ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 et 18 JUIN 2017
8e Circonscription du Nord - Roubaix & Wattrelos

PROGRAMME

Patricia
JURKOWSKI
Candidate Suppléante

DES VALEURS
UN ENGAGEMENT
DES ACTES
Un renouveau citoyen, de Gauche et
écologiste pour Roubaix et Wattrelos

Mehdi
MASSROUR
Candidat Titulaire

#Massrour2017
massrour2017@gmail.com

Chère Roubaisienne, Cher Roubaisien,
Je suis candidat pour les élections législatives sur le territoire de Roubaix
& Wattrelos.
Je m’appelle Mehdi MASSROUR, j’ai 47 ans et j’habite à Roubaix depuis
15 ans. Economiste de formation, j’ai été élu conseiller général du canton
de Roubaix Est (quartier du Pile, quartier des Trois-Ponts à Roubaix et
Wattrelos) de 2011 à 2015, je présente un bilan solide où j’ai œuvré pour
vous représenter au mieux au sein du Conseil Général.
Je sollicite vos suffrages pour vous représenter à l’Assemblée Nationale, je
serai un député d’une Gauche responsable, d’une Gauche de construction.

DES VALEURS
UN ENGAGEMENT
DES ACTES

L’élection du nouveau Président de la République est pleine d’incertitudes,
nous soutiendrons les réformes qui favorisent la sécurité, le développement
économique, l’égalité des chances et la justice sociale. Mais nous serons
fermes face à la destruction du Droit du travail et l’affaiblissement des plus
démunis, à la fois les demandeurs d’emploi et les retraités.
J’ai l’honneur de présenter cette candidature avec Patricia Jurkowski, 50
ans, éducatrice de jeunes enfants à Wattrelos. Nous voulons ensemble
travailler pour ce territoire. Nous vous présentons nos priorités dans ce
programme. Toujours à votre écoute, Patricia et moi seront là pour porter
votre voix à l’Assemblée Nationale !

MISSIONS DU DÉPUTÉ
• Le député participe au travail législatif et au
contrôle du Gouvernement
• Le député peut interroger le Gouvernement
• Le député peut déposer des propositions
de loi
• Le député peut proposer des amendements
pour modifier un texte de loi
• Le député travaille en collaboration avec tous
les élus de son territoire

POUR UN RENOUVELLEMENT
DES PRATIQUES POLITIQUES
• Faire un bilan annuel lié à l’activité du député
• Tenir une permanence hebdomadaire ouverte à tous les
habitants
Créer un Comité Citoyen chargé :

SÉCURITÉ
• Porter le projet d’une Police Métropolitaine de Proximité
• Travailler sur la sensibilisation et la prévention auprès des
écoles et des structures sociales et associatives
• S’opposer à toute politique visant à la réduction du
nombre de fonctionnaires (Police, Justice, Pompiers)
• Renforcer la sensibilisation auprès des publics scolaires
en matière de sécurité routière
• Doter de moyens matériels supplémentaires les policiers
municipaux avec la réserve parlementaire

JEUNESSE ET SPORTS
• Rendre flexibles les horaires dans les structures sociales
privées et publiques
• Accroître le nombre de places disponibles dans les
structures sociales pour les enfants

• D’accompagner la répartition de la réserve parlementaire

• Mettre en place une structure favorisant les initiatives
jeunes et étudiantes

• De co-élaborer avec le Député les propositions de loi et
les amendements

• Appuyer les structures associatives à diversifier les
activités sportives.

• Etablir davantage de transversalité entre les différents
acteurs locaux

• Développer les Pôles Ressources Jeunesse du territoire

CULTURE ET PATRIMOINE
• Encourager les projets artistiques et faire de Roubaix une
ville attractive pour l’art et la culture
• Plaider pour la création d’un établissement public de
coopération culturelle en répartissant les efforts entre
l’Etat, la Métropole Européenne de Lille, la région et la
ville
• Soutenir les collaborations entre les établissements
scolaires et les lieux de Culture (Pass Culture)

LOGEMENT

EMPLOI
• S’opposer à la refonte du code du travail (ex : radiation
après deux refus d’emplois) et préserver le droit des
demandeurs d’emplois
• Appuyer sur la formation qualifiante et l’apprentissage
des jeunes
• Combattre la hausse de la CSG
• Inscrire le territoire dans le projet « Zéro Chômeur de
longue durée »

ÉDUCATION

• Encadrer les bailleurs quant à la qualité des logements
auprès des locataires (logement salubre)

• Défendre le maintien de la réforme des rythmes scolaires
sur notre territoire et la gratuité des activités périscolaires

• Promouvoir la transparence des attributions de
logements par les bailleurs en commissions d’attribution,
en présence des collectivités territoriales

• Lutter contre le décrochage scolaire

• Renforcer et contractualiser les futurs programmes du
Projet National pour la Rénovation Urbaine

