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Avec

Jean-Claude DULIEU

Valenciennes citoyenne
Une liste atypique de large rassemblement

Madame, Monsieur,
Vous allez découvrir les 43 visages des candidats de Valenciennes citoyenne. Ce sont des femmes, des
hommes, des jeunes de tous horizons, engagés ou non en politique, unis par la même volonté de se mettre
au service de leur ville et de ses quartiers, en travaillant avec les Valenciennois dans la proximité et l’écoute.
Ils sont salariés des secteurs public et privé, parents, retraités, étudiants, commerçants, militants associatifs...
Ancrés dans la vraie vie, ils habitent les différents quartiers de la ville et leur diversité est à l’image de Valenciennes ; c’est notre richesse.
Citoyens avant tout, progressistes et de gauche, et loin des accords d’appareils politiques, ils s’engagent
avec comme seule ambition, celle de placer l’Humain au cœur des projets et de l’action municipale.
« L’Humain d’abord », c’était le fondement de Valenciennes citoyenne il y a 12 ans ; c’est depuis 2008, le fil
rouge de l’action que mènent les élus tout au long de l’année dans les quartiers, au Conseil municipal comme à
Valenciennes Métropole.
Fidèles à cette conception, les candidats de « Valenciennes citoyenne » réfutent nettement les choix des
gouvernements successifs : cadeaux sans contrepartie aux entreprises, austérité pour les familles et les collectivités… C’est même leur singularité à gauche.

« Co-construire pour en finir avec les “volte-face” à répétition
de la majorité municipale actuelle »
Informer c’est bien, travailler collégialement et consulter c’est infiniment mieux pour tous les habitants. C’est
une méthode qui demande de l’énergie et du temps mais qui permet à tous les Valenciennois qui le souhaitent de s’investir sur un sujet qui leur tient à cœur.
C’est notre méthode et nous avons tous à gagner à cette façon nouvelle de gérer la ville : l’adhésion de la population par la concertation vaut évidemment mieux que les revirements incessants qui grèvent le budget municipal.

Une démarche participative
« Pour écrire ensemble une nouvelle page ambitieuse »
Lors de nos rencontres, vous manifestez un grand intérêt pour cette démarche participative de
« Valenciennes citoyenne ». Je vous remercie, c’est encourageant et fédérateur.
Nous sommes en train de démontrer qu’une équipe municipale peut bâtir un programme sérieux et cohérent,
fidèle aux valeurs de gauche, en s’appuyant sur le travail de terrain des élus et sur le quotidien des Valenciennois, leurs besoins, leurs rêves aussi. Nous vous le présenterons dans les prochaines semaines.

Avec dévouement et confiance,

Jean-Claude DULIEU
Conseiller municipal
Conseiller Général Valenciennes Nord

Patrick Baudouin,

candidat écologiste (EELV) aux élections cantonales de 2011
Ce qui est bien avec l’écologie, c’est qu’elle appartient à tout le monde.
C’est une sensibilité, un état d’esprit mais surtout une démarche
qui traverse toutes les composantes de la société.

Nous pouvons œuvrer, chacun dans notre domaine, à
cette transition écologique, sociale et humaine et lui
donner la puissance nécessaire à un profond changement de société.
La ville de Valenciennes ne doit pas rester
à l’écart de ce mouvement.
Elle doit travailler ses atouts et ses faiblesses pour redevenir la ville centre de l’arrondissement, y compris
dans le développement durable.

Or pour que les habitants soient acteurs de la
politique de leur ville, des citoyens et non des
« clients », nous ne voyons qu’un seul candidat capable de fédérer les intelligences sur
Valenciennes : Jean-Claude Dulieu.
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Des expériences de démocratie participative sont
conduites et permettent la contribution directe des
citoyens aux décisions qui les concernent dans la
cité et dans l’entreprise.

Il est important que « l’écologie des solutions »
devienne une véritable alternative choisie par une
majorité de citoyens.

appa Communication

Des acteurs associatifs, des collectivités proposent
un véritable effort de sobriété et d’efficacité énergétiques tout en nous incitant à une transition vers les
énergies renouvelables.

Valenciennes doit être exemplaire en intégrant de
fortes exigences environnementales et sociales.
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Des centaines de personnes construisent des alternatives au modèle actuel qui déstructure le tissu social, financiarise tous les aspects de notre vie, pille les
ressources naturelles et encourage une consommation, une croissance matérielle forcenées avec pour
résultat un développement important de la précarité.

