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Jean-Pierre ROMBEAUT  en quelques questions
QUI EST JEAN-PIERRE ROMBEAUT ?

Né à Maubeuge en 1975, marié à Ingrid et père de 2 enfants. 

QUELLE EST SA FORMATION ?
Baccalauréat scientifique avec mention en 1993 au Lycée Pierre Forest, puis 
classes préparatoires aux grandes écoles (Math Sup et Math Spé) au lycée Henri 
Wallon. Diplômé Ingénieur de l’Institut Supérieur d’Electronique de Paris en 1999.

QUEL EST SON PARCOURS PROFESSIONNEL ?
1999 à 2006 Ingénieur/Chercheur au sein du groupe Alcatel, dépôt de 20 brevets

2006 à 2007 Chef de projet chez SONY à Bruxelles

2007 à 2012 Responsable réseau du groupe Vallourec puis du groupe Tereos

2012 à aujourd’hui Président Fondateur de Networx Consulting, société de conseil 
en réseau, sécurité et Télécom, clients grands comptes (Nexity, Ceetrus, FFF, Kiabi, CA, 
etc.), 35 consultants, 2,5 M€ de CA.

QUEL EST SON ENGAGEMENT PUBLIC ?
Engagé en politique depuis 2002 et en dehors de tout parti 
politique depuis 2008, fondateur de Réinventons Maubeuge, 
candidat aux élections municipales de 2014,
auteur de 3 essais dont « Délocalisations le mal français »
et « Réinventons la Sambre »

RÉINVENTONS
MAUBEUGE



 

ENSEMBLE RÉINVENTONS MAUBEUGE !

Vous allez découvrir au sein de notre journal de campagne le programme complet et 
chiffré que nous soumettrons à vos suffrages les 15 et 22 mars prochains. Sa réalisation 
se fonde sur votre participation très active à nos deux consultations, aux très nombreuses 
réunions publiques, au porte-à-porte et aux commissions de travail thématiques.

Ce programme privilégie la relance économique de notre territoire avec une forte 
conscience écologique, une stratégie de développement de la régie municipale (cantine, 
travaux, etc.), une gestion saine de notre cité, un service de police municipale de proximité, 
une offre de santé retrouvée et une réponse sociale plus adaptée. 

Vous allez également découvrir l’équipe qui sera à votre service pour relancer notre 
ville et notre agglomération, il s’agit d’une équipe avec de réelles compétences, d’une 
équipe de Maubeugeoises et Maubeugeois passionnés par leur ville et leur territoire, d’une 
équipe qui sera là pour vous servir et non se servir !

Donnez une vraie chance au renouveau, 

Jean-Pierre Rombeaut

  Suivez notre actualité
              sur facebook

contact@reinventons-maubeuge.fr
reinventons-maubeuge.fr

21 avenue du Lt Colonel Martin
06 51 08 88 59 3



RETROUVEZ NOS

11 PREMIÈRES MESURES
à mettre en œuvre lors de notre prise de fonction.



Baisse de l’indemnité du maire de 
Maubeuge de 50 %.

Rétablissement dans notre ville des 
mariages les samedis après-midi.

Sollicitation de la Chambre Régionale 
des Comptes pour un audit des finances 
de la ville.

Retrait des véhicules de fonction ou de 
service des élus.

Diffusion sur internet des réunions du 
conseil municipal de Maubeuge.

Instauration d’une réunion publique à 
la suite du conseil municipal avec les 
Maubeugeois(es) présents dans la salle 
et sur internet pour évoquer les points 
de l’ordre du jour.

Arrêt sous sa formule actuelle déficitaire 
de la kermesse de la bière et mutation 
de celle-ci au moment du repas gratuit 
des aînés fin août (avec ouverture 
partielle au public extérieur).

Instauration d’une astreinte des adjoints 
au maire les week-ends pour les 
problèmes de sécurité.

Réorganisation du rez-de-chaussée de la 
mairie pour en faire un lieu d’accueil de 
tous les services aux habitants.

Création d’un point de service unique 
Mairie-Agglo à l’hôtel de ville.

Arrêt du projet de marché couvert 
résidentiel pour le remplacer par un 
marché couvert non résidentiel pour nos 
producteurs et forains locaux.

NOS 11 PREMIÈRES MESURES.
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RETROUVEZ NOTRE

PROGRAMME COMPLET
par thème et par quartier.



Création d’une cuisine centrale Bio local employant 
des Maubeugeois et achetant l’ensemble des matières 
premières aux maraîchers et agriculteurs de Sambre-
Avesnois.

Création d’un hôtel d’entreprises dédié aux activités 
de service dans l’actuel Hôpital de Maubeuge, pour y 
attirer des centres d’appels, des info-gérants en infor-
matique, etc.

Création de cellules économiques en zone franche 
(rue d’Hautmont à Sous le Bois, Epinette, Montplaisir, 
zone de la gare) pour y attirer de nouvelles entreprises.

EMPLOI ET ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE   SERONT AU CŒUR DE NOTRE ACTION !

4930 demandeurs d’emploi au 10/2019 dans notre commune 
selon pôle emploi, un taux de chômage supérieur à 35%.

De nombreuses entreprises ont cessé ou délocalisé leurs 
activités (Sambre et Meuse, Martin Sellier, etc.).

D’hypothétiques projets opportunément mis en avant à des 
fins électorales qui ne trompent personne.

UNE SITUATION CATASTROPHIQUE DANS NOTRE VILLE !

NOUS FAISONS
DE L’EMPLOI

NOTRE PRIORITÉ !

NOS PROPOSITIONS
POUR LA COMMUNE

Création d’un fonds d’investissement d’aggloméra-
tion à même de financer les entreprises en devenir et 
soutenir celles existantes sur le territoire à hauteur de 4 
M € par an (2 M€ issus de l’agglomération)

Réhabilitation de plusieurs friches industrielles à voca-
tion d’investissement.

Développement d’un plan de communication national 
pour promouvoir les atouts de notre territoire au cœur 
de l’Europe

Mise en place d’un centre de service pour aider admi-
nistrativement les entreprises qui souhaitent s’implanter 
sur le territoire.

NOS PROPOSITIONS
POUR L’AGGLOMÉRATION
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Passage en régie interne pour la plupart des travaux dans 
notre commune : 1,5 Million d’€ d’économie par an

Non reconduction des contrats de certains chargés de mission : 
1,5 million d’€ d’économie par an

Arrêt du Maubeuge Mag et remplacement par une commu-
nication moins onéreuse et plus efficace : 150 000 € d’écono-
mie par an.

Création de coins repas (satellites) dans les écoles et sup-
pression des transports pour la cantine : 135 000 € d’écono-
mie par an. 

Amélioration de l’attractivité du zoo afin qu’il soit à l’équi-
libre financier : 1 Million d’€ d’économies par an.

Objectif de subventionnement Europe, état, région à hau-
teur de 80% pour tout projet non réalisé en régie.

Baisse de la taxe foncière de 10 % sur la période du mandat.

Désendettement de la ville à hauteur de 10 M€.

