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Le 23 mars 2014, dès le 1er tour des élections municipales, vous vous êtes prononcés massivement pour 
le projet de l’équipe municipale « Union pour Libercourt ». 

Cette mobilisation importante a envoyé un signal fort de confiance à notre égard. Elle nous a montré que 
les actions réalisées lors du précédent mandat ainsi que le programme présenté correspondaient à ce 
que vous attendiez pour votre ville. 

C’est avec cette conviction profonde que nous agissons depuis quatre ans. C’est, animés par ce même 
état d’esprit, que nous continuerons à travailler, pour vous, jusqu’en 2020. 

Durant ces quatre dernières années, d’importantes réalisations ont été entreprises : des chantiers 
qui ont redessiné en profondeur le visage de Libercourt ; des dispositifs qui ont amplifié l’action 

solidaire, culturelle et sportive ; des installations qui ont élargi l’offre de loisirs en direction de la 
jeunesse ; des choix qui ont mis la préservation de l’environnement au cœur de notre politique. 

Le moment est venu aujourd’hui de vous rendre compte des grandes actions réalisées 
depuis 2014. Au fil de ces pages, vous (re)découvrirez les projets qui ont vu le jour ces 

quatre dernières années et une ébauche de ceux à venir. Ceux-ci ont été pour la 
plupart réalisés en concertation avec vous et notre action se poursuivra dans ce 

sens. 

Votre avis nous intéresse
Suite à la lecture de ce document, je vous invite à vous rendre sur 

le site internet de Libercourt afin de vous exprimer sur les projets 
que vous souhaiteriez voir émerger pour les années à venir. 

Nous nous engageons à étudier chaque suggestion et à y 
répondre dans les meilleurs délais car notre action se 

construit avant tout pour vous et avec vous. 
Daniel Maciejasz
Maire de Libercourt
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Répartition des dépenses par 
mission et par habitant

Notre dette est contenue, maîtrisée et surtout sécurisée.  
Ainsi, nous n’engageons pas l’avenir des générations futures.Les chiffres clefs 

de notre ville

Répartition du budget moyen 
annuel par thématique

Chaque année,  
la commune 

dépense 1 037€
par habitant.

Attractivité économique 
et rayonnement

48€
Cadre de vie & grands 

projets / urbanisme
240€

Sécurité
17€

Culture
53€

Éducation & 
enfance

219€

Solidarité & 
jeunesse

96€

Sport
83€

Administration 
générale et 
technique 

(moyens humains, 
fonctionnement des 
services généraux)

281€

Économie et culture

10% Enfance, éducation, 
politiques sociales  

et sportives

38%

Urbanisme &  
cadre de vie

23%

Administration générale  
et technique 

29%4



Comparaison des taux de taxe 
d’habitation des villes de la 

Communauté d’Agglomération 
Hénin-Carvin

Depuis le début du mandat, les taux d’imposition n’ont pas 
augmenté et sont parmi les moins élevés des communes  
de la CAHC en 2016.

10 000 000€
c’est, depuis le début du mandat, la somme 
investie par la commune sans recourir à 
l’emprunt.

2 000 000€
c’est le montant annuel de l’épargne 
dégagée pour nos futurs investissements. 

697€
c’est la dette par habitant à Libercourt alors 
que pour les villes comme la nôtre, elle est 
de 900€. D’ailleurs, depuis 2011, la ville n’a 
eu recours à aucun emprunt.

Montigny-en-Gohelle

Leforest

Henin-Beaumont

Carvin

Drocourt

Rouvroy

Courrières

Evin-Malmaison

Oignies

Courcelles-les-Lens

Libercourt

Bois-Bernard

Dourges

Noyelles-Godault
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Notre ambition : assurer la réussite de nos enfants ÉDUCATION

Nous investissons pour l’avenir de nos enfants en créant des conditions d’apprentissage de qualité, 
modernes et adaptées, pour leur donner toutes les chances de réussir.
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343300€ investis pour les 
travaux dans les 

établissements scolaires depuis 2014
23 Tableaux Blancs Interactifs   

dans les écoles élémentaires 



Notre ambition : assurer la réussite de nos enfants ÉDUCATION

ZOOM SUR...
Les Nouvelles Activités Périscolaires :  
une réussite citée en exemple et primée !

