qui nécessitent une surveillance, afin de permettre à leurs 
familles de gérer leur emploi du temps et leurs activités extérieures.

LES pErSoNNES âgéES
BIEN vIEILLIR à SANTES

Les plus de 65 ans représentent environ 800 habitants à Santes. L’allongement de l’espérance de vie nécessite d’adapter la 
politique de la commune aux besoins des seniors. Il faut concevoir des services adaptés aux besoins de chacun. 
Nous ne vieillissons pas tous de la même façon, avec les mêmes attentes, les mêmes besoins.
notre ambition est d’offrir aux Santois toutes les possibilités d’aides et de services, pour rester vivre chez soi ou s’installer en foyer-logement. tout sera mis en œuvre pour que le 
choix de chacun puisse être respecté, quels que soient ses revenus, son entourage ou son degré d’autonomie. Prendre soin de nos aînés, c’est aussi développer les relations et la 
solidarité entre les générations afin d’éviter la solitude.
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Nous avons demandé un diagnostic sur 
l’éclairage public actuel de Santes. Le résultat 
est consternant. Nous devons rénover cet 
éclairage en tenant compte de nos possibili-
tés financières, afin de valoriser l’écologie 
urbaine et d’effectuer des économies subs-
tantielles tout en apportant confort et sécuri-
sation à la population.

Plan de rénovation et d’amélioration  
de l’éclairage public de Santes

A remplacer
Bon
Hors service
Neuf
Vétuste

L’éclairage public

poiNT roUgE

SANTé, SoLiDAriTé, AcTioN SociALE : 
UNE NécESSiTé DE ToUS LES joUrS
La ville, lieu privilégié de santé pour tous

La mise en place d’un Comité 
communal d’hygiène  
et de sécurité
Les bâtiments communaux, écoles, équipements sportifs 
et de loisirs seront contrôlés, en collaboration avec les 
sapeurs-pompiers et les différents intervenants. Aména-
gement des accès, notamment pour les personnes à 
mobilité réduite.

Action spécifiques
Information et dépistage buccodentaire, des troubles 
du langage, de l’acuité visuelle et auditive, menés par 
APESAL, destiné aux enfants de 2 à 7 ans

La conduite automobile, la prévention des chutes et 
des conduites à risques des personnes âgées

Les accidents domestiques et les pièges de la maison : 
barbecue, balançoire, tondeuse à gazon, usage des 

pesticides et insecticides, armoire à pharmacie, entre-
tien des cheminées et conduits de chauffage

Actions de prévention prévues en 2015 : l’air intérieur 
et la santé, l’alimentation en classe, l’environnement 
au menu, en partenariat avec la Mutualité Française; 
la prise de médicaments en toute sécurité en partena-
riat avec le Conseil Général.

Notre commune doit investir dans le domaine de la santé et dans la protection des personnes. Un plan action solidarité-santé sera mis en place contre les nuisances que 
sont le bruit, les pollutions diverses, l’usage des pesticides… ainsi qu’une information sur le bon usage des médicaments, les bienfaits de l’activité physique. Toute situa-
tion de péril social et médical (l’enfance en danger, la maltraitance de la personne âgée, la protection judiciaire des incapables majeurs, la violence conjugale…) sera prise 
en compte de façon active et en partenariat avec les organismes intervenants.



Aux portes de Lille, Santes reste un territoire du bout du monde en 
matière d’Internet Très Haut Débit. Lille Métropole a signé deux impor-
tantes conventions avec l’Etat et les opérateurs Orange et SFR pour 
que le très haut débit soit rapidement accessible sur tout le territoire 
métropolitain mais Santes ne serait équipée, selon Philippe Barret, 
qu’en 2016-2017 ! C’est évidemment inacceptable ! 
Internet est aujourd’hui indispensable au fonctionnement et au dé-
veloppement des entreprises  : quelle entreprise viendrait s’installer 
et créer des emplois, face à la concurrence, dans une commune où 
l’Internet ne fonctionne pas en haut débit ? Mais Internet est aussi 
indispensable aujourd’hui à la vie de chacun d’entre nous, quotidien-
nement dans le domaine professionnel comme pour l’épanouissement 
personnel. L’ignorer ou le nier, c’est bien l’attitude d’une génération 
dépassée et le signe d’un terrible décalage avec la réalité. Il est urgent 
de faire avancer ce dossier par un calendrier d’installation resserré. 
Le développement du port de Santes qui va accueillir de nombreuses 
entreprises très bientôt nécessite cette technologie. Cela nous semble 
un axe intéressant à travailler avec la Communauté Urbaine et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) afin que notre ville en soit, 
par extension, rapidement bénéficiaire et pour tous. Nous mettrons en 
place un site Internet municipal interactif et connecté aux réseaux so-
ciaux permettant de simplifier les démarches administratives (e-admi-
nistration) et surtout nous communiquerons sur les différents services 
municipaux et  les activités culturelles et sportives de notre commune. 
Nous créerons des bornes d’accès au Wifi gratuit dans différents lieux 
publics de la ville : autour de la mairie et du château du parc, du centre 
Arts et Loisirs, de la salle Agora…

