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S’unir pour agir 



P                                                          Billy-Berclausiennes, Billy-Berclausiens, 
      

       in janvier, je vous ai présenté la liste « S’unir pour 

agir : une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique pour 

Billy-Berclau ». Composé de 13 femmes et de 14 hommes 

aux compétences professionnelles multiples, 

représentatifs de la population et prêts à s’investir 

pleinement pour Billy-Berclau.  

Mon choix s’est porté sur des personnes à même de 

former un groupe positif et constructif, sans aucune 

rancœur envers le conseil municipal sortant. Je voulais 

présenter à vos suffrages une équipe capable de vous 

offrir une alternative crédible et compétente pour gérer 

notre ville. Mon objectif est atteint, et je suis très fier d’en 

être la « tête de liste ». 

Aujourd’hui c’est ensemble que nous présentons notre programme pour Billy-Berclau. C’est un 

programme sain, ambitieux et surtout réaliste économiquement. A l’heure où la préoccupation 

de nos concitoyens est l’amélioration de leur pouvoir d’achat, il est inconcevable d’augmenter la 

pression fiscale mise en place depuis une quinzaine d’années dans notre commune. C’est 

pourquoi nous ferons en sorte de ne pas augmenter te taux d’endettement par habitant, en 

répartissant judicieusement nos projets sur toute la durée de la mandature 2014-2020 et en 

tenant compte de la marge financière dont nous disposerons à notre arrivée, si bien sûr vous nous 

accordez notre confiance. 

 En effet, nous aurons besoin de votre confiance pour mener à son terme notre démarche   

citoyenne face à une liste dont certains membres sont en place depuis plus de vingt-cinq ans et 

ces 6 dernières années sans la moindre opposition au sein du conseil municipal. Cela ne laisse pas 

beaucoup de possibilités d’expression à ceux qui ne partagent pas les mêmes idées que les élus au 

pouvoir. 

Forts de nombreux soutiens, exprimés directement à mes colistiers ou à moi-même tout au long 

de cette campagne, soyez assurés de notre détermination et de notre motivation sans faille. 

Car c’est ensemble que nous réaliserons une commune innovante au service de tous, une 

commune qui s’intéresse aussi bien à ses aînés qu’à sa jeunesse et à sa population active, une 

commune plus belle, mieux entretenue, plus accueillante, tournée vers les nouvelles 

technologies, une commune solidaire qui ne laisse personne de côté et qui offre à ses habitants 

des services adaptés à leurs attentes. 

Le 23 mars prochain, accordez-nous votre confiance et donnez un nouveau cap à Billy-Berclau. 

David BLAIRY et l’équipe 

S’’unir pour agir : une nouvelle équipe,               

une nouvelle dynamique pour Billy-Berclau 
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Pour une gestion transparente, saine, économe et dynamique au service de tous 

Les finances sont le sujet qui préoccupe le plus nos concitoyens. 

Avec un endettement de 3 265 Euros par habitant, notre commune est la 2ème commune la plus endettée du 
département Ce qui est dommageable, pour nous, habitants, c’est qu’à cet endettement deux fois plus élevé que la moyenne 

nationale, viennent s’ajouter des infrastructures qui ne répondent plus au besoin de la population, et 
notamment nos écoles. 
 

Héritage du passé … et manquements de l’équipe en place. 

Les principaux axes de notre politique financière  

Pour ce faire, voici les étapes que nous mettrons en place, dès le lendemain des élections : 

 Nomination d’un Adjoint au Maire en charge des finances communales accompagné par un Conseiller délégué aux 
marchés publics et aux budgets. 

 Nous ferons un audit financier complet de la commune : les budgets réels des recettes et des dépenses, l’état 

de la dette de notre cité pour étudier la possibilité de renégocier des emprunts et réduire à terme le taux d’endettement 
par habitant (3250,28 Euros en 2013 pour un endettement total de 14,4 millions d’Euros) et le montant des intérêts 
(791 000 Euros en 2013 pour une annuité de 1 380 581 Euros).  

 Nous nous engageons à analyser, à maîtriser et à réduire les dépenses de fonctionnement (+13% en 6 ans).                             

 Nous maîtriserons les postes de dépenses de la communication, des frais de toutes natures… 

 Nous réduirons certaines dépenses en ralentissant « le train de vie » de la commune et en faisant la chasse 
au gaspillage comme les travaux inutiles ou mal pensés et entre autres les consommations d’eau et d’électricité.  

Nous étudierons  et mettrons en place tous les dispositifs et aménagements écologiques nous permettant de faire des 
économies.  

 Nous nous engageons à responsabiliser les élus. Les indemnités du Maire et des Adjoints seront revues à la 
baisse de façon substantielle (de 10 à 15% pour les adjoints et de 20 à 30% pour le maire) et ne 

seront pas augmentées pendant les 6 ans à venir. Les élus indemnisés s’engageront à démissionner en cas d’absences 
répétées au Conseil municipal et à leur permanence hebdomadaire (absentéisme supérieur à 30%). 

 Nous nous engageons à baisser de façon significative (5 à 15%) la part communale de la taxe 
d’habitation dès que la conjoncture nous le permettra mais en aucun cas les taux d’imposition de la part 

communale ne seront augmentés. 
 Nous nous engageons à favoriser, entre autres, l’arrivée de nouvelles entreprises dans la zone industrielle 

ce qui permettrait d’accroître nos ressources. 
 

Une autre façon d’agir … 

Les différents budgets et comptes administratifs seront publiés sur le site 

internet officiel de la commune pour que chaque Billy-Berclausien puisse les 

consulter librement. 

Après 3 années de gestion saine, responsable et mesurée, fin 2016 nous vous 

consulterons sur le choix des priorités que vous voulez donner à notre commune.  