Nous avons fait le choix d’appliquer la réforme des 
rythmes scolaires de manière réfléchie en proposant des 
activités ludiques et pédagogiques axées notamment 
sur les sciences, la culture, la citoyenneté, les nouvelles 
technologies et le sport.
Ces ateliers ont été mis en place en concertation avec les 
parents d’élèves et les partenaires impliqués.
Forte de leur succès, les activités ont été primées au 
dernier salon de l’agriculture pour leur qualité.7

Mise en place de  
l’aide aux devoirs

Organisation de  
matinées d’orientation

Démarrage des travaux 
du collège et création 
d’un nouveau restaurant 
scolaire

950 000€         
de financement  
municipal sur 5 ans



Mise en place du relais 
des assistantes 

maternelles

Parce que le développement social de l’enfant commence dès le plus jeune âge et bien avant l’entrée à 
l’école, la municipalité s’attache à mettre en place des structures adaptées aux besoins des tout-petits. Cet 
engagement se poursuit au travers des activités pédagogiques et de loisirs mises en place pour tous les âges.

20  
nounous

Notre préoccupation : favoriser l’épanouissement de nos  enfants dès le plus jeune âge JEUNESSE

8

Ouverture du  
centre multi-accueil  

l’Ilot Câlin 
267 enfants 
accueillis depuis 2014 



Le dossier unique d‘inscription pour faciliter  
les démarches des familles
Afin de faciliter les démarches des familles, la municipalité a mis en place un dossier 
unique d’inscription. Il permet ainsi de traiter toutes les demandes liées aux activités 
périscolaires telles que les accueils de loisirs, les garderies ou encore la cantine. 

Cette simplification se poursuivra d’ailleurs avec la possibilité 
d’effectuer ces démarches en ligne dès 2019.

ZOOM SUR...

Notre préoccupation : favoriser l’épanouissement de nos  enfants dès le plus jeune âge JEUNESSE
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Développement et diversification de l’offre  

d’activités de loisirs Instauration de matinées passerelles (découverte 
de l’école maternelle) paur les enfants de l’îlot Câlin



Notre priorité : agir en faveur des plus fragiles et contre  la précarité SOLIDARITÉ

Ecouter, partager, accompagner et venir en aide sont des verbes chers à notre conception de la 
fraternité et du bien vivre ensemble dans notre commune. Nous savons que vous y êtes sensibles et 
savez porter ces valeurs. C’est notre fierté.

Création de la  
maison des droits  
et des solidarités

23 permanences proposées et 7 500 personnes 
accueillies depuis l’ouverture de cette entité 

regroupant le CCAS et le Point d’Accès au Droit

Développement des activités proposées aux 
seniors (cyberséniors, Semaine Bleue, voyage, etc.)
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Notre priorité : agir en faveur des plus fragiles et contre  la précarité SOLIDARITÉ

Organisation de la 
journée régionale des aidants
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ZOOM SUR...

Le Marché Solidaire, au delà de 
l’aide alimentaire !
Ouvert en 2016, le marché solidaire est un magasin 
d’alimentation générale qui a la particularité d’être 
accessible aux Libercourtois rencontrant des difficultés 
financières.
Remplaçant les bons alimentaires, l’épicerie sociale 
permet à ses bénéficiaires d’être accompagnés dans la 
gestion de leur budget, dans leur manière de consommer. 
Ils deviennent alors clients et non plus bénéficiaires.
Enfin, elle favorise leur autonomie en leur permettant d’être 
accompagnés dans la réalisation d’un projet personnel. 
depuis sa création, 268 familles ont bénéficié du dispositif.

Instauration  
d’une aide 
exceptionnelle 
pour les étudiants 
en difficulté



Notre volonté : transformer notre ville de façon durable  et structurante TRAVAUX

Au delà de l’entretien quotidien de la voirie et des espaces publics, notre ville et ses habitants ont 
besoins des meilleurs équipements. Nous sommes certains de réussir le pari de la réhabilitation de 
nos quartiers avec un confort optimal pour tous en poursuivant notre rythme de 100 logements 
construits ou réhabilités par an.
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A la cité des ateliers, poursuite 
des travaux avec la construction de 

logements individuels

Achèvement de la  
Résidence du Paradis  

avec 130 logements neufs



Notre volonté : transformer notre ville de façon durable  et structurante TRAVAUX
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Réaménagement de la  

rue Ringeval et 
développement d’un dispositif de 

lutte contre les risques d’inondation

La réhabilitation de nos quartiers 
passe aussi par les voiries
La municipalité a engagé une vaste campagne de rénovation des 
voiries dans les différents quartiers de la ville. 
Au delà de l’aspect sécuritaire et esthétique, il s’agit d’harmoniser 
les différents modes de déplacement sur le territoire communal. 
Les voies piétonnes et cyclables ont donc été élargies et sécurisées 
et favorisent ainsi les déplacements doux.
La gestion des eaux pluviales et l’aspect paysager sont également 
au coeur du projet, afin que ces réhabilitations soient durables.

ZOOM SUR...

Réhabilitation des voiries et 
aménagement des accotements  

des rues de la  

cité du bois d’Epinoy
Réhabilitation de la  

rue Salvator Allende



Notre volonté : transformer notre ville de façon durable  et structurante TRAVAUX
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Aménagement d’une piste cyclable 
et d’un dépose minute devant le 
collège dans le cadre du nouveau 
plan de déplacement urbain

ZOOM SUR...

