
Elections Municipales
les dimanches 9 et 16 mars 2008

Madame, Monsieur, chers Gorguillons.

Voici notre projet communal, décliné par thèmes pour 2008- 2014.
 
Il est présenté par une équipe qui s’est formée sans compromis, ni marchandage 
d’aucune sorte. 

Les 29 femmes et hommes de tous âges et tous quartiers, de milieux professionnels divers 
agiront en toute indépendance politique et seront chargés de conduire à son 
terme cette feuille de route, ambitieuse mais néanmoins crédible et réalisable.

Qu’on le veuille ou non, désormais la commune ne se gère plus seule.
En effet, notre avenir est directement lié à certaines décisions prises par la 
Communauté de Communes Flandre Lys ou CCFL*

Aussi, cette dernière doit être totalement revue, car trop souvent elle 
sert d’exutoire aux dossiers encombrants comme par exemple la 
zone artisanale du grand chemin où les entreprises auraient 
dû s’installer en 2002 !

C’est pourquoi, je vous invite à découvrir les femmes et 
les hommes qui se préparent à se mettre au service de La 
GORGUE et de chacune et chacun de ses habitants. Il est 
essentiel que vous connaissiez bien chaque candidat et 
demain chaque élu : leur expérience professionnelle et 
personnelle constitue la meilleure référence et, pour 
vous, la certitude du meilleur choix.

Rendez vous le dimanche 9 mars pour l’avenir de LA GORGUE !

Philippe MAHIEU

* La commune de La GORGUE fait partie de la Communauté de Communes Flandre 
lys, qui regroupe Estaires, Fleurbaix, Haverskerque, La Gorgue, Laventie, Lestrem et 
Merville soit 32 000 habitants.

Vous pouvez compter sur no
us ! 

Retrouvez l'ensemble de nos documents sur :
http://2008lagorgueavenir.nordblogs.com



URBANISME – LOGEMENT 

Impulser une politique volontariste pour s’engager 
vers une consommation responsable et citoyenne 
des ressources et valoriser le développement 
durable par des actions concrètes :
- Lancer un plan d’installation et d’utilisation de 

matériels économes en énergie et en ressources 
(ampoules à économie d’énergie, récupération 
des eaux pluviales, remplacement progressif 
et partiel des plantations à fort entretien par 
des vivaces et arbustes persistants, utilisation 
d’alternatives aux engrais chimiques (désherbage 
thermique) et favoriser le compostage.

- Implanter une déchetterie avec des horaires 
plus adaptes aux contraintes professionnelles et 
familiales des habitants.

- Réfléchir sur l’énergie solaire et éolienne ainsi 
que sur la filière bois.

Développer une politique d’information et 
d’accompagnement des particuliers en faveur 
de l’éco-construction en créant une structure 
de conseil aux particuliers et en développant 

un dispositif de subventions municipales qui 
s’additionnera à celui du Conseil Régional.

Favoriser l’aménagement des espaces et des 
loisirs verts :
- Entretenir les chemins de promenade et 

développer une synergie intercommunale pour 
la création d’un circuit de randonnée le long 
des berges de la Lys.

- Créer un parc avec plan d’eau et parcours de 
santé ainsi qu’un arboretum.

Veiller à la préservation de notre environnement 
et restaurer notre cadre de vie :
- Soutenir le monde Agricole, protéger son espace, 

entretenir et curer les fossés.
- Améliorer la propreté des lieux publics (cimetières, 

bassin de rétention) et lutter contre les dépôts 
sauvages d’ordures ménagères.

- Installer des caches conteneurs notamment pour 
le verre (Rue de Verdun, Parking Aldi…).

Réviser la politique d’urbanisme en développant 
de manière raisonnée, équilibrée et déconcentrée 
l’habitat : favoriser la mixité sociale tout en 
préservant les zones pavillonnaires.

 
Intégrer dans tous les nouveaux programmes 
d’urbanisme des critères concernant :
- Le développement durable, le respect de l’envi-

ronnement et l’Eco construction.
- Le stationnement, la sécurisation des piétons et 

des deux roues (pistes cyclables).
- L’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

ou handicapées avec la mise aux normes des 
bâtiments publics existants.