SANTÉ
• Favoriser la création de maisons de santé sur le territoire
afin de décongestionner l’Hôpital Victor Provo
• Accompagner l’application de la loi de modernisation
de notre système de santé par l’aide à la mise en œuvre
du Groupements Hospitaliers de Territoire en facilitant
l’activation du plan national d’accompagnement
• Veiller à un accès aux meilleurs soins pour tous les
citoyens roubaisiens
• Instaurer un contrôle plus strict dans les résidences de
personnes âgées pour leur bien-être et leur sécurité.
• Augmenter les dotations pour le maintien des personnes
âgées dans leurs domiciles avec un accompagnement de
qualité en lien avec le CCAS
• Défendre l’environnement et la santé en limitant
l’utilisation des substances chimiques qui perturbent le
système endocrinien et qui sont dangereuses pour le
bien-être
• Renforcer les contrôles sanitaires dans les abattoirs et
appliquer un principe d’éthique animale

• Appuyer la proposition de loi du Gouvernement de
12 élèves par classe en zone d’éducation prioritaire et
augmentation par deux du nombre de professeurs dans
ces zones
• Soutenir la réforme pour que les lycées restent sous le
contrôle de l’Etat
• Promouvoir l’intégration des enfants handicapés dans les
établissements scolaires
• Revendiquer un effort supplémentaire pour l’Ecole
de la 2ème chance et la réinsertion sociale et
professionnelle en augmentant l’offre de formation
qualifiante par renforcement des rencontres avec les
professionnels
• Défendre la place de Roubaix dans le projet d’Université
Lille Nord-Europe (ULNE) labellisé initiative d’excellence
régionale

INTERNATIONAL
• Défendre la solution d’un Etat palestinien et construire la
paix au Proche-Orient
• Soutenir la transition écologique et la réflexion
internationale sur le climat
• Impulser une vraie politique sociale à l’échelle
européenne
• Défendre la lutte contre la faim dans le monde

APPEL À VOTER DE PIERRE DUBOIS, ANCIEN MAIRE DE ROUBAIX
Les 11 et 18 juin prochains, les Françaises et les Français
auront à élire leurs députés, après avoir élu un nouveau
Président le mois dernier. Les changements politiques sont
nets, il faut en prendre acte. Pour ma part, je reste fidèle
à mes valeurs de gauche qui, je suis persuadé, restent
bien ancrées dans notre territoire de Roubaix-Wattrelos.
Je sais combien les attentes en matière d’emploi, de
sécurité, de santé, d’éducation, de logement et d’exigence
de solidarité sont grandes. Il faut souhaiter le meilleur à
notre pays en ces heures difficiles. Nos valeurs de Gauche,
la justice sociale, l’équité, le partage des richesses resteront
toujours au coeur de notre engagement.
Il n’était pas possible des lors d’admettre l’absence
d’une candidature socialiste et citoyenne dans une
circonscription liée depuis des décennies à l’histoire du
socialisme. Je regrette que les tentatives d’une position
commune Roubaix-Wattrelos n’aient pas abouties dans
une recherche d’un consensus respectueux des uns
et des autres et que certains aient préféré surfer sur les
dynamiques supposées. Pour être clair, la division n’est
pas de notre fait.

municipal de Roubaix n’ayant de cesse d’avancer des
propositions sur le traitement de l’insécurité dans la
continuité du rapport sur la Police Métropolitaine de
Proximité proposé par le Sénateur René Vandierendonck
; la deuxième en tant que responsable de la petite enfance
à Wattrelos bien décidée à porter le témoignage d’un
engagement citoyen et solidaire.
Mehdi et Patricia représentent des valeurs, un
engagement, une fidélité et la volonté d’agir, c’est
pourquoi je les soutiens et j’espère de tout coeur que
vous leur ferez confiance et le traduirez dans votre choix.
La 8ème circonscription a besoin de figures nouvelles, de
dynamisme et d’un renouvellement en profondeur de ses
responsables politiques, pour mieux écarter les extrêmes
à commencer par le Front National dont le danger n’a
jamais été aussi grand sur Wattrelos.
Pierre Dubois

Pour autant, nous avons entendus les messages des
Françaises et des Français. Seuls des élus de terrain, qui
côtoient les habitants au quotidien et connaissent leurs
problèmes spécifiques, peuvent être souhaitables pour
notre territoire. Nos candidats, Mehdi Massrour et Patricia
Jurkowski ont toute légitimité pour porter et répondre
aux demandes des habitants de la 8ème circonscription.
Ils sont l’un comme l’autre détenteurs d’engagements
anciens sur le secteur. Le premier en tant qu’ancien
conseiller général initiateur du taxi solidaire, impliqué dans
la défense du Collège Neruda et en tant que conseiller

Un renouveau
citoyen, de Gauche
et écologiste pour
Roubaix et
Wattrelos
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Le 11 juin, soutenez vos candidats
pour les élections législatives.

06 18 06 84 46
98, Rue de Lannoy
59100 Roubaix