UNE VILLE ENFIN BIEN GÉRÉE !  ET UN SENS RETROUVÉ DU SERVICE AUX HABITANTS !

Fort accroissement de l’endettement de la ville passant de 70,5 M€ fin 2013 à 87,4 M€ 
fin 2017 (source CRC)

Forte augmentation de la taxe foncière au niveau de l’agglomération + 10%

Niveau d’endettement de l’agglomération toujours aussi élevé à 144,5 M€

Une taxe d’enlèvement des déchets ménagers est envisagée par les élus sortants !

UN BILAN FINANCIER CATASTROPHIQUE !

UN PLAN D’ÉCONOMIES POUR
INVESTIR POUR L’AVENIR !

Réalisation d’un plan d’économies de 8 M € (baisse des 
charges fixes, passage en régie de la gestion de l’Eme-
raude, retrait partiel de certaines compétences, baisse 
de certaines subventions, etc.)

Baisse du taux de la taxe foncière d’agglomération.

Opposition à toute création de TEOM (Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères).

UNE REFONTE DES FINANCES
DE L’AGGLOMÉRATION !



UNE VILLE ENFIN BIEN GÉRÉE !  ET UN SENS RETROUVÉ DU SERVICE AUX HABITANTS !

Création d’un centre commercial de cœur de ville à la Clouterie 
(15000 m2 sur 2 étages) avec parking au niveau actuel de la 
place. Des enseignes attractives (FNAC, H&M, ZARA, etc.), 
des commerces discount et une marque type “Cœur-Paysan”  
(voir sur cœur-paysan.com) gérée par nos producteurs locaux 
de 500 à 600 m2, dépôt-vente de nos produits locaux
et artisanaux.

Rachat d’une quinzaine de locaux commerciaux vides afin 
de les louer à bas prix à des commerçants : Objectif, diviser 
les loyers par 5.

Des animations tous les samedis en haut et en bas de la ville : 
danseurs, chanteurs, démonstrations sportives.

Implantation de l’entrée et de la sortie du Zoo en face du 
parking Roosevelt afin d’orienter un maximum de visiteurs 
vers le centre-ville.

Création d’un Market-Place local pour nos commerçants 
Maubeugeois.

Mise en place d’un plan de communication pour valoriser 
nos commerçants locaux.

Marchés couverts non résidentiels dédiés à nos produc-
teurs et commerçants forains place de Wattignies et place de 
l’industrie.

Ajout de places de parking en centre-ville.

RELANÇONS LE COMMERCE  MAUBEUGEOIS !

30 commerces vides en 2014, plus de 80 à ce jour !

Des enseignes historiques ont fermé récemment :
Eurodif/Bouchara, Maison du pantalon, etc.

Les loyers en centre-ville atteignent 3000€ pour 100 m2 et 
seuls des commerces de bouche ouvrent en centre-ville.

UNE SITUATION CATASTROPHIQUE, BILAN SANS APPEL DE 
L’INACTION COUPABLE DES PRÉCÉDENTES MUNICIPALITÉS !

 PLAN DE RELANCE À AXES MULTIPLES :
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POUR UNE CULTURE ACCESSIBLE À TOUS  ET UNE OFFRE TOURISTIQUE RENOUVELÉE AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE TERRITOIRE !

Une programmation théâtrale très insuffisante et peu populaire.

Des associations culturelles insuffisamment soutenues.

Le musée Henri BOEZ dans les cartons depuis plus de 25 ans.

Une pâle copie déficitaire de l’authentique Kermesse de la Bière

UN POTENTIEL ABANDONNÉ !

Utiliser la richesse de notre ville : nos remparts, LE chef 
d’œuvre de Vauban : création d’un grand évènement de 
reconstitution historique annuel dans les remparts de la 
ville sur le modèle du Puy du Fou durant 10 jours ren-
dant hommage à la grande histoire héroïque de notre 
territoire. Situer de grandes manifestations festives dans 
les remparts (fêtes foraines, concerts, etc.). 

Création d’un PASS culture à destination de tous les 
jeunes Maubeugeois pour leur permettre un accès à 
tarif réduit à l’ensemble des structures maubeugeoises 
(conservatoire, théâtre, etc.).

Création d’un musée dans l’Arsenal afin d’y concentrer 
tous les musées de la ville dont le musée Henri BOEZ, 
une salle d’exposition et un espace de création pour les 
artistes et d’ateliers découverte pour nos scolaires.

Faire de notre théâtre un lieu d’expression populaire 

avec du théâtre classique et de boulevard, une ouver-
ture à des créations plus urbaines et un accueil plus large 
aux talents locaux, en programmation hebdomadaire

Mieux répartir les subventions aux associations cultu-
relles et leur permettre d’occuper les lieux de culture de 
notre ville.

Création d’un grand parc municipal fermé en centre-
ville au niveau des Viviers (derrière les immeubles Vau-
ban), 1 hectare de plan d’eau, 5 hectares arborés, un 
parking implanté au niveau du Boulevard Charles de 
Gaulle)

Réhabiliter l’art et la culture dans nos écoles.

Développer une véritable base de loisirs : Bowling, 
Dancing, Jeux laser, etc.

Animer la ville tous les samedis après-midi : spectacle 
de rue, danse, démonstrations sportives, mini-concerts.

Création d’un festival du court métrage promouvant 
nos artistes locaux.

Créer un festival de musique pour tous.

Populariser le festival VIA.

Mutation de la KBM vers le repas gratuit des ainés en 
l’ouvrant aux extérieurs.

Création de mini parcs dans chaque quartier de notre 
ville (espaces de détente arborés et équipés de bancs) : 
parc de la Violaine au Pont-Allant/Fbg de Mons, mini 
parc arboré et jeux pour les enfants rue Emile Verhae-
ren à l’Epinette, réhabilitation du jardin des Tilleuls et 
du Parc Sainte Emilie, parc de la Flamenne à Douzies, 

 PLAN DE RELANCE À AXES MULTIPLES :
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aux Présidents, Ecrivains, Provinces Françaises dans 
le cadre de la rénovation urbaine.

Réouverture du camping municipal en le réhabilitant 
au préalable en régie.

Mise en place d’une nouvelle stratégie d’attractivité 
du Zoo de Maubeuge : nouvelle entrée/sortie, nou-
veaux animaux, nouvelles attractions, création d’un res-
taurant dans le zoo.

Création d’un véritable marché de Noël en centre-
ville et décoration de tous nos quartiers.

Lancement d’un plan Marshall de rénovation de nos 
remparts par des chantiers d’insertion.

Maubeuge en plage municipalisé et allongé de 2 à 6 
semaines.

Création de festivités nautiques sur la Sambre.
Une action culturelle au niveau de l’agglomération !

Création d’un parc municipal intercommunal entre le 
centre-ville et Sous le Bois au niveau du gazomètre.

Mise en place d’un plan de communication national 
et européen pour mettre en avant nos atouts 
touristiques et culturels.

