
 

DYNAMIQUES ROUBAISIENNES 

La liste citoyenne pour un Roubaix uni et indivisible ! 

J’ai décidé de m’engager dans la campagne des municipales 2014 à Roubaix et 

ce pour plusieurs raisons : 

Roubaix a besoin d'entrer dans un nouveau cycle 

Il faut retrouver de l’élan et de la motivation après des années d’inaction. Pour cela 

je propose aux habitants une nouvelle alternative, loin des appareils et des partis 

politiques, qui regroupe des hommes et des femmes qui ont la volonté d'innover, du 

courage politique et des compétences à mettre à disposition de notre cité. Je 

m’appuierai aussi sur toutes les forces de notre territoire : la jeunesse, les quartiers, 

l’activité associative, le tissu économique et les pôles de formation. 

« Mouiller le maillot » 

Nous n'avons pas la pression du mandat électoral renouvelé à tous prix qui fait 

parfois oublier jusqu’à ses propres valeurs. Nous nous devons de penser qu'à une 

seule chose : l'avenir de notre ville ! Il nous faudra faire des choix forts mais justes 

dans l’équité de traitement des sujets et des citoyens, innover et tenter sur tous les 

fronts, et rendre aux roubaisiennes et aux roubaisiens la parole. Il nous faudra 

également peser beaucoup plus à l’échelon de la Métropole lilloise et de la région 

Nord Pas de Calais. 

Un programme clair en 6 dynamiques  

Le programme est en cours de construction mais je peux d’ores et déjà vous dire 

qu’il sera animé autour de 6 dynamiques : 

- Pour une meilleure qualité de vie et mieux vivre ensemble, 

- Pour le redéveloppement économique et redéploiement industriel, 

- Pour la sécurité de tous (logement, santé, propreté, ordre publique…) 

- Pour l’Education, la formation et l’accès à la Culture, 

- Pour une gestion raisonnée des finances publiques et un nouveau mode de 

gouvernance locale 

Et puis une dynamique qui sera transversale à toutes les autres celle du 

développement durable et de la protection de l’environnement. 

Une équipe adaptée aux enjeux 

Je vais réunir autour de moi une équipe d’hommes et de femmes de convictions 

mais aussi compétents dans leurs domaines. Chacun des membres de la future 

équipe municipale (tête de liste et adjoints) portera une dynamique. Ainsi vous 

voterez pour une équipe et non pas pour un seul nom, sans surprise, en connaissant 

chaque référent pour chaque dynamique. 

 

Une nouvelle voie avec vous et pour vous 

C'est pour toutes ces raisons que je vous propose d'entrer avec moi dans une 

nouvelle dynamique pour et avec Roubaix. Cela s'avérera difficile tant le bilan que 

nous laissent nos prédécesseurs est lourd, mais nous avons des atouts à faire valoir. 

Parce que nous sommes tous à notre niveau des Dynamiques Roubaisiennes, 

ensemble nous réussirons ! 

Pour la liste Dynamiques Roubaisiennes, 

Léonard DELCOURT    

Facebook: www.facebook.com/pages/Dynamiques-roubaisiennes 

Twitter: @LeonardDelcourt 

dynamiques-roubaisiennes@sfr.fr 

 

 

Prochaine Réunion dans votre quartier :  

Le 10 février 18h30 à l’école Blaise Pascal, rue de la guinguette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ! 


