
           
                 Election municipale de mars 2014 

 

 

 
Chères Berlaimontoises, Chers Berlaimontois, 

 

Notre ville a commencé sa transformation.  

 

Il est essentiel que la population soit fière et heureuse d’habiter à Berlaimont «où il fait bon vivre».  

Une ambition qui nécessite un combat quotidien. Il reste beaucoup à accomplir, mais le mouvement a  

été enclenché durant ces six dernières années. 

 

Nos engagements et nos réalisations depuis mars 2008, en matière de sécurité, de fiscalité,  

d’aménagements urbains, de développement culturel et sportif, d’actions sociales,  

ont été tenus et démontrent notre volonté de transformer la ville pour 

« vivre mieux au quotidien » : 
  □ aménagement des «places rue Neuve, Mandron et de la Poste» 

  □ démolition des maisons libres d’occupation «rue de l’église» 

  □ réfection complète des voiries, 

          et pour certaines avec enfouissement des réseaux 

  □ extension du cimetière 

  □ fleurissement des rues, places et talus 

  □ développement des actions sociales, culturelles et sportives. 

 

Grâce à eux, nous pouvons aller plus loin.  

Les différentes propositions qui composent notre programme sont  

à présent possibles : 

► parce que nous sommes parvenus à réaliser ces équipements  

    indispensables à la ville sans emprunt et sans  

 augmentation des taux d’imposition communaux,  

► parce que nous sommes parvenus à maintenir  

   la dette par habitant presque nulle,  

► parce que nous avons su démontrer que nous sommes  

  capables de tenir nos engagements,  

 

nous sommes en mesure de vous proposer un programme  

ambitieux mais réaliste, celui que nous vous proposons  

de maintenir pour les six années à venir. 

 

 

 

Michel HANNECART  

et son équipe 
 

  



Nos principales réalisations de mars 2008 ►2013 
 

► le cadre de vie 
Suivant les études de 2007, ont été réalisées : 

 ▪ l’aménagement de la placette «rue Neuve» avec accès sécurisé pour la halte-   

   garderie 

 ▪ la transformation complète de la «place de la poste» avec aménagements  

   paysagers et zone de ralentissement 

▪ le début des travaux sur l’ilot insalubre «rue de l’église» par la démolition des 

   maisons libres d’occupation 

▪ l’aménagement paysager de la «place Mandron», avec création d’emplacements 

   de parking 

▪ la création d’un jardin avec accès pour Personnes à Mobilité Réduite devant le 

   Centre culturel le Berlaymont. 

▪ l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques avec installation d’un 

   nouvel éclairage public dans les rues «Fernand Thomas», de «Turenne», «des  

   Berceaux» et «place Mandron» 

   ▪ la réalisation de l’extension du cimetière sous forme paysagère 

  

   ► l’embellissement 
 ▪ Aménagements et fleurissement des talus de la  «rue Louis Duboc» 

       ▪ Fleurissement des entrées de ville et de la «Grand’rue» 

► les voiries 
    ▪ Réfection complète des rues de «Turenne et des Berceaux»,    

  avec trottoirs aménagés pour les Personnes à Mobilité Réduite et 

  aménagement de places de stationnement 

      ▪ Réfection complète des rues de la cité du Gard 

      ▪ Réalisation d’un nouveau revêtement «chemins des vignerons, du 

  pont des Moines, Achille Delhaye et Klotten» 

      ▪ Aménagement sécurisé pour l’accès de la zone industrielle Akers. 

                                                    

► l’assainissement 
      ▪Renouvellement complet des réseaux «place Mandron, rues  de     

        Turenne et des Berceaux» 

 

► Bâtiments communaux 

Outre les travaux d’entretien, de grosses réparations et travaux 

neufs ont été entrepris dont vous trouverez ci-après les principaux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪ installation à la salle des sports d’une vidéo-surveillance intérieure 

et enceinte, ainsi que l’éclairage du plateau à leds  

▪ remplacement des fenêtres, portes, châssis isolants dans 

plusieurs bâtiments du Centre culturel «le Berlaymont»  

▪ installation aux Ateliers municipaux de 2 cuves enterrées, de 

10m3 chacune, avec système de pompage pour la récupération des 

eaux pluviales servant à l’arrosage du fleurissement de la ville   

 

► Maison de retraite 

   ▪Les terrains réservés dans le PLU par la commune ont permis la 

 réalisation par un groupe privé d’un équipent spacieux et 

 moderne pour l’accueil de 75 personnes    

 

► Communication 
   ▪ Création du site internet pour Berlaimont pour les informations 

 générales et les festivités 

   ▪Informatisation de la gestion des sépultures du cimetière 

   ▪ Installation d’un ensemble d’équipements permettant la réception    
 Internet pour les hameaux mal desservis par l’opérateur 

