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AVEC VOUS,  
UN NOUVEAU
SOUFFLE À MONS
Nous sommes un large collectif de Monsoises et Monsois, membres de nombreuses 
associations, clubs sportifs, collectifs, syndicats ou mouvements politiques. Nous 
nous sommes réuni·es pour construire un nouveau projet pour Mons-en-Barœul, 
centré sur la qualité de vie au quotidien.

Depuis septembre, nous avons multiplié les ateliers participatifs, les réunions de 
quartiers, les porte-à-porte, les consultations interactives et les rencontres pour 
recueillir l'avis et les idées de toutes et tous. Plus de 
200 propositions ont été collectées pour une ville plus 
démocratique, plus écologique, plus sociale et plus 
solidaire. 

Ce programme vous présente celles qui ont eu le plus de 
succès et l'équipe candidate pour les porter. 

Vous pouvez retrouver l'ensemble des propositions et 
contribuer à enrichir ce programme sur notre site Internet.

Cette démarche participative est au cœur de notre projet, 
c'est pourquoi nous consulterons les habitantes et les 
habitants sur les grands projets et les sujets qui touchent le quotidien. 
Réapproprions-nous l'avenir de notre ville à l'occasion des votes des 15 et 22 mars !
Ensemble, nous pouvons être inventives et inventifs pour construire la ville de nos 
espérances.

Bonne lecture !

NOTRE TÊTE DE LISTE
«  Conseiller municipal à l'environnement 
depuis 2014, j'ai pu me rendre compte des 
limites démocratiques et écologiques dont 
souffre notre ville. C'est naturellement que 
je m'engage pour donner avec vous un 
nouveau souffle à Mons-en-Barœul.

Issu d'une famille monsoise depuis 8 générations, papa d'un 
petit garçon, je suis, comme tous les parents, très attentif à la 
vie scolaire et à son avenir. Dirigeant d'un club sportif depuis 
sa création, je sais ce que l'engagement bénévole, sportif et 
associatif apporte à la vie monsoise.

Écologiste, je me bats depuis toujours contre la bétonisation. 
Mais, aujourd'hui, il faut aller plus loin. Notre collectivité doit 
être actrice de la sauvegarde du climat et faire du cadre de vie 
une priorité. »

 Timothée Lebon, 35 ans, infographiste

2 nouveau-souffle-mons.fr



ENSEMBLE, 
SAUVEGARDONS ET 
RÉINVENTONS LA 
PLAINE DU FORT
La Plaine du Fort de Mons, emblème de notre 
ville, constitue notre plus vaste espace vert. 
En 2001, la Plaine du Fort représentait 117 
000 m² (20 stades de foot !). Depuis elle a été 
amputée de 28 000 m². Si nous ne l'empêchons 
pas, 10 000 m² supplémentaires sont menacés 
de bétonnage.

Nous voulons sanctuariser cet espace vert et pensons que c’est aux Monsoises et 
aux Monsois de décider de son avenir. Nous lancerons une grande consultation sur 
un projet ambitieux pour le Fort et sa Plaine. Espace naturel préservé, pâturage, 
maraîchage, ferme pédagogique, lieu de promenade, espace culturel, cinéma en 
plein air, plaine de loisirs, aire de pique-nique ? Plusieurs idées ont déjà émergé 
lors des ateliers participatifs, nous vous demanderons votre avis pour les enrichir 
et en proposer d'autres !
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VILLE CITOYENNE
REPRENONS LA PAROLE
Exprimer son avis tous les 6 ans lors des élections est une première étape de 
l’implication citoyenne. Elle doit se poursuivre tout au long du mandat municipal. 
Les citoyennes et les citoyens doivent pouvoir s’exprimer, proposer des idées et 
contribuer au développement de leur ville. C'est cela la démocratie locale et c'est 
souhaitable pour Mons.  

