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Chères Ferrièroises,
Chers Ferrièrois,
Lors des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, vous m’avez renouvelé votre confiance
en élisant la liste « Unis pour Ferrière » que j’avais l’honneur de conduire.
Je vous remercie de votre soutien. Soyez sûrs que je mesure la responsabilité qui est à nouveau
la mienne dans cette période mouvementée et difficile pour beaucoup d’entre vous.
Conscient des enjeux de notre territoire, j’ai souhaité maintenir le nombre et la qualité
des services rendus à la population dans l’équilibre budgétaire. J’ai pour cela demandé à
nos agents de veiller à ce que des économies soient réalisées sur le budget communal de
fonctionnement.
Une ville qui n’investit pas est une ville qui meurt : j’ai donc également veillé à ce que nos projets en faveur de la
jeunesse et pour l’embellissement de notre ville soient inscrits au budget 2014.
J’ai rassemblé autour de moi une équipe municipale à laquelle j’ai demandé de s’investir pleinement à votre service.
Vous trouverez dans ce numéro spécial la liste des élus auxquels j’ai confié des responsabilités. Nous sommes à votre
écoute.
Je suis heureux de poursuivre la mission que vous m’avez confiée voilà 10 ans. Je vous remercie encore de m’avoir
permis de voir aboutir les projets pour Ferrière. Dans l’attente de vous rencontrer à nouveau, je vous prie de croire,
chères Ferrièroises et chers Ferrièrois, à l’assurance de mes plus amicales salutations.
					

Votre Maire et Conseiller Général

					

Philippe DRONSART

LES RÉSULTATS EN CHIFFRES
> 1er tour - dimanche 23 mars
BUREAU

Inscrits

Votants

Exprimés

Philippe
DRONSART

Bruno
MONTMORY

Claude
LEJEUNE

Faire entendre le
camp des travailleurs

Jean-Philippe
DELBART

Unis pour Ferrière

Ferrière Renouveau

Ferrière pour tous

1 - salle des fêtes

962

619

594

54,65 %

6,06 %

35,19 %

4,20 %

2 - salle des fêtes

1 016

688

667

46,48 %

6,75 %

43,93 %

2,85 %

3 - école Georges Maufroy

830

489

475

48,21 %

7,79 %

36,84 %

7,16 %

4 - école des Trieux

901

544

533

50,47 %

8,26 %

38,46 %

2,81 %

3 709

2 340

2 269

49,89 %

7,14 %

38,87 %

4,10 %

TOTAUX

> 2ème tour - dimanche 30 mars
BUREAU

Inscrits

Votants

Exprimés

Philippe
DRONSART
Liste Unis pour Ferrière

Jean-Philippe
DELBART
Ferrière
Renouveau

1 - salle des fêtes

962

635

626

369

257

2 - salle des fêtes

1 016

695

682

340

342

830

521

502

278

224

3 - école Georges Maufroy
4 - école des Trieux
TOTAUX

901

567

551

290

261

3 709

2 418

2 361

1 277

1 084

Le Conseil Municipal :
Liste Unis pour Ferrière : Philippe Dronsart (AMVS), Sandrine Herbin, Pierre Kieffer, Sabrina Chamot-Grégoire, Ahmed Fekih,
Grazielle Leleux, Roger Princelle, Claudette Delvaux (AMVS), Yvon Mille, Jeanine Ribeaux, Frédéric Watthée, Corinne Depasse,
Jean-Claude Malézieux, Anne-Marie Ferrand, Philippe Kozlowski, Anick Limbourg, Freddy Leleux, Elsa Mahut, Jean-Claude
Meyre, Christine Doucet, Christian Mouthuy, Luisa Naghbal, Michel Delatte.
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Liste Ferrière Renouveau : Jean-Philippe Delbart (AMVS), Claire Castets, Gilbert Scherer, Marie-Ange Jacquart, Valentin
Maton, Isabelle Cornée.

ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS

Philippe DRONSART
Maire
Conseiller général du Nord
Vice-Président de l’A.M.V.S.
Sandrine HERBIN

1ère Adjointe chargée des
grands projets, du personnel
et de la communication.

Sabrina CHAMOT-GRÉGOIRE

3ème Adjointe chargée de l’enfance, la
petite-enfance, des rythmes scolaires,
des écoles et de la restauration scolaire.

Claudette DELVAUX

7ème Adjointe chargée de
la culture, des fêtes, des
cérémonies et du jumelage.

Frédéric WATTHÉE

Conseiller délégué au cadre
de vie et à l’embellissement
de la ville.

Ahmed FEKIH

4ème Adjoint chargé de la
jeunesse et des sports.

Yvon MILLE

Grazielle LELEUX

Roger PRINCELLE

5ème Adjointe chargée des
affaires sociales, du C.C.A.S., de
l’aide à domicile et du logement.

