PROGRAMME : APD 8

Avant Projet Détaillé
8 axes : 53 mesures phares
3 contre-mesures
1 projet à revoir
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APD 1/8 : L’EMPLOI
APD 2/8 : LA FORMATION PROFESSIONELLE
Même si l’emploi n’est pas une compétence
exclusive de la commune :

Il doit constituer un
axe d’intervention
de politique locale
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APD 1/8 : L’EMPLOI
APD 2/8 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

11

1. Réviser les aides publics de l’Agglomération aux entreprises qui ne recrutent pas
2. Cellule de concertation et de création pour les micros-projets
3. Soutien et prime d’installation au commerce local diversifié, horaires cohérents /
Travail
Impact divertissement
4. Création de zone défiscalisée à 100% pour : Zone FRANCHE INTRAMUROS
4.1 Les éco-entreprises (Eolien, Solaire, géothermie, énergie propre et circuits
court)
4.2 Les entreprises du numériques et de la programmation (NTIC) hardware et
software, plateforme d’appel & call center
4.3 Installation de commerces en centre ville et en périphérie
5. Développement des entreprises du Tourisme Vert et des productions bios, utiliser
les atouts de la commune
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APD 1/8 : L’EMPLOI
APD 2/8 : LA FORMATION PROFESSIONELLE
6. Le Secteur de l’aide à la personne et du paramédical (Solidarité et maintien à
domicile, autonomie à domicile)
7. Négociation à la hausse pour les enveloppes de contrats aidés sur le secteur pour
les structures et associations locales avec résultats en contre partie.
8. Révision des objectifs de Résultats des structures en charges de l ‘emploi et de la
formation. (Réussir en Sambre près de 5 Millions de Budget « Quid » des
résultats)
9. Formation en circuits courts en fonction du besoin immédiat ou différé des
entreprises locales. Apprentissage, Alternance et immersion
Formation cohérente avec le marché de l’emploi actuel et à venir!
10. Engager la troisième révolution des services et des énergies propres
Exemple : Projet VALNET
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APD 1/8 : L’EMPLOI
APD 2/8 : LA FORMATION PROFESIONELLE

11. LE PROJET, MON PROJET :

VALNET

Développement du Hacking éthique
Développement du BIG DATA
Formations métiers du numérique
Formations métiers de dessinateur (CATIA, AUTOCAD…),
de designer, d’infographiste, de projeteur 3D
En découlera, des femmes et des hommes formés aux nouveaux métiers.
Créations d’entreprises nouvelles en adéquation avec leur temps du style
« start-up »
Nouveaux cdi, cdd & intérim
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APD 3/8 : LE LOGEMENT
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Objectif : Faciliter l’accès au logement à toutes et tous, logement propre et digne
1. Repenser la gestion du parc locatif avec les organismes bailleurs et la CAF évitons
les ghettos de riches ou ghettos de pauvres, avoir une approche de mixité sociale
(Cas des Provinces françaises et des écrivains)
2. Se loger est un droit permettre aux Maubeugeoises et maubeugeois de se loger
dignement
Revoir dans la globalité les quartiers des Provinces françaises, des blocs blancs,
Les présidents et Sous le bois (Parisiens par exemple…)
Destruction de bâtiments et reconstruction de résidences neuves avec mixité
sociales. Finis les ghettos!
3. Faciliter l’accès au logement pour les jeunes. Rétablir l’Egalité des Maubeugeois
face à l’obtention d’un logement (Délai, Instruction, installation)
Aide à la première installation (Bailleur et commune, chèque déco + chèques
installation aux contrats EDF, GDF par exemple)
4. Faciliter l’accès au logement social aux « petits salaires » et idem aide à la
première installation en logement social
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APD 4/8 : LA FISCALITE
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1. Stopper et baisser immédiatement les taxes foncières et habitations.
Taxe foncière : -25%
Taxe d’habitation : -6%
2. Réduire la pression fiscale des ménages maubeugeois, réviser la fiscalité locale
des entreprises de manière à créer de l’emploi et en fonction des activités
durables de celles ci.
3. Avoir une fiscalité écologique pour les énergies propres mais aussi au sein des
ménages pour des travaux d’isolation et d’économie d’énergie.

