
Elections Municipales 20 et 27 septembre 2015

Mesdames, Messieurs, mes Chers Wasquehaliens.

Les 20 et 27 septembre, vous allez élire le Conseil Municipal de votre ville.

A mes yeux, trois critères guideront votre choix :
Le profil du candidat à la hauteur des fonctions de Maire, la richesse de son 
équipe, sa réelle vision de l’avenir.

Le profil du candidat : Ancien élu municipal, à la Communauté Urbaine 
et au Conseil Général du Nord, j’apporte mon expérience, mes relations 
avec les villes voisines et la connaissance des dossiers de la ville. Ils 
renforceront ma capacité à vous écouter, à comprendre et à rassembler. 
C’est avec vous que seront mises en place les attentes exprimées lors de 
cette campagne électorale. Vous serez entendus et je serai auprès de vous 
car je n’ai aucune autre ambition que de servir Wasquehal.

La richesse de son équipe : Des femmes et des hommes issus de tous les 
quartiers de Wasquehal. Ils mettent à votre service leurs expériences en 
tant qu’élus mais aussi leurs qualités professionnelles, leurs implications 
familiales et associatives. Ils sont tous habités par l’amour de leur ville et 
vous les connaissez déjà pour leur présence auprès de vous.

La vision de l’avenir : Le “Wasquehal Moderne” est en place et il convient 
de conduire les évolutions et les adaptations pour que la ville soit toujours 
en phase avec vos attentes et les exigences de la vie actuelle. Réactivité, 
sécurité, éducation, habitat, cadre de vie, environnement, solidarité sont 
toujours à réinventer; nous le ferons ensemble en priorité pour vos familles, 
vos jeunes et les anciens.

L i s t e  d e  l a  d r o i t e ,  d u  c e n t r e  e t  c i t o y e n n e

Vous serez respectés car c’est ensemble  
       que nous rétablirons la confiance.

 Vive Wasquehal !