C’est notre volonté d’instaurer la collégialité et la concertation lors des prises de décisions financières 

importantes. Nous prendrons le temps de monter ces dossiers afin d’obtenir toutes les subventions possibles. 

Notre position d’élus apolitiques représentera un atout considérable. De ce fait nos demandes de subventions auprès 

des différentes instances : Etat, Conseil Général, Conseil Régional et autres, seront étudiées sans parti pris et ce quelle que soit leur 

orientation politique du moment. 

 

 

 
       Gestion des finances locales 

Notre objectif est de donner des priorités différentes aux dépenses du budget actuel 

sans augmenter l’imposition qui est déjà très lourde. 



 

 

 

Le droit à la sécurité et à la tranquillité publique sont des droits fondamentaux 

pour nos concitoyens. 

Un sentiment d’insécurité croissant : Il n'y a pas de fatalité à l'insécurité et aux incivilités si l'équipe municipale prend 

ce problème à bras le corps.   

Nous lutterons efficacement contre les 

cambriolages et la délinquance : 

 Par la mise en place du dispositif de 
participation citoyenne « les voisins vigilants » 

 

L'apposition du panneau aux entrées de la ville a un effet dissuasif reconnu.           

Ce dispositif s'appuie sur la vigilance des voisins d'un même quartier et le citoyen 

devient  acteur de sa propre sécurité. 

Les voisins manifestent leur esprit de responsabilité et de citoyenneté en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. 

Et ça marche : de -20 à -40% de cambriolages selon le Ministère de l'Intérieur sur les communes l’ayant adopté.  

 Par la mise en place de la vidéoprotection urbaine : 
 

L'implantation de caméras est un dispositif de plus en plus répandu dans les communes. Elles existent déjà à Billy-

Berclau aux abords de certains bâtiments municipaux.   Son utilisation pourrait s’étendre aux abords des écoles et à l’entrée de 

certains quartiers n’offrant qu’un seul point d’accès. Le signalement de la présence de vidéo protection a un effet dissuasif. Nous 

chiffrerons le coût d’installation et d’entretien en toute transparence. 

 Par la lutte contre le sentiment d’insécurité : 
 

 Informer et conseiller les habitants : faire connaître les gestes qui peuvent protéger le domicile, avoir les bons 

réflexes en cas de cambriolage. 

 La prévention sera assurée par la Police Municipale, après une formation. Ils se déplaceront gratuitement chez 

les habitants et les commerçants qui le désirent afin d’établir un diagnostic des points vulnérables 

de leurs habitations ou de leurs commerces. 

 Le relais citoyen : Des référents de quartier, volontaires, assermentés par la ville et non par le commissariat dont 

notre commune dépend, feront des relais entre le voisinage et alerteront les autorités lors de faits inhabituels pouvant 

survenir dans le quartier.  

 La surveillance, déjà assurée en partie par les référents des relais citoyens, s’ajouteront des patrouilles quotidiennes, 

sur demande et après inscription auprès des services de la Police Municipale.  

 Echanger les informations entre les communes limitrophes par un partenariat entre polices municipales. 
 

Il faut rétablir la confiance entre la police municipale et les habitants. Ainsi, c’est ensemble que nous 

créerons les règles qu’elle sera en charge de faire respecter sur l’ensemble de notre commune.                    

Dès le lendemain de notre élection, nous nommerons un adjoint chargé de la sécurité et de 

l'accompagnement des victimes qui tiendra une permanence une fois par semaine en mairie (jours variables) 

afin de répondre aux doléances de la population en matière de sécurité. 

        Sécurité, déplacement et stationnement 



 

 

Nous veillerons à la sécurité routière 

La sécurité routière est aussi un élément important que nous souhaitons améliorer. La police municipale jouera un rôle préventif en 

matière de stationnement et de circulation routière. La vitesse est un danger réel sur certains axes routiers de notre 

commune. 

 

 

 

 

 

 

Nous mettrons en place :  

 un bilan de la circulation et du stationnement actuel (deux problèmes 

majeurs) 
 des radars pédagogiques (aucune amende) sur l’axe principal (rue du Général 

de    Gaulle) 

 une nouvelle signalétique aux abords des écoles (nettement plus 
visible) 

 des ralentisseurs pour casser la vitesse (par exemple face à l’école Jérémy Poteau, 

le restaurant scolaire, le cœur de ville) 
 une réflexion en vue d’améliorer la circulation globale dans la commune 

 des places de stationnement dépose-minute et quinze minutes devant les 

commerces 
Des réunions de quartier seront mises en place afin que les riverains concernés 

soient au cœur du débat. 
 

Nous mettrons en place des actions de prévention adaptées : 
Dans les écoles : création d'une boite mail dédiée aux établissements scolaires (faits marquants). Séances de sensibilisation des 

élèves dans le cadre de l’A.P.E.R (Attestation de Première Education à la Route), sur les dangers d'internet, les violences scolaires et 

les jeux dangereux (sur demande des enseignants). Ces interventions pourraient faire l’objet d’ateliers dans le cadre des act ivités 

périscolaires. 

Avec les seniors : être présents pour nos seniors et pas uniquement pendant la semaine bleue. Poursuite des opérations 

tranquillité seniors lors de réunions mais aussi lors de contacts individuels aux domiciles des personnes âgées isolées. 

Nous encouragerons le service civique, les partenariats entre les associations d’aide aux victimes, la zone industrielle et la Police 
Nationale.  

Avec la Police Municipale qui sera légitimée par l’équipe municipale et des « relais citoyens », nous nous donnerons autant de 
moyens pour stopper toutes ces infractions qui « empoisonnent » considérablement le quotidien des habitants. En toute 
transparence, nous communiquerons les chiffres de tous les gestes d’incivilités. 
 