Les élu·es doivent régulièrement informer les Monsoises et les Monsois de leurs 
décisions, y compris celles qui sont prises au niveau de la Métropole Européenne 
de Lille (MEL). C'est en faisant confiance à nos concitoyennes et concitoyens, en les 
impliquant dans les décisions de la Ville que l'on peut aboutir à des choix qui font 
réellement l'intérêt collectif.

L’implication des habitantes et habitants doit être facilitée en développant des lieux, 
des temps d’échanges et des outils pour recueillir les envies, les besoins, les idées 
pour le Mons de demain. 

LA CONCERTATION AVEC LES 
MONSOISES ET LES MONSOIS  
EN AMONT DES PROJETS
Les usagères et usagers, par exemple les parents, les 
enfants, les enseignantes et enseignants pour les écoles, 
les  personnes âgées résidentes pour les foyers, sont les 
mieux placé·es pour connaître les besoins et l’usage futur 
des équipements. Nous les associerons en amont et aux 
différentes étapes des projets.
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Ghislaine BEAUVOIS

60 ans
Retraitée

Candidate à la MEL

Kévin VAILLANT

30 ans
Professeur d'économie 

et sociologie

Marc TOUTIN

54 ans
Architecte

Candidat à la MEL
Ancien adjoint

Chantal ROSSIGNOL

50 ans
Bénévole associative

Nathalie ROBILLIART

47 ans
Assistante RH

Candidate à la MEL

DÉVELOPPER LES OUTILS 
DE COMMUNICATION POUR 
MIEUX VOUS INFORMER
Chacun·e constate combien il est au-
jourd'hui difficile de trouver une infor-
mation à Mons. La refonte du site Inter-
net, davantage de panneaux d'affichage 
réservés à la Ville et aux associations, 
ainsi que le recours à de nouveaux ou-
tils numériques (réseaux sociaux, SMS, 
cartes interactives, etc.) permettront 
d'être au courant de tout ce qui se passe 
à Mons-en-Barœul !

METTRE EN PLACE DES 
AMBASSADRICES ET 
AMBASSADEURS DU 
QUOTIDIEN DANS  
TOUS LES QUARTIERS
Chaque quartier aura un interlocuteur ou 
une interlocutrice privilégié·e à l'écoute 
des habitantes et des habitants, capable 
de leur répondre et de suivre les dossiers. 
Ces relais permettront une remontée ef-
ficace des difficultés et informations du 
quotidien.

ADOPTER LES BONNES 
PRATIQUES EN POLITIQUE
Nous nous engageons à appliquer la 
charte de l’association Anticor, très exi-
geante en matière de non-cumul des 
mandats en nombre et dans le temps, 
de lutte contre la corruption, de transpa-
rence de l'action publique ou de respect 
des droits de l'opposition. Notamment, 
nous confierons à l'opposition la prési-
dence de la commission des finances de 
la Ville et créerons un temps de débat ou-
vert à toutes et tous avant chaque Conseil 
Municipal. 

CRÉER  
UN BUDGET PARTICIPATIF
Cet outil démocratique est déjà adopté 
avec succès par de nombreuses villes. 
Les habitant·es ou les associations pro-
posent des projets et étudient leur faisa-
bilité et leur coût avec les services de la 
Ville. Chaque année un vote sélectionne 
ceux qui seront financés et réalisés. 
Nous prévoyons d'instaurer un budget 
participatif à Mons et d’y consacrer 500 
000 € par an, soit près de 10 % du bud-
get d'investissement de la Ville. Ce n’est 
pas dépenser plus, c'est investir autre-
ment, dans l'intérêt collectif et au plus 
près des besoins.

PRENDRE EN COMPTE 
L’ÉGALITÉ FEMME/HOMME 
DANS TOUTES  
NOS DÉCISIONS
Dans l'aménagement des espaces publics, 
nous tiendrons compte des besoins spé-
cifiques des femmes et des jeunes filles 
pour qu'elles puissent se sentir plus en 
sécurité en ville. Dans l'accès à la culture 
et aux sports, nous favoriserons une réelle 
mixité.
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VILLE EN TRANSITION
UN ENVIRONNEMENT ET UNE 
SANTÉ PRÉSERVÉS POUR LES 
FUTURES GÉNÉRATIONS
L’impact de nos modes de vie sur l'environnement n'est plus soutenable. Nombre 
d'entre nous prenons des initiatives personnelles : se déplacer à vélo, isoler son 
logement, changer son alimentation, réduire ses déchets, etc.

