
Wasquehaliennes et Wasquehaliens…
…avec vous, je dis STOP à Stéphanie Ducret et à son 
équipe qui, depuis mars 2014, asphyxient notre ville 
par des promesses électorales impossibles à tenir.

 à une ville devenue triste et inquiète,

à la suppression de services rendus aux habitants,

à la pénurie d’agents municipaux dans les cantines 
et le périscolaire,

à la traque des Associations et de leurs dirigeants,

aux violences budgétaires et hausses de tarifs,

aux multiples manques de considération,

à une politique de “coups” sans vision globale,

au déclin de notre ville,

aux chantages, aux contre vérités et dénonciations,

à l’équipe de Stéphanie Ducret dans laquelle  
les Wasquehaliens ne se retrouvent pas !

En 15 mois, Wasquehal a perdu de son aura et de son 
attractivité. De plus, la qualité de vie et le bien commun 
sont fragilisés par une politique municipale hasardeuse 
et non maîtrisée.

Elections Municipales 20 et 27 septembre 2015Suivez-nous et contactez-nous :

Rejoignez-nous - Soutenez-nous

/unispourwasquehal

: @unisWasquehal

: contact@unispourwasquehal.fr

: 06 48 01 08 71

Permanence :  
7 rue Michelet - 59290 Wasquehal

@

Solidarité

Associations

Sécurité

Enfance 
et jeunesse

Entreprise 
et emploi

Gestion  
maîtrisée

Cadre de vie

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.
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Un Maire garant de la maîtrise budgétaire et financière.
Celle-ci ne nécessite pas de décisions brutales. Cette maîtrise peut être 
réalisée de façon progressive et modulée en respectant le budget des 
ménages. Elle passera aussi par l’exemplarité des élus. Il est mensonger 
de brandir la menace d’une mise sous tutelle du Préfet alors que le 
financement des investissements est soutenu par les banques à hauteur 
de deux millions d’euros !

Un Maire qui placera la Famille au cœur de ses priorités.
La famille déjà maltraitée par les politiques nationales (familiales et 
fiscales) a été la première victime des choix incompréhensibles faits depuis 
15 mois avec la suppression de structures d’accueil pour les enfants, une 
hausse des tarifs (crèches, garderie, centres de loisirs, restauration…) et 
une diminution des aides aux associations culturelles et sportives. 
La Famille, l’Enfant et le Jeune seront au centre de notre projet politique 
car ils sont l’avenir de Wasquehal.

Un Maire qui rétablira la confiance avec les Associations.
La traque et les entraves imposées aux associations et à leurs dirigeants 
sont des outrages aux adhérents, aux bénéficiaires, aux bénévoles, à 
l’histoire de notre ville et aux symboles qui nous réunissent. La suspicion 
laissera place à une relation normalisée, en cohérence avec l’esprit de la 
Loi de 1901.
Les associations sont une force, une richesse et une chance pour 
l’identité wasquehalienne. Ce sont elles qui choisiront leurs projets avec 
responsabilité et esprit d’initiative. A la municipalité de les soutenir selon 
ses priorités et moyens.

Un Maire attentif au quotidien des anciens et des personnes  
les plus fragiles de notre Commune.

Leurs places et leurs rôles participent à notre richesse collective.  
Ils seront respectés dans leurs initiatives et les services que nous leur 
devons (banquets, rencontres, repas et soins à domicile…). Une politique 
de “Solidarité de proximité” sera déployée pour que chacun, à tout âge,  
se sente accueilli et protégé.

Une ville porteuse d’initiatives, de créativités et de solidarités,  
nous la réussirons ensemble pour tous et dans le respect de chacun.

Dès octobre 2015, j’assumerai la responsabilité de Maire  
entouré d’une équipe diverse et authentiquement wasquehalienne  

et je m’engage à être :

Un Maire abordable, à l’écoute de chacun.
La Mairie transformée en bunker depuis 15 mois rouvrira ses portes à 
tous. Chaque avis sera entendu et respecté. Attentif à vos préoccupations, 
je m’engage à être présent et disponible pour chacun d’entre vous.

Un Maire solide qui s’engage pour sa ville et ses habitants à temps plein.
Je serai totalement à vos côtés et non occupé par une future candidature à 
un autre mandat régional ou national. Nous en finirons avec les décisions 
arbitraires et remettrons du “bon sens” dans les choix municipaux. 
Les “Grands Projets” seront d’abord les vôtres, chacun d’eux préservera 
votre qualité de vie.

Un Maire respectueux de la parole donnée.
En finir avec les mensonges et le climat délétère que vous subissez 
actuellement ! Ma priorité sera de rétablir la confiance entre l’équipe 
municipale, le personnel de la ville et chaque Wasquehalien.

Un Maire assurant la Sécurité dans votre vie quotidienne.
De la sortie des écoles aux stations de métro, à votre domicile comme sur 
le domaine public, tous les moyens et compétences seront mobilisés afin 
d’assurer une réactivité rapide en relation avec les communes voisines. 
La sécurité, c’est aussi la prévention à la maison, un comportement 
d’automobiliste responsable et… beaucoup d’éducation dès le plus jeune 
âge.

Un Maire défendant le cadre de vie de chacun.
NON à Wasquehal transformée en cité dortoir !
OUI à une ville équilibrée offrant emplois et programmes immobiliers  
à taille humaine. Oui à la qualité de l’urbanisme et de l’espace public.

Un Maire d’une ville au dynamisme retrouvé.
Avec une vie commerciale et de services encouragée et aidée. C’est l’un des 
aspects de la politique de proximité que vous souhaitez promouvoir dans 
votre quartier. La ville sera animée et les projets comme Wasquehal-Plage, 
la plaine de jeux et la Ferme Pédagogique Dehaudt seront pérennisés et 
valorisés.
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