Nouvelle voie réservée  
aux bus



Notre volonté : transformer notre ville de façon durable  et structurante TRAVAUX
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La restructuration de l’éco-pôle gare et du centre-ville
Le projet, initié en 2005 en partenariat avec la communauté 
d’agglomération, a été amorcé par la réhabilitation du quartier 
de la gare. Pôle d’échange intercommunal d’intérêt régional, la 
gare et ses abords feront à terme partie intégrante du nouveau 
centre-ville.
Il nous fallait donc repenser la mobilité sur notre territoire et relier 
ce nouveau coeur de ville aux différents quartiers.
L’offre de transport va s’enrichir d’un ligne de Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS). Les modes de déplacement doux seront 
développés et permettront de traverser la ville en toute quiétude.
Les quartiers qui composent les abords de la gare sont également 
en cours d’aménagement afin d’accueillir de nouveaux 
programmes de constructions de logements.



Notre projet : valoriser et préserver nos atouts paysagers  et environnementaux CADRE DE VIE

Au-delà de la métamorphose de notre ville par notre politique de renouvellement urbain, nous mettons 
également un point d’honneur à impulser un nouveau rapport entre nos habitants et leur environnement.  Ainsi, 
nous avons à coeur de multiplier les rendez-vous des Libercourtois avec la nature, car c’est par la sensibilisation 
et l’éducation au respect de l’environnement que nous développons une citoyenneté responsable et contribuons 
tous ensemble à préserver notre patrimoine naturel et un cadre de vie agréable et durable. 

Installation 
d’hôtels à 
insectes et 
nichoirs dans 
les écoles et les 
espaces publics

Mise en place de carrés potagers  
dans les écoles en partenariat avec les 

enseignants
16

Politique 
volontariste de 
plantations 
d’arbres afin 
de renouveler 
notre patrimoine 
arboré vieillissant



Notre projet : valoriser et préserver nos atouts paysagers  et environnementaux CADRE DE VIE
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Sensibilisation 
des jeunes 

générations au 
développement 
durable lors des 
nouvelles activités 

périscolaires

Utilisation 
raisonnée de 

l’éclairage public 
et remplacement 
des installations 

vétustes par une 
technologie LED 

moins énergivore

ZOOM SUR...
La Fête de la Nature !
Rendez-vous incontournable des Libercourtois depuis 2014, 
le Troc’Nature est devenu la Fête de la Nature. Le temps d’un 
week-end, c’est l’occasion quand vient l’été d’échanger et de 
partager autour du jardinage et des pratiques alternatives.
Ateliers, expositions et rencontres autour du développement 
durable et de la préservation de notre environnement 
naturel s’enchainent durant trois jours.
Cette action permet à tous d’être sensibilisés au sujet et 
de devenir plus éco-responsable en adoptant les bonnes 
pratiques.



Notre pari : s’engager pour l’emploi en  
favorisant le développement économique EMPLOI

L’emploi local est notre priorité. Nous oeuvrons 
afin que Libercourt reste un territoire attractif 
en développant nos zones d’activités. Avec la 
création de services dédiés, nous favorisons 
également les passerelles entre les entreprises 
et les demandeurs d’emploi.

Création d’une cellule emploi ayant déjà 

accompagné + de 2 440 personnes

Installation de nouveaux commerces 
dans les Zones Industrielles
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Mise en place 
de rencontres 
jeunes/
entreprises 
dans le cadre 
du forum emploi 
ou de matinées 
d’information



Notre envie : vous associer  
à nos prises de décisionDÉMOCRATIE 

PARTICIPATIVE
Nous souhaitons partager avec vous nos ambitions 
pour Libercourt. C’est pourquoi, dès que cela est 
nécessaire, nous vous consultons afin que vous soyez 
partie prenante dans nos décisions.

Création d’un conseil citoyen pour penser 
avec les habitants du quartier de la Haute Voie les 
projets à mettre en place sur ce territoire 19

Réunions publiques dans le cadre  
des travaux et pour les grands projets

Consultation des Libercourtois 
sur l’avenir des NAP



Notre objectif : soutenir au 
quotidien les initiatives locales ASSOCIATIONS

Actrices du développement du lien social sur 
notre territoire, les associations permettent à 
chacun de porter un projet et de le partager 
avec le plus grand nombre. C’est en ce sens que 
nous les soutenons au quotidien, en leur offrant 
les moyens et les équipements adaptés à leurs 
besoins.
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Formations pour aider les associations 
dans leur gestion quotidienne

396 000€  
de subventions versées aux  

76 associations  
depuis 2014

Création du

Forum des 
associations



Notre action : faciliter l’accès pour 
tous à la pratique sportive !SPORT
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Création de 
parcours 
d’orientation 
au bois de 
l’Emolière

Nouveau terrain de football 
synthétique Fernand Duchaussoy

et sa piste d’athlétisme

Aménagement du  
terrain multisports  

au Ponchelet



La culture par les jeux de société avec  
les rendez-vous mensuels AmStramGram

Notre volonté : créer les conditions d’un meilleur  accès à la culture CULTURE

Toute l’offre culturelle municipale est gratuite. Il est important pour nous qu’elle soit à la portée de 
tous. Nous proposons une programmation diversifiée et ouverte à tous les âges. Son organisation 
s’articule autour de deux structures : la médiathèque et l’école de musique.