Mise en place d’une coopération entre tous les 
musées de la Sambre Avesnois.
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Création d’une police municipale de proximité en 
ilotage (pédestre ou à trottinette) dans chaque quartier 
pour la protection des biens et des personnes.

Rétablissement du service de police municipale en 
24h/24 et 7j/7 avec un service de nuit spécifique.

Concentrer les équipements de vidéosurveillance sur les 
parkings publics et bâtiments municipaux.

Création d’une équipe de gardiens de nos parcs 
municipaux.

Mise en place d’une stratégie pour lutter contre les 
rodéos sauvages.

Développement d’un plan de lutte contre les dépôts 
sauvages (caméras espions, ilotage, etc.). Et élargissement 
du service d’éco-gardes.

Mutualisation de nos forces de police municipale avec 
d’autres communes.

Formation massive de la population aux premiers 
secours, à tous les âges (de l’école aux EPHAD), diffusion 
d’une culture de prévention du risque, de la vigilance 
bienveillante et de l’entraide.

MAUBEUGE PLUS SÛRE   AVEC UNE POLICE MUNICIPALE DE PROXIMITÉ !

Les effectifs de la police municipale n’ont pas progressé de-
puis 2014, très loin du doublement promis.
Absence de police municipale la nuit.
L’affaire de la panthère du zoo a démontré la défaillance de 
nos moyens de sécurité.
Les dépôts sauvages et les rodéos toujours aussi nombreux 
dans notre ville.

UNE MUNICIPALITÉ SORTANTE PLUS
DANS LA COMMUNICATION QUE DANS L’ACTION !

UNE SÉCURITÉ POUR TOUS LES ADMINISTRÉS :

UNE VOIRIE RÉNOVÉE ET UNE MOBILITÉ ADAPTÉE ! 
UN DÉSENCLAVEMENT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE !



Mise en place d’un plan de rénovation de toutes les 
voiries et trottoirs municipaux à hauteur de 2 M€ par an.

Ouverture des voies Viavil à l’ensemble des véhicules.

Création de pistes cyclables sur les axes principaux de 
notre ville

Nettoyage des trottoirs du centre-ville tous les ma-
tins et nettoyage des quartiers toutes les semaines.

UNE VOIRIE RÉNOVÉE ET UNE MOBILITÉ ADAPTÉE ! 
UN DÉSENCLAVEMENT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE !

La plupart de nos routes et de nos trottoirs sont dans un état 
déplorable

Les transports publics sont très insuffisants dans nos quartiers 
en nombre et en service rendu.

Les trottoirs et caniveaux sont en jachère. 

UN SERVICE INADAPTÉ !

DES VOIRIES AU SERVICE
DE TOUTES ET TOUS :

Création d’un système de « taxis » d’agglomération afin 
de transporter les Maubeugeois et Sambriens sans véhi-
cule pour des raisons d’emploi, de santé, de grand âge 
ou de handicap.

Renégociation du projet de contournement Nord de 
Maubeuge et abandon du tracé actuel.

Mise en place d’une liaison fluviale sur la Sambre.

NOS PROPOSITIONS
POUR L’AGGLOMÉRATION

UN TRANSPORT ADAPTÉ AU
BESOIN DE NOTRE POPULATION :

Création d’un service de NAVETTES dans chaque quartier de notre ville 
pour relier le centre-ville avec l’objectif de passer à moins de 100 m de 
chaque habitation toutes les 30 minutes.

Mise en place de vélos en libre-service sur
plusieurs points de la ville : Ve’Maub 13



En 2X2 voies sans rond-point contournant Maubeuge 
et Feignies

Sans destruction d’habitat, passant entre Mairieux et 
Bettignies

Permettant la création de nouvelles zones d’activités

Se connectant avec l’aérodrome de la Salmagne

Un objectif de réalisation en 2030

Limiter l’impact écologique et le compenser positivement 
en replantant 2 fois plus d’arbres et de haies détruits.

UN DÉSENCLAVEMENT EFFICACE   AU SERVICE DU TOUS !

Les 4 ronds-points et la 2x1 voie partielle en feront un bouchon permanent.

54 habitations détruites, un coût d’expropriation très lourd !

Il ne réglera pas les problèmes de circulation de l’avenue Jean Jaurès et de la route d’Avesnes.

Il créera de gros problèmes de circulation route de Mons

L’abandon de la liaison Erquelinnes-Lobbes par le gouvernement Wallon
ne permettra pas de rebond économique.

LE TRACÉ DU CONTOURNEMENT NORD DE MAUBEUGE PROPOSÉ
PAR LE MAIRE SORTANT EST INADAPTÉ ET INEFFICACE !

NOUS ENGAGERONS DES NÉGOCIATIONS AVEC 
LE GOUVERNEMENT WALLON, POUR UN AUTRE 
CONTOURNEMENT EN 2X2 VOIES :

Améliorer la situation actuelle : obtenir la limitation de 
la vitesse des camions à 30 km/h, pose de radars péda-
gogiques, meilleure programmation des feux tricolores

D’ici à 2030, Passage de l’avenue Jean Jaurès en 2x1 
voie : fleurissement sur la zone centrale, remplacement 
des feux par des ronds-points pour fluidifier la circulation, 
interdiction des camions sauf desserte locale (en lien 
avec la création d’un vrai contournement)

UNE TRANSFORMATION DE L’AVENUE
JEAN JAURES EN PLUSIEURS PHASES :

UNE RÉNOVATION DE LA ROUTE D’AVESNES
PAR L’AGGLOMÉRATION POUR LA ROUTE
ET LES TROTTOIRS PAR LA VILLE.



LA SANTÉ POUR TOUS ! 

Création d’une grande maison de santé pluridiscipli-
naire dans une aile de l’hôpital actuel.

Création de « taxis » municipaux ouverts aux per-
sonnes dépendantes ou en incapacité de déplacement 
pour les consultations médicales, paramédicales et 
spécialisées non couvertes par les transports sanitaires 
dédiés. 

Création d’un espace municipal de Téléconsultation.

Mise en place d’un centre municipal de prévention 
santé pour le dépistage et l’orientation des pathologies 
sociales fréquentes : hypertension, diabète, obésité, 
surmenage, troubles de mémoire et évaluation des in-
capacités.

60% de nos médecins ont plus de 60 ans.
Nombre de départs de nos professionnels de santé ne sont 
pas compensés.

Une clinique en danger, une maternité fermée et un hôpital 
gravement déficitaire.

LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE, UN FLÉAU !

CRÉER LES CONDITIONS
DE L’ATTRACTIVITÉ :

Réalisation d’un centre de santé avec l’aide des ARS 
et de la CPAM à l’image de l’initiative du CENTRE DE 
SANTE DEPARTEMENTAL de SAONE ET LOIRE consti-
tué d’une équipe de médecins salariés, d’un secrétariat 
médical et d’une équipe administrative. 

Rapprochement du Centre Hospitalier de Sambre 
Avesnois avec les professionnels de santé pour 
favoriser le lien Ville-Hôpital.