 

 
     Ecoles et vie extrascolaire - Education et Jeunesse Nous instaurerons des règles et nous nous donnerons  

les moyens de les faire respecter. 

 



 

 

Aujourd’hui plus que jamais, les domaines scolaire et extrascolaire sont 
étroitement liés. Nous souhaitons contribuer à l’amélioration de la vie scolaire 
 

Le bien-être de nos enfants est une des principales priorités, 

aussi leur cadre de vie scolaire est très important.  

Les dernières constructions d'infrastructures au coût 

exorbitant n'étaient pour la plupart pas essentielles comparées 

aux différents aménagements qu'il faudrait faire dans nos écoles. 

Nous ne pourrons pas gommer les erreurs du passé.  

 

C’est notamment  pour cette raison que nous                              

nous engageons à construire un nouveau 

groupe scolaire avec priorité à l’école maternelle. 

 

Pour ce faire, voici les étapes que nous mettrons en 

place, dès le lendemain des élections : 

 Audit technique pour chacune des écoles. 

 Consulter les enseignants sur les besoins réels et 

leur donner les moyens de se conformer aux programmes 
nationaux.  

 Réfléchir sur un service public de la restauration 
scolaire Bio. 

 Evaluer les besoins du personnel communal dans 

les écoles. 

 Allouer un budget annuel pour le développement 
des bibliothèques pour chacune des écoles. 

 Accueil renforcé des enfants en situation 
d'handicap 

 Déploiement des Tableaux Interactifs pour 

l’ensemble des classes. 
 Remplacement du matériel informatique               

dans chacune des écoles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

C’est notamment  pour cette raison que nous                              

nous engageons à construire un nouveau 

groupe scolaire avec priorité à l’école maternelle 



 

 

 

Nous nous engagerons pour un aménagement des rythmes scolaires de qualité.   

Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, aujourd’hui les avis sont aussi partagés, c’est pour cela 

que notre collectif y a attaché une profonde réflexion. C’est seulement quand l’intérêt général sera respecté et avant tout 

celui des enfants, et qu’un consensus sera obtenu, que nous organiserons ensemble, la rentrée scolaire 2014. 

L’efficacité des animateurs sera renforcée par une formation aux 

différentes activités  qui seront proposées et au comportement à adopter 

avec les enfants. Les activités qui seront proposées devront toutes remplir des critères 

d’éveil intellectuel, artistique, culturel ou sportif. Avec ce nouvel aménagement 

des écoles, les enfants vont vivre la totalité de leurs activités, scolaires et 

extrascolaires, au sein des mêmes sites, ainsi ils n’auront pas l’occasion ni le loisir 

de se croiser entre eux. 

S’unir pour agir mettra en place des activités sportives et culturelles inter-écoles, car pour nous, l’échange en 

termes de mixité géographique et sociale est important pour la construction de chacun. 

 

C'est donc ensemble, enseignants,  parents d'élèves, animateurs et élus que nous 

organiserons la rentrée scolaire 2014. 

Pour ce faire, nous accentuerons :  

 Développement des démarches intranet pour 'inscription des 
enfants au TAP  
(Temps Activités Périscolaires). 

 Concertation avec les parents pour la sélection des choix 
d'activités. 

 Consulter également les enseignants par le biais de boîtes à 
idées. 

 

Nous souhaitons aussi améliorer la vie extrascolaire 

 Réflexion sur l'aménagement d'une halte-garderie pour les 
jeunes enfants non scolarisés.  

 Ouverture d'une maison d'assistantes maternelles dans un local 

adapté regroupant 3 à 4 assistantes maternelles pour 9 à 12 enfants. 

 Etendre la garderie à une halte-garderie pour soulager les parents 

ponctuellement. 
Faire appel aux retraités et aux étudiants volontaires pour l'aide 

aux devoirs.  

 Service d'aide des étudiants aux collégiens pour les accompagner 

dans leur scolarité. 
 

 



 

 
 
 
Et surtout nous nous engageons à  
MAINTENIR TOUTES LES AIDES ACTUELLES DEDIEES A LA JEUNESSE.  
 

Nous agirons pour la jeunesse et avec les jeunes : 

 Une réflexion sera menée avec les animateurs et avec les 
jeunes sur la place de la maison des jeunes  

 Le projet éducatif et pédagogique du service jeunesse sera 
réactualisé.  

 Accompagnement des projets, permanences des missions 
locales et aide à la préparation aux examens. 

 Permanence d’un planning familial. 

 Soirée à thèmes avec les ainés 

 Permettre aux jeunes de s'impliquer dans la solidarité 
intergénérationnelle. 

 Mise en place de points accès Internet (Mairie, CAJ et 
CCAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ensemble : enseignants, parents, animateurs et élus que nous devrons offrir  
à nos enfants les moyens de grandir dans de bonnes conditions.  



 

 
 

S’unir pour agir souhaite travailler au quotidien, pour que tous les Billy-

berclausiens aient accès aux mêmes droits fondamentaux : 

 

 Le droit au logement, à l'éducation, aux sports, à la culture, à la santé, à une retraite heureuse et 
digne et ce quelle que soit leur situation. Le CCAS travaillera en étroite relation avec le service 
jeunesse, éducation.  

 Le service de PMI (Protection Maternelle Infantile), l'épicerie sociale « la petite échelle », les aides 
sociales déjà en place : aide aux familles, aide aux étudiants, aide aux personnes âgées, aide aux 
personnes en situation de handicap, mais force est de constater que des améliorations sont 
nécessaires. 

 

L’ensemble des prestations et des services municipaux doivent s’adresser à tous les Billy-berclausiens. 

 

Les Services aux seniors, aux personnes âgées. 

