
Chère Madame, Cher Monsieur,
 
En élisant Emmanuel MACRON à la Présidence de la République, plus de 66 % des Français ont montré 
une envie de renouveau, tant dans les politiques qui seront menées que pour les responsables politiques.
 
Dans la 8e circonscription, la décision du Député sortant, maire de Wattrelos, Dominique BAERT, après 
avoir fait honneur à son mandat, de ne pas se représenter peut surprendre bien des électeurs. Mais elle 
marque de sa part une volonté de proposer un renouvellement.
 
Renouvellement, rajeunissement, féminisation, c’est ce que nous représentons avec notre candidature. 
Tous deux engagés dans nos villes de Roubaix et de Wattrelos, nous voulons être utiles.
 
Être utiles d’abord pour donner une Majorité au Président. Emmanuel MACRON a présenté un 
projet : il faut maintenant le mettre en œuvre.
 
Augmenter le pouvoir d’achat (surtout avec la suppression de la taxe d’habitation, mais aussi la baisse des 
cotisations sociales, ou la hausse de minima sociaux), simplifier la vie des entreprises (suppression du 
RSI, baisse des charges), un grand plan d’investissements, tout cela pour augmenter l’activité écono-
mique et créer des emplois. Investir sur l’école, notamment dans les quartiers prioritaires, sur la santé 
et les hôpitaux, sur la sécurité (+ 10 000 policiers, police de proximité, lutte contre les incivilités), moraliser 
la vie publique et lutter contre les conflits d’intérêts, repenser l’Europe (à l’image de la directive sur les 
travailleurs détachés qui doit être profondément modifiée !), tout cela dans une stratégie de sérieux 
budgétaire, sans impôts nouveaux ni dépenses aventureuses.
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Être utiles, car dans la Majorité, nous voulons que Roubaix et 
Wattrelos profitent de la politique nationale.

Dans nos villes, il y a des besoins sociaux criants, des besoins d’emplois, 
de moyens : nous voulons que la solidarité nationale soutienne Roubaix 
et Wattrelos. Voilà pourquoi nous refusons d’être dans l’opposition au Pré-
sident. Avoir un député d’opposition ne sert à rien pour nos habitants ! Dans 
la Majorité, nous voulons avoir plus de moyens pour Roubaix et Wattrelos.

Être utiles, car nous voulons notamment défendre des priorités 
spécifiques pour Roubaix et Wattrelos :

• Nos Hôpitaux : après la nouvelle maternité de Roubaix qu’a sou-
tenue activement Dominique BAERT, nous avons encore besoin de 
renforcer et d’investir dans nos hôpitaux : centre de dialyse à Rou-
baix, soins de suite et rééducation à Wattrelos, où les urgences et la 
surveillance continue doivent poursuivre leur mission ;

• L’Emploi : « emplois francs » pour les habitants de nos quartiers 
prioritaires ; dispositifs spécifiques pour les demandeurs d’emploi 
depuis plus de 2 ans (et de plus de 50 ans) ; soutien aux Missions 
locales et l’accès des jeunes à l’emploi ;

• L’Éducation : retour à la semaine de 4 jours ; moins d’élèves par 
classes en CP et CE1 dans les quartiers prioritaires ; aides à la sco-
larité d’enfants handicapés ; maintien des dispositifs de Réussite 
éducative ; lutte contre le décrochage scolaire ;

• Notre Sécurité : nous continuerons à soutenir le Commissariat de 
Roubaix, ses équipements et ses effectifs ; aide aux caméras ; lutte 
contre la délinquance routière ; aide aux victimes ; 

• Nos Villes et nos Associations : nous continuerons à soutenir nos 
associations par la réserve parlementaire (autant à Roubaix qu’à 
Wattrelos), et veillerons à ce que les dotations de l’État améliorent 
les ressources de nos deux villes ;

• Notre Jeunesse : elle doit être de toutes les politiques et actions 
de l’État sur notre territoire (emploi, logement, éducation, culture, 
santé). Nous y serons vigilants, et appuierons tout ce qui améliore 
la citoyenneté et l’égalité des chances.

Très présents dans la vie de Roubaix et de Wattrelos, à votre écoute, 
nous avons l’énergie, les compétences, et l’envie d’agir.
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Catherine OSSON
CANDIDATE TITULAIRE

43 ans, 1 enfant
Directr ice d’école
Études : Lycée Zola à Wattrelos
Maîtr ise de géographie
Adjointe au Maire de Wattrelos
Consei l lère départementale 
de Roubaix 2

Djamel
KERROUCHE
CANDIDAT SUPPLÉANT

48 ans, marié, 3 enfants
Travai l leur  social
Études : Col lège J. Lebas, 
et  ENSAIT à Roubaix
Membre du Comité de quart ier 
du Pi le
Fondateur du Col lect i f 
Moul in-Potenner ie
Président des Amis du Parc 
des Sports
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catherineosson2017@outlook.fr
8 rue Jean-Jaurès, 59150 Wattrelos
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