Valenciennes s’est créée sur un rétrécissement
de la vallée de l’Escaut. La sur-urbanisation de ses
hauteurs emprisonne une pollution qui nuit gravement à la qualité de l’air et à la santé des habitants.
Nous voulons également relever le défi de la
pollution de l’air.

appa Communication

Face à la grave crise sociale, économique et écologique, et ses conséquences sur l’emploi, la santé, la
justice sociale, les finances des ménages, c’est un
véritable mouvement citoyen qui est en marche sur
le Valenciennois.

Depuis 2008 j’ai pu constater au Conseil municipal
comme dans ses fonctions à Valenciennes Métropole
et au Département, qu’il porte nos arguments avec
conviction et succès. Comme au square du Rieur,
sauvé du béton…
Prenons notre avenir en main, et votons ensemble
pour une ville plus humaine.

Construisons une ville
durable et solidaire

Fille de l’Escaut et de la Rhônelle, Valenciennes
s’est créée autour de cette véritable trame bleue.
L’Escaut devient navigable et c’est le départ d’un trafic fluvial tourné vers l’Europe du Nord. Valenciennes
s’est ensuite développée en tournant le dos à l’Escaut. Nous devons réapprendre à vivre avec ce
fleuve, un Escaut économiquement et biologiquement vivant.
Au fil des siècles, Valenciennes s’est enfermée
dans ses remparts. Elle possède toutes les caractéristiques des villes fortifiées avec une faible proportion d’espaces verts. Il est nécessaire d’agir pour
maintenir ces espaces non bâtis et développer
des trames vertes qui contribuent à préserver des
lieux de circulation agréables tout en reliant les
écosystèmes.

Annick Bertinchon
Commerçante
Militante écologiste

Angélique VINCENT
Militante écologiste

Construisons une ville
qui nous ressemble
Ensemble écrivons
une nouvelle page
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Nathalie LORETTE
Assistante Conseil Général
Conseillère municipale

Mohamed AGOUDJIL
Psychiatre
Conseiller municipal

Anne-Emmanuelle BONARD
Patrick BEAUDOIN
Assistante « politique de la ville » Directeur à la pjj
Conseillère municipale
Candidat « eelv » aux
élections cantonales 2011

Natalia LOURENÇO
Journaliste territoriale
Engagée pour la défense
des personnes handicapées

Bernard Levy,
commerçant,
président
du comité
de soutien.
Pierre LORRIAUX	
Directeur honoraire
Association Droits
de l’Homme

Claudine TOURIL
Mère au foyer
Association de quartier

Roger BORGIEL
Soudeur
Syndicaliste

Nadine NEF
Mère au foyer
Association de quartier

Je reconnais la qualité du
travail mené sur le centre-ville,
mais il reste beaucoup à faire
notamment pour redynamiser
le commerce. Que dire des
quartiers périphériques qui
souffrent d’un manque cruel
de rénovation et d’écoute.
Avec son expérience d’élu

Alain
Rodriguez,
facteur
J’ai déménagé, je
ne peux plus être
sur la liste comme
en 2008, mais je continue
à travailler à Valenciennes.
C’est pourquoi je soutiens
pleinement Jean-Claude
Dulieu dans sa démarche.
C’est un homme simple
et sincère, qui est près du
peuple, qui s’occupe de tout
le monde et qui est reconnu
pour ça. Il fait beaucoup pour
la construction, l’amélioration des logements sociaux
et la réhabilitation thermique
des maisons privées.

Kadiambi MPUNGWE	 Adeline VANDESQUILLE	 Jacky WLODARSKI
Travailleur social
Sans emploi
Enseignant
Membre association
Association de quartier
Syndicaliste
Humanitaire

acquise à la ville, à Valenciennes Métropole (dont il
pilote avec succès le second
budget), au Conseil Général,
mon ami Jean-Claude est
l’homme de la situation. C’est
un constructeur dans l’âme :
il fera avancer les projets avec
ses convictions, celles d’un
humaniste avant tout. Avec
son équipe soudée par des
valeurs progressistes, il est
le seul à pouvoir transformer
la colère et la déception en
espoir.

Jean-Marc
Caupin
J’ai été séduit par
la véritable volonté
de « Valenciennes
citoyenne » de faire
de la politique autrement, en mettant au cœur des
projets les habitants et pour faire
avancer les choses
pour eux mais surtout avec eux dans
la ville. C’est une
méthode de travail
très
intéressante
que je pratique

Berthe DEPREZ	
Retraitée commerce
Syndicaliste

dans ma société.
Au sein même de
« Va l e n c i e n n e s
Citoyenne »,
nous travaillons
collégialement ; il
existe une convivialité, un esprit
d’équipe et un
consensus
car
au-delà de nos différences sociales,
nous
sommes
tous des citoyens
mobilisés qui partageons cette vision différente de
la politique.

