Élections municipales
MARS 2020

			2020 -2026

le programme

sommaire
Environnement et Urbanisme............................ 4
Mobilité......................................................... 7
Sécurité......................................................... 8
Démocratie participative................................ 10
Communication de proximité.......................... 11
Solidarité..................................................... 12
Vivre ensemble............................................. 14
Jeunesse...................................................... 16
Sport, Culture et Loisirs.................................. 18
Vie économique............................................ 21
Fiscalité....................................................... 22
Équipe......................................................... 23
Ce document est
entièrement financé sur
fonds privés et distribué
par les colistiers.
IMPRIMÉ SUR PAPIER
RECYCLÉ ET RECYCLABLE
PAR REPROCOLOR

édito
Chères Santoises, chers Santois,
D’aucuns pensent que tous les programmes se ressemblent ! Beaucoup de Santois m’en
font la remarque : « Rien ne distingue les listes, les programmes sont tous les mêmes... ».
Effectivement, les thèmes abordés sont souvent de même nature, ils reflètent des préoccupations communes et une vision générale à peu près
similaire : préserver un équilibre et faire de Santes
une ville dynamique où il fait bon vivre.

Une équipe d’expérience
pour une transition sereine,
un nouvel élan pour écrire une
nouvelle page : c’est là tout
notre programme !

Mais au-delà des mots, un programme a une histoire.
La nôtre commence par des années de travail au sein
de la majorité actuelle, onze d’entre nous ayant l’expérience d’un ou plusieurs mandats. Nous assumons
le bilan de celui qui s’achève et l’utilisons comme socle pour établir notre propre programme.
L’équipe, renouvelée à 62%, porte une ambition nouvelle. Notre point commun à tous : la
volonté de s’engager pour l’avenir de Santes.

Nos premiers travaux pour élaborer un programme datent de décembre 2018. Notre projet
s’est enrichi des réflexions des Santoises et des Santois que nous avons rencontrés à de multiples occasions, notamment lors de réunions publiques ou suite à leur large contribution à
notre questionnaire. Cette consultation des habitants, des commerçants, des artisans et des
associations donne lieu à des propositions concrètes qui répondent à vos attentes et à celles
de vos proches.
Enfin, pour juger du sérieux de nos propositions, il s’agit d’évaluer leur faisabilité. Si la
situation financière laissée par notre maire est excellente, ce n’est pas pour autant que nous
devons nous lancer dans des dépenses inconsidérées. C’est pourquoi le coût de chacune de
nos propositions a été évalué : le programme que nous vous soumettons ici est estimé à 4.8
millions d’euros, ce qui équivaut aux budgets des deux mandats précédents.
Voilà ce qui fait la différence et la singularité de notre programme.
Je vous en souhaite bonne lecture.

Hiazid BELABBES
et tous les membres de l’équipe
« Santes, Agir ensemble - Le sens de l’avenir »
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ENVIRONNEMENT ET URBANISME

Préserver un équilibre pour demain
Santes a l’avantage de bénéficier d’un équilibre urbain, agricole, naturel et
économique avec une ceinture verte qui la protège d’une urbanisation rampante.
La proximité du relais nature et le parc de la gîte sont des atouts majeurs pour
notre commune. Afin de préserver cet environnement, tout aménagement urbain
fera l’objet d’une politique globale de développement durable intégrant notamment
les principes de promotion des espaces végétaux, de gestion des déchets et de
préservation des ressources.

60

C’est le pourcentage des
terres agricoles et des espaces
naturels de la commune.
25% sont réservés à
l’habitat et 15% à l’activité
économique.

Nature en ville
Faire entrer la nature en ville
c’est préserver l’équilibre
et rendre notre cadre de vie
encore plus agréable !

Zone agricole
Les terres à usage agricole
participent elles aussi au maintien
de la ceinture verte.
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DÉVELOPPER LES ESPACES VÉGÉTALISÉS
Végétaliser, c’est permis !
La municipalité dispose de micro-espaces verts. Nous offrirons aux
riverains qui le souhaitent l’opportunité de se les approprier ou de
les racheter pour les végétaliser.
Dans le même esprit, nous mettrons en valeur les initiatives individuelles telles que la végétalisation des façades, avec le concours de
la métropole européenne de Lille (MEL).
La mairie soutiendra techniquement et financièrement les projets collectifs, à l’image de la certification Eco-label dans les écoles.

Préserver le patrimoine arboré
1 arbre supprimé = 1 arbre planté (au minimum). Nous recenserons
le patrimoine arboré de la commune et poursuivrons les actions de
protection des arbres existants. Nous garderons le principe 1 naissance = 1 arbre planté, initié par le conseil municipal des enfants.

Actions « Ville propre »
Nous augmenterons la fréquence des actions citoyennes et accompagnerons
chacun dans sa démarche de protection de l’environnement.

Nous planterons des arbres fruitiers à l’arrière du Centre Arts et
Loisirs pour redonner vie au verger qui s’y trouvait autrefois. Pour
chaque projet d’aménagement, nous étudierons la possibilité d’implanter de jeunes arbres.

Rassembler autour des espaces végétalisés

3 fleurs au concours
« Ville fleurie »
Maintenons cette distinction
et appuyons-nous sur le
cahier des charges pour
aménager durablement les
paysages et mettre en valeur
le patrimoine.

PLAN LOCAL
D’URBANISME

Les enjeux environnementaux peuvent aussi donner lieu à des
moments agréables à vivre et à partager. Nous inviterons les Santois
à se réunir autour de nouveaux jardins participatifs, d’animations et
d’ateliers pratiques (compostage, permaculture, taille des fruitiers,
création de nichoirs et hôtels à insectes, découverte de l’apiculture…).

AGIR POUR UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
Pour le bien de tous, la propreté de la commune doit faire l’objet
d’une vigilance quotidienne. À ce titre, la municipalité développera
un programme d’actions « Ville propre », en particulier pour :

Installer un mobilier urbain adapté et suffisant
Poubelles de tri dans les rues, aux abords des espaces sportifs et
culturels, mise à disposition de sacs à déjections canines, cendriers
aux abords des abribus…

Poursuivre les opérations d’assainissement
Permettre, à terme, aux riverains des rues non raccordées au tout-àl’égoût (rue Pierre Semard et le secteur Marguerite Leplat), d’avoir
accès au réseau, en collaboration avec les services de la MEL.

Dans le cadre du PLU,
les zones constructibles
sont très limitées et
freinent notre politique
de développement de
l’habitat. Pour les rares
terrains constructibles,
la commune s’engage à
promouvoir les projets
d’éco-quartiers intégrant
un espace d’agriculture
urbaine.
Ces projets feront
l’objet, en amont, d’une
concertation avec les
Santois.
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PRÉSERVER LES RESSOURCES
Économiser l’énergie liée aux bâtiments municipaux

Plan lumière
Nous adopterons une nouvelle
façon de consommer l’énergie,
notamment l’électricité et le
chauffage de nos espaces
communaux.

Pour une ville propre
La municipalité ne peut agir
seule face aux incivillités du
quotidien. La propreté de nos
rues, c’est l’affaire de tous.