Mais nous avons souvent l'impression que ces efforts ne trouvent ni équivalent ni 
reconnaissance chez les pouvoirs publics. 

L'écologie municipale doit être plus qu’un simple outil de communication opportuniste 
et la transition environnementale doit faire l’objet d’une vision stratégique pour 
changer de braquet. 

Elle doit être au cœur de chaque décision municipale. L'impact de chacune de ces 
décisions doit être mesuré afin de choisir celles qui sont les plus vertueuses pour la 
sauvegarde du climat, de la biodiversité et de notre santé. 

Dans cette transition, la municipalité doit montrer l'exemple et accompagner les 
efforts des habitantes et habitants.

UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
AU BÉNÉFICE DE TOUTES ET TOUS
Bien menée, la transition écologique sera bénéfique pour chacune 
et chacun, en réduisant nos factures et en créant des emplois 
locaux. Convaincu·es qu'il n'y a pas de progrès environnemental 
sans progrès social, nous veillerons à soutenir et accompagner 
les plus fragiles d'entre nous dans ces changements.
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Anne BERNARD

38 ans
Chef de pôle logement

Christian HUYGHE

57 ans
Contrôleur de gestion

Franck
VANDECASTEELE

53 ans
Musicien, auteur, 

compositeur, interprète

Philippe DUCHAMP

46 ans
Consultant auprès 

des représentants du 
personnel

Céline SCAVENNEC

45 ans
Cheffe d’entreprise

DIMINUER DE 20 % 
L’EMPREINTE CARBONE DE 
LA COMMUNE D'ICI 2025
Côté Mairie, cela passera par l’ajout ou 
le renforcement de clauses sociales 
et environnementales dans les appels 
d’offres des marchés publics, par un 
bilan transparent des émissions des 
équipements municipaux et des solu-
tions permettant de les réduire.
Côté Monsois·es, cela passera notam-
ment par l’accompagnement des pro-
priétaires et des locataires à la rénova-
tion énergétique de leurs logements et à 
son financement via un guichet unique ; 
nous proposerons aussi des solutions 
de mutualisation des dépenses qui au-
ront pour effet de réduire les coûts de 
rénovation.

REMETTRE DE LA NATURE 
EN VILLE
Nous arrêterons la densification, Mons 
est déjà une des villes les plus denses de 
la région.
Nous mettrons fin à la bétonisation inten-
sive et ferons revenir du végétal et de la 
biodiversité dans l’espace public.
Nous aménagerons nos parcs en lieux 
de vie et de rencontre. Ils seront tous ou-
verts le week-end (Parc du Barœul, Jar-
din de Thalie). 

REJOINDRE LE COLLECTIF 
INTERNATIONAL DES 
VILLES EN TRANSITION
Pour inscrire Mons dans une démarche 
globale et échanger de bonnes pratiques 
avec des villes voisines, françaises ou 
étrangères.
Cela donnera une dimension culturelle 
positive et de partage à la dynamique de 
transition.

ENCOURAGER  
LES ALTERNATIVES  
À LA VOITURE
Les pistes cyclables seront sécurisées et 
la ville mieux couverte en arceaux et en 
box à vélos. Nous créerons des parcours 
fléchés réservés aux mobilités douces 
et des itinéraires piétons desservant les 
écoles (pédibus).
Des solutions aux problèmes de station-
nement sauvage seront élaborées avec 
les riveraines et riverains. 