Initier une politique de réhabilitation et de ré-
novation des logements en relation avec les 
bailleurs et revoir la politique d’attribution 
des logements :
- Création d’un comité consultatif d’attribution 

des logements en lien « plus étroit » avec tous 
les acteurs sociaux et favoriser les Gorguillons, 
leurs familles proches et les employés des 
entreprises du secteur.

Améliorer la qualité et la sécurité des espaces 
publics existants :
- Etablir un diagnostic de la circulation et de la signa-

lisation routière (sécurisation et aménagement des ronds 
points dits « Des deux villes » et « Eugène Bouet » …).

- Créer un plan sécurité piétons afin de protéger 
et de faciliter leurs déplacements (installation de 
plus nombreux passages protégés, notamment dans le 
Domaine des Magots, de zones à 30km/h dans les en-
droits les plus dangereux comme la Rue de Béthune, les 
abords des écoles …).

- Créer des pistes cyclables (Rue de l’Abbaye de Beau-
pré, Rue de la Lys …). 

- Sécuriser les abords des lignes SNCF par l’installa-
tion de clôtures notamment Rue de la Perche.

Engager un plan de rénovation de la voirie 
communale (routes et trottoirs) et de l’éclairage 
public.

Etudier la faisabilité de créer une passerelle 
aérienne reliant la Rue de la Gare et le Domaine 
des Magots accessible uniquement par les 
piétons.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : LA GORGUE VILLE ECO-EXEMPLAIRE



Solidarités et Action Sociale :

Soutenir les personnes en difficulté et lutter 
contre toutes les formes d’exclusion en facilitant 
leurs démarches (aide administrative, financière) et 
en favorisant leur insertion professionnelle et 
sociale.

Augmenter les subventions allouées aux 
associations agissant dans le secteur social et des 
solidarités notamment pour toutes les démarches 
associatives, privées et publiques de lutte contre 
l’isolement des personnes seules, âgées ou en 
difficulté. 

Rendre plus accessible les services à la personne 
déjà existants et en initier de nouveaux (assistance 
administrative, petit dépannage, livraison de courses, de 
médicaments ou de biens culturels, taxis ou transports 
partagés…).

Soutenir et trouver des synergies avec 
les acteurs publics et privés de l’aide à 
la dépendance (conseil général et régional, CCAS, 
ADAR, ADMR,) pour accompagner et faciliter 
le maintien à domicile des personnes 
dépendantes.

Favoriser les initiatives et les échanges 
intergénérationnels et proposer aux aînés de 
nouvelles activités (initiation à l’informatique..).

Elaborer une Politique volontariste en faveur 
de la construction de logements adaptés pour 
les personnes âgées ou à mobilité réduite et 
promouvoir l’adaptation et l’amélioration de 
l’habitat à la dépendance.

Santé et Prévention :

Promouvoir une politique de prévention et de 
promotion de la santé publique à travers la 
création d’un conseil communal consultatif de la 
santé et de la prévention. 
Cette politique s’appuiera autant sur les usagers 
que sur les professionnels et veillera à tisser de 
nouveaux liens entre les intervenants sanitaires 
et sociaux en y associant les médecins, les 
professions paramédicales, les associations, les 
écoles, les acteurs de la promotion de la santé 
publique (médecine du travail, PMI, Service social 
départemental, CAF…).

Initier et susciter des campagnes de 
dépistage de la maternelle aux seniors 
(troubles auditifs, visuels, bucco-dentaires ou Alzheimer, 
glaucome,…), accompagner les campagnes de 
vaccinations, lutter contre toutes les formes de 
dépendance et d’addiction (alcool, drogues …) 
et renforcer le dispositif d'éducation 
alimentaire via le programme EPODE 
(Ensemble Prévenons L'Obésité des Enfants) en liaison 
avec la Communauté de Communes.