Nous mettrons en place un plan municipal d’économies d’énergies
incluant la gestion raisonnée du chauffage par thermostat, la gestion maîtrisée et assistée d’occupation des locaux, l’automatisation
de l’éclairage des terrains de football, le renforcement de l’isolation
pour toute nouvelle construction...

Optimiser l’éclairage public
Installer des équipements à basse consommation, adapter l’éclairage aux besoins et aux saisons, limiter la pollution lumineuse…
600 000 euros seront investis dans l’éclairage public.

Favoriser les démarches individuelles et collectives
Développer le nombre de balades thermiques, participer aux défis
énergies de la MEL, promouvoir l’installation des récupérateurs
d’eau de pluie...
Mettre en place des campagnes de sensiblitation : affichages, rencontres, ateliers avec intervenants extérieurs, évènements liés au
développement durable…

Tendre vers le Zéro déchet
Accompagner les citoyens dans leur démarche de réduction des
déchets et de maîtrise de leur budget « courses » (ateliers zérodéchet comme la fabrication de cosmétiques ou produits ménagers
maison, atelier sur le gaspillage alimentaire, fournitures de composteurs individuels en partenariat avec la MEL…)

JARDINS
PARTICIPATIFS
Nous offrirons aux
Santois des espaces
verts à partager en
mettant à leur disposition
deux terrains que les
habitants s’approprieront
(aménagement,
plantation, entretien,
récolte, animations...).
Ces jardins bénéficieront
également d’équipements
pour enfants.
Ils pourront être installés
sur l’emplacement de
l’ancien verger de
l’orphelinat et derrière
l’ancienne mairie.
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MOBILITÉ

S’engager pour des déplacements doux
La mobilité est un enjeu majeur de notre société. Les routes de notre commune restent
très fréquentées et nos modes de déplacement évoluent. Il nous revient d’adapter
les installations existantes et d’en créer de nouvelles pour que chacun
puisse circuler, selon ses envies, en toute sécurité.

PROMOUVOIR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Santes bénéficie d’un réseau de transports en commun attractif :
gare, bus, transports à la demande Ilévia... Nous ferons entendre la
voix des Santois pour que les décisions prises par les grandes collectivités (Région et MEL) soient en adéquation avec leurs attentes.

Assurer des services de qualité
Pour améliorer la qualité de service, nous installerons des abribus
supplémentaires, nous réaliserons des enquêtes précises et régulières
auprès des usagers, nous installerons des parkings de covoiturage
et des box à vélos totalement sécurisés à proximité de la gare…

FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX
Développer les liaisons douces
Nous sécuriserons les liaisons existantes (éclairage, aménagement,
signalétique...) et nous créerons des voies de circulation alternatives
aux grands axes, dédiées aux piétons et aux vélos, notamment
entre le Blanc Ballot et la salle municipale.

Créer un véritable « Plan Vélo »
Dans la logique du développement des liaisons douces, il nous est
apparu évident de mettre en place un plan vélo qui se traduise par
l’aide à l’achat d’équipement, la mise en réseaux pour des prêts,
des échanges, des ventes de vélos d’occasion, des interventions
dans les écoles et les centres de loisirs pour apprendre à circuler en
vélo, l’installation de garages à vélos…

La Municipalité entendue
Le 15 décembre dernier,
la gare de Santes a vu son
nombre d’arrêts augmenter
grâce à la collaboration de
la municipalité avec la Région
et la SNCF.
Des abris sécurisés
Des garages à vélo seront
installés dans différents
endroits de la ville pour
sécuriser les déplacements.

Favoriser l’éco-mobilité scolaire
L’éco-mobilité concerne également les déplacements de nos enfants,
notamment pour se rendre à l’école. Nous mettrons en place
des solutions adaptées telles qu’un « bus à pattes », un vélobus
ou encore un partage de conduite avec une application de type
Cmabulle. Ces actions seront accompagnées d’animations et d’un
challenge éco-mobilité scolaire.

© Altinnova
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SÉCURITÉ

Assurer la protection des biens
et des personnes
La sécurité est une de vos principales préoccupations. C’est aussi un point
important de notre programme car la sécurité des biens, des personnes mais
aussi de leurs déplacements doit être garantie et respectée pour que chacun
se sente bien dans notre commune.

26

INSTALLER LA VIDÉO-PROTECTION

C’est le nombre de caméras
qui seront installées durant le
prochain mandat pour veiller
à la protection de tous.

Point du programme de l’actuelle majorité, la mise en place de la
vidéo-protection a été retardée par l’installation de la fibre qui sera
opérationnelle en 2020. Dès lors, nous procèderons à l’installation
de caméras sur les principaux axes et équipements de la ville ainsi
qu’aux abords des écoles. Il s’agit d’un système de vidéo-protection
(et non de vidéo-surveillance), qui par un effet dissuasif apporte une
protection contre les dégradations et le vol, tout en respectant la vie
privée de chacun.

POUR ALLER
PLUS LOIN

FAIRE RESPECTER LA RÉGLEMENTATION

La mise en place de
la vidéo-protection
sera aussi l’occasion
d’ouvrir un débat plus
large sur la manière
d’assurer une protection
de qualité à notre ville
et à nos concitoyens.
Nous organiserons
des rencontres avec
des professionnels
de la protection, la
gendarmerie et la
police municipale, des
ateliers d’information
avec l’objectif d’aider
chacun à se protéger et
s’équiper.
Dans le cadre des achats
groupés, des solutions
d’équipement à moindre
coût pourront être
proposées.
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La Ville fera entendre la voix de ses habitants auprès des acteurs
concernés (MEL, préfecture, gendarmerie, région, CCI…) comme
elle le fait déjà pour les riverains de la rue Koenig où la circulation
de camions est particulièrement intense.
En complément de la présence sur le terrain de la police municipale,
il convient de sensibiliser chacun au respect des lois et des arrêtés
muncipaux en vigueur. Dans ce sens, des actions ponctuelles auprès
des Santois seront mises en place.
Attention vélos !
Sécurisons les déplacements des cyclistes en créant
un marquage au sol et des voies dédiées.

« Voisins vigilants »
Cette opération qui fonctionne
en lien avec la gendarmerie
a prouvé son efficacité. Nous
la poursuivrons.
La sécurité avant tout
La vidéo-protection s’ajoutera aux différents dispositifs existants :
police municipale, agents à la sortie des écoles, radars de prévention,
actions de sensibilisation...

ASSURER LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS
Qu’il s’agisse de se déplacer à pieds, en vélo ou en voiture, chacun
doit pouvoir le faire en toute sécurité. En concertation avec l’ensemble des habitants lors d’une réunion publique, nous évoquerons
les différents dispositifs que nous souhaitons mettre en place pour
garantir la protection de tous : limitation de la vitesse sur les principaux axes de circulation de la ville, régulation des passages de
camions dans la commune, protection des passages piétons, création de pistes cyclables, sécurisation des trottoirs…

ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
Apprendre les gestes qui sauvent
Pour améliorer la survie des arrêts cardiaques inopinés, le premier
témoin est un acteur essentiel. C’est pourquoi la commune a installé des défibrillateurs automatiques à des endroits stratégiques
et permis l’initiation de Santois à leur utilisation. Cette action sera
optimisée lors du prochain mandat par la formation de référents
volontaires qui seront chargés d’initier nos concitoyens.