STOP AU MATTRAQUAGE FISCAL
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APD 5/8 : LA SECURITE
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D’abord le retour de l’emploi ou de l’emploi partagé avec des effectifs
supplémentaires de la police national ; mais aussi de la police municipale à
réorganiser sur un emploi du temps conforme aux attentes de sécurité.
Permettre à tous de retrouver un sentiment de sécurité et donc de sérénité dans sa
ville.
Mettre fin aux actes d’incivilités aux bruits et au non respect du voisinage avec des
habitants en partenariat avec une police municipale de proximité.
1. Augmentation des effectifs de la Police Nationale.
2. Augmentation des effectifs de la Police Municipales.
3. Introduction de police de proximité ou de quartier en 24h24.
4. Démocratie participative avec les habitants avec des élus référents par quartier.
5. RETOUR DE L’EMPLOI, du DIVERTISSEMENT & du SPORT
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APD 6/8 : SANTE – PREVENTION
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Un projet ambitieux à la hauteur des maux, souffrances et affections des
maubeugeois.
1. Agrandissement significatif de l’hôpital actuel
2. Renforcer l’hôpital par des plateaux techniques de haut niveaux
(construction d’annexes avec recrutement de spécialistes)
3. Mesures attractives pour garder et faire venir les métiers de la santé
(Zones franches élargies et nouvelles)
4. Développement des maisons de quartiers pluridiciplinaires avec axes basés :
4.1 Le préventif
4.2 L’éducation thérapeutique des usagers (ex. Diabète)
4.3 Mise en place du savoir vivre citoyen par l’éducation de l’hygiène alimentaire
à l’appropriation du rôle d’acteur du patient dans le suivi de son affection.
5. Mise en place d’un plateau technique de cardiologie interventionnelle permettant
les bilans coronariens et le traitement des infarctus sur place (VA – MONS)
6. Mise en place d’une unité mobile de veille roulant à l’échelle de l’aglommération
Elévation de la technicité médicale, présence de spécialistes, désengorger le service
des urgences. (urgences des urgences !)
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APD 7/8 : DIVERTISSEMENT – SPORT
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Rendre la ville attrayante par ses divertissements, ses fêtes, le sport et ses
associations qui travaillent réellement.
Mettre fin aux politiques de complaisances
Subventionner les associations qui ont des résultats dans leurs disciplines
Finis les associations fantômes ou écrans!
1. Faciliter les installations d’entreprises de divertissement et d’évènementiel
2. Faciliter l’installations de nouveaux sports et aider les existants
3. Démocratiser et faciliter l’accès à tous les sports
4. Organisation d’animations, de fêtes ou de divertissements mensuel, bimensuel
en centre ville et une par quartier de manière trimestrielle en relation et en
accord avec les représentants de quartiers.
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APD 7/8 : DIVERTISSEMENT - SPORT
5. Horaires revues pour les cafés et pour les sociétés de divertissement
6. Une vraie fête de la musique couplée à un festival de la musique (2 jours)
7. Création d’une kermesse annuel (bière, chocolat, pain, du café …), cortège Jean
Mabuse
8. Création du carnaval de Maubeuge (défilé… jeunes et moins jeunes), corso fleuri
9. Les inattendues doivent devenir « les attendues » en 2.0
10. Diffuser les grands événements sportifs en extérieur quand le temps le permet
(place des nations…) ou à la Luna
11. Implication de nos commerces aux projets toutes l’année
(cafés: groupe de musique, animation, jeux…)
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APD 8/8 : CITOYENNETE – EGALITE

5

Stopper le clientélisme, servir les maubeugeois pour servir Maubeuge.
1. Egalité de traitement pour tous : Traiter les Maubeugeois et maubeugeoises à
égalité sans distinctions sociales de genres ou d’origines réelles ou supposées.
Pas de différences entre les maubeugeoises et maubeugeois ils seront tous nos
administrés à égalité cartés ou pas.
2. Liberté d’entreprendre : favoriser et épauler les créateurs d’entreprises.
3. Fraternité maubeugeoise : En assurant la cohésion et non le communautarisme,
une seule communauté celle des maubeugeois!
4. Mise en place d’une autorité des anciens serviteurs de la ville, regard consultatif
sur les sujets traités en CM.
5. Création d’un observatoire citoyen avec électeurs tirés au sort sur la base du
volontariat.
14-Mar-14

MAUBEUGE A VENIR

12

APD + : Brainstorming réseaux

8

1. Délivrance de licences de taxis (le nombre/besoin)
2. Wifi en ville gratuit (Lycéen, étudiant et divertissement, QR code…)
3. Améliorer la vie quotidienne des handicapés moteurs (Réunion trimestrielle)
4. Nettoyage des routes, accidents 2 roues ! (glissade…)
5. Eclairage centre ville « Effet jour » en LED
6. Navette gratuite le week-end et pour tous (trajet centre ville – quartiers )
7. Installation de parcs, de végétation
8. Revoir à la hausse l’aide aux transports en commun aux jeunes et à nos ainés
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Ce que nous ne ferons pas!
1. Extension du zoo (entre 93 et 103 M€) :

NON!

www.maubeugelibre.fr

14-Mar-14

MAUBEUGE A VENIR

14

Ce que nous ne ferons pas!
2. Les parking payant :

NON!

Impôt déguisé pour combler faiblement le futur gouffre financier si l’extension du
zoo est réalisée pour assouvir la folie des grandeurs du maire sortant

QUI VA PAYER ?
LES TOURISTES ?
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Ce que nous ré-étudirons!

. VIAVIL :

3

Un gouffre financier pour aucuns résultats positifs si ce n’est que de desservir
Auchan (mort des commerçants programmée)
(Après la liaison Jeumont – Auchan qui permet de d’oublier le centre-ville
de Maubeuge)

Circulation impossible en ville aux heures de pointe !

14-Mar-14

MAUBEUGE A VENIR

16

Ce que je ne ferais pas!
4. Pas de cumul de mandats (maire à 100%) & un maire maubeugeois!

1. Maire sortant
2. Député
3. Président de l’agglomération
4. Vice président du conseil régional
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Que décidez vous pour
les 23 & 30 mars 2014?
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