Nouveaux instruments, nouveaux locaux 
et isolation acoustique de l’école 

municipale de musique22



Notre volonté : créer les conditions d’un meilleur  accès à la culture CULTURE

Création des 
réunions 
« Tupperware® 
littéraire »

Nouveaux instruments, nouveaux locaux 
et isolation acoustique de l’école 

municipale de musique

ZOOM SUR...

Les semaines thématiques
Nous souhaitons que la culture soit accessible au plus grand 
nombre. C’est pourquoi nous avons développer des rendez-
vous thématiques sous des formes variées qui regroupent des 
lectures, des ateliers et des spectacles en petit format. 
Nous souhaitons par ce biais que le libercourtois soit tour à tour 
acteur et spectateur du développement culturel local. 

Développement de 
l’offre de supports 
culturels à la 
médiathèque 
R. Devos 
(CD, DVD, Livre, 
supports 
numériques, accès 
internet,etc.)
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Notre préoccupation : assurer votre sécurité au quotidien SÉCURITÉ

Afin de vous assurer un cadre de vie de qualité, 
nous oeuvrons au quotidien afin de garantir 
la sécurité de tous dans l’espace public. Nous 
mettons en palce des parteneriats avec la police 
Nationale mais également les habitants des 
quartiers, via le dispositif de « participation 
citoyenne ».
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 Déploiement de la 
vidéosurveillance aux  

abords des équipements publics

Sécurisation des 
équipements et 
évènements publics
comme la base de loisirs de l’Émolière, les 
abords des écoles, le marché ou encore les 
manifestations municipales



Notre préoccupation : assurer votre sécurité au quotidien SÉCURITÉ
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Adhésion au dispositif de 
« participation 

citoyenne »

Renforcement 
des missions de 

proximité  
de la police 
municipale

ZOOM SUR...

La mise en pace  
d’une cellule de veille
La sécurité est au coeur de nos préoccupations. C’est 
pourquoi nous souhaitions mutualiser les efforts afin de 
trouver des solutions aux problèmes d’insécurité que nous 
rencontrons.
Cette instance rassemble les services de l’Etat, de la ville, 
les bailleurs et les associations et club de prévention.
Le partage d’informations est plus sûr et la réactivité plus 
importante face aux situations rencontrées.



Notre ambition : Développer 
l’animation locale FESTIVITÉS

Nous avons comme objectif de faire de Libercourt une ville où il fait bon vivre. C’est pourquoi nous nous 
attachons à vous proposer des moments de détente et de loisirs près de chez vous. Ces rendez-vous 
divertissants et festifs contribuent à créer l’atmosphère conviviale nécessaire au bien-vivre ensemble.
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Extension de 
Libercourt 
plage
10 000  
visiteurs  
en 2017

Développement 
du Marché 
de la Saint 
Nicolas

Première édition de 

Liber’Couleurs



Création d’aires de jeux dans plusieurs quartiers de la ville

Création de pistes cyclables pour sécuriser les déplacements doux

Aménagements de sécurité rue F. Delattre

Poursuite de la vidéo-surveillance et installation de nouvelles caméras

Poursuite des travaux de l’éco-pôle gare et études relatives au centre-ville

Démolition et reconstruction de la salle du Verger

Travaux de voiries rues des Jacinthes, Pivoines, Jonquilles et Bleuets

Création de 200 nouveaux logements dans la cité du Bois d’Epinoy, 
boulevard Faidherbe, rue d’Auvergne

Réalisation d’une nouvelle médiathèque

Favoriser l’expression des Libercourtois via le futur site Internet

Aménagement d’un bois rue des Perdreaux en lieu de promenade  
de près d’un hectare

Mise en place d’une outilothèque

Poursuite de la rénovation de l’éclairage public avec la CAHC

Aménagement des abords du complexe sportif Léo lagrange et  
du terrain de jeux de l’ESCALE

De nouveaux locaux à destination des associations
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Première édition de 

Liber’Couleurs



Notre action a pour objectif  
de rendre votre quotidien meilleur.  

A votre écoute, nous comptons sur votre soutien  
pour mener à bien nos projets.