Mise en place d’une dynamique forte pour 
garder nos services publics (poste, permanences 
locales des services publics, services de garde).

Adapter les services communaux en fonction 
des contraintes familiales et professionnelles 
des habitants par l’élargissement de leurs horai-
res d’ouverture (mairie, maison pour tous) et élargir 
les horaires d’accueil de la halte de garderie.
 
Elaborer un plan de formation du personnel 
communal et des élus pour améliorer et offrir 
un service encore plus pertinent à la population 
(urbanisme, développement durable, service social), et 
mieux utiliser les ressources humaines et finan-
cières (encadrement du personnel, amélioration de la ges-
tion budgétaire, montage de dossiers de subventionnement 
etc.…).

Refonte du site Internet pour en faire un véritable 
outil d’information, de renseignement et de 
communication en y intégrant une photothèque 
et un plan interactif de la commune. 

Renforcer la présence humaine sur le territoire 
de la commune de la police municipale et 
mener des actions de prévention et de médiation 
(stationnement, respect des limitations de vitesse, nuisances 
sonores, respect et propreté des lieux publics…).

Réactiver le contrat local de sécurité pour une 
meilleure coordination de tous les partenaires 
(élus, citoyens, associations locales, gendarmerie, police 
municipale etc.…).

SOLIDARITES ET SANTE

SERVICE PUBLIC ET SERVICES A LA POPULATION



V
o i

e 
de

 l’
A

bb
é

St Roch

Situation géographique des colistiers

Vous pouvez nous faire confiance !
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Impulser une politique de maîtrise des finances 
communales qui doit permettre de redonner des 
marges de manœuvre pour engager les actions 
prioritaires du projet communal 2008-2014.

Mieux maîtriser les dépenses et les frais 
de fonctionnement et supprimer les gas-
pillages (frais d’études, d’avocats et d'honoraires, 
opérations immobilières irréfléchies et surévaluées…).

Etablir un budget prévisionnel précis 
pour chaque opération et estimer au 
préalable un budget de fonctionnement 
avant d’envisager une dépense ou un 
investissement.

Pas de projet « paillettes ».

Ne pas augmenter les taux d’imposition locaux.

FINANCES

Soutenir, accompagner et encourager les 
entreprises, les artisans et les commerçants de 
notre commune.

Elaborer une véritable politique de 
développement de l’activité commerciale 
et artisanale de notre commune et mobiliser 
les acteurs institutionnels du développement 
local :

• utiliser tous les dispositifs existants (FISAC : fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce ; 
signature de conventions « prêts bonifiés » en partenariat 
avec les banques locales, la CCI, la Chambre des Métiers ; 
incitation à la démarche qualité… ) 
• Favoriser l’installation de nouveaux commerces 
et de nouveaux artisans (métiers qui n’existent 
pas ou plus sur la commune), créer un service 
d’accompagnement municipal et proposer des 
infrastructures, des locaux pour leur installation 
sur le territoire de la commune.
• Donner la priorité à nos commerces et à 
nos artisans locaux pour les besoins de la 
Commune.
• Réfléchir à la création d’un marché saisonnier 
ou hebdomadaire pour nos producteurs locaux.
• Soutenir de façon concrète l’union commerciale 

lors des différentes manifestations qui permettent 
d’animer notre commune (aide logistique, financière, 
soutien publicitaire et hébergement sur le site Internet de 
la commune…).

Rencontrer régulièrement tous les acteurs 
économiques de la commune pour agir 
efficacement dans les domaines de 
compétence municipale (voirie, circulation, 
sécurité, accessibilité…) et faire pression sur les 
organismes ou collectivités dont ils dépendent.

Initier la création d’une pépinière d’entreprises 
pour l’intercommunalité et obtenir l’implantation 
d’une antenne de la Mission Locale de Flandre 
Intérieure (au siège de la CCFL).

Proposer des emplois de vacances pour les 
jeunes de la commune.

Développer l’économie solidaire : création d’un 
service municipal de compostage, confier des 
taches ou des missions à des associations, des 
entreprises d'insertion (valorisation des déchets 
électriques, électroniques et médicaux …).