Investissement sur l’attractivité par l’aide aux créa-
tions de regroupements médicaux et paramédicaux en 
zones franches urbaines par la préemption de la ville de 

Création d’une bourse à destination des étudiants 
en médecine de la 3ème année jusqu’au doctorat en 
contrepartie d’une installation sur le territoire en nombre 
d’années équivalent à la période aidée.

NOS PROPOSITIONS
POUR L’AGGLOMÉRATION
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UNE SOLIDARITÉ AU SERVICE DE TOUS ! 

Notre territoire est devenu le second plus pauvre de France.

Depuis 2014, 32 lits d’urgence supprimés et 13 emplois induits
(sans aucun coût pour la commune).

Des chantiers d’insertion en nombre insuffisant.

Aucune solution pour louer des véhicules à tarif social.

Un CCAS insuffisamment actif auprès de nos aînés et des personnes en situation de précarité.

Pas de mise en accessibilité de nos bâtiments publics.

UNE ACTION SUR LE SOCIAL ET LE HANDICAP LARGEMENT DÉFAILLANTE !

TRAITER LA GRANDE
PRÉCARITÉ :

permettre le retour des 32 lits d’urgence
sacrifiés dans notre commune.

Lancer une expérimentation « Territoire Zéro Chômeur » lar-
gement financée par l’état.

Création d’un pôle mobilité qui regroupera : un garage so-
lidaire, un système de location de 2 roues, véhicules ther-
miques et électriques à tarif social (de 2 à 5 € par jour) pour 
celles et ceux qui vont vers l’emploi, création d’un système 
de déplacement à la demande pour l’emploi et la santé à 
l’image de ce qui a été mis en place dans la Communauté de 
Commune du Sud Avesnois, création d’un service de « taxis 
» municipaux pour permettre à nos aînés de se déplacer sur 
le territoire de la commune et dans les communes proches, 
création de NAVETTES dans chaque quartier passant toutes 
les 30 mn à moins de 100m de chaque habitation pour relier 

le centre-ville, création d’un PASS-Permis qui permettra de 
regrouper toutes les aides en la matière dans un objectif de 
financer 200 permis par an sans limite d’âge en contrepartie de 
travaux d’intérêt général à caractère écologique.

Création d’une association qui gérera l’ensemble des chan-
tiers d’insertion de notre commune afin de maximiser le sub-
ventionnement.

Repenser les missions de Réussir en Sambre Avesnois dans 
le but d’augmenter le tutorat des demandeurs d’emploi, et la 
connaissance des besoins du territoire en matière d’emploi à 
3,6,12 et 18 mois : Objectif former nos demandeurs d’emploi 
aux besoins réels.

POUR UN SOCIAL QUI AMÈNE AU RETOUR À L’EMPLOI :



Création d’un revenu de TRANSITION ECOLOGIQUE
financé par des fondations à destination de celles et ceux qui 
veulent réaliser leur transition écologique : maraîchage ou 
agriculture bio, formation 3ième révolution industrielle, etc.

Création d’un repas bimestriel gratuit pour nos aînés 
dans chaque quartier.

Colis de Noël des ainés composé de produits de notre 
terroir et adapté à chacun (après avoir mis en place un ques-
tionnaire individuel).

Visite trimestrielle au domicile de chaque personne suivie 
par le CCAS (aînés et personnes en précarité).

Création d’un béguinage pour nos ainés.

Création d’un guichet unique administratif (MDPH, APA, 
RSA etc.…) au CCAS avec des agents spécifiquement for-
més.

Meilleure exploitation des médiateurs de rue dans les 
quartiers avec la proposition de la mise en place d’un bus 
d’information (accessible à TOUS).

Permettre l’extension horaires de 17h00 à 22h00 des 
centres sociaux.

Créer un service de dépannage et de déneigement 
municipal pour nos aînés en grande précarité.

UN VIVRE ENSEMBLE RETROUVÉ :

PRISE EN COMPTE DE
TOUS LES HANDICAPS :
Mise en accessibilité du salon d’honneur de l’hôtel de ville
Mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments publics
et des voiries (relance de la commission communale pour
l’accessibilité).

Permettre l’accueil de tous les handicaps dans les centres de 
loisirs de la ville.

17



Aucune stratégie de transition écologique au niveau de notre ville ni de notre agglomération.
Quasi-disparition du service de ramassage des déchets verts.
Expérimentation en cours par l’agglomération de l’abandon du ramassage du verre.
Risque de création d’une Taxe d’enlèvement des ordures ménagères par l’agglomération.

UNE ABSENCE DE VOLONTÉ ET DES MAUVAIS CHOIX ! Dès le début du mandat, un état des lieux : 
des sources d’émissions de gaz à effet de 
serre, des pollutions, de la production de 
déchets, de l’état de la biodiversité et de 
l’artificialisation des terres.

UN VRAI DÉBAT CITOYEN SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

POUR UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE,    MIEUX ENTRETENUE ET UNE PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ ! 

Organisation d’un débat annuel avec nos concitoyens sur la transition écologique.

VERS UNE MOBILITE PLUS VERTE :
Planifier le remplacement des véhicules municipaux par des véhicules moins polluants.

Mise en place de vélos en libre-service sur plusieurs points de la ville : Ve’Maub. 

UNE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR :
Plantation d’arbres sur l’ensemble de nos remparts
Information journalière sur la qualité de l’air dans notre commune : site internet de la 
ville, mise en place d’un système de drapeaux.

ADAPTATION AUX RISQUES ÉCOLOGIQUES :
Adopter des plans canicule et grand froid recensant et prévoyant des lieux d’accueil adaptés.

Végétalisation des espaces selon les usages.

BIODIVERSITÉ
ET PROTECTION ANIMALE :

Mise en place d’un plan de stérilisation 
des chats errants largement financé par 
des fondations nationales.

Mise en place d’un plan de stérilisation et 
de dissuasion (rapaces au Zoo) pour les 
pigeons.

Développement d’un plan de dératisation.

Interdiction des cirques à animaux 
sauvages dans la commune.

Développer la ferme du Zoo de manière 
à être plus en phase avec son temps.

Soutenir les associations de protection 
animale dans leurs actions au quotidien.

Créer un dispensaire pour animaux.



POUR UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE,    MIEUX ENTRETENUE ET UNE PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ ! 
POUR UNE VILLE PROPRE :

Installation de poubelles publiques et de toilettes publiques dans chaque quartier.

Communiquer annuellement sur le tri des déchets.

Mise en place de distributeurs de sacs pour déjections canines et aménagement de 
sanitaires publics pour chiens.

DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS ET DE L’ALIMENTATION LOCALE :
Création d’une cuisine centrale Bio local pour fournir les repas de nos scolaires et de nos aînés.

Favoriser l’implantation de coopérative agricole au sein d’une cellule commerciale au centre-ville.

Favoriser l’installation de maraîchers BIO locaux.
Création de serres municipales pour la culture de toutes les fleurs, plantes de la ville et maraichage.

Création d’un verger municipal et de ruches municipales.

Mise en place d’un marché local consacré aux circuits courts et d’une grande fête des circuits courts.

Création d’un grand jardin ouvrier partagé.