ÊTRE À LA POINTE DU ZÉRO 
DÉCHET ET DE LA LUTTE 
CONTRE LE GASPILLAGE
Une politique d’achats responsables et 
un plan de réduction des déchets dans 
les services publics seront lancés.
Nous aiderons et valoriserons les initia-
tives associatives existantes, ferons ins-
taller et accompagnerons l’utilisation de 
composteurs collectifs et individuels.
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VILLE PARTAGÉE
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 
POUR RENFORCER LE LIEN 
SOCIAL
L’exclusion sociale, la dégradation de l’habitat et le déclin des commerces de 
proximité favorisent une hausse de l’individualisme, des incivilités et du sentiment 
d’insécurité. La ville doit être l'espace où s'organise la vie sociale et s’expérimente 
le vivre ensemble.

Les Monsoises et les Monsois ont des idées et des projets. Leur faire confiance et les 
accompagner est un moyen sûr de voir germer des initiatives qui remettront de la 
vie dans nos rues.

Quand les problèmes surgissent, il faut pouvoir trouver conseil et assistance au plus 
près de chez soi. La mairie doit être le service public de proximité, il faut lui donner 
les moyens d’apporter des réponses et de lutter contre le sentiment d’abandon.

Nous souhaitons vivre dans un endroit sûr et agréable. Pour assurer la sécurité et la 
tranquillité, rien de tel que la prévention et la présence humaine.

LES ANIMAUX,  
ACTEURS DU LIEN SOCIAL
Les animaux sont précieux pour le bien-être 
physique et moral de leurs propriétaires et 
permettent de lutter contre l’isolement. Ils doivent 
être pris en compte dans l’aménagement de nos 
espaces et des règles de cohabitation doivent 
être fixées dans chaque quartier.
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Pierre-Emmanuel
GUÉRIN

50 ans
Directeur d’école

Betty MOUKO

34 ans
En reconversion dans la 

permaculture

Khadija GADROUZ

53 ans
Technicienne référente 
action sociale vieillesse

Victor SPRIET

38 ans
Ingénieur environnement

Marie MAILLARD

29 ans
Administratrice  

d’un cinéma associatif

Aymeric SALMON

33 ans
Chef d’entreprise

ACCOMPAGNER ET 
FACILITER LES PROJETS DE 

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Nous soutiendrons les Monsoises 

et les Monsois dans leurs projets 

d'implantation de commerces et 

lieux de vie en réalisant les études de 

marché, en mettant à disposition des 

locaux et en les accompagnant dans 

leurs démarches administratives. 

CRÉER  
UNE MAISON DES DROITS

De nombreuses personnes ne parviennent 

pas à faire valoir leurs droits. Internet 

complique trop souvent leur situation. 

Nous accompagnerons les citoyennes et 

les citoyens pour l'accès aux droits, la ré-

alisation des démarches et l’utilisation du 

numérique en créant une «  maison des 

droits » assurant information et suivi des 

dossiers.ACCOMPAGNER ET 
ÉPAULER LES LOCATAIRES 

DANS LEURS RELATIONS 

AVEC LES BAILLEURS

Ascenseur en panne, logement non en-

tretenu, coupure d’eau, fenêtre cassée 

en plein hiver… Autant de difficultés que 

subissent les locataires de l’habitat col-

lectif. Nous appuierons les demandes 

de logements des Monsoises et des 

Monsois et renforcerons le suivi des pro-

blèmes du quotidien avec les bailleurs 

par la création d’un service logement. 

RÉNOVER  
PLUTÔT QUE DÉTRUIRE

Les projets de "rénovation urbaine" de l’ANRU 

2 prévoient la destruction de 350 logements 

sociaux et cela sans reconstruction de loge-

ments similaires sur la commune. Afin de ne 

plus chasser les Monsoises et Monsois les 

plus modestes hors de la ville, nous privilé-

gierons les rénovations de bonne qualité en-

vironnementale aux destructions. 

