
MAUBEUGE POUR TOUS 
Consultation populaire sur le projet communiste et républicain à Maubeuge 

 

Nous avons choisi de retenir comme intitulé de notre démarche « MAUBEUGE POUR TOUS ». Qu’en 
pensez-vous ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nous retenons  deux principes pour notre projet : « la lutte contre l’austérité »  et « la 

défense de la démocratie locale et du cadre communal ». Qu’en pensez-vous ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nous avons réfléchi à trois axes de bataille principaux, dans lesquels nous organiserons nos 

ambitions et propositions. 

AXE 1 : Maubeuge, ville solidaire  

NOS AMBITIONS POUR MAUBEUGE QUE VOUDRIEZ-VOUS POUR NOTRE VILLE ? 

Des moyens forts pour la santé 
Des transports publics gratuits, démocratisés 
et plus efficaces 
Contrôle strict des aides aux entreprises 
pour défendre l’emploi 
Construire une culture de ville, et rendre le 
centre-ville à tous les maubeugeois 
Défendre et étendre les services publics, 
mise en place d’une régie publique de l’eau 

 

 

Votre avis sur cet axe ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AXE 2 : Maubeuge, ville attractive  

NOS AMBITIONS POUR MAUBEUGE QUE VOUDRIEZ-VOUS POUR NOTRE VILLE 

Pour une éducation de qualité 
Rénovation/constructions pour un logement 
social décent 
Lutte contre l’enclavement 
Développement du commerce 
Devenir un pôle touristique 
Une fiscalité rationnelle 
Ouverture avec la Belgique  

 

 

  



Votre avis général sur cet axe ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AXE 3 : Maubeuge, ville démocratique et internationaliste 

NOS AMBITIONS POUR MAUBEUGE VOS PROPOSITIONS 

Renforcement des comités de quartier 
Création d’un Conseil Economique et Social 
Maubeugeois 
Coopération internationale (Palestine 
notamment) 
Une commune engagée (contre le racisme, 
l’homophobie, le sexisme) 
Une ville écologique 
Droit de vote des étrangers 
Démocratisation des pratiques municipales 

 

 

 

Votre avis sur cet axe ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vous pouvez retourner ce questionnaire à un militant ou élu communiste et républicain de 

votre connaissance  

ou par mail à pcf.maubeuge@laposte.net  

ou par courrier au 125 de la Rue d’Hautmont à Maubeuge 

Collectif d’action et de réflexion municipale MAUBEUGE POUR TOUS 
 

Si vous souhaitez vous investir avec nous pour que la gauche change à Maubeuge, vous 
pouvez retourner ce coupon aux coordonnées indiquées ci-dessus. 
 
Nom :                                                      Prénom : 
Adresse postale : 
Adresse électronique : 
Téléphone :  
 
Thèmes sur lesquels vous souhaitez vous investir dans le collectif municipal : 
 
 
 
 
 

mailto:pcf.maubeuge@laposte.net