AU NIVEAU DE L’AGGLOMÉRATION :
Refuser l’instauration d’une Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM).

Développer la consignation du verre et des bouteilles de plastique.

Relancer un plan d’agglomération de sensibilisation sur le tri des 
déchets.

Limiter la pollution lumineuse inutile, extinction des bâtiments publics

Maintenir une structure publique de refuge pour animaux errants.

Augmenter le nombre de bornes de recharge électrique.

Programmer le passage à des bus propres.

Planifier le passage à la régie intégrale de l’eau
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Les conseils citoyens et de quartiers sont dans la plupart des cas des coquilles vides

Les Maubeugeois n’ont jamais été consultés pour les projets de la commune (salles des fêtes, 
places, contournement, extension du Zoo).

UNE ABSENCE DE VOLONTÉ ET DES MAUVAIS CHOIX !

POUR UNE RELANCE DU DÉBAT DÉMOCRATIQUE :

UNE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE    AU SERVICE DES HABITANTS ! 

Diffuser l’ensemble des conseils municipaux sur internet.
Organiser une réunion publique après chaque conseil municipal pour répondre 
aux questions des citoyens présents dans la salle et sur internet.

Mettre en place un système de vote électronique lors des conseils municipaux. 

Inviter l’ensemble des Maubeugeois(es) au conseil municipal et leur faire parvenir 
l’ordre du jour.

Planifier les conseils municipaux un mois à l’avance.

Mise en place d’un débat annuel d’orientation budgétaire avec les citoyens sur les 
différentes orientations possibles dans la commune.

Permettre la consultation sur internet de l’ensemble des documents
administratifs publics.

 POUR UNE CONSULTATION DIRECTE DES CONCITOYENS :
Utilisation du référendum local pour tous les projets d’ampleur et qui 
concernent directement les habitants (rénovation urbaine, salle munici-
pale, grand projets, sens de circulation, etc.).

Rendre possible la saisie du conseil municipal pour toute pétition 
atteignant un minimum de 10% du corps électoral. 

Mise en place du Referendum local d’initiative citoyenne pour toute 
pétition atteignant plus de 20% du corps électoral dans le champ légal 
des attributions de la commune.



POUR DES CONSEILS CITOYENS ET DE QUARTIERS OPÉRATIONNELS :
Création d’un budget de fonctionnement du conseil citoyen et de quartier.

Les conseillers citoyens et de quartiers doivent devenir le relais des citoyens dans leur quartier (leurs identités doivent être connues).

Un comité d’expert citoyen sera constitué sur une base élargie des conseils citoyens et de quartiers pour travailler sur les
différents projets municipaux dans le quartier qui seront soumis par la suite à un référendum local.

UN MAIRE ET UNE ÉQUIPE PRÉSENTS DANS CHAQUE QUARTIER :
Le maire sera présent dans chaque quartier à minima une fois par trimestre.

Un élu sera présent tous les mois dans chaque quartier pour suivre du début à la fin l’ensemble des problèmes individuels
des habitants.
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Le maire sortant de Maubeuge a décidé de fermer 4 écoles au cours de son mandat alors que 
notre ville a connu 16 ouvertures de classes en 2018 et 2019.

La plupart de nos enfants sont déplacés en bus pour le repas du midi et n’ont que 30 minutes 
pour manger.

Les cantines scolaires et le nettoyage des écoles sont sous-traités.

Nombre d’écoles nécessitent de lourds travaux par manque d’entretien courant.

FERMER DES ÉCOLES C’EST OUVRIR DES PRISONS !

Réaliser une cuisine centrale sur la base de la cuisine de l’an-
cien collège Vauban en se donnant l’objectif du 100% BIO 
local et une baisse du prix du repas.

Créer des coins repas (satellites) dans chaque école ou à 
proximité afin d’éviter le déplacement des enfants.

Faciliter l’ouverture de micro-crèches et augmenter les places 
dans les crèches existantes.  

Se donner l’objectif de réouvrir 2 écoles fermées durant le 
précédent mandat dont le Groupe scolaire Jean de la Fontaine.

Faire entrer de nouveau les associations sportives dans nos 
écoles et création d’une école municipale du sport.
Décentraliser les inscriptions et permettre de choisir son 

établissement scolaire. 

Créer de nouveau une caisse des écoles afin de permettre 
de fournir à chaque enfant le matériel de base et de financer 
les sorties scolaires.

Rénovation des écoles en commençant par le plus urgent 
(chauffage, électricité) : réalisation d’un audit complet, faire un 
maximum de travaux en régie, budget de 1 M€ par an

Techniciens(ciennes) de surface internalisés au sein du per-
sonnel municipal.

Petits déjeuners gratuits tous les jours de la semaine dans 
nos écoles maternelles et primaires.

Création de préaux au sein des écoles qui en sont dépourvues.

UNE MUNICIPALITÉ AU SERVICE DE SES ENFANTS :

L’ÉDUCATION AU CŒUR DE NOTRE PROJET ! 



Création de passeports pour faciliter l’entrée aux événe-
ments festifs, sportifs et culturels et la mobilité. 

Création d’un parcours éducatif : un projet d’éducation lo-
cal sera construit autour des acteurs éducatifs. La municipali-
té construira avec ces derniers et le personnel enseignant un 
parcours des droits et compétences à acquérir et ce en fonc-
tion des âges.  Les enfants porteurs d’handicap, dans l’esprit 
de la loi de 2005, seront davantage inclus. 

Redonner une place à l’enfant dans la ville : aires de jeux, 
réduction des vitesses, mobilités piétonnes et à deux roues.

Fiabiliser le plan de maintenance préventive des établisse-
ments scolaires pour éviter toutes les défaillances empêchant 
la bonne marche des écoles.

Lancer un plan d’investissements décennal pour les écoles 
avec la participation en amont des parents d’élèves et les en-
seignants. 

Obtenir de l’état l’ouverture d’un centre éducatif pour les 
enfants autistes.

Ouverture de la médiathèque jusqu’à 19h00.

Création de potagers biologiques dans chacune de nos 
écoles.

Présente dans chaque quartier de notre ville 
avec son siège boulevard Pasteur.

Lutter contre la fracture numérique.

Rattrapage scolaire ou aide aux devoirs.

Ateliers couture.

Organisation de conférences : histoire, etc.

Apprentissage des langues.

Etc.

CRÉATION D’UNE UNIVERSITÉ POPULAIRE :L’ÉDUCATION AU CŒUR DE NOTRE PROJET ! 
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Des infrastructures sportives en souffrance : Stade Léo Lagrange, terrain de foot de l’Epinette, 
terrain de rugby inadapté, vestiaires des années 80.

Des salles de sport en nombre insuffisant et sans signalisation.

Des clubs insuffisamment soutenus et de nombreuses promesses non tenues (stade de Rugby, 
Léo Lagrange, Salle Pierre Louis Fresnel)

2 enfants sur 3 sortent du cursus scolaire sans savoir nager.

DES TALENTS INDIVIDUELS, MAIS UNE ABSENCE DE DYNAMIQUE D’ENSEMBLE !