ASSOCIER LES HABITANT·ES ET LES ASSOCIATIONS  

AUX ÉVALUATIONS DE SÉCURITÉ DE LEUR QUARTIER

Nous travaillerons avec l'équipe de la police municipale pour réorganiser son 

fonctionnement, en lui donnant des horaires adaptés aux besoins (soirs et week-

end). Nous développerons les rondes piétonnes pour créer du lien entre la police 

municipale et la population.
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VILLE  
POUR TOUS LES ÂGES
POUR QUE CHACUN ET 
CHACUNE TROUVE SA PLACE
La Ville joue un rôle à chaque étape de notre vie grâce à des services publics de 
qualité. 
Confier son enfant à la crèche, aux écoles et lors des temps périscolaires n’est pas 
un acte anodin. La Collectivité se doit d’offrir des solutions d’accueil adaptées et en 
nombre suffisant pour répondre aux particularités de chaque famille. 

Nos adolescentes et adolescents sont un formidable réservoir d’énergie et d’idées, 
qui n’attend que de s’exprimer. Les écouter et les prendre en compte dans la 
politique municipale est indispensable dans la construction de leur citoyenneté. 

Suite à la baisse des financements publics pour accompagner les jeunes adultes, ils  
doivent faire l’objet d’un accompagnement plus appuyé par la commune.

Nos seniors, retraitées et retraités, sont un maillon essentiel de la solidarité et de 
la vie dans la commune. C’est cette même solidarité que nous leur devons face à 
l’isolement ou la perte d’autonomie.

NUMÉRIQUE 
POUR SIMPLIFIER 
LES DÉMARCHES 
D’INSCRIPTION
Des services municipaux en ligne permettent 
de simplifier les démarches administratives 
(inscription crèche, cantine, accueil 
périscolaire, loisirs…), ce qui évite les files 
d’attente, le manque de visibilité et une 
surcharge de travail pour les employé·es 
de la Ville qui pourront mieux accueillir les 
personnes peu habituées aux nouvelles 
technologies.
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Claire DEHON

51 ans
Ingénieur territorial 
traitement des eaux

Freddy BOUTTIER

37 ans
Consultant économique  

et social

Sandrine DANEL

55 ans
Femme de ménage

Vincent FUGER

21 ans
Analyste programmeur

Nicolas DESSAUX

47 ans
Conservateur du 

patrimoine

Gaëlle MAILLARD

49 ans
Cheffe de projet 

informatique

REMETTRE À PLAT 
LA POLITIQUE JEUNESSE  
DE LA VILLE
Les adolescentes, adolescents et jeunes 
adultes sont les grand·es oublié·es de la 
politique municipale actuelle. Nous leur 
ouvrirons des lieux et leur consacrerons 
des moyens pour construire avec eux, 
en lien avec les centres sociaux, asso-
ciations, clubs de sport et de prévention, 
une nouvelle politique jeunesse basée 
sur leur écoute, la valorisation de leurs 
talents et le soutien de leurs initiatives. 

ASSOCIER LA JEUNESSE 
À LA VIE DÉMOCRATIQUE 
MUNICIPALE
Nous créerons un conseil des jeunes 
dont les propositions seront soumises 
au conseil municipal. C’est en leur re-
donnant du pouvoir d’agir qu’ils et elles 
retrouveront l’envie de s'impliquer dans 
leur ville et restaureront leur confiance 
dans la vie politique.

GARANTIR  
UN ACCUEIL DE QUALITÉ  
POUR TOUS LES ENFANTS
Nous créerons des places d’accueil 
périscolaire et de centres de loisirs en 
nombre suffisant (services municipaux 
ou  associations partenaires).
Avec les assistantes et assistants 
maternel.les, nous réorganiserons 
le dispositif d’accueil des 0-3 ans et 
étudierons les possibilités d'adaptation 
aux horaires de travail décalés ou 
irréguliers.

DÉVELOPPER LES 
ÉCHANGES INTER-
GÉNÉRATIONNELS
Parce que ces échanges sont une force 
pour la société et pour chacun·e d'entre 
nous, nous renforcerons les activités 
communes entre les crèches, les lieux 
d'accueil des aîné·es, les lieux culturels 
(salle Allende, école de musique, biblio-
thèque, ludothèque…), les établissements 
scolaires, les accueils périscolaires et de 
loisirs et les centres sociaux.