Jean-Jacques POTAUX	
Professeur agrégé honoraire
Resp. Association Culturelle

Zinedine OUAHBI
Chef de projet
Resp. Assoc. du Handicap
et des Droits de l’Homme

Séverine
Cailloux
Dutemple, j’y suis
née, j’y vis et je
l’aime. Mais dans les
quartiers, on a parfois l’impression de
ne pas être entendus
quand on demande
quelque chose ; on
a aussi le sentiment
de ne pas compter :
la ville fait sans trop
se préoccuper de
nous alors qu’on est
les premiers concernés ! Nous voulons
donner notre avis
sur les projets. Nous

Séverine CAILLOUX	
Demandeur d’emploi
Responsable
Association culturelle

avons besoin de
gens comme JeanClaude et les élus
de « Valenciennes
Citoyenne » qui
vivent aussi dans les
quartiers de la ville,
et qui depuis des années, nous apportent
beaucoup de soutien. Ils ne sont pas
là seulement pour
les élections ; ils
savent écouter et
quand Jean-Claude
dit quelque chose,
il fait tout son possible pour aider.
On sait qu’on peut
lui faire confiance.

huin
Sonia Ard

J’ai 25 ans et je
constate qu’aujourd’hui les
jeunes, diplômés ou non, ne sont pas
considérés comme des citoyens à part
entière : dans les faits, ils n’ont droit ni à un
logement décent, ni aux soins, sans parler
de la culture. Ils ont le droit de travailler mais
sans salaire ou en enchaînant des stages
non rémunérés. J’ai rejoint « Valenciennes
Citoyenne » en 2008 et je n’ai pas été déçue.
Leur approche est appréciée des jeunes :
il y a beaucoup d’écoute, d’accompagnement et d’aide concrète. D’ailleurs de plus
en plus de jeunes font appel à eux et les
soutiennent.

Christelle CACHEUX	
Enseignante
Syndicaliste

Christian FOURNIER
Cadre administratif

Mehdi ROUITI
Salarié associatif
Syndicaliste, acteur
d’éducation populaire

Edith ASSELIN
Secrétaire
Association Parents
d’élèves

Kader DAHMANI
Agent commercial
Militant associatif

Evelyne Caille

C o m m e
beaucoup
de personnes d’un certain âge, je
me déplace exclusivement en transports en commun… Et j’en vois !
Le sentiment d’insécurité est bien
présent dans notre ville. On parle
beaucoup de la vidéosurveillance
comme remède ; elle permettrait
sûrement d’éviter les dégradations
que je vois sur les stations de tram par
exemple ou les « actes d’incivilité »
comme on dit, mais ça ne résoudra

Roger
Borgiel

Les retraites
baissent, le
chômage
augmente, l’école a abandonné
les formations industrielles…
Et le maire ne s’intéresse qu’à
sa place d’Armes. Comme
tous les Valenciennois je paye
des impôts locaux mais dans
mon quartier à Valenciennes
Nord, rien ne bouge : les personnes âgées « s’esquintent »
les jambes sur des trottoirs
défoncés. Les
jeunes ne
trouvent pas de travail. Il est
temps d’avoir un maire qui
écoute les habitants, et qui
aille discuter avec les patrons : ils viennent de recevoir de beaux cadeaux de
Monsieur Hollande ; ça serait
la moindre des choses d’exiger d’eux qu’ils créent des
emplois.

Malika KHINACHE
Dominique HOLAIND
Demandeur d’emploi
Opérateur métallurgiste
Resp. comité usagers de centre
social et défense des locataires

Sonia ARDHUIN
Technicienne
de surface

pas tout. Je suis d’accord avec les
élus de « Valenciennes citoyenne »
qui défendent au Conseil municipal l’existence d’une police
de proximité avec des hommes
compétents. Une présence humaine est indispensable. C’est une
des raisons qui m’ont amenée à
rejoindre cette équipe dynamique.
La seconde est qu’en tant
qu’ancienne commerçante je souffre
de voir les commerces de proximité
dans nos quartiers disparaître un par
un dans une certaine indifférence.