Création d’un PASS sport pour financer la quasi-totalité des 
licences sportives de nos enfants.

Rénovation du stade Léo Lagrange : réalisation de nou-
veaux vestiaires et d’une seconde tribune.

Construction de 2 terrains synthétiques de Football :  Un au 
niveau de l’Epinette et l’autre au stade Léo Lagrange.

Créer un nouveau stade de rugby.

Mettre en place les conditions de l’ouverture d’une seconde 
piscine dans notre ville.

Aménager de nouveaux vestiaires au stade du Glacis et 
réfection de la voirie, Stade de l’Epinette et de Douzies.

Constituer un office municipal du sport afin d’être la fonc-
tion support de toutes les associations sportives.

Développer une école municipale du sport (les mercredis 
et samedis afin d’initier nos scolaires à différents sports) pour 
permettre aux jeunes de découvrir toutes les pratiques spor-
tives possibles dans notre ville.

Construire une salle omnisport aux provinces françaises et 
Fbg St Lazare.

Permettre à chaque club de sport d’avoir des créneaux de 
salles municipales.

Mieux répartir les subventions aux associations sportives.

UNE MUNICIPALITÉ AU SERVICE DE SES SPORTIFS :

MAUBEUGE DOIT REDEVENIR   LA VILLE DU SPORT ! 



Déployer une communication spécifique et mensuelle des 
futurs événements sportifs de la ville et des résultats obtenus 
le mois précédent.

Créer un forum annuel du sport sur 48h comprenant : dé-
bats avec des champions et expositions, présentation des 
clubs salle Sculfort et Luna, incitation au bénévolat et à l’ac-
compagnement.

Mettre à l’honneur les sportifs Maubeugeois par une soirée 
de gala.

Développer un programme pluriannuel d’encouragement 
à la réalisation d’un événement de prestige – par discipline 
- mis en valeur par la municipalité dont les recettes seront af-

fectées majoritairement à la formation.

Mettre en place des classes de sports études et aménage-
ment des horaires pour les sportifs dans le cadre de l’ensei-
gnement général.

Retrait de la Délégation de Service Publique 
du complexe aquatique Emeraude afin de la 
gérer en régie.

Arrêt des fermetures des équipements de 
proximités (piscines, etc.)

Création d’infrastructures sportives à
intérêt communautaire.

Soutiens supplémentaires aux clubs
qui rayonnent au-delà de leur commune.

UNE AGGLOMÉRATION DE PROJETS ET DE SERVICES POUR LE SPORT :

MAUBEUGE DOIT REDEVENIR   LA VILLE DU SPORT ! 
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2/3 des associations Maubeugeoises ne reçoivent pas de subvention.

Les conventions ne sont pas réellement négociées.

Les subventions ne sont pas toujours représentatives des actions menées et des résultats obtenus.

UNE ABSENCE DE VOLONTÉ ET DES MAUVAIS CHOIX !

UNE MUNICIPALITÉ AU SERVICE DE SES ASSOCIATIONS :

SOUTENIR NOS ASSOCIATIONS ! 

Versement d’une subvention municipale minimale de 10€ par adhérent.

Création de 2 forums des associations (sportives et non sportives) afin de permettre 
à chacune de se faire connaitre.

Hébergement et création d’un site internet par association qu’ils pourront administrer.

Mise à disposition de 2 bus municipaux pour permettre les déplacements sportifs et 
culturels de la ville.

Permettre à chaque association de disposer de locaux municipaux.

Création d’un office municipal des associations afin de les aider dans toutes leurs 
démarches administratives, juridiques et techniques.

Mise en place de réunions d’échanges entre associations.



SOUTENIR NOS ASSOCIATIONS ! 
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DES LOGEMENTS RÉNOVÉS, UNE VILLE À L’URBANISME RÉINVENTÉ !

Plus de 10% de nos logements sont vides.

La plupart des habitats de la reconstruction d’après-guerre ne sont plus adaptés.

Notre centre-ville ne possède pas de vraie place
Des parkings en mauvais état et de nombreuses places de stationnement supprimées (26 sur la place 
de la concorde)

DES LOGEMENTS VIEILLISSANTS ET INADAPTÉS !



DES LOGEMENTS RÉNOVÉS, UNE VILLE À L’URBANISME RÉINVENTÉ ! DES LOGEMENTS VIEILLISSANTS ET INADAPTÉS !
Redéfinition des plans de la rénovation urbaine des quartiers des Ecrivains, Présidents et Provinces 
Françaises en constituant des comités d’experts habitants en charge de travailler sur plusieurs projets avec 
des architectes, projets qui seront soumis à référendum.

Mise en place d’un permis de louer afin de lutter contre l’habitat indigne.

Création d’un plan de rénovation de nos toits et façades du centre-ville par le co-financement de l’ac-
tion cœur de ville et la mise en place de panneaux solaires sur les toits plats du centre-ville. On résout en 
même temps les problèmes d’étanchéité et de production d’énergie renouvelable.

Réalisation d’une vraie place centrale au niveau de la place des Nations.

Construction de logements HLM et privés en bord de Sambre.

Création de places de parking place Vauban, et dans toute la ville.

Réhabilitation des parkings Roosevelt, place Verte et chapelle des cantuaines.

Rénovation de nos salles des fêtes municipales : Douzies, Faubourg de Mons, Pont Allant, Les Hêtres.

Réalisation de salles municipales dans les quartiers qui en sont dépourvus : Présidents, Ecrivains, Pro-
vinces Françaises, Faubourg St Lazare

Réaménagement d’une grande salle des fêtes et d’expositions en centre-ville dans l’ancien bâtiment 
de la sécurité sociale place de Wattignies



LOCALISATION DE NOS GRANDS PROJETS EN CENTRE-VILLE LOCALISATION DE NOS GRANDS PROJETS DANS LES QUARTIERS



LOCALISATION DE NOS GRANDS PROJETS DANS LES QUARTIERS
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Nos propositions spécifiques aux quartiers

PROPOSITIONS COMMUNES
à tous les quartiers



Nettoyage et désherbage toutes les se-
maines des caniveaux et trottoirs.

Relance de la démocratie participative 
par le biais d’un conseil de quartier ou-
vert et efficace.

Présence tous les mois des élus dans le 
quartier et suivi individualisé des pro-
blèmes de nos concitoyens.

Ajout de navettes entre le quartier et le 
centre-ville toutes les 15 à 30 minutes.

Mise en place de toilettes publiques 
dans chaque quartier.

Installation de poubelles publiques et de 
sacs pour déjections canines et de sani-
taires canins.

Accompagnement des actions associa-
tives à vocation sportive ou culturelle du 
quartier.

Mise en place d’une police de proximité 
et en ilotage dans le quartier.

NOS PROPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES QUARTIERS
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Relance de votre quartier du PONT-ALLANT !

Relance de votre quartier du Faubourg de Mons !

Création de places de parking supplémentaires : Rue 
St Exupéry, etc.

Utilisation du parking du gymnase Mozin pour l’école 
primaire et maternelle.