► Ecoles 
   ▪ Agrandissement du bâtiment de l’école maternelle Denoyelle,  

 comprenant un dortoir et une salle aves sanitaires 

     ▪ Modifications de salles de l’école primaire de Mormal  pour 

 permettre les activités périscolaires éducatives 

► Halte garderie 
   ▪ Rénovation et aménagement intérieur avec création d’une 

 aire de jeux extérieure 

► Périscolaire 
    ▪ Fonctionne avec succès depuis 2010  
► Activités périscolaires éducatives 
 ▪ Mise en place de la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée 

  de septembre 2013. Des rencontres ont eu lieu avec des  

  représentants de parents d’élèves, des enseignants et du personnel 

  communal dans l’intérêt des enfants 

► Jeunes 
 ▪ Augmentation du nombre de sorties pour les adolescents.    

  Pour les plus jeunes, aménagement d’une aire de jeux     

    gonflables dans la salle des sports pendant les vacances.  

► Sécurité routière 

    ▪ Installation de ralentisseurs à l’entrée de la ville, «rues de la tête 

  noire, et Wibaille Dupont»,«rue du pont des moines»vers Sassegnies 

    ▪ Création d’un mini rond point «rue de Klotten» avec  modifications 

  de l’accès au parking du collège 

    ▪ Mise en place d’une zone 30 pour sécuriser les accès des  écoles 

  publiques maternelle et primaire 

    ▪ Création d’un plateau surélevé «rue de Turenne» avec quais de bus 

  pour sécuriser l’accès de l’école Saint Michel. 

► Associations 
 ▪ Maintien du budget des subventions   

► Séniors 
 ▪  Maintien des actions existantes : voyage, repas, colis de  Noël et 

     Pâques 

► Culture 
 Informatisation de la gestion de la bibliothèque 

    Gratuité, ou diminution des tarifs, des spectacles et concert  



                 2014 : nos engagements 
    

Notre programme se place dans un plan pluriannuel jusqu’en 2020. 

Il est construit sur les bases de ce qui a été réalisé, c’est une     

continuité qui se décline en six thèmes essentiels : 

 

  □ Cadre de vie 

   □ A tout âge 

    □ Temps libre 

     □  Cérémonies et fêtes 

      □  Emploi 

       □  Communication 

   Ce programme cohérent et crédible sera réalisé en association avec les citoyennes et citoyens. 

Les adjoints et conseillers sortants ont signé pour les projets en cours ou réalisés qui sont les bases des 

projets de demain. Avec une gestion rigoureuse, nous nous engageons à maintenir la stabilité des taxes 

communales. Pour financer ce programme, plusieurs voies sont prévues : 

  - le Département pour la «rue du 5 novembre» 

  - les subventions «Contrat de territoire» pour l’amélioration du cadre de vie et l’accessibilité PMR  

  - la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre pour l’assainissement 

  - l’autofinancement de la commune et les dotations de l’Etat. 

 

 

Notre programme Mars 2014 ►2020 
 

Cadre de vie 
 ▪ Promenade le long de la Sambre  

  . Réalisation du circuit depuis la ruelle du Gouffre jusque la 

    «rue d’Aulnoye» 

 ▪ Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques : 

    «rues du 5 novembre, Gille de Chin, de la gare, Grand ’rue» 

       ▪ Amélioration de l’éclairage public dans certains quartiers 

 ▪ Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite 
  Une étude est en cours pour chiffrer la mise en conformité 

  pour tous les bâtiments communaux. 

 

 ▪Voiries 
  Poursuite des rénovations : 

     - «Rues du 5 novembre et de l’église», programmée en 2015 

           - «Rue Sambre & Meuse» 

           - Chemins communaux 

           - Finaliser les trottoirs «chemin des vignerons» 

  

 ▪Urbanisme 
  ● Réalisation du projet de lotissement «les Hauts du Faÿt» 

    «rue Wibaille Dupont» 

   ● Construction d’un bâtiment communal en lieu et place 

      du quartier abattu suivant imposition des bâtiments de 

       France comprenant : 

      - maison de la petite enfance 

      - bibliothèque – photothèque 

     - salles associatives 

 

     ▪ Embellissement                                            
  - Poursuite des actions de fleurissement des trottoirs en 

   fonction des rénovations de voiries engagées et de 

   l’aménagement des talus de la rue Duboc. 