Zinedine
Ouadi
Je connais JeanClaude depuis très
longtemps, et j’apprécie sa faculté à être à
la fois un homme de
dossier, capable de
piloter des projets importants et un homme
très
proche
des
gens. En plus, c’est
l’un des rares élus
qui connait bien les
associations
pour
avoir été lui-même
très longtemps un
militant et responsable
associatif.
Moi qui viens de ce
milieu, je trouve cela
très important car

Paulette TELLIER
Retraitée
Association
de quartier

Matthieu DEHENNE	
étudiant staps

les associations ont
un rôle déterminant
dans la vie de la ville.
Les élus de « Valenciennes citoyenne »
travaillent sur un mode
participatif. C’est une
démarche plus difficile, qui prend plus de
temps et qui nécessite
aussi de savoir décider à un moment donné. Mais même après
la phase d’écoute et
de discussion, quand
le projet est validé, il
y a toujours moyen de
réajuster les choses.
On est dans une coproduction véritable
et ça me plait beaucoup.

Jean-Charles LEBRUN
Invalide
Militant de la cause animale

Lise MATHIEU	
Directrice école
Retraitée

Jean-Marc CAUPIN
Cadre commercial
d’assurances

Natalia LourenÇo
Maman d’un enfant handicapé scolarisé à l’IEM
Plaine de Mons, j’ai été
sidérée que l’actuelle municipalité décide un jour
sans concertation de fixer
un loyer qui menaçait la
pérennité des activités
de la structure. Il existe
des droits fondamentaux à faire respecter en
France, et donc à Valenciennes, comme la sco-

Kader
Dahmani
Je veux agir pour ma
ville, je suis de gauche,
c’est pour ça que je
m’engage avec « Valenciennes citoyenne ».
Quand j’étais médiateur et éducateur
sportif à la Briquette,
il y avait des ilotiers
et c’était bien. Cela
faisait diminuer la
délinquance, les gens
avaient une meilleure
image de la police, ils
voyaient qu’elle était là
pour leur sécurité.
Aujourd’hui les quartiers sont délaissés
et on
montre les
habitants du doigt

Angélique VINCENT
Ex directrice du réseau régional
59/62 de coopération
internationale - écologiste

Thierry DUCHATEAU	
Fonctionnaire territorial
Délégué du personnel

Patricia DULIEU	
Conseillère d’orientation
psychologue
Syndicat enseignant

larité pour tous, et on ne
peut pas accepter qu’on
fasse de l’argent sur le dos
du handicap. Les élus de
«
Valenciennes
Citoyenne » se sont impliqués très humainement.
Ce sont les seuls élus à
l’avoir fait de cette façon.
C’est pour cela que je
viens de rejoindre cette
équipe. Il reste beaucoup
à faire pour cette cause
et dans bien d’autres
domaines.

mais la valeur d’une
personne n’a rien à
voir avec sa catégorie sociale ! Chacun a
des choses à apporter. C’est d’ailleurs
ce qui m’a plu dans la
démarche de « Valenciennes Citoyenne »
qui écrit son programme
municipal
avec les habitants.
Dans les quartiers nous
voulons aider au développement des associations qui créent des
liens et des lieux où
les habitants peuvent
échanger leurs compétences - de l’anglais
contre de l’informatique par exemple.

Louisette OLIVIER
Cadre
Syndicaliste

Natacha JEUDY	
Ludovic WATTIER
Agent social
Directeur adjoint
fonction publique
Assoc. Droits de l’Homme

Khalid BOUNJOUA
éducateur
Syndicaliste

Olivier Mollet
Démocrate dans
l’âme, tous les
projets finalisés
par Jean-Claude
Dulieu se font
toujours
dans
la
concertation
au-delà des clivages politiques.
Quels que soient
son origine sociale,
son statut, chaque
citoyen
peut
prendre part au processus décisionnel.
Jean-Claude a su
remettre l’Homme
au
cœur
des
débats de société.

Vos candidats de
la liste

Valenciennes

citoyenne

Mila PAOLUCI
Plasticienne
Association culturelle

Gérard BOSSUT	
étudiant

Evelyne CAILLE	
Commerçante à la
retraite - Assoc. de
défense des locataires

Pour
une nouvelle
ère solidaire

Serge LECLERC
Responsable maintenance
Ancien conseiller municipal

Olivier MOLLET
Coordinateur formation
continue
écologiste - membre
assoc. de pêcheurs

Sylviane ALCAIDE QUIEZ	
Retraitée atsem
Association sportive