S'unir pour agir,  maintiendra et améliorera tout ce qui est en place pour le public de nos aînés, comme le portage des repas à 

domicile le repas annuel le colis de Noël, tout ce qui est effectif maintenant. Nous voulons aller plus loin, en créant des « Services 

aux personnes âgées » par des actions intergénérationnelles car, nous considérons que  les seniors sont  des 

citoyens à part entière : 

 Mise en place d’actions intergénérationnelles qui permettront aux personnes retraitées qui le désirent, de 

continuer à participer activement à la vie de la commune,  

 Mise en place d'actions qui permettront à nos seniors une participation citoyenne et de rester actifs dans la 
construction de notre ville,  

 Libre expression de nos « anciens », de mettre à profit leur expérience leur sagesse auprès des jeunes 

générations,   

 Mise en place d'un conseil consultatif des « sages », ce sera une force de réflexion et de propositions ayant 

la vocation, l'intérêt de tous, 

 Pour  nos anciens  qui voient leurs capacités physiques diminuer parfois temporairement, nous  renforcerons  les liens 
par des aides, en proposant des aménagements pour faciliter leur quotidien, dans les gestes de la vie courante ou aide à 
l'utilisation  des outils de nouvelles technologies 

 Création d’un service audio livres pour les personnes âgées 
qui ont des difficultés à lire. 

 Création d’un atelier d’activités de remise en forme avec des 
ateliers de gymnastique adaptés aux seniors, des conférences 

sur les thèmes concernant la prévention des chutes, l'ergonomie du 
logement, l'équilibre alimentaire  en liaison avec la Caisse Régionale 
Assurance Maladie  

 Création d’un jardin clos pour les  résidents de la MAPAD, 
leur offrir un endroit qui leur permettra d'avoir une ouverture  sur  
l'extérieur. 

 Création d’un service d’aide pour les conjoints de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autre maladie 
invalidante (accompagnement des aidants). 

 Renforcement du service de proximité, avec les personnels 

communaux qui le souhaitent. 

 Mise en place  d'une navette « taxi » municipal pour faciliter le 

déplacement des personnes âgées et handicapées.  
 

       Santé, accompagnement sociale et bien-être    

Pour son avenir, notre ville a plus que jamais besoin de l’apport  
si précieux de nos aînés.  



 son avenir, notre ville a plus  

que jamais besoin de l’apport si prnos aînés.  
 

Solidarité handicap  

La prise en compte du handicap est indispensable pour assurer l’égalité des citoyens dans l’accès aux équipements de service public et 

dans la jouissance des droits fondamentaux. Nous mènerons une réflexion pour une charte Billy-Berclau « Ville 

Handicap ». Nous nous engageons à mettre en œuvre et à soutenir toutes les actions qui concourent à l’amélioration de la 

condition de vie des personnes handicapées. Par la mise en place de  « La Mission Handicap », qui dépendra  du CCAS, et 

travaillera en partenariat et en concertation avec les associations œuvrant dans le secteur du handicap ou désireuses de contribuer à 

une meilleure intégration des personnes handicapées.  

 

Pour ce faire, voici les étapes que nous mettrons en place : 

 « Handicap » : mise  en place de deux commissions chargées de veiller à la réalisation des actions définies dans la Charte 

« Ville Handicap ».  

 « Accessibilité » : elle établira un constat annuel de l'état d'accessibilité des bâtiments, de la voirie, des espaces publics et 

des transports. Ce constat sera ensuite présenté en Conseil Municipal et proposera des solutions pour améliorer l’existant.  

 Commission de suivi de la Charte « Ville Handicap » : La commission de suivi est un organe d’échanges sur la vie 

quotidienne des personnes handicapées dans la commune. Cette commission se composera d’élus, d’agents administratifs de 
la ville, de représentants des associations et d’usagers, dont son action sera : 

 Travailler sur le droit à la différence. Apprendre  dès la maternelle sur ce droit à la différence, quel que soit ce soit ce 

handicap. 

 Répertorier tous les endroits inaccessibles aux Personnes à Mobilités Réduites (bâtiments municipaux, 

commerces de proximité) en apportant un soutien technique pour la mise en conformité.  

 Aller plus loin que la loi de 2005, en étudiant les moyens pour étendre la mise en conformité à 

l'ensemble des rues de la commune afin de faciliter le déplacement des personnes dépendantes.  

 Mise en place d’une navette adaptée afin de conduire les personnes à mobilité réduite, pour se rendre 

aux différentes  activités associatives.  

 

Personnes en situation précaire 

Nous améliorerons les actions déjà en place du  CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) afin de répondre au  

plus près  aux besoins du public en situation précaire, nous renforcerons de renforçant les liens avec tous les autres partenaires locaux.  

Nous avons conscience que de plus en plus de personnes sont en difficultés d’intégration, de réinsertion, etc. C’est pour cette ra ison 

que S'unir pour agir mettra tout en œuvre pour que chaque demande soit étudiée de façon personnalisée.  

Cela prendra du temps mais nous nous y engagerons. Pour cela, nous mettrons en place dès notre élection les actions suivantes : 

 Nomination d’un Adjoint au logement, aux actions sociales et à la réinsertion. 

 Audit personnalisé effectué afin de connaître au mieux les demandes de chacun et d‘y répondre. 

 Mise en place d’une commission paritaire d’attribution de logements qui sera composée de manière égale d’élus 

et d’habitants. Nous serons très attentifs pour que les logements soient attribués aux billy-berclausiens. 



 

 

 

 Mise en place un service d'aide à la recherche d'emploi, de 16 à 25 avec l'aide des missions locales avec qui nous 

aurons des contacts réguliers pour les jeunes et Pôle Emploi pour les personnes de plus  de 25 ans. Ce nouveau service, qui 

existait auparavant, sera un accompagnement dans les projets professionnels de chacun des demandeurs 
et un accompagnement dans toutes les démarches de recherche d’emploi (élaboration d’un CV, aide à la 

rédaction de lettre de motivation, préparation aux entretiens d’embauches). 