   - Participation au concours départemental des villages 

     fleuris 

   - Réflexion sur l’aménagement et l’embellissement des 

 
 ▪Assainissement 
          - Renouvellement complet «rue du 5 novembre» et «rue de 

    l’église», programmé en 2014 

 

 ▪Bâtiments communaux 
          - Un audit sera réalisé sur la totalité des bâtiments de 

   façon à chiffrer et planifier l’entretien et les rénovations 

   à engager sur la totalité du mandat 

  - pour le terrain de football, la remise en état des  

   vestiaires sera réalisée en tenant compte des remarques 

   formulées par l’étude PMR en cours. 

   A proximité de ce vestiaire, un bâtiment sera construit 

   pour remplacer le «club house» de la «rue des Ecoles» 

 

 ▪Sécurité routière 
          - « rue du 5 novembre »  

   . Aménagement de quais spécifiques pour arrêts de bus 

     au niveau de l’église et de l’école maternelle 

    . Modification de la sortie de l’école maternelle Denoyelle 

  - « Grand ’Rue » 

   . Réflexion pour l’accession et l’agrandissement du  

     parking de la Salle Polyvalente 

   . Traiter les zones de circulation dangereuse. 
 

 ▪ Maintien du Patrimoine 
    - Travailler en collaboration avec le parc de l’Avesnois pour        

  rénover et maintenir le patrimoine bâti, les monuments, 

  les chapelles, l’église 



    places de la «cité du Gard» et de la «Carnuée» 
 

A tout âge 
 

  ► Halte garderie 
    Après son transfert dans la «Maison de la petite enfance» 

  poursuite de son développement avec augmentation du temps 

  d’ouverture en fonction des demandes des familles et des 

  nouveaux résidants 

   ► Périscolaire 
  Maintien et renforcement si besoin en fonction de la  

  demande des familles 

    ►Activités périscolaires éducatives 
    Maintien et adaptation aux besoins suivant les directives 

  de l’Education Nationale 

    ► Ecoles 
  - Ecole élémentaire : 

  Réflexion à engager pour l’aménagement de la cuisine et du 

  réfectoire 

  - Ecole maternelle : 

  Réflexion à engager pour la restauration 

      Pour les deux établissements, remplacer le matériel                                   

  scolaire, en fonction des besoins et des nouvelles méthodes 

  pédagogiques.  

  Nous serons attentifs au maintien des classes actuelles. 

 

► Jeunes 
    - Renforcer la participation des jeunes dans la «commission 

      Jeunesse et Sports» 

    - Inciter les jeunes à adhérer aux différents clubs   

      sportifs et culturels 

    - Continuer et développer les sorties et activités   

  existantes 

    - Renforcer la participation des ados aux sorties 

    - Réinstaller une aire de jeux pour les enfants 

► Personnes âgées 
   - Maintien des actions existantes : voyage, repas, colis de 

     Noël et Pâques 

       - Maintien du portage à domicile des repas organisé par 

     le CCAS 

          - Mise en place d’une organisation pour aider au  

       déneigement des entrées des maisons des personnes 

       isolées  

Temps libre 
 

  □ Associations 

 - Mise en place d’une structure (communale et associative) 

    pour l’organisation du «Forum des associations» afin de 

    les faire connaître aux nouveaux résidants 

 - Une charte de bonne conduite sera redéfinie avec les 

    associations pour l’utilisation des locaux communaux 

 

  □  Culture 

   - Diversifier les spectacles pour les différentes tranches 

     d’âges (adultes et enfants) 

          - Concerts d’harmonies, de chorales 

          - Pièces de théâtre 

     - Organisation d’expositions artistiques et artisanales 
 

Cérémonies et fêtes 
      ◦ Maintien des concours des maisons fleuries et illuminées, 

  des cérémonies nationales, des ducasses et cortège 

  folklorique 

        ◦ Réflexion pour une fête de l’eau sur la Sambre 

 ◦ Créer une fête des sports 
 

Emploi 
    □ Développer avec des partenaires et le parc de l’Avesnois  

  une filière « bois » qui sera implantée dans la zone AKERS 

 □ Se mobiliser pour le maintien et le développement des  

  commerces dans la commune. Nous ferons une étude de 

  marché avec une école de commerce pour définir nos  

  orientations 
 

Communication 
 □ Mise à jour périodique du site de Berlaimont en fonction  

  des  activités événementielles 

 □ Distribution d’un journal communal chaque trimestre 

 □ Amélioration de l’information pour les festivités, les  

  travaux  et activités associatives 

 □ Nous nous engageons à répondre par écrit à toutes  

  questions posées par les Berlaimontois 

 □ Nous ferons pression sur le département pour avoir un  

  réseau Internet de meilleure qualité 

 □ Création d’un système News letter d’information 

 □ L’étude PMR doit nous permettre de définir un meilleur 

  accueil en Mairie                 

Votez la liste complète 

  Sans rature, ni surcharge. 

   Un seul tour. 

    Pas d’abstention. 



 

 


