
Déclaration commune  

Xavier DUBOIS (PCF) 

Nasser ACHOUR (EELV Maubeuge) 

Le 30 décembre 2013 se sont rencontré des représentants du PCF, emmenés par X. DUBOIS, chef de 

file des communistes maubeugeois pour les élections municipales, et des écologistes, autour de N. 

ACHOUR, tête de liste Les Verts aux élections municipales 2008 

Ils ont convenu : 

 de la pertinence de faire exister ensemble le collectif « Maubeuge pour tous », qui doit être un 

outil pour que les citoyens interviennent dans la vie municipale  

 de faire progresser, notamment au moyen du collectif « Maubeuge pour tous », les propositions 

listées ci-dessous 

1- Un budget de lutte contre l'austérité 

Lutter contre l'austérité budgétaire tout en mettant en place une fiscalité rationnelle 

Des projets structurants pour l’agglomération et pour la ville, prôner une unité du territoire de Fourmies 

à Maubeuge, en passant par Avesnes-sur-Helpe. 

Des projets offensifs complets montés par des techniciens compétents et valorisés. 

2- Environnement et services à la personne : Deux gisements d’emploi durable. 

 Favoriser l’implantation des filières de l’éco construction très fortement génératrice d’emploi.  

 Encourager l’implantation d’entreprise type PME, artisanat orientées sur les énergies 

renouvelables. 

 Contrôler les aides aux entreprises pour qu'elles soient génératrices d'emplois 

 Faciliter la création et la succession et la reprise d’entreprise sur Maubeuge. 

 Aide aux commerces du centre ville et aux marchés de quartiers. 

3- Habitat et cadre de vie : 

 Construire des logements HQE dans tous les faubourgs de Maubeuge accessibles aux petits 

revenus d’ici 2017. 

 Mise en place d’éco - quartiers, rénovation de certains types d’habitat, pour réaliser des 

économies d’eau, de gaz et d’électricité par l’installation d’énergies renouvelables. 

 Maintien du service public dans ses quartiers. 

 Cellule habitat au niveau municipal et nouveaux partenariats avec les organismes bailleurs. 

4- Emploi, Insertion formation : 

 Maintien et accentuation de pôles de formations supérieures décentralisées avec l’université de 

Valenciennes mais aussi du coté frontalier.  

 Orchestrer les aides au retour à l’emploi avec les partenaires locaux dans le cadre d’une maison 

de l’initiative et de l’emploi. 

 Encourager et aider les entreprises créatrices d’emploi durable 



5 - Enfance/Santé 

 Pour travailler ou pour souffler les femmes doivent avoir le choix. (Nouveaux       mode de garde 

d’enfants, en étoffant et en mutualisant l’existant) 

 Soutien scolaire combiné, bourses au mérite et voyage a l’étranger. 

 Effort dans les cantines et soutien aux producteurs locaux, pour une ville sans OGM. 

6 – Transport, communication : 

Permettre et faciliter la circulation en cycle du Centre ville aux quartiers et faubourg de Maubeuge. 

Généralisation des zones à 30km/heures dans les zones a densité résidentielle. 

Accessibilité et partage pour les nouvelles technologies de l’information et des communications par le 

biais des centres sociaux.  

7- Gouverner autrement, agir avec tous : 

Personnes à mobilité réduite, travailleurs handicapés, doivent pouvoir trouver leur place au sein de la 

ville.   

 Eviter l’isolement des personnes âgées par une cellule seniors. 

 Création d'un conseil économique et social maubeugeois 

Les comités de quartier doivent véritablement devenir des instances de décision avec budget participatif.  

8- Laïcité, égalité, fraternité : 

Attachés à la liberté de conscience et à la liberté de Culte, nous souhaitons l’application à la lettre de la 

loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Si la République ne subventionne ni ne reconnaît 

aucun culte, elle se doit de veiller à la sécurité de ses citoyens, y compris croyant. Respect des rites liés 

à la mort de tous les citoyens. (Agnostiques, athées ou confessionnels). 

Les co-signataires conviennent d'organiser ensemble une assemblée de fondation du collectif dans la 

première quinzaine de janvier. 
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