 Le CCAS proposera des réunions animées par des professionnels au sujet de la formation professionnelle, par 

l'intervention par exemple d'un chargé de mission territorial de la Région. 

 Renforcement des partenariats avec les associations caritatives pour soutenir leurs actions envers les plus démunis 

et favoriser le lien social qu’elles créent. 

 Après l’épicerie sociale, nous créerons un café social, à la permanence de l'espace Delespaul, où les bénéficiaires du 

CCAS pourront venir échanger, parler de leurs difficultés autour d'un café. 

 Création d’un dépôt où les habitants qui le souhaitent pourront déposer des  meubles, décorations, de la vaisselle, 

des appareils électroménagers (en bon état). 

 Mise à disposition de logements pour les situations d’urgence 

 Création d’un atelier de sophrologie solidaire, intervention d'une socio-esthéticienne pour que les personnes 

qui n'en ont pas les moyens puissent  reprendre confiance en eux. 

 

 

 

 

Santé 

Nous faciliterons au plus vite l’installation des 

professionnels de santé. Si en mars 2014 rien n'est 

fait pour la maison médicale nous reprendrons le projet 

d'une façon pleine de bon sens. Nous prendrons contact 

avec l'Agence Régionale pour la Santé pour monter un 

dossier afin d'obtenir des subventions. 

 

Au fil de nos rencontres, de nombreux concitoyens nous ont fait part que les services à la santé devaient être 

développés.  Notre réflexion ne sera pas sur du court terme mais sur du long terme. Nous développerons les services à la santé, 

c’est pour que cela l’implantation géographique de cette maison médicale devra permettre d’accueillir des extensions futures ainsi 

que l’augmentation de places de stationnements. 

En attendant, nous étudierons la mise à disposition d'une structure adaptée qui sera au plus tôt 

opérationnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Notre ville se doit d’être capable d’accueillir cette qualité de service, nous nous y 

engagerons dans la première année de notre mandature. 

Nous souhaitons que la promotion sociale devienne synonyme  
d’égalité des droits et de solidarité.  



 
 
 

 

Nous sommes une équipe définitivement tournée vers le Développement Durable, une amélioration continue de 

votre quotidien comme vecteur social est un facteur primordial dans nos projets. Notre Ville évolue, mais vos élus ont le devoir de le 

faire avec équilibre, harmonie et équité. Cette dimension morale nous permettra ensemble de prétendre également à une 

reconnaissance nationale par le biais de l’Agenda 21 Local. Bien que nous allons hériter d’un patrimoine communal immobilier 

vieillissant, de projets en cours que nous ne pourrons probablement pas stopper, nous veillerons néanmoins, dans le respect des 

objectifs imposés par l’état à garder la maîtrise des constructions et du développement environnemental avec votre participat ion. Le 

cœur de cette synthèse additive que sont l’Economie, le Social et l’environnement ne vaut que pas l’implication de Tous, c’est donc 

ensemble que nous allons passer les 6 prochaines années dans une meilleure cohésion sociale.  

Après mûre réflexion, voici les idées qui nous paraissent indispensables pour la mise en place cohérente d’un 

vrai pôle Développement Durable : 

 Etablissement d’un audit technique sur chaque bâtiment existant, il aura pour but de s’assurer qu’ils 

répondent toujours aux dispositions réglementaires (Incendie, amiante, plomb, 
etc ..), suite à cela, un plan d’action sera mis en place sur la durée du mandat. 

 Application de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) pour 

la construction de nouvelles structures ou dans le cas de modifications ou 
d’extensions visant à réaliser des bâtiments sains et confortables tout en 
maîtrisant l’impact sur l’environnement. Cette démarche impliquera une 
réflexion sur le contexte, les enjeux et les contraintes, celle-ci sera pilotée par 
une équipe dans laquelle vous serez également acteur. 

 Travaux de réhabilitation de la salle de sport. Ils seront réalisés selon 

les exigences environnementales. 

 Mise en place d’une commission énergétique afin d’aborder dans la 

plus grande transparence la réduction des consommations communales. Nous viserons une réduction énergétique de20% 
(eau, gaz, électricité et carburant) et l’exploitation d’énergies renouvelables à hauteur de 20%. Ces économies pourront être 
utilisées à des fins plus utiles. 

 Remise à plat des projets actuels (ZAC pasteur, etc.) afin de pouvoir hiérarchiser nos travaux et y accorder des 

priorités (désenclaver la roseraie, construction d’un groupe scolaire, d’un cabinet médical … ). Nous ne galvauderons pas nos  
projets sur l’autel du clientélisme immobilier. 

 Nous aurons à cœur de préserver, d’améliorer, de valoriser notre commune, nous rétablirons pour cela le droit de chacun à 
prétendre à une rue, un trottoir, un quartier dignes de ce nom. 

 L’éclairage public ne sera pas en reste, une amélioration de votre qualité de vie et de 

votre sécurité en rationalisant les points lumineux permettra une maîtrise des 
consommations électriques (adéquation " ampoule/ballast") et un rééquilibre équitable 
de ces derniers en couvrant la totalité des rues. A ce jour, plus de 40% de la facture 
électrique est imputable à l’éclairage public. L’ensemble des rues de notre commune 
sera équipé d’un éclairage de manière à respecter une homogénéité dans notre 
commune.  

 Mise en place d’un bilan carbone « patrimoine et services », celui-ci participera 

à une prise de conscience  en transformant en équivalent de gaz à effet de serre les 
activités des services de la ville. 