MIEUX ADAPTER LA VILLE  
AUX AÎNÉ·ES, AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE, AUX POUSSETTES
Nous veillerons à l’entretien et à la bonne 
largeur des trottoirs, et mettrons en place 
des bancs publics et des espaces ombra-
gés. Nous réaliserons des « diagnostics en 
marchant » pour les besoins de mobilité 
spécifiques (personnes à mobilité réduite, 
poussettes, enfants, personnes âgées…).
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VILLE QUI BOUGE
SPORT, ASSOCIATIONS, 
CULTURE
Les associations sportives, culturelles, de loisirs, d’éducation populaire et de solidarité 
rendent notre ville et nos vies plus agréables. Elles nous permettent l’ouverture 
d'esprit, les rencontres, l’expression de nos talents, la détente et le dépassement de 
soi. 

Malgré la densité de Mons, la solitude et l’isolement sont des menaces réelles. 
Reconnaissons, valorisons et encourageons les multiples initiatives des bénévoles 
indispensables à ces réseaux de sociabilisation et de solidarité qui sont la principale 
richesse de notre ville !

Actrices majeures de la vie de la commune, les associations doivent être consultées 
et intégrées aux prises de décisions concernant les équipements et leur utilisation, 
et ce également avant les projets de construction. Elles sont des partenaires 
indispensables de l’action municipale.

DAVANTAGE DE RESSOURCES  
POUR NOS ASSOCIATIONS
Les associations monsoises sont sous dotées 
par rapport à celles de villes comparables (20% 
en moins). Nous répartirons les subventions 
municipales à partir de critères transparents et 
objectifs. Le rôle de la Ville est aussi d’appuyer 
les associations dans leurs démarches et leurs 
recherches de subventions, notamment pour 
développer l’emploi.  
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Gaëlle THUAL

45 ans
Avocate

Ancienne adjointe
(Halluin)

André SIMOES

30 ans
Chargé d’études 

transports

Aude MIGNOLET

32 ans
Gestionnaire de clientèle 

en banque

Quentin TIBERGHIEN

44 ans
Permaculteur

Florent DEBARBIEUX

32 ans
Accompagnant  

éducatif et social

Marie-Gaëlle 
LEDÉ

47 ans
En reconversion

ENRICHIR L’OFFRE 
CULTURELLE
Nous complèterons les équipes 
techniques de nos installations 
culturelles afin de profiter pleinement 
de la qualité de nos équipements. 
Cela nous permettra de proposer des 
spectacles plus diversifiés, notamment 
pour les enfants et les jeunes, afin de 
satisfaire l'ensemble des Monsoises et 
des Monsois. Mais également d’ouvrir 
ces lieux, tout au long de l'année, aux 
projets des associations, des jeunes et 
des écoles. 

FACILITER ET ENCOURAGER 
LES INITIATIVES 
ASSOCIATIVES
Nous allègerons les contraintes adminis-
tratives (réservations de salles, demandes 
de matériel, plages horaires, jeux de clés, 
etc.) pour un fonctionnement basé sur la 
fluidité et la confiance. Nous soutiendrons 
les associations sans nous ingérer dans 
leurs décisions, notamment en les aidant à 
communiquer sur leurs nombreux événe-
ments.

PROMOUVOIR LE SPORT  
À TOUS LES ÂGES,  
POUR TOUTES ET POUR TOUS
Pour que chacun·e puisse découvrir l’activi-
té physique qui lui correspond, nous propo-
serons un grand événement multisports au 
printemps. Nous faciliterons les initiations 
pendant les vacances en développant des 
partenariats entre les clubs sportifs et les 
centres de loisirs. Le sport féminin sera 
soutenu pour qu’il y ait une offre équiva-
lente pour les Monsoises et les Monsois. 

