
Les 23 et 30 mars prochains, les élections municipales auront lieu dans toute la France. Dans   
chaque commune, vous serez appelés à élire vos conseillères et conseillers municipaux, vos 
maires,  ainsi que les élus dans les intercommunalités pour six ans. Voter est un droit. Pouvoir 
l’exercer implique d’être inscrit sur les listes électorales d’ici le 31 décembre 2013. 
 

Nous savons que ces élections vous paraissent encore lointaines par rapport aux préoccupations 
qui vous assaillent chaque jour. Pourtant, de la plus petite à la plus grande commune, ces élections 
auront une très grande importance sur votre vie et votre ville. C’est à vous, à nous, toutes et tous 
ensemble, dans chacune de nos communes d’en décider.  
 

Car aujourd’hui, la vie est devenue de plus en plus difficile, il y a trop d’injustices. Ce n’est pas 
une fatalité, l’argent existe mais il est accaparé par quelques-uns au détriment du plus grand 
nombre. Combattre, cela nécessite de s’attaquer à la finance. Le président élu pour « changer 
maintenant » ne le fait pas et poursuit avec son gouvernement les politiques d’austérité. Nous les 
combattons et engageons des batailles pour aller chercher l’argent là où il est, dans les banques, 
dans le monde de la finance, pour une alternative de transformation sociale et pour une nouvelle 
majorité politique.  
 

Les communistes maubeugeois engagent la discussion préparatoire des élections          
municipales avec l'ensemble des citoyens et avec les autres forces de gauche de la ville. 
Nous voulons co-élaborer avec chacun un projet pour notre ville, qui serait la base d'un         
rassemblement  populaire. 
 

Un de nos objectifs est d’obtenir une représentation suffisante de chaque sensibilité de la gau-
che, afin que les décisions soient mieux partagées dans notre municipalité. En étant réellement re-
présentés dans votre diversité, vous serez mieux écoutés. 
 

La nouvelle équipe municipale doit aussi faire preuve de plus d’exigence vis-à-vis de l’Etat, 
car il est catastrophique que les dotations aux communes et aux collectivités continuent à baisser. 
L’austérité est une mauvaise politique qu’il faut combattre, afin que chaque municipalité puisse 
répondre aux attentes de la population.  

 
Louis Mazuy 

Président du groupe communiste et républicain au Conseil Municipal 

 

Nouveaux arrivants à Maubeuge, pour voter en 2014  
aux européennes et aux municipales, 

n'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales  
avant le 31 décembre 2013 

Appel à la création du collectif  municipal  
d’action et de réflexion 

 

MAUBEUGE POUR TOUS 
  

Hommes et femmes de Maubeuge, citoyens engagés dans la vie politique, syndicale ou associative, 
nous appelons les maubeugeois au rassemblement populaire le plus large possible pour que ça 
change à gauche à Maubeuge. 
 

Unis au-delà de nos différences philosophiques, nous faisons collectivement le constat que : 
 

 La politique d’austérité du gouvernement nuit au bon fonctionnement de l’institution    
communale. L’Etat  a réduit ses dotations pour notre ville de Maubeuge, qui a pourtant besoin     
d’être soutenue pour renaître. Dans ces conditions difficiles, nous voulons avancer des propositions        
innovantes dans l’intérêt de tous les Maubeugeois. 
 

 La commune est un échelon indispensable de la démocratie locale. La réforme territoriale 
menace l’équilibre républicain et nous souhaitons qu’elle soit remise en cause. 
 

A Maubeuge même, les citoyens ne se sentent pas assez écoutés par la municipalité.  
 

Comme nous, ils veulent que cela change. Nous voulons que soient mise en place des structures et 
procédures pour que les maubeugeois soient réellement écoutés.  
 

La municipalité doit redevenir ce qu’elle devait être dès la reconquête de la ville par la gauche en 
2001, une équipe d’élus proches du peuple, d’élus de combat, d’élus de terrain. 
 

Joignant les actes aux intentions, nous proposons trois ateliers citoyens pour que les           
Maubeugeois puissent faire des propositions sur l’avenir de la commune.  
 

C’est sur ce projet défini pour les maubeugeois que nous prendrons position sur la conduite à tenir 
pour le scrutin municipal de 2014. 

Comme des dizaines de Maubeugeois, 
 

REJOIGNEZ-NOUS 
 

Pour participer à la campagne « Maubeuge pour tous »,  
remplissez le coupon ci-dessous 

 
 

Nom : …………………………………………. Prénom : …………………………………………. 
 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………. 
 

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

Profession : ……………………………………………….Téléphone : …………………………... 
 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………… 
 

J’autorise la publication de mon nom : OUI/NON 
 
 

Coupon à remettre à un membre du collectif ou au 125, Rue d’Hautmont,  
par courrier électronique pcf.maubeuge@laposte.net. 



ENVIRONNEMENT ET TOURISME,  
avec votre adjoint Daniel BARBAROSSA, délégué communautaire  
 
Contribution active à l'établissement du plan paysager et du projet du zoo 
Lutte anti-moustiques. 
 