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
EMPLOI - COMMERCES ET ARTISANAT

Redéfinir l’esprit, l’orientation, les objectifs et les 
moyens de cette coopération

- Imposer à nos partenaires de la CCFL 
une réelle vision intercommunale 
de développement et mutualiser les 
services pour développer des synergies 
et faire de véritables économies (politique de 
développement économique concertée, environnement, 
services à la population, loisirs, piscine…).

- Veiller à une meilleure gestion financière 
de la Communauté de Communes 
(dépenses et frais de fonctionnement exorbitants, mise 
en place de la redevance des ordures ménagères, 
embauches superflues…).

- Mettre en place des outils de contrôle et de 
transparence pour l’ensemble des administrés.

INTERCOMMUNALITE



Revoir et sécuriser les accès des écoles 
de la commune. 

Baisser le coût de la cantine surtout pour 
les maternelles et proposer des menus « bio ».
Mettre en place un système de ramassage 
scolaire pour les élèves de l’école de l’Alloeu 
qui se rendent à la cantine.

Redynamiser les activités péri et extra scolaires 
et proposer une garderie jusque 18h30.
Favoriser les activités de découverte et d’éveil 
(financement de classes transplantées : classes vertes, 
classes de neige …) et équiper chaque classe 
de matériel informatique dès les grandes 
sections maternelles.

Mettre à disposition des intervenants spécialisés 
(sensibilisation à l’écologie, à la sécurité routière, aux 
premiers gestes de secourisme…) et proposer des 
pistes de réflexion sur l’impact de la semaine de 4 
jours « samedi sans école » dès septembre 2008 
(soutien scolaire et aides aux devoirs, cours d’informatique, 
de langues étrangères…) sur volontariat.

Redynamiser les centres de loisirs en 
particulier ceux d’été et donner des moyens 
supplémentaires pour la création de nouveaux 
ateliers artistiques et de sensibilisation à la 
citoyenneté. 

Obtenir la création d’un conseil intercommunal 
Ados.

VIE SCOLAIRE - JEUNESSE

La pratique du sport est un enjeu de santé publique, 
un facteur de mixité sociale et un lien entre les 
générations

Soutenir le projet de création d'une piscine 
mais imposer le financement total par la CCFL.

Créer un PASS « SPORT POUR TOUS » 
(remboursement forfaitaire de 10 € pour tout Gorguillon 
qui intégrera un club sportif local) et œuvrer à la 

création de nouvelles installations (mur d’escalade, 
aménagement d’un terrain pour le tir à l’arc…).

Organiser une fête du sport en y associant les 
clubs de la commune, de la CCFL, ainsi que les 
écoles. Relancer la réception des sportifs et la 
mise à l’honneur des plus méritants fin mai.

Allouer un budget spécifique à la formation 
des éducateurs des clubs de la commune qui 
s’ajoutera à la subvention.

ACTIVITES SPORTIVES

Apporter un véritable conseil structuré et 
donner de véritables moyens aux nombreuses 

associations Gorguillonnes (conseil juridique et 
administratif, subvention, chèque emploi associatif, ….).

LE TISSU ASSOCIATIF : VALORISATION ET SOUTIEN EFFICACE

Valoriser et préserver le patrimoine (les églises, les 
bâtiments publics, l’Abbaye de Beaupré…)

Soutenir la création artistique (musique, théâtre, 
peinture, sculpture…).

Œuvrer pour démocratiser la culture par 
des opérations de sensibilisation (expositions, 
conférences, spectacles…) et créer un partenariat 
avec l’Espace Robert Hossein et les organismes 
compétents.

CULTURE

Donner les moyens aux Gorguillons d’être 
pleinement acteurs du devenir de leur ville.

Créer des conseils de quartier qui sont ouverts 
à l’ensemble des habitants :
- nomination d’un conseiller municipal délégué 

par quartier et d’un adjoint à la démocratie 
locale.

- informer de façon régulière l‘ensemble des 
Gorguillons sur les choix financiers importants 
de la commune et de la CCFL.