Rénovation des écoles primaires et maternelles.

Elargissement de l’offre commerciale de proximité.

Création d’un mini-parc au niveau de la Violaine avec 
jeux pour les enfants et activités culturelles. 

Rénovation de la ferme du zoo et implantation de 
grandes serres municipales.

Réfection de la chaussée et des trottoirs des rues 
Breguet, Sergent Acquart, Sergent Verdier, Lalarme, al-
lée des Aviateurs et partiellement routes d’Assevent et 
d’Elesmes

Rénovation de la chaussée dans les rues Roland Gar-
ros, Ancien Pont Rouge, Place Mermoz, Allées océan 
arctique, océan antarctique, océan indien, Av océan 
atlantique

Réhabilitation des trottoirs dans les rues Farman, 
Fonck, Caudron, allée de la Redoute, Nicolas Fock, 
Léon Bathiat.

Réhabilitation de la salle des fêtes et création de 
places de parking supplémentaires.

Création d’un parking au niveau de l’impasse allée 
Verte.

Changement de nom de l’impasse rue des Sars (ex rue 
de la chapelle) et réfection de celle-ci. 

Rénovation des écoles primaires et maternelles.

Création de places de parking supplémentaires au ni-
veau des écoles primaires et maternelles.

Amélioration du fleurissement et de l’aménagement 

paysager des ronds-points.

Abandon du tracé actuel du contournement Nord qui 
passe dans le quartier.

Réfection de la chaussée et des trottoirs des rues 
des Vitriers, de Tivoli, Dugay Trouin, des Sars, Alsace 
Lorraine et F Réquilé

Rénovation de la chaussée dans les rues de la Cha-
pelle/des sars , ruelle Lenglet et allée Verte.

Réhabilitation des trottoirs dans les rues des 
Crosseurs, route de Mons



Relance du centre-ville !

Réhabilitation de toutes les places du centre-ville (place verte, place 
Roosevelt, etc.) et création de places de parking supplémentaires (la 
Joyeuse, la Concorde, etc.).

Réhabilitation de toutes les vitrines commerciales du centre-ville.

Rachat par la ville d’une quinzaine de locaux commerciaux afin de 
diviser le prix de location par 5 et permettre l’installation de nouveaux 
commerçants (passage de 3 000 € à 600 € pour 100 m2).

Création d’un grand parc municipal aux viviers avec mise en place 
d’une guinguette, de jeux pour les enfants et d’activités sportives.

Nettoyage du centre-ville tous les matins comme cela se pratique 
dans les communes bien tenues.

Création d’un centre commercial de cœur de ville à la clouterie.

Faire de la place des Nations la vraie place centrale de la ville.

Réfection de la chaussée et des trottoirs des rues Vauban, 145eme 
RI, 87éme RIF, Docteur Paul Jean, Valmy.

Rénovation de la chaussée dans les rues Gustave Sculfort, de la Croix, 
av Fr Roosevelt.

Réhabilitation des trottoirs dans les rues du commerce, avenue de 
France.
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Relance de votre quartier de l’Épinette !

Relance de votre quartier des Écrivains !

Elargissement des plages d’ouverture du centre
social de 17h à 22h et durant les vacances scolaires afin 
d’améliorer le suivi des enfants et l’aide aux familles.

Création d’un mini parc arboré, équipé de jeux pour 
les enfants au niveau de la rue Emile Verhaeren.

Réparation des plateaux situé sur la Route des Rois 
de France 

Rénovation plaine de détente et plateau de basket 
du Vilvoorde.

Chemin clouté à matérialiser blvd Lamartine sur la 
zone 30 km/h.

Création d’un passage pour les piétons face la Rue 
des Dauphins de France pour aller à Carrefour.

Réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue 
Nicolas Boileau.

Rénovation de la chaussée dans les rues José Maria 
de Heredia, Pierre Ronsard, Boulevard Charles Perrault 
et dos d’âne du blvd des rois de France

Réhabilitation des trottoirs du Bld Jean de la
Fontaine (impasse face à la rue François Villon)

Reconstruction en urgence de la passerelle

Création d’aires de jeux fermées pour les enfants

Reconstruction du quartier des Ecrivains en concertation 
avec les habitants consultés par référendum local.

Ouverture des Ecrivains par plusieurs axes routiers 
dont une voie vers la rue du Pont de Pierre

Remplacement des blocs de pierre par des bacs à fleurs

Ouverture d’une vraie salle des fêtes 

Création de places de parking supplémentaires.

Réfection de toutes les routes et places de parking.

Construction de maisons sur la friche des anciens
immeubles « les Philosophes » 



Relance de votre quartier des Pont de Pierre et Présidents !

Relance de votre quartier de DOUZIES !

Réorganisation du plan de circulation du nouvel Aldi

Création d’une salle des fêtes et de lieux d’échanges 
pour les habitants

Création d’aires de jeux fermées et sécurisées pour 
les enfants

Ouverture du quartier des Présidents, destruction et 
reconstruction d’une partie du quartier en concertation 
avec les habitants à la suite d’un référendum local.

Construction de maisons sur la friche des anciens im-
meubles « les Philosophes » 

Réfection de la chaussée et des trottoirs des rues 
Sydney Thomas, Rue des Sorbiers, rue des acacias, al-
lée des platanes.

Réhabilitation de la salle des fêtes et de son parking.

Embellissement de l’entrée de notre ville afin de la 
rendre beaucoup plus attractive.

Réhabilitation de l’église de l’Immaculée Conception 

Aménagement de places de parking supplémentaires.

Création d’une activité économique dans l’ancienne 
école désaffectée.

Mise en œuvre d’une cuisine centrale municipale 
dans l’ancien collège Vauban. 

Création d’un parc au niveau de la Flamenne et im-
plantation de plusieurs aires de jeux fermées et sécuri-
sées pour les enfants.

Réfection de la chaussée et des trottoirs des rues 
de la Flamenne, du Corbeau,  de Sous le Bois,  Ribaut, 
du Pont de Pierre, des Saules, des Sapins, Impasse des 
Accacias et avenue Jean Jaurès, résidence des rives de 
la flamenne.

Rénovation de la chaussée rue du Marais et création 
de trottoirs rue de Mairieux
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Relance de votre quartier du Faubourg Saint-Quentin !

Relance de votre quartier du Faubourg Saint-Lazare !

Réhabilitation de l’espace Sculfort
Réouverture de l’école maternelle du Faubourg St 
Quentin

Création d’une grande Maison de Santé Pluridisciplinaire

Requalification des friches (piscine Pasteur) et futures 
friches (hôpital) en hôtel d’entreprises.

Création de places de parking supplémentaires.

Amélioration du fleurissement et de l’aménagement 
paysager.

Réfection de la chaussée et des trottoirs des rues du 

Fbg St Quentin, du Capitaine, Impasse Calmette,
résidence Croix St André.

Rénovation de la chaussée dans les rues de la Quin-
caillerie, Henry Sculfort, route de Feignies, impasse des 
Prévoyants

Réhabilitation des trottoirs boulevard de l’Europe, et 
du parking du Fbg St Quentin

Restitution d’une identité au quartier et d’une appar-
tenance à Maubeuge, réappropriation par les habitants.