L’Internet à Santes : 
le Très haut débit, vite ! 

Des citoyennes et  
citoyens représentatifs 

des Santois
L’intitulé de notre liste SANTES ENSEMBLE atteste de 
notre détermination à rassembler toutes les énergies de 
SANTES afin que la population participe aux décisions 
de notre municipalité et au développement de notre 
ville. A l’écoute de nos concitoyens il est essentiel 
d’entendre les Santoises et les Santois. La concertation 
et le dialogue sont les garants de la démocratie. Nous 
nous engageons à consulter la population par diffé-
rents relais et s’il le faut par référendum pour toute déci-
sion majeure le justifiant afin que tous les habitants parti-
cipent au destin de notre cité.

Notre volonté : valoriser les atouts de notre 
commune tout en restant fidèle à notre histoire. SANTES a 
le droit et le devoir de se construire une ambition ou 
chaque habitant puisse évoluer dans un environnement de 
qualité en toute sécurité préservant la vocation écolo-
gique et agricole de notre commune.

Notre priorité : gérer notre ville avec sérieux et 
intelligence. Nous ferons des économies partout où cela 
sera possible et nous contrôlerons avec efficacité les dé-
penses de fonctionnement et l’optimisation de nos inves-
tissements dans le respect de l’utilisation de l’argent des 
contribuables santois.

Notre projet : travailler ensemble dans la sérénité 
et l’enthousiasme à construire une ville paisible solidaire et 
prospère pour le bien-être des Santoises et des Santois.

Réussir SANTES ensemble

Pour tout savoir sur l’équipe “Santes Ensemble”, pour donner votre avis et échanger, 
rendez-vous sur le blog :  http://santes-ensemble.blogspot.fr

Une noUvelle éqUipe aU service  
de notre commUne et de ses habitants

En décembre, je vous déclarais ma candida-
ture et mon engagement à vous présenter 
en temps voulu un projet communal réaliste 
et humain prenant en compte les impératifs 
économiques et sociétaux, les besoins 
légitimes de chacun d’entre vous et les 
intérêts de la commune.

En janvier, je vous proposais la liste SANTES 
ENSEMBLE. Ce rassemblement est constitué 
de femmes et d’hommes de toute convic-
tion, de toute sensibilité, représentatif du 
monde associatif, à l’image de SANTES. 
En activité ou en retraite, ils savent être 
disponibles et à l’écoute de leur conci-
toyens. Vous apprécierez leur expérience, 
leur jeunesse, leur compétence et leur 
dévouement. 

Le temps est aujourd’hui venu de vous sou-
mettre le programme SANTES ENSEMBLE 
2014-2020. Il est difficile de résumer 
une année de travail, de réunions et de 
rencontres en quelques pages.

Nous remercions les responsables et 
membres d’association, les commer-
çants, artisans, agriculteurs et chefs 
d’entreprises et toutes les Santoises et 
les Santois qui, par leurs remarques et leurs 
contributions, ont enrichi notre réflexion 
et amélioré encore le projet municipal 
SANTES ENSEMBLE 2014-2020.

Il est votre programme, il est l’avenir de 
notre commune. Je suis honoré avec la liste 
SANTES ENSEMBLE de vous le proposer. 
Nous nous engageons à l’appliquer et le 
parfaire en concertation et avec l’appro-
bation de la population dès notre élection 
en mars 2014.

Alain-Roger  
WAROQUIER

Les élections municipales des 23 et 30 mars 2014 sont des 
événements majeurs de la démocratie locale et de la gouver-
nance communale. Nous souhaitons tous une participation 
exemplaire. Si voter est un droit, chèrement acquis par nos 
anciens, c’est aussi un devoir. Vous accorderez votre confiance 
à une liste municipale pour un mandat de six ans. Ne laissez 
pas les autres décider pour vous !