- Permanences effectives des élus et en 
particulier du Maire.

- organiser un référendum d’initiative populaire 
pour les grands projets (piscine).

DEMOCRATIE LOCALE ET CITOYENNETE



 1  Philippe MAHIEU, 55 ans, Commerçant.
1560, rue de La Lys
Marié, 3 filles et une petite fille. Conseiller municipal depuis 1989 et adjoint aux finances 
et aux sports de 1995 à 2001. Membre du Conseil de Développement du Pays cœur de 
Flandre. 

 2  Marie-Thérèse VERHAEGHE, 62 ans, Retraitée.
57, rue de Béthune
Mariée, 3 enfants et 4 petits enfants. Conseillère municipale depuis 89 et adjointe aux per-
sonnes âgées (1995 à 2001). Vice présidente de l’Association des retraités Gorguillons.

 3  Michel BODART, 53 ans, Conducteur.
23, Grand Chemin
Marié, 2 enfants.Conseiller municipal depuis 1995 et adjoint à l’environnement (1998 
à 2001). Délégué à la communauté de communes (1995 à 2001).Ancien membre de 
l’association Loisirs et Culture.

 4  Caroline MOUFLIN, 46 ans, Formatrice en santé et sécurité au travail à la Poste.
9, résidence Chanoine Verstraete
Mariée 3 enfants. Déléguée-parents au lycée du val de Lys et membre actif d'une associa-
tion de jumelage.

 5  Michel DUPAS, 38 ans, Cadre Commercial.
781, Grand Chemin 
Marié, 2 fils. Conseiller municipal depuis 1995. Délégué à la communauté de communes 
(1995 à 2001). Président des parents d’élèves de l’école St Joseph. Educateur du C.S la 
Gorgue pendant plus de 15 ans.

 6  Monique EVRARD, 50 ans, Responsable Recrutement.
718, Pavé de Laventie
Mariée, 2 enfants, 1 petite fille. Conseillère municipale depuis 2001. Ancienne trésorière du 
comité des fêtes de la Gorgue. Bonnes connaissances des difficultés relatives à l’emploi, de 
l’insertion professionnelle et du tissu économique local. 

 7  Jean-Luc MAYEUX, 47 ans, Opérateur Industrie Agro Alimentaire (IAA).
19, rue Eugène Bouet
Marié, 3 enfants. Président de l’association LA GORGUE @ VENIR. Vice président de l’association 
Bien vivre rue Eugène Bouet et Résidence du Prince de Galles. Ancien dirigeant de L’US Estaires.

 
 8  Marie-Madeleine BOSSAERT, 55 ans, Assistante sociale.

13, résidence Prince de Galles
Mariée, deux fils et un petit fils. Une grande expérience du fonctionnement et des services 
du conseil général et plus particulièrement du Service de Prévention Santé . Membre du 
conseil d’administration du Crédit Mutuel d’Estaires. 

 9  Bruno NORO, 53 ans, Infirmier.
1040, rue de La Lys
Marié, deux filles. Passionné par la nature et par la préservation de l’environnement.

10  Isabelle BAILLET, 45 ans, Collaboratrice comptable.
65, résidence Petite Envie
4 enfants. Juge fédéral en gymnastique masculine et ancienne trésorière de la Jeanne d’Arc 
d’Estaires. Ancienne judoka et trésorière du club de la Gorgue.

11  Edmond TURPIN, 59 ans, Retraité du Textile.
84, rue Jean Mermoz
Marié, 1 fils. Président de La Gorgue Athlétisme de 1988 à 1997 et fondateur des 6 heures 
pédestres de La Gorgue. Ancien délégué syndical.

12  Sabine DEROCQ, 36 ans, Aide soignante en maison de retraite.
11, résidence Petite Envie
 Mariée, 2 enfants. Bénévole au groupement des parents d’élèves de l’école de Lallœu.