 Développement d’une campagne d’étude thermique pour les logements à la 

demande des occupants. Celle-ci sera faite par un employé de la ville, et cela afin de 
lutter concrètement contre les pertes énergétiques. Un bilan thermique et une étude 
personnalisée vous seront remis, cela validera notre implication et valorisera votre 
démarche d’écocitoyenneté. 

 Plan de sécurisation des voiries (nids de poule, candélabres défectueux …), et interventions saisonnières 

(déneigement, salage préventif …). 

 

        Aménagement, Développement Durable et équipements publics 



 

 

 

 

 Entretien et aménagement de nos cimetières afin de faciliter 

l’accès aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite. 

 Aménagement d’un jardin privatif pour nos pensionnaires de la 

MAPAD. 

 Création de nouveaux chemins piétonniers permettant à chacun de 
parcourir notre ville en toute sécurité. 

 Renégociation auprès d’Artois Comm afin de rétablir le ramassage 

du « verre » et de pérenniser celui des déchets « verts » car ce dernier 
devrait être supprimé à partir du printemps prochain. 

 Construction d’une aire de dépôt des déchets verts. Cette aire 

aura la fonction de récupérer les déchets des concitoyens (tontes de gazon, 
branches) qui ne seront plus ramassés par les services d’Artois Comm. Ce 
procédé produira par phénomène de décomposition naturelle, du compost, 
qui sera ensuite distribué gratuitement aux personnes le souhaitant. Cette 
unité aura pour but d’éviter une taxe supplémentaire par la communauté 
d’agglomérations.  

 Remplacement des véhicules de la municipalité par des 
véhicules propres (électriques), cette flotte sera souscrite par un bail de 

location (incluant l’entretien et l’assurance) en vue de réduction des coûts. 
 

 Réhabilitation de la route départementale (Entre le rond-point de 

l’école maternelle et Simply Market) et de la rue Pasteur 
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   Le développement durable de notre ville est l’affaire de chacun d’entre nous. 



 

 

Les pratiques sportives et de loisirs doivent être sources d’épanouissement, mais aussi 

d’éducation, de civisme, de prévention et de sociabilisation. 

Les activités sportives s’articulent autour des installations qui les rendent possibles, mais surtout avec le soutien des femmes et        

des hommes qui les animent. 

Notre commune possède un tissu associatif très développé, ce qui offre un large choix d’activités. Nous garderons bien évidemment 

toutes les activités existantes sur notre commune et sommes convaincus que cet apprentissage doit commencer dès le plus jeune âge 

pour prendre une place, petit à petit, dans le quotidien de tous. 

Après avoir, dans un premier temps, avec toutes les associations de Billy-Berclau, dessiné une photographie de ce qui existe en 

moyens humains et logistiques nous élaborerons une fiche répertoire des besoins de chaque association, de son projet, afin de mettre 

à sa disposition tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement pour le bien des adhérents et des habitants de notre ville. 

S’unir pour agir s’engage à soutenir ces nombreux bénévoles qui représentent le poumon de l’animation locale, à 

maintenir les subventions, à financer la mise en place de formations sur les différents aspects à la gestion 

d’associations (loi 1901 : statuts, juridique, responsabilité civique, comptabilité et contrats de travail). Ces formations se 

dérouleront sur notre commune et seront réalisées par un organisme spécialisé. 

Voici les points qui seront réalisés durant notre mandat : 

 Le service des sports intégrera la direction du Centre 
Action Jeunesse. Cela facilitera grandement l’intégration des jeunes 

dans la vie associative.  

 Augmentation des créneaux horaires de la salle 
Mitterrand dans le cadre des activités culturelles et sportives. A ce 

jour, cette salle est très peu utilisée.  

 Pour une meilleure sécurité pour le transport lors des 
déplacements des associations, nous mettrons en place un 

partenariat avec une société de transport.   

 Mise en place d’une nouvelle gestion financière qui 

apportera un meilleur équilibre dans les budgets des associations par 
le biais de diverses manifestations. 

 Extension du Dojo afin que l’ensemble des associations puissent 

bénéficier de locaux adaptés. 

 Création d’un parking devant le Dojo. 

 Remplacement de la main courante et mise en place d’un 
revêtement bitumeux autour du terrain d’honneur de l’Union 

Sportive de Billy-Berclau. 

 Travaux de réhabilitation de la salle de sport. 

 Développement des activités de loisirs et de santé, comme 

le renforcement musculaire en développant la gym mémoire et la gym 
douce.   

 

 

  

      Sports 

Le sport doit être source de santé et d’épanouissement.  



 

 

 

Culture 

Véritable socle de connaissance artistique, historique et intellectuelle, la culture doit à notre sens trouver, 

tout comme le sport, sa place au sein de notre commune. 

Nous pensons que l’apprentissage des activités artistiques, culturelles (peinture, art visuel, sculpture et sonore), doit commencer dès 

le plus jeune âge, pour prendre une place dans le quotidien de tous. 

Pour ce faire, S’unir pour agir mettra en place : 

 Planification de créneaux réguliers, le soir et le week-

end, qui seront dédiés à cet apprentissage. Ce dernier 

sera également inclus dans le planning des activités 
périscolaires de nos écoliers. 

 De plus, un travail en collaboration entre les écoles 
et la municipalité sera mis en place, de façon à 
concorder, chaque fois que cela est possible, les 
projets écoles et les programmes culturels. 

 Nous équilibrerons donc différemment le budget 
actuellement prévu pour la culture, tout en gardant 

des moments de regroupements autour de la lecture, du 
théâtre, et tout autre spectacle, afin d’inclure une vraie place 
à l’enseignement de l’art et des sciences. 

 Remettre les ateliers de théâtre adultes en route. 

 Mise en place d’un « Pass Activités » qui permettra de 

s’inscrire aux différentes activités culturelles. 