6ème Adjoint chargé des
travaux et de l’urbanisme.

Corinne DEPASSE

Jean-Claude MALÉZIEUX

8ème Adjoint chargé du transport, de
la tranquillité publique, de la sécurité
routière et de l’environnement.

Conseillère municipale
déléguée aux personnes
âgées.

Anick LIMBOURG

Anne-Marie FERRAND

Conseillère
municipale
déléguée à l’habitat et au
vivre ensemble.

Pierre KIEFFER

2ème Adjoint chargé des
finances et de la commande
publique.

Conseillère municipale en
charge
des
ressources
humaines.

Conseiller municipal délégué au
commerce, à l’artisanat et au
marché.

Christine DOUCET

Conseillère municipale en
charge des technologies de
l’information.
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AGENDA

MAI
18

Brocante organisée par l’association « La boule
Bérimontoise», cité du Bérimont et rue Anatole France de
06h à 18h.

25

Elections Européennes : de 8h à 18h

30

Assemblée Générale du Basket Club, 19h, salle d’Honneur

31

Pièce de théâtre patoisante, 20h, salle des Fêtes. Petite
restauration à partir de 18h30. Réservations auprès du
service Fêtes et Communication en Mairie.

LES DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

JUIN
2

DÉCHETS VERTS

7

Gala de danse de l’école municipale - salle Gabriel Dubois
18h

8

Démonstration canine organisée par «la Boule
Bérimontoise» - de 9h30 à 18h - complexe sportif Carnot

13
17

Ducasse, place Gambetta

Après une première réunion d’installation qui s’est tenue le dimanche 6
avril, le Conseil Municipal s’est à nouveau réuni les 16 et 29 avril derniers
pour le Débat d’Orientation Budgétaire et le vote du budget 2014 de la
commune.
Ce dernier se caractérise à la fois par une nouvelle baisse des dotations
octroyées par l’État qui contraint les élus à rester mesurés dans les
dépenses communales de fonctionnement. Toutefois, conformément
aux engagements pris, la municipalité reste déterminée à maintenir la
qualité des services rendus à la population Ferrièroise et à poursuivre les
grands chantiers engagés.

13

Course cycliste - départ 19h rue Victor Hugo

14

Kermesse de l’école Notre-Dame, de 8h à 19h

Une gestion communale responsable et économe

14

«100 kg» - manifestation organisée par l’association de la
Résidence Lutaud - salle des fêtes - 15h

20

Concert des classes orchestre des écoles, salle Gabriel
Dubois, 19h

- maitrise des dépenses de fonctionnement : continuer à rendre les
services attendus par les Ferrièrois (aide à domicile, encadrement
des enfants, transport scolaire, qualité des repas réalisés à la cuisine
centrale...) et préserver les subventions versées aux associations ;

21

Kermesse de l’école des Trieux, à partir de 9h30

22

Brocante organisée par la Protection civile - 6h>19h centre-ville

24

Cérémonie de remise des prix des écoles fleuries, salle
Gabriel Dubois

25

Cérémonie de remise des diplômes de l’école de musique,
salle des fêtes, 18h

26

Cérémonie de remise des récompenses sportives, salle des
fêtes, 19h

26

«Tarte littéraire» organisée par la Médiathèque Luc
Bérimont, 19h

28

Kermesse de l’école maternelle et primaire Centre, à partir
de 10h

28

Kermesse de l’école Georges Maufroy, de 9h à 18h

29

cortège du rallye agri-collection 2014

29

Les Arts de la rue s’invitent à Ferrière-la-Grande, Parc Sainte
Philomène

mairie@ferrierelagrande.fr
www.ferrierelagrande.fr

- maintien des taux d’imposition locale au même niveau pour la 8ème
année consécutive ;
- vigilance à l’égard de l’endettement communal ;
- poursuite des investissements nécessaires : accueil jeunes 16-25 ans,
mise aux normes du bâtiment occupé par le Centre Social, réfection de
voiries... ;

Un budget 2014 équilibré et tourné vers l’avenir
- création d’un lieu unique à destination des 16-25 ans en partenariat
avec Réussir en Sambre ;
- entretien des bâtiments communaux et des écoles publiques ;
- baisse de la subvention municipale accordée au Centre Communal
d’Action Sociale permise par la qualité des agents qui sollicitent et
obtiennent des subventions auprès d’autres financeurs, ce qui nous
permet de faire autant tout en ménageant le budget de la ville ;
- maintien d’événements culturels et festifs de grande qualité ;
- petits travaux de rénovation et de mise aux normes de nos équipements
sportifs et culturels ;
- poursuite de la réflexion concernant la requalification de nos friches
industrielles ;
- inscription des voiries à rénover au plan intercommunal des travaux à
prévoir ;
- renforcement de la propreté de la ville et réflexion sur l’embellissement
de nos espaces publics.