électioNS MUNiciPAleS 
DeS 23 et 30 MArS 2014

Aide-ménagère :  
un métier de présence et d’accompagnement

La téléassistance : 

Vieillir à domicile en toute sécurité 

Un contrat établira la description des tâches diverses (courses, entretien du loge-
ment, préparations des repas …) des aides ménagères, afin que les bénéficiaires uti-
lisent au mieux leurs services, cela dans l’intérêt de tous.

Obtenir de l’aide et des secours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cas de nécessité, 
par exemple en cas de chutes ou de secours, pour des soins urgents. En cas de diffi-
culté, une simple pression sur la télécommande (médaillon, bracelet ou boîtier) per-
met de déclencher l’alarme et vous met en relation avec le centre de téléassistance 
chargé d’évaluer la situation et de prévenir l’entourage de la personne ou les ser-
vices d’urgences. 

La police municipale exercera une surveillance du domicile et un contact personna-
lisé avec toutes les personnes âgées. 

Célébrations
Lors des mariages et des célébrations de Noces d’Or et Diamant, nous mettrons 
gratuitement une salle de réception à disposition pour les vins d’honneur aux 
couples de Santes.

Mise en service «SOS assistance» 
Sur appel téléphonique ou signalement Portage de médicaments à domicile de-
puis la pharmacie, réservé aux personnes âgées ou à mobilité réduite

Service «Auto Santes» : acquisition d’un véhicule adapté aux 
personnes âgées ou aux handicapés afin de les conduire aux différents commerces 
de la commune, banques, cimetière, poste, gare, chez des amis, parents ou club… 
sur le modèle du dispositif existant à Armentières ou à Sainghin en Weppes, avec 
un abonnement annuel, une tarification Santes intra-muros et extra-muros.

UNe NoUVeLLe éqUipe 
aU SerVice de Notre commUNe et de SeS habitaNtS
Nous sommes unis par une même volonté : mettre en application 
notre projet municipal réaliste et humain prenant en compte les impératifs économiques 
et sociétaux, les besoins légitimes de chacun d’entre vous et l’intérêt collectif, reva-
lorisant le travail, la performance et le mérite.

la qualité de nos documents prouve notre considération pour les électrices et 
les électeurs de SANTES. Ils mettent en valeur vos préoccupations légitimes et nos 
propositions réalistes, dans le respect d’une action municipale de vérité.

santes a besoin de renoUveaU,
Soyez acteurs de ce renouvellement en votant massivement 
pour votre liste « SANTES ENSEMBLE »

Dimanche 23 mars 2014, SANteS a besoin de vous
                         construisons SANTES ENSEMBLE,  
                          pour une ville paisible, solidaire et prospère

                                 «SanteS enSemble» 110, rue du Général de Gaulle 59211 SanteS

Mail : santes.ensemble@gmail.com             https://facebook.com/alainroger.waroquier               Blog : http;//santes-ensemble.blogspot.fr
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UNE VéRITABLE CONCERTATION :
Commissions extramunicipales, Conseils des seniors, Conseil municipal des enfants

UNE INFORMATION EFFICACE, MULTI-SUppORTS :
Le journal du citoyen, accès internet très haut débit pour tous, site municipal pour e-services

UNE JUSTICE SOCIALE :
Comité des citoyens d’honneur, passeport loisirs et sports

UNE GESTION FINANCIèRE RAISONNABLE :
respectant la solidarité et l’efficacité économique

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, vos élus

Le 23 et 30 mars 2014, en plus des élections municipales, vous désignerez vos 

conseillers communautaires. La ville de Santes est représentée à cette assemblée 

Lille Métropole Communauté Urbaine par deux élus. La tête de liste étant inves-

tie d’office et compte tenu de la parité, Cécile Lefebvre, élue à plusieurs reprises 

conseillère municipale, accepte cette fonction. Elle connaît bien notre ville et le 

fonctionnement communautaire. De nombreux dossiers sont à discuter  : voirie et 

assainissement de la rue Pierre Sémard, très haut débit, les encombrants, la poli-

tique de la ville renouvelée, le développement des espaces naturels, l’habitat et le 

développement durable.

Informez-vous  

sur notre programme !

Rendez-vous sur le blog :  

d’autres articles,  

le dossier complet de l’éclairage, etc.

Pour voter,  il est obligatoire de présenter une  pièce d'identité et sa carte d'électeur