CRÉER UN PASS  
MONS ACTIVITÉS
Trop de Monsoises et Monsois n'ont pas 
la possibilité de participer aux actions 
dans leur propre ville. Nous créerons un 
pass "Mons activités" qui aidera finan-
cièrement à l'adhésion dans un club de 
sport monsois, une association ou une 
activité culturelle monsoises, en fonction 
des revenus.

FAIRE DE MONS  
UNE VILLE LUDIQUE
Mons a la chance d’accueillir un grand fes-
tival du jeu de société. Appuyons-nous sur 
cet événement pour le faire rayonner dans 
toute la ville, en renforçant les échanges 
dans les écoles, commerces, cafés, centres 
sociaux, maisons de quartier, boulodrome, 
maisons de retraite et autres lieux de vie.
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VILLE MÉTROPOLITAINE
LA MEL, L’AUTRE ÉLECTION 
DES 15 ET 22 MARS
La Métropole Européenne de Lille (MEL), ce sont 95 communes et 184 élu·es dont 
3 pour Mons-en-Barœul. Transports, voirie, déchets, eau, logement, énergie  : de 
nombreuses décisions relèvent de la MEL. Ces décisions sont importantes pour notre 
quotidien et nous n’en sommes jamais informé·es par nos élu·es. Nous rendrons 
des comptes régulièrement sur nos actions et nos votes à la métropole.

Nos candidat.es, Timothée Lebon, Ghislaine Beauvois, Marc Toutin et Nathalie 
Robilliart, défendront les mêmes valeurs qu’à Mons sans cumuler leur poste avec 
un mandat d’adjoint·e.

AGIR CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR, UN 
ENJEU DE SANTÉ MAJEUR
Entre autoroutes et voies rapides, l'air est de plus en plus pollué, particulièrement à 
Mons. Les plus fragiles subissent très lourdement cette situation avec 1700 décès 
prématurés chaque année. C’est au niveau de la MEL que se trouveront les solutions 
pour limiter les émissions dues aux déplacements et à la consommation. Elle doit 
mieux informer sur la qualité de l'air et ses conséquences pour la santé. 

DÉDIER DES 
AMÉNAGEMENTS 
SÉCURISÉS AUX 
MOBILITÉS DOUCES
La MEL doit écouter les usa-
ger·es pour multiplier et sé-
curiser les pistes cyclables et 
parcours piétons, notamment 
aux entrées et sorties de ville. 
Développons des infrastruc-
tures permettant à tout·es de 
limiter notre recours à la voi-
ture individuelle.

METTRE EN PLACE 
UN RÉSEAU DE 
TRANSPORT GRATUIT 
ET DE QUALITÉ
La gratuité des transports est 
nécessaire pour préserver la 
santé de milliers de métropoli-
tain·es face à la pollution. Elle 
n'est possible qu'avec le dé-
veloppement d'un réseau effi-
cace, confortable et accessible 
à toutes et tous. 

DIMINUER LES 
IMPACTS DU 
TRANSPORT DE 
MARCHANDISES
Faisons respecter l’interdic-
tion de trafic des poids lourds, 
très polluants, qui ne font que 
traverser la métropole via les 
voies rapides. Développons de 
nouvelles solutions de livrai-
son  : transport fluvial, filières 
courtes, vélos-cargos…

PRÉSERVER L’EAU, UN BIEN PRÉCIEUX
Limitons l’étalement urbain pour protéger du bétonnage les champs captants 
qui remplissent les nappes phréatiques. Cela préviendra aussi les inondations. 
Reprenons en régie publique la gestion de l’assainissement et de la distribution d’eau 
potable, afin d’assurer sa préservation, son accessibilité à tou·tes et de planifier les 
adaptations au changement climatique.
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Yves HYPOLITE