 Nous souhaitons promouvoir les associations de notre ville, en 
organisant une journée qui leur sera dédiée. Ce sera un 
moment de convivialité rassemblant tout notre village, 

 

 

 Repenser  à la présentation des livres à la bibliothèque (aux personnes à mobilité réduite ou de petite taille). 

 Allocation d’un budget annuel pour le renouvellement des livres à la bibliothèque ainsi que dans les écoles. 

 L’accueil du public sera élargi : amplitudes horaires plus grandes et ouverture jusqu'à 19 h (3 soirs par semaine et 

ouverture le mercredi et le samedi toute la journée). 

 Mise à la disposition des collégiens, lycéens, étudiants, un endroit destiné à tout ce qui touche à 
l'orientation en lien avec les CIO (Centres d'Information et d'Orientation).   

 Création d'un "journal" avec des petits reporters en « herbe », à la rencontre des aînés de notre village, 

mémoire de notre village. 

 Remettre des cours d'informatique pour tous et pour les aînés afin qu'ils puissent utiliser notamment Internet  

 

Ainsi, enfants, adolescents, adultes, ainés, scolaires et périscolaires, pourront apprendre ou se perfectionner 
dans chacun de ces domaines. De nombreux artistes billy-berclausiens sont d’ores et déjà prêts à s’impliquer 
dans ce projet, afin de transmettre leurs compétences et leurs passions. 

      Culture et jumelage 



 

 

 

  Jumelage  

 Ouverture sur le monde :  

« Casse ton mur pour voir l'autre côté de la planète …. » 

 
Notre ville met beaucoup l'accent sur l'association franco-allemande, nous souhaitons élargir ce jumelage 
non seulement aux pays lointains mais aux autres pays plus proches de nous et enrichir encore plus notre 
village par la connaissance d'autres cultures. 

 

 

S’unir pour agir souhaite renforcer la dynamique des échanges existants, en facilitant véritablement le partenariat 

avec soutien de la municipalité. 

Pour ce faire, nous développerons et subventionnerons les projets proposés qui permettront les échanges avec des villes étrangères. 

Pour relancer cette dynamique, qui sera également valable avec la ville de 

WEILROD, nous créerons, au travers du site internet de la ville, 

une séquence « Web Jumelage ». Les associations locales et 

les enfants scolarisés pourraient ainsi faire découvrir la vie et 

le quotidien de leur commune à leurs homologues et découvrir 

comment vivent leurs correspondants, à travers, par exemple de projets 

vidéo.  

Ce « Web Jumelage » sera tenu comme un blog, avec des articles, des 

commentaires, des échanges d’expériences, des clips et des reportages 

vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La culture est un héritage que nous devons transmettre et enseigner.  



 

 

 

 

 

Projet : "Commerce, Libéraux, Entreprises, Artisans " 

« CLEA ». 

Les commerçants, professions libérales,                      

les entreprises et les artisans font partie de la vie de 

notre commune. L’objectif est de faire travailler en priorité nos 

commerçants, libéraux, entrepreneurs et artisans. 

S’unir pour agir souhaite les écouter, les aider et faire en sorte des 

alliés dans la construction de demain. Le commerce de proximité est 

précieux pour la vie et l’attractivité de notre ville. Il confère sa personnalité 

et son image valorisante, en participant de façon déterminante à son 

animation et à son cadre de vie. Nous ne pouvons déplorer que depuis plus 

de quinze ans, l’activité commerciale dans notre ville a baissé de plus de 

35%.  

Pour aider le développement et la pérennisation de nos entreprises locales, nous mettrons en 

place cette démarche : 

 Nomination d’un Adjoint au Maire qui sera chargé du dynamisme commercial en se rapprochant de 

l’association des commerçants, qui sera également créée regroupant les 4 thèmes « CLEA ». Il sera également un lien direct 
entre les commerçants, les entreprises, les artisans, la municipalité et les Billy-Berclausiens. 
 

 Recensement  des entreprises par professions  « CLEA ». 

 

 Mise en place d’un projet relationnel avec les différents 

acteurs locaux. Des réunions trimestrielles auront lieu pour 

participer à ce nouvel élan pour la mise en place d’une 
convention de développement de l’activité. 
 

 Nous redéfinirons le stationnement et mettront en place 
des zones spécifiques (dépose-minute et quinze-minutes) à 

proximité des différents commerces. 
 

 Mise en place d’une stratégie commerciale pour densifier à 
nouveau les commerces dans notre ville. 

 

 Dans le respect du cadre des marchés publics, S’unir pour agir s’engage à faire appel prioritairement au tissu 
économique local. 
 

 Création d’un espace dédié au projet « CLEA » sur le site Internet de la ville. 
 

 Création d’une page Facebook pour y faire partager les différentes animations commerciales (marché de Noël, Marché aux 
puces, etc.). 

 
 Réflexion sur le ramassage des emballages recyclables et des poubelles. 

 

 

 Commerces, Libéraux, Entreprises et Artisans 

      Notre priorité : une nouvelle dynamique commerciale à Billy-Berclau.  



 

 

 

Les moments et les regroupements, festifs et culturels, sont autant d’occasions d’échanges humains et 

d’enrichissement intellectuel. 

S’unir pour agir continuera d’accorder une part importante du budget communal à ces temps forts, mais 

pense que le choix des manifestations doit se faire autrement. 

Nous voulons favoriser le rassemblement des Billy-Berclausien(ne)s et créer un lien entre tous les quartiers. 

En 2012 la somme dédiée à ces dépenses était de 120 000 

Euros, en 2013 de 180 000 Euros (soit une augmentation de 

50%), équivalent à 24 Vidéos Projecteurs Interactifs que réclament les 

enseignants de nos écoles depuis de nombreuses années.                        