Construction d’une salle des fêtes et omnisport.

Création de places de parking supplémentaires. 

Présence tous les mois des élus dans le quartier et 
suivi individualisé des problèmes de nos concitoyens.

Réfection de la chaussée et des trottoirs rues de 
Louvroil et du Faubourg St Lazare.

Réhabilitation des trottoirs route d’Avesnes 



Relance de votre quartier du Faubourg Saint-Lazare !

Relance de votre quartier de Sous le Bois !

Relance de votre quartier de Montplaisir !

Rénovation et sécurisation des parc du Tilleul et 
Sainte Emilie.

Réaménagement de l’atelier Renaissance en salle 
des fêtes.

Construction de cellules commerciales et locaux ter-
tiaires rue d’Hautmont afin d’accueillir de nouveaux ac-
teurs économiques.

Renaissance culturelle du quartier par des animations 
régulières.

Création d’un marché semi couvert place de l’Industrie.

Aménagement de places de parking
supplémentaires.

Réfection de la chaussée et des trottoirs des rues 
des Minières, de la Flamenne,  Haute, de la Scierie, des 
Ecoles, de l’ancienne Place, des Roses, des Bleuets, 
des Fleurs, du Travail

Rénovation de la chaussée des rues de Douzies,
du Tilleul et impasse Senelle

Réhabilitation des trottoirs dans les rues de
l’Ermitage et parking rue des Tulipes

Construction de cellules commerciales rue d’Haut-
mont afin d’accueillir de nouveaux acteurs écono-
miques

Création de plusieurs aires de jeux fermées et sécu-
risées pour les enfants.

Places de parking supplémentaires.

Réfection de la chaussée et des trottoirs des rues 
de Montplaisir, Dauge, Trou au sable, Gay Lussac, cité 
des anciens de la Planquette, cité de la céramique et 
impasse Bruyère.

Rénovation de la chaussée du Square Berthelot 

Réhabilitation des trottoirs dans les rues de Grevaux 
et du parking de la rue du chemin de fer.
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Relance de votre quartier des Provinces Françaises !

Reconstruction du quartier en Y intégrant des maisons 
et des immeubles de 3 à 4 étages maximum en 
concertation avec les habitants à la suite d’un 
référendum local.

Construction de plusieurs aires de jeux fermées et 
sécurisées et d’un terrain de football.

Création d’une salle des fêtes et omnisport.
Relance du centre social en élargissant les plages 
d’ouvertures de 17h à 22h.

Ouverture du quartier vers l’extérieur
Aménagement de places de parking
supplémentaires.

Rénovation des voiries du quartier.



NOTRE PROGRAMME EST CHIFFRÉ ET RÉALISABLE
COÛTS ADDITIFS LIÉS AU PROGRAMME SUR 6 ANS (2020-2026) : 117 415 000 €

ÉCONOMIES ET REVENUS ADDITIFS ET AUTOFINANCEMENT SUR 6 ANS (2020-2026)

CONCLUSION

Sécurité : 6 270 000 €
Commerce : 6 300 000 €
Logements/Urbanisme : 23 800 000 €
Voiries : 15 550 000 €
Social et Solidarité : 2 900 000 €
Sport : 11 650 000 €
Culture/Attractivité : 19 620 000 € 

Éducation : 12 460 000 €
Santé : 3 420 000 €
Développement économique : 11 000 000 €
Transition écologique : 1 865 000 €
Démocratie : 480 000 €
Propreté de notre ville : 500 000 €
Gestion de la ville : 1 600 000 €

Capacité d’autofinancement actuelle sur 6 ans : 9 600 000 €
Économies :  28 390 000 €
Revenus additifs et subventions :  55 236 000 €
Recours à l’emprunt : 24 189 000 €

Recours à l’emprunt de 4 M€ par an (contre 5,2 M€ en 2018, 7 M€ en 2017, 14,6 M€ en 2016 )
Baisse de l’endettement :  - 10 000 000 €, lié au remboursement de nos emprunts sur 6 ans
(annuité de la dette de 8,2 M€ ,remboursement de 50 % en capital par an)
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UNE ÉQUIPE SOLIDE ET SÉRIEUSE POUR MAUBEUGE

1. JEAN-PIERRE ROMBEAUT,
Ingénieur – Président de société

RÉINVENTONS
MAUBEUGE

7. BATHOCHE MAHIOUS,
Principal de collège

Président d’association

2. BRIGITTE PATFOORT,
Infirmière et entrepreneuse

3. FABRICE DE KEPPER,
Commandant de police retraité

4. NATHALIE LECLER-CUISSET,
Chef d’entreprise

Présidente d’association culturelle

5. FRANÇOIS MACALUSO,
Docteur en médecine générale

6. SAMIA GAYE,
Éducatrice du ministère de la Justice

8. JOËLLE LESIGNE,
Infirmière retraitée

9. IGOR CASON,
Rédacteur juridique en assurances

10. RABIA ZATAR,
Responsable d’un service en insertion 

11. SEDDICK ZIDEN,
Éducateur du ministère de la Justice

12. MALIKA CHOUKRI,
Sophrologue

13. RODRIGO LUPO,
Technicien en accessibilité universelle

Président d’association

14. ANAÏS MOUNIB,
Conseillère en insertion sociale et 

professionnelle – Formatrice

15. JACQUES QUATREBOEUFS,
Médecin spécialiste en radiologie 

retraité

16. GHISLAINE LEMAIRE,
Chef d’entreprise et ambulancière 

retraitée

17. CHRISTOPHE ANTAL,
Technicien en informatique

18. PATRICIA MUCCIANTE,
Enseignante en économie et gestion 

administrative

19. SOULEYMANE BA,
Éducateur spécialisé

Consultant en football

20. CHARLINE CASON,
Fonctionnaire territoriale

21. KLEBER DESCAMPS,
Chef de projet retraité – Vice-président 

d’associations mémorielles

22. BERNADETTE ABRAHAM,
Auxiliaire de vie retraitée

23. PAUL CHARLESEGE,
Gestionnaire de production retraité 

24. AMELE LARIF-BOUNOUA,
Conseillère en insertion professionnelle

25. MICKAËL FOUSSE,
Cadre en logistique

26. HERMINE HOUSSIERE,
Enseignante retraitée

27. CHRISTOPHE HELUIN,
Responsable de maintenance 

industrielle

28. ALIX DEHESTRU,
Aide-soignante

29. JOHAN DEBROUWER,
Éducateur spécialisé

30. ISABELLE SIBILLE,
Assistante administrative Photographe

31. HUGUES CAMUS,
Fonctionnaire du ministère

de la Justice

32. ANNICK CABIDDU,
Accompagnatrice sociale

33. MOKHTAR AIT MOULAY,
Enseignant en lycée technique

34. JOCELYNE CHIMOUNA,
Agent de production

35. DIDIER ROMBURE,
Technicien en maintenance industrielle 

Président d’association
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