Défibrillateurs
Ces équipements sont
régulièrement volés ou
endommagés. Nous
les assurerons afin de
garantir leur remplacement
systématique.
Accessibilité
L’accès aux bâtiments
municipaux des personnes à
mobilité réduite sera renforcée
par de nouveaux équipements
spécifiques (rampes...).

Répondre aux catastrophes naturelles et industrielles
La mairie établit un Plan Communal de Sauvegarde qui recense les
mesures répondant aux risques sur le territoire régional (58 sites
SEVESO seuil haut en Nord/Pas-de-Calais). Le document d’information communal sur les risques majeurs sera distribué à la population
afin qu’elle sache comment réagir en cas d’événement de ce type.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Construire ensemble
En 2014, la municipalité a créé les comités de quartier pour plus de démocratie
participative. De nombreux membres volontaires s’y sont investis et ont contribué
à développer le lien entre la population et les élus. Appuyons-nous sur cette
expérience pour permettre une participation active des Santois
à la vie de leur commune.

CONSOLIDER L’ACTION DES COMITÉS DE QUARTIER
Des missions de conseil en développement

Concertation
Habitants, élus, associations...
Prenons le temps de nous
rencontrer et de débattre
des enjeux liés à la vie de la
commune.
Boîtes à livres
Les comités de quartier sont
à l’initiative de plusieurs
projets participatifs à Santes.
Nous accompagnerons les
Santois dans la concrétisation
de leurs idées.

Les comités de quartier intègreront un nouveau dispositif : le conseil
de développement. Aux côtés des élus et d’habitants volontaires,
sa mission sera de travailler sur des thématiques précises telles que
les aménagements urbains, le développement des infrastructures, le
cadre de vie, la qualité des transports en commun, la sécurité…

Préparer les débats avec les Santois
Au cours du mandat, nous serons amenés à prendre des décisions
importantes pour la vie de la commune. Nous organiserons alors
des débats publics avec l’appui du conseil de développement. Les
Santois seront alors entendus pour préparer l’avenir de la commune.

METTRE EN PLACE DES APPELS À PROJETS
Relever les défis collectifs
Dans le cadre de la démocratie participative, nous lancerons des
appels à projets auxquels les habitants et les associations pourront
répondre. Le conseil de développement aidera à la rédaction des
propositions et les projets retenus par le conseil municipal seront
financés sur le budget de la commune.

Donner la parole aux jeunes
Le conseil municipal des enfants (CME) est une belle réussite et un
exemple à suivre. Nous créerons un dispositif complémentaire, spécifique aux jeunes de 15 à 25 ans en collaboration avec l’Action
Jeunes et le conseil de développement.
CME et conseil 15/25 ans seront invités à s’exprimer sur des
thèmes importants liés à la vie de la commune tels que l’environnement et le développement durable ou l’économie solidaire et l’aide
aux jeunes en difficulté.
La municipalité soutiendra également toutes les initiatives des jeunes
citoyens développées en ce sens.
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COMMUNICATION DE PROXIMITÉ

Connecter la ville et ses habitants
Lors de la grande consultation que nous avons lancée en fin d’année 2019,
vous avez été très nombreux à exprimer votre désir de voir se développer
la communication entre municipalité et habitants.

COMPLÉTER LES OUTILS DE COMMUNICATION
DE LA VILLE EXISTANTS
Conserver et développer notre rendez-vous mensuel
Le bulletin municipal distribué en boîtes aux lettres apparaît comme
la première source d’information des activités liées à la vie de la
commune. Il est donc primordial de le conserver. L’agenda des associations constituera toujours une part importante du bulletin, auquel
s’ajouteront de nouvelles rubriques : vie de quartier, chantiers en
cours, état-civil, des portraits de commerçants et de figures locales…

S’appuyer sur l’outil numérique
En complément, des outils numériques seront utilisés pour favoriser la communication. La page Facebook est la deuxième source
d’information recensée. Nous augmenterons l’interactivité et la
fréquence des publications (création d’évènements et partages
d’annonces issues des pages d’associations, sondages en ligne,
diffusion en direct…).
En septembre 2020, il sera possible de gérer les inscriptions et les
paiements en ligne des activités du centre de loisirs. Nous poursuivrons la modernisation du site internet pour proposer de nouvelles
démarches administratives en ligne (état-civil, salles de locations...).
Une newsletter, sur abonnement volontaire, sera créée pour un partage d’informations plus réactif.
À ces outils pourront être ajoutées des applications mobiles (actualité des commerçants, invitation à des évènements associatifs et
municipaux…).

Restons connectés !
Recevez sur votre smartphone
toute l’actualité de la commune
(évènements, travaux...) grâce
à une application dédiée.

Plus de visibilité
Pour les associations santoises
et les évènements municipaux,
des panneaux d’affichages
électroniques seront installés
aux entrées de la commune.

Diffuser l’information plus largement
Des panneaux d’affichage électronique seront installés dans les
endroits stratégiques de la ville. Ils permettront à chacun d’être tenu
informé des évènements santois (manifestations sportives, culturelles,
débats publics…).
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SOLIDARITÉ

Accompagner ceux qui en ont besoin
tout au long de la vie

La commune apporte son assistance aux personnes confrontées à des difficultés
d’ordre social et matériel, par ses actions d’insertion, de prévention et de secours.
Cette aide constitue un véritable maillon de l’action sociale qu’il nous faut préserver.
Dans le cadre de notre programme, nous souhaitons développer
de nouvelles actions en collaboration étroite avec le centre communal
d’action sociale (CCAS) et les associations partenaires.

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI

9.490

C’est le nombre minimum
de repas livrés à domicile sur
une année à Santes.

La commune poursuivra son rôle de facilitateur dans l’insertion professionnelle en communiquant les offres d’emploi et de stages disponibles au sein des commerces et entreprises implantés sur notre territoire. Nous relaierons les dispositifs locaux, régionaux et nationaux
pour l’accès à l’emploi (offres de service civique par exemple).
Nous aiderons et suivrons les jeunes tout au long de leurs
démarches en relation avec la Mission locale et Pôle emploi.
Nous créerons un réseau d’échanges et de parrainage entre les
demandeurs d’emploi et des bénévoles expérimentés, pour la préparation d’entretien, la rédaction de CV ou du coaching.

ACCOMPAGNER AU LOGEMENT

© Katemangostar

L’offre locative dans la commune est insuffisante par rapport à la
demande. Par ailleurs, la commune paye des amendes importantes
pour carence en logements sociaux (126 000 € en 2018, loi SRU).

Coup de pouce
Des ateliers de rédaction
de CV, de simulation
d’entretiens d’embauches,
de développement personnel
seront organisés par des
bénévoles et professionnels
au profit des demandeurs
d’emploi.
Besoin d’aide ?
Les personnes âgées, isolées
ou n’ayant pas accès à une
connexion internet bénéficieront
d’une aide aux démarches
administratives en ligne.
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Un nouveau local pour le CCAS
Les usagers du centre communal d’action sociale doivent pouvoir évoquer
leurs difficultés en toute confidentialité. Un local dédié sera prévu à cet effet.