En comparaison, le budget « Fêtes et Cérémonies » de Billy-Berclau est 

aujourd’hui le même que celui de certaines villes de 80 000 

habitants. 

Pour que ces manifestations et ces fêtes restent des 

moments forts, elles ne doivent pas prendre la place de 

l’essentiel, mais plutôt trouver leur propre place, en toute 

logique, dans une gestion guidée dans le bon sens. Les fêtes 

nationales traditionnelles ainsi que les fêtes locales seront 

maintenues avec une gestion plus saine et plus mesurée. 

Nous organiserons la fête de la musique avec le concours des habitants et avec tous les styles de musique.  

Nous organiserons ces manifestations avec la participation 

de tous (Billy-Berclausiens, associations, commerces et 

comité des fêtes). Ce comité aura pour objectif de prévoir  les 

festivités et le coût en partenariat avec la municipalité. Notre priorité sera 

de préférer les animations qui rassemblent les Billy-Berclausiens et non 

celles qui coûtent le plus cher pour rassembler les habitants des 

communes voisines (par exemple, le spectacle musical du 14 juillet, pour 

une somme de 21 072 Euros). 

Donner des priorités différentes dans les dépenses du 

budget actuel nous permettra de créer des projets d’avenir 

tournés vers Billy-Berclau et tous ceux qui y vivent. 

S’unir pour agir maitrisera les coûts de ces manifestations,  
par une approche moins consommatrice et plus citoyenne et participative.  
 

 

 

 

      Fêtes et cérémonies  

Des manifestations pour et avec les concitoyens.  



 

 

S’unir pour agir souhaite travailler pour améliorer la relation entre les Billy-Berclausiens et la municipalité, 

simplifier le quotidien des administrés, que nous sommes tous, et valoriser le travail des agents de la 

commune. Nous mettrons en place une démarche de qualité, dont l’objectif sera l’amélioration de l’accueil et 

la prise en compte de la demande. 

S’unir pour agir souhaite mettre en place la « Chartre Marianne », dans le but d’obtenir le Label preuve 

de la réussite de cette amélioration. La « Chartre Marianne » est une garantie de la qualité de l’accueil et d’une relation de 

confiance et de proximité entre l’usager et l’administration. 

Elle s’organise autour de quatre grands principes : 

 Le respect des délais standard de réponse (courriers, courriels, 
téléphone). 

 Une information claire et systématique sur les conditions d’accès 
et les horaires des différents bâtiments municipaux.   

 Un accueil courtois, personnalisé et adapté à chaque usager. 

 Une écoute et un respect permanent des agents vis-à-vis des 
administrés et des administrés vis-à-vis des agents. 

 

Pour ce faire, nous mettrons en place des formations adaptées aux agents qui sont en contact avec le public. 

S’unir pour agir souhaite que la valorisation des agents communaux soit basée uniquement sur le résultat de 

leur travail … L’état général de la commune, sa sécurité, son « bien vivre » dépendent pour beaucoup des employés municipaux. Ils 

sont la courroie de transmission, en lien direct avec les habitants. Nous ne remplacerons pas systématiquement les employés qui 

partent à la retraite, ou pour cause de mutation. Chaque départ sera l’occasion pour nous d’analyser et de mettre en 

cohérence le nombre d’agents municipaux avec les besoins actuels et futurs de notre commune, ainsi que de 

promouvoir la carrière de ces derniers. 

S’unir pour agir souhaite que la municipalité soit au service de ses administrés en facilitant leur quotidien. 

En plus de la « Chartre Marianne », nous nous engageons, à : 

 Optimiser davantage le site internet de la ville, en créant un « E-service », par lequel les Billy-

Berclausiens qui le souhaitent pourront accomplir toutes les formalités administratives (dossiers scolaires et 
périscolaires remplis en ligne, paiements sécurisés des factures, envois de documents manquants pour des dossiers de 
l’état civil, prise de rendez-vous avec des élus ou des services, etc.). 

 Mettre en place des panneaux électroniques aux endroits de forte fréquentation, pour une meilleure 

information de la vie communale.  

 Installer les séances du conseil municipal le samedi matin, pour permettre à un plus grand nombre de 

pouvoir y participer, et ainsi être témoins du travail accomplis par les élus. 

 Mettre en place une coopérative. Ainsi, en organisant des commandes « en gros », comme le bois, le fioul, des 

articles culinaires, etc., les Billy-Berclausiens pourront bénéficier de tarifs avantageux. 
 Développer le service de « mairie à domicile » pour les personnes qui éprouvent une difficulté à se déplacer 

(grand âge, handicap, maladie, etc.). Un agent de la ville viendra chez eux pour les aider dans leurs démarches 
administratives. 

 Obliger les élus (maire et adjoints) à assurer une permanence hebdomadaire en mairie, à recevoir 

les administrés dans des délais raisonnables (72 heures maximum). Chaque entretien fera l’objet d’un 

courrier permettant de maintenir la traçabilité des actions faites par les élus. 

 Devenir une commune véritablement solidaire, attentive aux personnes en difficulté financière ou morale. 

 Renforcer la confidentialité de l’accueil en mairie.  
 

         Administration et citoyenneté  

Nous souhaitons que la municipalité soit au service de ses administrés  

en valorisant le travail de ses agents. 
 



      Elections municipales, les 23 et 30 mars 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Votez 
       pour la liste 
 

    « S’unir pour agir » 

 

 

Pour nous contacter  

 

Une adresse postale : 62 rue Marcel Sembat 62 138 Billy-Berclau 
 

Un numéro de téléphone : 07 88 54 46 06 
 

Un blog : www.davidblairy.fr 
 

Facebook : billy-berclau 2014 s’unir pour agir 
 

Une adresse mail : blairy.david@sfr.fr 
 

http://www.davidblairy.fr/
mailto:blairy.david@sfr.fr