64 ans
Retraité

Philippe ROELANDT

66 ans
Retraité

Axèle LEGRAND

42 ans
Cheffe de projet 

informatique

Aline DELPEUCH

34 ans
Demandeuse d'emploi

Isabelle RIVIÈRE

55 ans
Technicienne RH

Thomas BIENVENU

24 ans
Ingénieur transports

NOTRE PROJET PHARE
REPRENDRE LA GESTION DE LA 
RESTAURATION MUNICIPALE
Nous construirons une cuisine centrale 
pour une alimentation saine et locale 
dans nos écoles, nos crèches et pour nos 
aîné·es en hébergement ou à domicile. 
Cela garantira la qualité des aliments, 
créera des emplois et formera les per-
sonnels à la préparation mais égale-
ment à l’éducation à une bonne santé 
alimentaire.

Bon pour la santé, bon pour le goût, bon 
pour l’environnement, bon pour l’écono-
mie locale, bon pour la gestion des terri-
toires et enfin, bon pour le moral !

De nombreuses villes ont fait ce choix. 
Cela nous permet d'évaluer l’investisse-
ment initial dans une cantine centrale à 3 

millions d’euros (hors subventions) et le 
coût des repas. Tout compris (produits de 
qualité, davantage de produits locaux et 
bio, confection, frais de personnel, etc.), 
le surcoût annuel pris en charge par la 
Ville peut être estimé entre 250 000 et 
500 000 €. Permettre à nos enfants et à 
nos aîné·es de bien se nourrir, c’est un 
choix raisonnable et financièrement ac-
cessible pour Mons !

LE FINANCEMENT DE NOTRE PROGRAMME
Nous privilégions une meilleure prise 
en compte de la vie de tous les jours aux 
coûteux programmes d’investissement. 
Nous transférerons 1 million d’euros 
par an vers le quotidien.

De nombreux projets municipaux 
peuvent faire l'objet de subventions 
complémentaires (Europe, État, Région, 
Département, Métropole), nous étoffe-
rons nos équipes pour en obtenir da-
vantage.

L'enveloppe ANRU nous assure déjà un 
niveau élevé d'investissements sur le 
prochain mandat. Nous miserons sur la 
démocratie participative pour l’utiliser à 
des fins plus justes et plus utiles, c'est 
aussi cela la bonne gestion.

Nous lancerons un grand plan de ré-
novation énergétique, financé à court 
terme par des emprunts maîtrisés en 
profitant des taux très bas et à long 
terme par des économies d’énergie.
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NOUS RENCONTRER 
NOUS REJOINDRE
Nous vous accueillons tous les lundis 
de 19h30 à 20h30 salle la Terrasse 
(derrière la salle des fêtes du Fort rue 
de Normandie), nous vous invitons 
également à participer aux réunions 
publiques :

MERCREDI 4  MARS 20H00 
Salle des Franciscaines 
3 rue du Général De Gaulle

JEUDI 5 MARS 20H00  
Salle la Fermette Parc du Barœul  

9 rue du Barœul

MARDI 10 MARS 20H00 
Salle Vauban place Vauban

La construction de ce programme a 
abouti à plus de 200 idées exprimées. 
Nous avons développé ici les principaux 
thèmes de notre action, en vous 
présentant une sélection d'une trentaine 
de propositions. . Nous n'oublions pas les 
autres propositions qui traitent de sujets 
aussi variés que les aînés, le logement, 
la sécurité, les animaux domestiques...

Une initiative de citoyens 
et citoyennes monsois·es

Avec le soutien de : 

NOUS SUIVRE 
NOUS CONTACTER
Vous pouvez nous écrire ou nous envoyer 
vos propositions et idées pour notre 
ville. Par mail, via les réseaux sociaux 
ou notre carte participative présente sur 
notre site Internet :

 nouveau-souffle-mons.fr
 Un nouveau souffle à Mons
 @NvSouffleMons
 contact@nouveau-souffle-mons.fr

10 réunions 
publiques

Et des centaines
de rencontres

1 vote 
citoyen

+ de 1000 
porte-à-porte

200 idées

24 ateliers 
thématiques

NOTRE 
PROGRAMME