Les contraintes du nouveau plan local d’urbanisme, limitant les
zones constructibles, viennent compliquer la situation.
Conformément à la délibération du conseil municipal de décembre
2019 votée à l’unanimité, nous soutiendrons toute initiative privée
liée au logement locatif social (contrat de cohabitation intergénérationelle, conventionnement ANAH…) car cela concerne notamment
l’installation de nos enfants mais aussi le relogement de nos ainés
dans une ville où le marché immobilier est tendu.

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT
Les causes de l’isolement sont multiples et il nous revient d’y apporter des solutions. La municipalité accompagnera les personnes
isolées dans leurs déplacements (aller faire ses courses, aller à la
rencontre d’amis, se rendre au cimetière…). La navette de conduites
à la demande actuelle sera remplacée par un véhicule électrique
davantage adapté aux transports de personnes à mobilité réduite.
Ainsi, les trajets en seront facilités.

Intergénération
Faisons de la solidarité
des Santois une force pour
permettre aux générations
de se réunir à travers des
évènements culturels, festifs,
ludiques ou artistiques.

Fini le thermique !
La prochaine navette
municipale permettant aux
personnes isolées de se
déplacer à la demande sera
électrique.

ÉCONOMIE
SOLIDAIRE

APPORTER DE L’AIDE ADMINISTRATIVE
Nous accompagnerons les personnes ayant le plus de difficultés en
matière de numérique dans la mise en fonction de leur box et dans
le suivi des démarches administratives qui doivent obligatoirement
être effectuées par internet.
Nous aménagerons pour les usagers un point d’accueil spécifique
au CCAS qui respectera davantage la confidentialité.

PROPOSER DES ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES
Santes propose un service d’achats groupés pour le bois de chauffage et la mutuelle santé. Nous développerons ce dispositif pour
l’élargir à d’autres domaines tels que l’énergie (électricité, gaz…) et
la sécurisation des habitations (alarmes, caméras de surveillance…).

Nous soutiendrons les
démarches individuelles
ou associatives en faveur
de l’économie solidaire
telles que la récupération
de jouets, le troc,
l’épicerie solidaire…
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VIVRE ENSEMBLE

Favoriser les moments de rencontre
Le bien-vivre ensemble repose sur les notions de convivialité, d’échange,
d’expression et de partage. Sur ces principes, nous soutiendrons le milieu associatif
et nous créerons des lieux et des évènements destinés à rassembler et éveiller
la curiosité des Santois, quels que soient leur quartier, leur âge,
leur activité…

76

C’est le nombre d’associations
actives à Santes.
Elles participent à la vie
de la commune en proposant
des animations culturelles,
ludiques, sportives, caritatives
tout au long de l’année.
Nous les soutiendrons et
les aiderons à développer
leurs projets.

Une renaissance
pour l’ancienne mairie
Le 11 rue Foch abritait les services
municipaux jusqu’en 1975. Nous
réinvestirons les lieux tout en
conservant la façade historique. Cet
espace deviendra un haut lieu de
rassemblement pour les Santois.

UN ANIMATEUR
POUR « LE 11»
Pour faire de cet endroit
un espace fortement
attractif, une personne
sera en charge de
gérer les nombreuses
animations proposées
et d’adapter le lieu aux
besoins des Santois.
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« LE 11 » :
UN NOUVEAU LIEU DE PARTAGE ET D’EXPRESSION
L’état de l’ancienne mairie, située au 11 rue Foch, ne garantit plus
des conditions d’accueil optimales et dignes, à tel point que la municipalité a dû déménager les activités d’associations culturelles et
sportives vers la salle Laurent Prevost, rue Koenig.
Pour autant, une fois rénové, ce lieu hautement symbolique aura
parfaitement sa place dans un projet de création de tiers-lieu permettant de rassembler les Santois.

© Flickr Ctahy

Nos Géants rajeunis
Jehan du Bois de la Gîte et
Catherine de la Masure, nos
géants santois seront rénovés
et prendront part à tous nos
évènements publics.
Des moments de convivialité
Les brocantes, la fête de la musique, le pique-nique géant, la retraite aux
flambeaux et autres rassemblements rencontrent chaque année un vif succès.

Ce que nous proposerons dans ce nouvel espace
- Ateliers parents-enfants
- Conférences-débats avec intervenants extérieurs
- Ateliers théâtres
- Cours de langues
- Espaces activités douces (babygym, méditation, yoga…)
- Activités « Action Jeunes »
- Espace de co-working

Les moyens qui seront mis à disposition
- Équipements multimédias, connexion wifi, vidéo projecteur
- Studio photo et vidéo
- Salles de réunion modulables
- Jardin partagé
- Jeux pour enfants
- Parking à l’arrière

DES ANIMATIONS QUI RASSEMBLENT
Rassembler les habitants, c’est aussi créer des évènements visibles et
accessibles par tous tels que, par exemple, des apéritifs éphémères,
un salon des activités de plein air ou encore des animations commerciales diverses et variées…
Ces évènements pourront être portés et organisés par la municipalité, les associations et les commerçants ou par tout citoyen qui en
aurait l’idée et l’envie. Santois, à vos projets !

S’ouvrir sur le monde
Nous encouragerons les Santois
à découvrir de nouvelles
cultures par le biais du
jumelage, de séjours éducatifs
et d’activités linguistiques.

ASSOCIATIONS
Le milieu associatif participe très activement au
vivre ensemble. C’est
pourquoi la municipalité
continuera à soutenir
financièrement et matériellement les associations. Nous mettrons à
leur disposition de nouvelles salles tout en améliorant leur visibilité par
une meilleure valorisation
sur notre site internet.
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JEUNESSE

Construire l’avenir
La municipalité a toujours porté une attention particulière à l’égard des plus jeunes,
dès 3 mois et jusqu’à 21 ans. Les activités actuellement proposées sont à la fois
diversifiées et de qualité. Bien entendu, les attentes des jeunes et de leurs
parents évoluent et nous nous devons de répondre autant que
possible à leurs demandes.

20,5

C’est le pourcentage de jeunes
âgés de 0 à 14 ans vivant à
Santes (source INSEE).

CRÉER UNE PASSERELLE ENTRE LE CENTRE DE LOISIRS
ET L’ACTION JEUNES
Si le centre de loisirs accueille de nombreux enfants, nous constatons en revanche qu’à partir de 14-15 ans, la fréquentation baisse.
C’est pourquoi nous créerons une passerelle entre le centre de
loisirs et le dispositif Action Jeunes destiné aux 15-21 ans. Celle-ci
prendra la forme d’actions communes et pourra donner lieu à des
séjours éducatifs et pédagogiques.

FAIRE VIVRE UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL
L’Action Jeunes a aujourd’hui plus de 20 ans. On se souvient qu’à
l’époque elle bénéficiait d’un local : « Le refuge ». Nous créerons à
nouveau un lieu d’accueil que nous voulons participatif : imaginé,
mis en place et géré par les jeunes eux-mêmes.
Ce lieu bénéficiera d’installations modernes en adéquation avec les
attentes des jeunes dans la limite d’un budget défini par la municipalité : skate park, baby-foot, accès aux jeux en ligne, équipement
multimédia…

Un lieu tout équipé
L’Action Jeunes disposera
d’un nouveau local équipé :
baby-foot, accès aux jeux
en ligne, équipement
multimédias…

Création d’un skate park
Lors de notre grande consultation,
nous avons été sollicités pour
l’installation d’un skate park.
Ce projet sera défini en concertation
avec les usagers.
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Parce qu’on aime manger à la cantine
Nous engagerons une réflexion collective sur la restauration scolaire
(manger local, lutter contre le gaspillage alimentaire...).