13 David GARRIC, 37 ans, Assistant Familial.
2, allée des Noisetiers
Marié, 2 enfants. Président du groupement de parents d’élèves depuis 5 ans pour l’école 
de Lallœu et St Exupéry. De 1989 à 2003, a exercé des responsabilités professionnelles et 
associatives dans le domaine de l’animation jeunesse et des adolescents. 

 
14  Florence DONZE, 29 ans, Animatrice en maison de retraite.

9, résidence Beauséjour
Souhaite s’impliquer pour la rénovation de l’habitat à vocation sociale et le développement 
des rencontres intergénérationnelles. 

15 Georgy HERCHIN, 46 ans, Electromécanicien.
9, résidence Le Nouveau Monde
Marié, 3 enfants. Ancien président de l’association de parents d’élèves de l’école du Sacré 
Cœur au nouveau monde. Souhaite agir sur le quotidien et être acteur du devenir de sa 
ville. 

16 Bérengère BARBRY, 35 ans, Infirmière.
80, rue de la Perche
Vie maritale, 2 enfants. Désire se consacrer à la promotion d’une politique de prévention 
de la santé. 

17 Pascal SALOME, 41 ans, Dessinateur industriel.
61, rue de la Gendarmerie
1 enfant. Membre d’associations de randonneurs (Randonneur Estairois et Haz-rando), sou-
haite participer au développement des loisirs verts.

18 Michèle LECOEUCHE, 58 ans, Agricultrice retraitée.
22, rue Béthléem
Mariée, 1 fils et deux petits enfants. Soucieuse du respect de l’environnement et d’une 
bonne harmonie entre les urbains et le monde rural.

19 Pierre CLAUDON, 55 ans, Chauffeur de Car.
2, Allée des Acacias
Marié 3 filles. Préoccupé par les problèmes de circulation et de sécurité. 

20 Angélique Bonnel, 25 ans, Coiffeuse.
32, bis rue de la Gare
Vie maritale, 1 fils (5 mois) souhaite agir pour le développement du commerce et de 
l’artisanat sur la commune.

21 Grégory LEBLEU, 32 ans, Assistant Funéraire.
30, rue jean Mermoz
Futur marié (août 2008), passionné et titulaire d’une maîtrise d’histoire. Arbitre fédéral de 
rugby pendant plus de 10 ans. 

22 Sandrine BRUYERE, 37 ans, Secrétaire dans un établissement scolaire. 
40, avenue des Aulnes
Vie maritale, 2 enfants. Volonté d’œuvrer pour l’amélioration et la convivialité des Quar-
tiers. 

23 Thierry DEVOSSE, 42 ans, Artisan en bâtiment.
46, rue de l'abbaye de Beaupré
Vie maritale, 4 enfants. Dirigeant du CS la Gorgue.

24 Laurence DELERUE, 37 ans, agent de maîtrise en production agro-alimentaire.
2, résidence les Mouettes
 Vie maritale, deux enfants

25 Michaël VANPEENE, 34 ans, Opérateur P.A.O. en imprimerie.
6, allée des Noisetiers
Marié, 2 enfants. Passionné par l'informatique et les nouvelles technologies. 

26 Bernadette DEPUYDT, 51 ans, Secrétaire.
127, rue de Béthune
Mariée, deux fils. Secrétaire de l’entreprise familiale (bâtiments et travaux publics)

27 Serge COMINI, 50 ans, Cadre en recherche.
42,  rue de l'Abbaye de Beaupré
Marié, 1 fille, Conseiller municipal de 1995 à 2001.Président de l’association Abbaye
de Beaupré, étude et sauvegarde du site. Membre de l’amicale philatélique.

28 Marie-José BERTHE, 62 ans, Retraitée de l’enseignement agricole.
2486, Grand Chemin
Mariée, 2 enfants, 3 petits enfants. Ancien professeur de l’enseignement Agricole (CREP).

29 Jean Marc WAREMBOURG, 46 ans, Employé. 
21, résidence Prince de Galles
Marié, 2 enfants. Président de l’association : Bien vivre rue Eugène Bouet et Résidence
du Prince de Galles. Ancien président des jeunes du C.S La Gorgue.
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