
Nous sommes un groupe de femmes et d’hommes de conviction,
engagés pour Wasquehal et ses habitants.
Un groupe de soutien et de rassemblement qui grandit chaque jour.
Rejoignez-nous !

Mobilisation, rassemblement, union,  
vous me le demandez tous les jours 
et c’est ce que je fais.

Vous réclamez du respect, de la dignité  
et de la solidarité, c’est l’engagement  
de tous ceux qui me rejoignent  
et qui vous représenteront.

Vous les soutenez car ils “vivent Wasquehal”  
tous les jours avec vous.

Soyons tous unis pour que Wasquehal gagne !

Suivez-nous et contactez-nous :

Rejoignez-nous - Soutenez-nous

/unispourwasquehal

: @unisWasquehal

: contact@unispourwasquehal.fr

: 06 48 01 08 71

Permanence :  
7,rue Michelet - 59290 Wasquehal

@
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Nom - Prénom* :
Adresse* :
Téléphone* :
E-mail :
 * champs obligatoires

❑  Oui, je désire intégrer l’équipe de Bernard Hanicotte, Unis pour Wasquehal

❑  Je suis disponible pour aider l’équipe (organisation, collage, tractage)

❑  Je fais un don de ...........................€, par chèque à l’ordre de Jean Meurisse, mandataire
financier de Bernard Hanicotte. Le chèque est à faire parvenir au siège de la campagne de
Bernard Hanicotte : 7 rue Michelet 59290 WASQUEHAL.

Conformément aux dispositions de l’article L52-8 du Code Electoral, chaque don donne droit à une réduction fiscale de 66 % 
dans la limite de 6% du revenu imposable. Nous vous ferons parvenir une attestation de don.

Article L52-8 : Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des 
partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs 
ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant 
global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou 
indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats 
peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. Solidarité
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Ils vous disent pourquoi ils ont rejoint Unis pour Wasquehal et Bernard Hanicotte
“Dans mon rôle d’adjointe, j’ai vu à quel point la personnalité et l’expérience  
du maire sont importantes. Fort de ses expériences d’élu municipal,  
communautaire et départemental, Bernard Hanicotte connaît très bien  
le fonctionnement d’une mairie et de son environnement.  
C’est une personnalité modérée, appréciée de nombreux élus de la métropole.  
Une gestion particulièrement économe des biens publics est nécessaire.  
Je rejoins une équipe qui a à cœur de mettre en place une approche budgétaire 
serrée, en pleine concertation avec les Wasquehaliens et avec une grande  
attention portée vers les plus fragiles”.

Véronique Froumentin, adjointe au maire, démissionnaire en mars 2015

“C’est en tant que citoyen que je souhaite m’engager auprès des femmes et des 
hommes qui accompagnent Bernard Hanicotte. Je souhaite avant tout valoriser 
notre intelligence collective. Il est regrettable d’utiliser la division et le passé 
comme arguments de campagne. Bernard Hanicotte est le seul candidat capable 
d’apaiser notre ville et de redonner espoir et confiance à ses habitants”.

François Dequen, conseiller municipal sortant

“En tant que salarié d’association,  j’ai vécu de l’intérieur les méthodes utilisées 
par la majorité sortante : décisions arbitraires, absence de débat, communication 
erronée et outrancière.  
Etre à l’écoute de tous les Wasquehaliens, témoigner de l’empathie sont  
des qualités dont dispose Bernard Hanicotte”.

Romain  Huyghe

“J’ai grandi à Wasquehal, j’ai fréquenté de nombreuses associations comme  
la MJC, le Tennis Club, la ferme Dehaudt. Je ne veux pas voir disparaître  
ces symboles forts qui m’ont tant apporté et qui doivent encore être utiles à la  
jeunesse wasquehalienne. Je rejoins Bernard Hanicotte car il est le candidat  
le plus crédible pour redonner sérénité, bon sens et qualité de vie”.

Charles Vanderschaeghe 

“Je constate que notre ville souffre des aberrations de l’équipe sortante. 
Beaucoup de personnes autour de moi ne comprennent pas ce qui se passe. 
Je pense sincèrement que Bernard Hanicotte est LA personne capable de  
redonner à Wasquehal l’essor qu’elle mérite. Sa volonté réelle de rassembler 
autour de lui des personnes qui veulent travailler pour tous les Wasquehaliens 
sans arrière-pensée m’a convaincue de m’investir’.

Delphine Cay

“Je suis wasquehalienne depuis 42 ans. J’ai connu, jusqu’à il y a 15 mois, 
une ville sociale, solidaire où chaque Wasquehalien qui le souhaitait était écouté 
et entendu. Les habitants trouvaient une porte ouverte à la mairie.  
Avec Unis pour Wasquehal,  je souhaite retrouver cette dimension sociale”.

Annie Herman  

“Je suis intimement convaincu que ce sont l’éthique et la morale  qui feront  
la différence dans le monde  politique demain. La notion d’équipe est essentielle 
tout comme le respect des règles. Unis pour Wasquehal, équipe engagée  
sur ces valeurs, peut remplacer une équipe sortante, inefficace et déjà usée.  
C’est pourquoi, sans hésiter, je l’ai rejointe. Bernard Hanicotte est le seul capable 
de fédérer et de représenter la ville au plus haut niveau.  
Avec lui, une vraie démocratie participative sera mise en œuvre”.

Georges  Duval 

“Auto entrepreneur depuis deux ans, je connais les difficultés à affronter pour 
lancer son projet. Subventions, caution solidaire, aides aux démarches…  
de nombreuses pistes doivent être envisagées pour redynamiser le commerce 
et l’entreprenariat à Wasquehal”.

Maxime Bayart  

“Cela fait 15 mois que l’école, le monde associatif, les familles sont en souffrance.  
15 mois de pression, d’intimidation, d’ingérence et de mépris. 
 Il faut, aujourd’hui, un leader et une équipe capables de redonner à Wasquehal  
enthousiasme et dynamisme. Homme de grande expérience et de dialogue,  
Bernard Hanicotte est la personne qu’il faut”.

David  Thiébaut  

“Le rôle premier du maire est de permettre aux habitants de vivre ensemble,  
paisiblement, dans un cadre leur permettant de réaliser leur projet de vie.  
Différents événements récents doivent nous alerter, révélant des tensions fortes 
dans la gestion de nombreux dossiers par la mairie. J’ai ainsi décidé de démissionner 
en mars de mon mandat d’adjoint car les méthodes utilisées, les pressions  
exercées dans de nombreuses relations ne peuvent conduire à des décisions justes.  
Je m’engage clairement auprès de Bernard Hanicotte dont l’expérience,  
la personnalité et les convictions personnelles sont en cohérence avec  
cette idée forte du rôle et de la mission du maire : donner à notre ville  
et ses habitants les conditions pour réaliser, ensemble, de grands projets”.

Bruno Madelaine, adjoint au maire, démissionnaire en mars 2015 

“J’aimais le caractère familial de Wasquehal. Depuis 15 mois, notre ville est  
malmenée par les agissements de l’équipe sortante. Bernard Hanicotte est 
l’homme qu’il faut pour redonner le sourire à notre belle ville et ses habitants”.

Virginie Desbouvry
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