
 NOS ENGAGEMENTS ENVERS VOUS

è Participer au financement des
associations locales vitales pour la
cohésion sociale des petites localités.
10% de mon salaire net mensuel reversé,
soit 30 000 € sur l’ensemble du mandat.
Seront concernées les associations disposant de 
peu de moyens.

è Permettre aux communes de renforcer les moyens de leur police municipale.
10% de ma réserve parlementaire y sera affectée, soit 65 000 € sur l’ensemble du mandat.

è Favoriser les rencontres entre
recruteurs et demandeurs d’emploi.
Une fois par semaine, les locaux de ma
permanence accueilleront ces échanges, soit plus 
de 260 jours sur l’ensemble du mandat.
Un lieu plus rassurant pour les demandeurs d’emploi, 
à un moment où les recruteurs sont plus disponibles.

NOS PROJETS POUR LA CIRCONSCRIPTION

è Relancer la construction du Centre 
de Formation des Apprentis (CFA) de 
Douai en donnant un rôle à jouer, dans les
formations qui y seront proposées, à ceux qui
financeront le projet.

è Création d’un dispositif solidaire, en 
concertation avec les communes et associations de 
parents d’élèves, permettant aux jeunes de 18 à 
25 ans d’être animateurs pour les activités
périscolaires, tuteurs pour l’aide aux
devoirs ou garde d’enfants.

è Favoriser la rénovation énergétique 
des logements en accordant une aide financière, 
(issue de ma réserve parlementaire) aux communes 
mettant en place un programme de rénova-
tion énergétique de leurs logements sociaux.

è Création, en concertation avec les maires et les 
structures existantes, d’un centre de conseil, 
regroupant les différentes initiatives locales existantes, 
pour accompagner les plus démunis dans 
leurs démarches administratives.

è Favoriser la mise en place d’un contrat entre 
élus locaux et agriculteurs du Douaisis pour 
permettre à ces derniers de vendre leurs produits aux 
commerces, entreprises et restaurants 
scolaires de la circonscription.

è Régler la question du TGV
Douai-Paris par la voie populaire, en proposant 
aux élus concernés, la tenue d’un référendum 
d’initiative locale.

è Réunir les maires de la circonscription deux fois par an, afin de proposer des actions 
locales concertées et en faire des évaluations de moyens et résultats.

Retrouvez le programme
de Dimitri Houbron et Agnès Goulois 

sur www.dimitrihoubron.fr
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Un élu qui vous ressemble, pour un projet qui nous rassemble !
C’est avec un sentiment de fierté que je me présente et m’adresse à vous. 
Notre pays connaît un renouveau politique et démocratique. J’ai donc pris la responsabilité de 
vous apporter ce souffle nouveau sur notre territoire.

Je m’appelle Dimitri Houbron, j’ai 26 ans. J’exerce la profession d’assistant de justice au parquet
général de la Cour d’appel de Douai. 
J’ai quitté l’UMP, où j’ai eu des responsabilités militantes, car les petites manoeuvres des appareils
politiques m’étaient insupportables.

J’ai décidé de rejoindre le mouvement « En Marche ! », d’Emmanuel Macron, car il donne sa 
chance à la société civile. J’en suis la preuve.
Je suis comme vous. Je connais les fins de mois difficiles, les nuits sacrifiées pour le travail, la 
solidarité pour nos proches. 
Je serai un élu qui vous ressemble.

J’ai élaboré mon programme grâce aux forces vives du territoire, ceux qui connaissent le 
Douaisis à la perfection. C’est-à-dire vous.
Pendant 6 mois, j’ai parcouru la circonscription pour vous rencontrer sur les marchés, dans les 
réunions ou sur votre palier. En allant sur le terrain, vous m’avez fait part de vos attentes, vos 
craintes, et vos espoirs. 
Pour que mes propositions soient renforcées et crédibles, je me suis entretenu avec nos élus 
locaux qui ont une expertise et une connaissance très précises du territoire.
Je vous propose un projet qui nous rassemble.

J’ai ressenti votre colère vis-à-vis des promesses non tenues ; votre méfiance des femmes et 
hommes politiques indéboulonnables et votre crainte d’offrir un avenir imprévisible à vos enfants.
Moi, je vois en vous cette volonté de se relever des coups de la vie ; ce courage face aux difficultés
du quotidien ; cet espoir d’une cohésion entre l’ensemble des acteurs du territoire.

Je vous admire. Je vous respecte. Je vous aime.
Vous êtes ma source de motivation pour sauvegarder mon authenticité. Vous êtes ma source 
d’inspiration pour bâtir mon projet.
Vous êtes la 17ème circonscription du Nord, le territoire du courage. 

Je serai un élu qui vous ressemble pour un projet qui nous rassemble.

À CELLES ET CEUX DE LA 17ÈME CIRCONSCRIPTION DU NORD

Dimitri Houbron, Candidat de La République En Marche !
Vers une majorité présidentielle

Je m’appelle Agnès Goulois, j’ai 49 ans, je suis mariée et mère de deux enfants.
 
Professeur des écoles depuis plus de 26 ans dans des milieux très variés et directrice
depuis 8 ans, j’ai l’habitude de travailler en équipe, de concevoir et de partager des
projets pédagogiques. 
Je me suis impliquée dans de nombreuses associations.
Passionnée de théâtre depuis longtemps, j’ai intégré plusieurs troupes en tant que comédienne.
Tout ce qui précède a fait de moi quelqu’un qui aime travailler en groupe et qui aime aller vers 
l’autre.

Je suis également issue de la société civile. Je n’ai jamais exercé de mandat politique même si 
mes convictions s’orientent vers une gauche sociale et libérale.
J’ai rejoint le mouvement « En Marche ! » car il propose une approche différente de la politique,
loin des clivages avec pour seul objectif de remettre notre pays dans une dynamique positive.
Son programme a été construit avec et pour les français issus de tous milieux sociaux et de 
tous âges, lors de comités locaux auxquels j’ai participé avec enthousiasme.

J’ai ensuite décidé de me présenter aux législatives aux côtés de Dimitri Houbron, avec le-
quel je partage valeurs et convictions.
C’est un homme jeune qui allie exigence et bienveillance. Il saura être à l’écoute de
ses concitoyens.
Il aura l’implication et la clairvoyance nécessaires pour notre 17ème circonscription.

Agnès Goulois, suppléante de Dimitri Houbron
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