FAVORISER LES ÉCHANGES ET LE DIALOGUE
Entre jeunes

Pour les plus petits
Le nombre de places
disponibles en crèche dépend
des services de la CAF.
Nous veillerons à ce que
tous les parents trouvent une
solution adaptée à la garde de
leurs enfants.

Par la création d’une chaine YouTube, la présence sur les réseaux
sociaux, l’organisation de voyages thématiques…

Avec les écoles
À travers les conseils d’école et les associations de parents d’élèves.

Avec la municipalité
En plus du conseil municipal des enfants, nous créerons un conseil
15/25 ans dans le but d’entendre leurs voix et de concrétiser leurs
idées (voir rubrique « Démocratie participative » page 10).
Nous développerons également l’information jeunesse afin de faciliter l’accès à l’emploi.

DES INITIATIVES
À ENCOURAGER

S’ADAPTER À LA DEMANDE
Enfants, ados, parents, les attentes sont diverses et variées. Nous
sommes conscients qu’il nous faut proposer des solutions alternatives
pour la garde d’enfants.
L’inscription en ligne au centre de loisirs sera effective en septembre
2020. Nous poursuivrons nos actions de modernisation des formalités administratives pour l’étendre à d’autres services.

IMAGINER DE NOUVELLES ACTIVITÉS
Des ateliers parents/enfants verront le jour sur différentes thématiques (alimentation, éducation, santé...).
Des soirées dédiées aux adolescents seront organisées (carnaval,
silent party, halloween...) et des ateliers thématiques seront mis en
place (théâtre, langues...).
Ces projets seront portés par la Ville et les associations santoises qui
désirent s’y associer.

Le conseil municipal des
enfants (CME) a réalisé
ces dernières années
de nombreuses actions
en faveur de la sécurité
routière, l’environnement,
la solidarité...
Nous poursuivrons
cette dynamique tout en
l’impliquant davantage
dans les décisions que
la commune prendra en
faveur de la jeunesse.
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SPORT, CULTURE ET LOISIRS

Développer les actions
et soutenir la vie associative

La ville dispose de nombreux équipements sportifs, culturels et de loisirs,
véritables atouts pour les Santois et les associations de la commune.
Nous souhaitons aujourd’hui sauvegarder le patrimoine bâti pour proposer
aux habitants une offre encore plus diversifiée grâce à de nouveaux
lieux, parfois inattendus.

17.623

C’est le nombre de spectateurs
s’étant rendu au cinéma de
l’Agora en 2019, pour 137
séances annuelles.

L’OFFRE ACTUELLE

RÉNOVER LES LOCAUX EXISTANTS
Plutôt que de faire le choix des lourds investissements que nécessite
la création de nouveaux bâtiments, notre équipe a opté pour la
rénovation du patrimoine santois qui offre de nombreux avantages.

Répondre aux besoins des assocations
Notre objectif est de mettre davantage de salles à disposition des
associations. Par la rénovation ou l’extension de bâtiments, nous
créerons de nouveaux espaces. En installant un système d’accès
automatique par badge, nous permettrons une gestion optimale des
salles et faciliterons leur accès.

Vers une démarche éco-responsable
L’accès automatisé aux salles permettra aussi de mieux gérer les
dépenses énergétiques de la commune (chauffage, électricité, eau).

Préserver notre patrimoine architectural

CULTURE
- Espace culturel Agora
- Salle municipale
- Centre Arts et Loisirs
- Espace Simone Veil
SPORT ET LOISIRS
- 5 terrains de football
- Salle Robert Dujardin
- Salle Laurent Prévost
- Salle de musculation
- Complexe sportif dédié
au tennis
- Salle de tennis de table
et de badminton
- Aire de jeux pour
enfants
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À Santes, nous disposons d’un patrimoine exceptionnel qu’il nous
faut conserver. Nous lui donnerons un nouveau souffle et ferons de
la rénovation de bâtiments anciens une opportunité culturelle.
À vos marques. Prêts ? Partez !
Nos associations sportives remportent de nombreuses compétitions les
amenant à organiser des rencontres régionales, nationales et internationales.
Nous les accompagnerons dans ces projets.

Salle Laurent Prévost
Sa rénovation, prévue pour 2020, lui permettra d’accueillir des associations
sportives. Nous veillerons à la bonne exécution des travaux.

INVESTIR DES LIEUX HISTORIQUES

Une rénovation
indispensable
Une expertise sera effectuée
afin de vérifier la faisabilité
financière et technique d’une
rénovation de l’église
du Sacré Cœur pour y faire
cohabiter la culture
et le sacré.

La rénovation de la salle Laurent Prévost a été décidée par la municipalité en place. C’est dans la continuité que nous orientons nos
projets avec deux lieux emblématiques qui nécessitent des travaux.

L’ancienne mairie
Nous voulons faire de cet espace chargé de symboles et situé au
11 rue Foch un lieu de rencontre et d’échange qui profite à tous et
rassemble les Santois. Il accueillera notamment des ateliers (cuisine,
théâtre…), des rencontres (écrivains, conférenciers…), des formations (premiers secours, cours de langues…) et des associations. Ce
projet de rénovation est présenté plus précisément pages 14 et 15.

UNE MEILLEURE
VISIBILITÉ

L’église du Sacré Cœur
L’église située rue Koenig nécessite une grande restauration. Son
état a petit à petit amené les Santois à déserter le lieu et ne permet
plus aujourd’hui d’accueillir les fidèles dans de bonnes conditions.
Sa rénovation permettrait, tout en gardant son caractère sacré, d’offrir aux Santois un lieu de culture accueillant des concerts (colllectif
jazz, chant lyrique...), des conférences, des rencontres et autres
moments de partage et de convivialité.

INVESTIR POUR LE SPORT
Étendre les salles existantes permettrait d’agrandir les espaces à
moindre coût tout en renforçant l’offre sportive actuelle. Après expertise du sol, une extension entre la salle de musculation/tennis de
table et la salle municipale sortira de terre. Cet agrandissement per-

Nous améliorerons
la visibilité des salles
municipales en installant
de nouveaux panneaux.
Des ateliers seront
organisés pour aider les
associations à améliorer
le référencement sur
internet de leurs activités
et de leurs évènements.
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mettra de proposer des séances de badminton pour le jeune public,
la pratique de l’ultimate freesbee ou du futsal, par exemple.
Nous proposons également que le city stade à venir soit couvert
pour rendre possible la pratique sportive (football et basket-ball par
exemple) toute l’année.
A l’instar des terrains de tennis couverts, quelques lieux d’accueil
des activités sportives ont besoin d’une rénovation de leurs équipements. Nous nous devons d’en programmer les travaux.