Dossiers touristiques majeurs à l'échelle de l'agglomération : rénovation du 
quai de Maubeuge, réalisation des vélos routes, aménagement des 
étangs Monier, étude sur l’hébergement touristique et la remise en       
navigation de la Sambre….  

L'ENSEIGNEMENT,  
avec votre adjoint Christine SAVAUX  
 
Restructuration dans l'urgence la restauration scolaire, suite à la perte 
de la salle des fêtes de la place de l'industrie après la tornade,et avec elle 
une grande salle de restauration et la cuisine centrale. Cela signifie qu'il a 
fallu équiper sept sites de restauration en matériel et prévoir le transport des 
élèves vers ceux-ci (17 rotations de bus), cela en six semaines.  
 

Tarification sociale pour la restauration scolaire afin d'assurer des repas 
équilibrés aux enfants issus des familles les plus défavorisées. 
 

Travaux dans les écoles : nouvelle école dans le quartier de l'Epinette,  
restructuration des écoles de Sous le Bois en trois cycles pour désengorger 
l'école maternelle Dussart, reprise d'un bâtiment de l'ancien collège Vauban 
pour y accueillir les écoles de Douzies et lancement de la construction de 
deux écoles pour les Provinces Françaises.  
 

Investissement dans le Dispositif de Réussite Educative. Ce dispositif, 
financé à l'origine à 100% par l'Etat, puis à 80% (20% charge ville) permet 
de repérer des enfants en difficulté scolaire suite à des dysfonctionnements.  
Séjour découverte organisés pour 6 classes, chaque année.  
Classes orchestre. Au nombre de trois actuellement, elles permettent à 
des enfants d'accéder à la maîtrise d'un instrument de musique.  

LE SOCIAL,  
avec votre adjoint Jean FOURNEAU,  
président du Comité de quartier de Sous le Bois  
 
Accueil et écoute au quotidien des maubeugeois dans la détresse, avec       
l'objectif de répondre à l'urgence et de redonner confiance en l'avenir. 
 

Mutualisation des moyens et soutien de nombreuses associations de 
notre territoire. 
 

Chantiers d'insertion, occupant 51 personnes bénéficiaires du RSA,   
orientés vers les métiers du bâtiment, les espaces verts et la maçonnerie, 
avec pour objectif le retour vers une activité professionnelle.  

Quelques positionnements forts  
du groupe communiste et républicain  

au cours du mandat … 
 
Impôts : en 2009, nous n’avons pas voté le budget et refusé la forte hausse de la taxe         
foncière. Nous avons obtenu qu’il n’y ait pas de hausse de la taxe d’habitation. 
 

Contournement de Maubeuge : en 2010 et 2011, nous avons soulevé cette question, alors que 
tous les maires de Maubeuge l’ont jusqu’à présent laissé s’enliser. Résultat, l’agglomération de 
Maubeuge est handicapée pour son développement économique et les habitants de la route de     
Valenciennes souffrent du bruit. 
 

Associations : en 2011 et 2012, nous avons insisté à plusieurs reprises en faveur de l’aide aux   
associations réalisant une animation de quartiers, sur la base d’un projet éducatif de qualité, et sur 
le respect de l’autonomie de décision des associations. 

Faisant le constat, d'un déficit démocratique dans la vie de notre municipalité, 
nous souhaitons proposer aux maubeugeois d'être acteurs de la       
construction du projet municipal. 

 

Nous avons d’ores et déjà proposé aux syndicats et associations des          
rencontres pour échanger sur les sujets qu'il voudrait voir évoluer à l’occasion 
de ces élections municipales. 

 

Nous lançons aujourd’hui un collectif municipal d'action et de réflexion 
« Maubeuge pour tous », où nous travaillerons en commun, très au-delà des 
rangs du seul PCF, avec ceux qui, comme nous, placent au centre de leurs 
idées : 
 

 La construction de solutions contre l'austérité. 
 La promotion d'une plus grande démocratie communale. 

 

Ce collectif est un large appel à la population maubeugeoise à se mêler de 
politique. Rien ne se fera sans elle. Le pire piège, notamment pour les        
catégories populaires, serait de répondre à la crise que nous traversons par la 
désertion de la sphère politique.   

Durant les deux prochains mois, nous allons aller plus loin, et proposer des 
ateliers citoyens où nous co-élaborerons des propositions avec la population. 
 

Celles-ci seront notre base programmatique. Les discussions à venir avec 
les autres forces de gauche vont être conduites à partir de ces          
propositions, avec l’objectif de faire prendre en compte nos orientations de 
changement et les points clefs du programme en cours d’établissement. 
 

Xavier Dubois 
Chef de file des communistes maubeugeois pour les élections municipales 

 

Pour une ville solidaire, attractive et démocratique  
 

PRENEZ LE POUVOIR ! 

Joëlle  
JOSEPH 
Conseillère  
Municipale 

Ali  
BOUNOUA 
Conseiller 
Municipal 

Jérôme  
DELVAUX 
Conseiller 
Municipal 

Le bilan 

 

de vos adjoints communistes et républicains 


