éléctions municipales 2014

Valenciennes

citoyenne

Madame, Monsieur,
Avec mes amis de l’équipe « Valenciennes citoyenne » je suis venu à votre rencontre.
Il nous parait essentiel d’aller vers les valenciennois pour enrichir le programme que
nous porterons pour notre ville et soumettrons aux habitants aux élections municipales
des 23 et 30 mars.

Reconnus comme l’ « opposition constructive » de Gauche, sur le terrain avec vous
depuis longtemps, nous connaissons et continuons à appréhender les besoins essentiels,
les attentes générales, mais nul n’est mieux placé que vous pour contribuer aux
changements nécessaires à Valenciennes.
Changements qui amélioreront le quotidien de tous, qu’il s’agisse de l’emploi, des
équipements et services publics, de l’animation dans les quartiers, des écoles, de la
sécurité, de la circulation, des espaces verts…
Avec vous, nous voulons coécrire un programme d’actions concrètes, qui place
prioritairement les valenciennois au cœur de toutes les décisions et qui donne le cap
pour les années à venir.
Des actions municipales qui feront de Valenciennes une ville pleine d’humanité,
pleine de vie, de solidarité entre les générations, une vraie locomotive économique,
commerciale, environnementale, culturelle et sportive capable d’entraîner les autres
communes de l’arrondissement dans sa dynamique.
Une ville où il fera tout simplement bon vivre.
Contribuer à ce travail collectif aujourd’hui, c’est vous permettre de défendre le 23 mars
un programme qui vous ressemble et qui sera mis en œuvre par une équipe municipale
qui non seulement vous écoute mais aussi vous entend.
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Nous voulons un programme conçu par et pour vous.

Absent au moment de notre passage, nous n’avons pas pu dialoguer.
Nous nous permettons de vous donner nos coordonnées au cas où vous souhaiteriez nous
contacter ou nous rencontrer.

à Valenciennes, une nouvelle ère s’offre à nous pleine de promesses.

Ensemble, avec confiance pour une ville dynamique et solidaire.
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Cordialement

Jean-Claude DULIEU
« Valenciennes citoyenne »