DIVERSIFIER LA PROGRAMMATION CULTURELLE
Autour des livres
Nous accompagnerons
l’association en charge
de la bibliothèque dans la
promotion de l’accès
à la lecture pour tous.
Nous compléterons cette
offre, notamment par le biais
d’évènements autour de
l’écriture.

Afin de satisfaire tous les Santois, nous souhaitons compléter la
programmation actuelle par de nouveaux évènements et projets tels
qu’un festival de rue dans toute la ville mêlant musique et expression
scénique, un salon de la littérature et de l’écriture, une grande fête
de la musique, une animation autour de la fête du patrimoine, une
exposition autour du peintre santois Émile Ancelet, la rénovation des
géants santois, etc.

COMMUNIQUER DAVANTAGE
Promouvoir les évènements santois
Qu’ils soient proposés par les associations ou par la ville, les évènements santois sont essentiels à la vie de la commune. Afin de toucher
un public encore plus large, nous communiquerons à travers de
nombreux médias : réseaux sociaux, site internet, bulletin municipal,
panneaux d’affichage électroniques, newsletter, presse, radio...

Valoriser les activités de nos associations

Festivités
Nous renouvellerons les
décorations de Noël.
Leur location permettra de
limiter les dépenses et de
bénéficier d’un équipement
100% opérationnel chaque
année.

Des salles équipées
Tables, chaises, grilles d’exposition...
La municipalité complétera
le mobilier existant dans les salles
où le besoin est présent et veillera à
remplacer le matériel défectueux.
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Sur le site internet de la ville, chaque association disposera d’une
page dédiée à son activité qui lui permettra de développer un
contenu riche en informations et plus intéractif.

COMMERCES ET ENTREPRISES

Dynamiser le tissu économique
Santes bénificie d’un tissu économique important qu’il s’agit de conserver
et de mettre en avant tout en apportant de nouvelles opportunités.

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SANTOISE
Créer une délégation municipale spécifique
Pour dynamiser la vie économique, nous créerons une nouvelle
délégation municipale : un élu aura en charge de promouvoir l’activité des commerces de proximité et de veiller à l’équilibre entre vie
économique et respect du cadre de vie des habitants. Il prendra en
compte les projets de développement des entreprises et les attentes
des riverains et établira le dialogue entre les différents acteurs pour
trouver ensemble des terrains d’entente et des solutions qui préservent les intérêts de chacun.

413

C’est le nombre d’entreprises
implantées sur le territoire de
Santes (source Kompass.fr).

Dynamiser le commerce de proximité
Nous veillerons à augmenter la visibilité des entreprises (commerçants, artisans...) par la création d’un annuaire en ligne sur le site de
la commune. Chaque établissement pourra y insérer photos, vidéos,
coordonnées, horaires d’ouverture et autres informations utiles.
Nous faciliterons l’installation de nouveaux corps de métier pour des
activités non présentes sur le territoire (crèmerie, cordonnerie, poissonnerie…) de façon éphémère, régulière ou permanente.
Nous soutiendrons les initiatives et la mise en place d’évènements
ponctuels, d’animations commerciales telles que des opérations
portes ouvertes, inaugurations ou encore soirées à thèmes : « apéro
des commerçants », « les commerçants font leur marché »… La circulation pourra être modifiée si besoin pour faciliter l’organisation
de ces évènements et leur accès au plus grand nombre.

Entreprises
Toutes participent largement
au dynamisme économique
santois et sont sources
d’emploi et de richesse.

Cœur de ville
Le maintien et la promotion
des services et commerces de
proximité est un enjeu majeur
pour notre commune.
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FISCALITÉ

Conserver la maîtrise budgétaire

De nombreux indicateurs économiques démontrent que le bilan budgétaire
de la ville de Santes est très favorable. Nous bénéficions d’une capacité
d’autofinancement suffisante, cela malgré la baisse des dotations de l’État.
C’est pourquoi notre commune pourra se permettre un certain nombre
d’investissements.

L’HÉRITAGE D’UNE BONNE SANTÉ FINANCIÈRE
Un faible taux d’endettement

La presse en parle
Dans un article paru le 28
décembre 2019, La Voix du
Nord soulignait la bonne santé
financière de la commune.

TROUVER
DE NOUVELLES
RESSOURCES
Actuellement, Santes
mutualise des moyens
humains et matériels avec
les villes voisines (police
municipale, tonte des
pelouses, feu d’artifice).
Nous développerons
d’autres mutualisations
(achat de décorations de
Noël par exemple) afin
d’améliorer le cadre de
vie des Santois tout en
limitant les dépenses de
la commune.
Nous solliciterons les
collectivités afin d’obtenir
des subventions et nous
développerons des
opérations de mécénat.
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Au 1er janvier 2020, la part d’endettement par habitant était de
320 E. Santes se trouve bien en-deçà du ratio national moyen porté
à 843 E.

Un rapport positif de la cour des comptes
La cour des comptes a pour rôle de juger, contrôler, certifier et évaluer les finances d’une commune. Son récent rapport permet d’analyser facilement la santé financière de Santes, sans avoir recours à
un audit coûteux.

NOTRE VISION DE LA FISCALITÉ À SANTES
Il serait regrettable de ne pas profiter de cette situation économique
favorable pour améliorer l’existant et répondre aux nouvelles attentes
exprimées par les Santois.
Cependant, le manque de visibilité sur les dotations de l’État est
tel que nous ne souhaitons pas investir dans des équipements trop
lourds à financer. Pour autant, il nous faut continuer à développer
une offre de service aux Santois si nous ne souhaitons pas que notre
commune devienne une « ville-dortoir ».
Nous privilégierons l’extension des zones d’activités sportives et
culturelles existantes et nous poursuivrons la rénovation du patrimoine bâti (ancienne mairie, église du Sacré Coeur…) afin de mettre
à disposition des Santois de nouveaux lieux de rencontre et de partage dans le cadre de notre politique du « Vivre ensemble ».
Il est clairement inenvisageable d’augmenter la fiscalité. En cas de
difficulté liée à l’environnement politique et économique, nous nous
engageons à débattre avec les Santois pour définir ensemble les
solutions à mettre en place pour poursuivre la réalisation de notre
programme.

L’ÉQUIPE

Des femmes et des hommes engagés
au service de la Commune

Notre équipe est plurielle, représentative de la population santoise. En partie
issue de la majorité actuelle, elle est composée de citoyens qui sont nés à Santes
ou qui s’y sont installés. Qu’ils soient salariés, entrepreneurs, agriculteurs,
responsables d’association ou encore étudiants, ils ont tous fait le choix
de s’investir pour l’avenir de Santes.
Découvrez ici les raisons de leur engagement.

Hiazid BELABBES

53 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 15 ans
Ingénieur principal à la Ville de Tourcoing
Adjoint aux finances et aux ressources humaines

« En 2014, j’ai été élu sur la liste de notre maire Philippe Barret. Actuellement adjoint
aux finances et aux ressources humaines de la Ville, j’ai également, par le passé, pris la
présidence de l’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique) de l’école
Sainte-Thérèse.
Mon parcours, mes valeurs et mon attachement à la commune ont conduit les membres
de l’actuelle majorité à soutenir ma candidature pour mener la liste sortante lors des
élections municipales de mars 2020.
J’ai pour priorité de préserver notre cadre de vie et de l’améliorer encore, de privilégier
la proximité avec les Santois et de développer le lien social fort qui fait la richesse de la
commune. Nous maintiendrons l’équilibre urbain, environnemental et économique de la
ville tout en répondant aux nouvelles attentes des habitants pour les années à venir.
C’est un projet ambitieux que je vous propose de porter ensemble pour Santes.
Ce projet, mon équipe et moi-même le bâtissons depuis décembre 2018 et nous y travaillons avec vous depuis juin 2019 à travers la grande consultation, nos réunions et
nos rencontres sur le terrain. »

Martine DESSEIN DETERPIGNY

65 ans, 2 enfants et 2 petits-enfants - Habite à Santes depuis toujours

Retraitée, ancienne agricultrice et commerçante / Conseillère municipale déléguée depuis
2008 / Membre du bureau du comité de jumelage Santes-Niedernberg / Membre
fondatrice de l’association Les F.E.T.A.R.D.S en 2002

« Réfléchir à des actions et adaptations pour faire face aux évolutions de notre ville
(population grandissante, multiplication du nombre d’associations) me plait beaucoup,
le bien-être des habitants restant à mes yeux une priorité. »

Rémy VANDEWEGHE

37 ans - Habite à Santes depuis 4 ans

Entrepreneur indépendant dans le domaine des langues
Président de l’association santoise Le Monde est un Village

« De par mon parcours personnel et professionnel, j’attache une importance particulière
aux valeurs de l’éducation, de la jeunesse et du monde associatif et entrepreneurial. J’ai
à cœur aujourd’hui de m’investir pour ma ville. »
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Hélène MARCQ-NOWAK

35 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 20 ans

Ingénieur territorial / Resp. du service Développement durable à la Ville de La Madeleine

« Aujourd’hui le monde politique joue un rôle important pour modifier les comportements. D’où mon choix de m’investir pour notre ville afin de proposer toujours plus d’actions en faveur de la protection de notre environnement et de notre planète ! »

Adam BENAMEUR

20 ans - Habite à Santes depuis toujours

Etudiant en 3e année de licence européenne de sciences politiques
A siégé au premier conseil municipal des enfants en 2008

« Je suis particulièrement attentif à la préservation des équilibres urbains et environnementaux. Le mandat prochain sera teint d’un challenge captivant : donner l’opportunité
à chacun de s’impliquer, à son échelle, dans la réalisation des ambitions collectives. »

Audrey HECQUET

36 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 12 ans

Enseignante et directrice de l’école primaire Félix Vanoverschelde à Sequedin
Membre du bureau de l’amicale laïque

« J’ai choisi de m’investir encore davantage pour notre commune en rejoignant la liste
de Hiazid Belabbes afin de mettre mes compétences au service des Santois, avec un
intérêt tout particulier porté sur la jeunesse. »

Jean-Christophe CAILLIAU

52 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 13 ans

Technicien recherche et développement dans l’agro-alimentaire / Adjoint en charge de
la démocratie participative et de l’animation des comités de quartier depuis 2014

« J’ai décidé de soutenir Hiazid Belabbes pour la construction d’un projet ambitieux
pour Santes. Je suis sensible à la protection de l’environnement et souhaite proposer des
actions dans le cadre d’un développement durable pour notre ville. »

Catherine DELABRE

53 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 2 ans
Conseillère en insertion professionnelle

« Elue précédemment dans une autre ville, je veux apporter ma pierre à l’édifice dans
ma nouvelle commune, en devenant actrice du devenir de Santes. Je souhaite mettre au
profit des Santois mes différentes expériences et veiller au maintien du dynamisme de
notre commune. Mon leitmotiv : le bien-vivre ensemble ! »

Christian DELATTRE

65 ans, 2 enfants et 1 petite-fille - Habite à Santes depuis 36 ans

Retraité de l’enseignement / Vice-président du comité de jumelage Santes-Niedernberg

« Santes est une ville agréable qui possède de multiples atouts que nous devons préserver. Poursuivre les efforts en faveur de sa qualité de vie et du service aux citoyens, est
tout le sens de mon engagement au sein de l’équipe Santes, Agir ensemble. »

Céline BOGAERT

26 ans, 1 enfant - Habite à Santes depuis toujours

Auxiliaire de puériculture pour la Ville de Lille / Membre du comité de quartiers depuis 2017

« Le bien-être et notre cadre de vie étant du ressort de tous, je souhaite m’inscrire dans
la gestion de notre ville pour garder l’esprit familial et convivial de notre village, préserver la ceinture verte et conserver notre patrimoine laissé par les générations précédentes. »
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Frédéric MARESCAUX

57 ans, 3 enfants et 4 petits-enfants - Habite à Santes depuis 45 ans

Enseignant / Conseiller municipal depuis 2008 (1er mandat Conseiller délégué à la culture et
2e mandat Adjoint en charge du développement durable) / Président de l’association Kiproko

« Hiazid Belabbes, notre adjoint aux finances, a toutes les compétences pour devenir
le prochain Maire de notre commune. C’est pourquoi je renouvelle mon engagement
auprès de lui et de son équipe. Pour que Santes reste une belle ville à la campagne ! »

Nathalie GARIN

52 ans, 1 enfant - Habite à Santes depuis toujours
Gestionnaire Risques Opérationnels en milieu bancaire
Trésorière adjointe de l’association de danse Isadora II

« Aujourd’hui, je souhaite m’investir davantage dans la vie de notre commune car j’ai à
cœur de participer à son dynamisme et de contribuer, avec les Santois, à la construction
de son avenir. »

Philippe BRAME

65 ans, 3 enfants - Habite à Santes depuis presque toujours
Retraité du privé

« Je souhaite après mon père et mon grand-père, tous deux anciens conseillers municipaux, m’engager à mon tour au service de la commune et de ses habitants. J’aurai en
tête une phrase que je livre régulièrement : la remise en question assure l’évolution de
l’être humain. »

Isabelle MARTIN-DECARNIN

45 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 45 ans

Chef de projet informatique / Trésorière de l’association Isadora II depuis 2011 /
Participation active à la vie de la paroisse depuis 2009

« Très attachée à notre ville et à la qualité de notre cadre de vie, je souhaite me mettre
davantage au service de la commune et des Santois pour construire demain. J’aime
l’idée du travail collectif où chacun apporte sa pierre à l’édifice. »

Patrick GABET

62 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 21 ans
Enseignant à l’école Henri Matisse depuis 12 ans

« Conseiller municipal d’opposition de 2008 à 2014, j’ai rejoint Hiazid Belabbes sur
des valeurs humanistes, sociales et environnementales qui seront, j’en suis persuadé,
mises en valeur au cours du prochain mandat. La défense des intérêts communaux et le
service à la population seront les axes majeurs de mon engagement. »

Rita ANDOUCHE

65 ans, 1 enfant, 2 petits-enfants - Habite à Santes depuis 39 ans
Retraitée d’un cabinet d’expertise incendie

« Nous avons la chance d’habiter une commune qui offre et soutient les activités de
toutes sortes, qu’elles soient culturelles, sportives ou artistiques. Je voudrais voir les
Santoises et les Santois encore plus investis dans ces activités et qu’ils ne cessent d’en
créer de nouvelles, qui pourront profiter à tous, petits et grands. »

Jérôme BRUÈRE

48 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 11 ans

Ingénieur commercial dans l’Industrie / Conseiller municipal depuis septembre 2019 /
Membre de l’équipe d’animation paroissiale de 2011 à 2015

« C’est naturellement que je souhaite poursuivre mon engagement en rejoignant Hiazid
Belabbes. Au service des Santois, nous continuerons le développement équilibré de
notre belle ville, en favorisant toutes les initiatives créant du lien entre tous. »
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Sylvie RUYSSEN CARTEGNIE

47 ans, 1 enfant - Habite à Santes depuis 16 ans

Assistante commerciale et administrative / Membre du comité de quartiers depuis 2015

« Santes possède de nombreux atouts : c’est une ville à la campagne, une commune
calme, proche de toutes commodités, bordée de nature et accueillant une multitude
d’associations. Soucieuse de la préservation de notre cadre de vie, je poursuis
aujourd’hui mon engagement en intégrant l’équipe menée par Hiazid Belabbes. »

Geoffrey GRESS

37 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 8 ans

Restaurateur / Membre de l’amicale laïque depuis 2018 / Joueur du FC Santes depuis 2017

« J’ai trouvé un parfait équilibre de vie qui me donne aujourd’hui l’énergie de m’investir pour l’avenir de la commune et de nos enfants. Je m’engage auprès de Hiazid
Belabbes pour participer à la construction d’un bel avenir pour Santes. »

Coralie PLUQUIN

30 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis toujours

Professeur des écoles en maternelle / Conseillère municipale depuis 2008, déléguée
au CME depuis 2014 / Membre du bureau de l’association de danse Isadora II

« Avec l’équipe Santes, Agir ensemble, j’ai la volonté de travailler à la mise en place
de nouveaux services à la population, dans un esprit convivial et accessible à tous. »

Bertrand HANNUS

63 ans, 2 enfants et 3 petits-enfants - Habite à Santes depuis toujours
Retraité de la fonction publique / Conseiller municipal délégué depuis 1995

« Après 4 mandats en tant que conseiller délégué aux travaux, c’est tout naturellement
que je rejoins l’équipe de Hiazid Belabbes pour la poursuite de la gestion de la commune, dans le respect des règles d’urbanisme. »

Elodie DENIS

34 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 10 ans

Fonctionnaire pour le Ministère de la Justice / Parent solidaire pour l’APEL de l’école
Notre Dame - Sainte Thérèse depuis 2017 / Comptable pour la paroisse de 2013 à 2018

« Ensemble nous pouvons porter des projets viables et durables. C’est naturellement
que je rejoins l’équipe de Hiazid Belabbes pour participer à la conduite de projets
ambitieux et réfléchis, en concertation avec les habitants. »

Xavier BOUSSEMART

58 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis toujours

Technicien en menuiserie / Conseiller municipal depuis 2014 / Directeur de la batterie
fanfare / Membre du Conseil d’administration de l’Harmonie

« Je poursuis mon engagement en rejoignant Santes, Agir ensemble. Au sein de cette
équipe, je développerai une conception de la politique qui m’est chère : croire aux
petites actions qui se multiplient jusqu’à devenir un véritable changement. »

Victoria HENNION

26 ans - Habite à Santes depuis toujours

Fonctionnaire pour le Ministère de l’Intérieur en préfecture de Lille / Conseillère
municipale de 2018 à 2019

« J’ai à coeur de protéger notre patrimoine et de préserver la ceinture verte de notre
commune. C’est pour cela que je poursuis mon engagement politique auprès de
Hiazid Belabbes, en qui j’ai entièrement confiance. »
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Jérôme DUVERT

41 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis toujours
Agent immobilier

« J’ai décidé d’intégrer l’équipe Santes, Agir ensemble aux côtés de Hiazid Belabbes
pour maintenir et préserver à tout point de vue notre cadre de vie. Tout le monde peut
être important car tout le monde peut servir à quelque chose. »

Patricia YSERBYT

63 ans, 2 enfants et 5 petits-enfants - Habite à Santes depuis 37 ans

Retraitée de la fonction publique territoriale / Conseillère municipale depuis 2008

« En tant que conseillère municipale, je suis membre de la Commission chargée de
l’action sociale, la santé, l’emploi, le logement et les personnes âgées. Pour moi,
intégrer l’équipe Santes, Agir ensemble est une évidence si l’on souhaite que l’action
municipale entreprise perdure, tout en lui donnant un nouvel élan. »

Jérôme DECAMPS

45 ans, 4 enfants - Habite à Santes depuis 7 ans

Chargé de relations entreprises (accompagnement dans le recrutement
de personnes en situation de handicap)

« Ce que j’apprécie à Santes, c’est tout particulièrement sa convivialité et sa qualité
de vie. Pour moi, rejoindre la liste de Hiazid Belabbes Santes, Agir ensemble, c’est
contribuer à la construction d’un projet novateur et proche des citoyens santois. »

Delphine BLIECK

40 ans, 2 enfants - Habite à Santes depuis 17 ans

Technicienne d’affaires SAV Froid Semi-industriel
Parent solidaire pour l’APEL de l’école Notre Dame - Sainte Thérèse depuis 2012

« En rejoignant la liste de Hiazid Belabbes, j’apporterai un petit plus à la jeunesse
santoise et veillerai à ce que notre petit coin de village-campagne reste toujours aussi
verdoyant et accueillant que possible. »

Philippe BARRET

71 ans, 3 enfants et 5 petits-enfants - Habite à Santes depuis toujours
Conseiller municipal de 1983 à 1989 / Maire de Santes depuis 1989

« Ma présence en dernière position sur la liste Santes, Agir ensemble - Le sens de
l’avenir est symbolique, puisque cette place n’est pas éligible.
J’ai accepté d’y figurer pour lui marquer mon soutien. En effet, si des actions ont été
menées pendant trente et une années pour équiper et adapter notre commune à la
société qui ne cesse d’évoluer, il reste toujours des réalisations à mettre en place.
Le programme qui vous est présenté permettra à notre commune de continuer à avancer et, surtout, de renforcer les liens sociaux. Ceux-ci sont déjà forts, mais il est essentiel de les maintenir pour qu’il fasse toujours bon vivre à Santes.
J’ai confiance en Hiazid Belabbes et son équipe pour mener à bien cette mission. »

SANTES, AGIR ENSEMBLE
Découvrez les profils détaillés de tous les colistiers
sur www.santes-agirensemble.fr
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Rendez-vous le 15 mars !

Contacts
FAITES-NOUS PART DE VOS RÉACTIONS,
DE VOS QUESTIONS, DE VOS PRÉOCCUPATIONS...
SUR LE TERRAIN

Venez à la rencontre
de nos co-listiers que
vous verrez souvent
à Santes à l’occasion
d’événements divers.
Faciles à identifier, ils portent
tous un badge aux couleurs de
notre groupe.

PAR COURRIER

Santes, Agir ensemble - 27 rue Marguerite Leplat - 59211 Santes

PAR MAIL

contact@santes-agirensemble.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
www.facebook.com/santesagirensemble

ET SUR NOTRE SITE INTERNET
www.santes-agirensemble.fr

