
Avec David THIÉBAUT
revenons au

VRAI WASQUEHAL

J’ai grandi à Wasquehal, au Ca-
preau, mes racines sont ici.
50 ans, marié, 3 enfants, je 
suis enseignant au collège 
Boris Vian à Croix.
Formateur de cadres techniques 
des Hauts-de-France depuis 25 
ans en Basket-ball. J’ai égale-
ment exercé la fonction de coach 
professionnel.
Je considère le sport, l’éduca-
tion, l’enseignement, le milieu 
associatif comme les ciments de 
notre société. J’aime construire, 
conduire des projets, mener des 
équipes à la victoire.
Développer les rapports sociaux, 
le relationnel, tout ce qui peut 
faire progresser l’humain, me 
semble essentiel.

Chères Wasquehaliennes, Chers Wasquehaliens,

Je me porte candidat aux élections municipales de notre ville. 

Comme beaucoup d’entre nous, j’ai remarqué que la politique 
décevait, qu’elle n’était plus au service du citoyen. Une fois 
au pouvoir, les élus ne pensent qu’à leur carrière, se montrent, 
s’affichent, communiquent dans le seul but d’être réélus. 
Conseiller municipal depuis 2015, je n’ai pu que constater 
l’étendue des dégâts dans ce domaine. Wasquehal n’a pas 
échappé à ce phénomène.
La réflexion et les échanges que j’ai menés avec vous, ces 
dernières années, m’ont convaincu que je devais m’impliquer 
pour Wasquehal en vous proposant ma candidature pour les 
prochaines élections municipales de mars 2020.
Wasquehal, qui dans presque tous les domaines était devenue 
en l’espace de 30 ans un des piliers de la Métropole Européenne 
de Lille, n’est aujourd’hui que l’ombre d’elle-même.

Que de promesses non tenues !
 
Beaucoup de paraître et de communications exacerbées, de 
manipulations de l’information. Beaucoup de paillettes, de 
couronnements et d’inaugurations pour de simples rénovations.

Beaucoup d’annonces, de projets, qui n’ont en fait jamais vu le 
jour. Beaucoup de poudre aux yeux !

Que s’est -il passé en 6 ans ?

•  Fermeture de l’école Montessori, l’éducation comme une 
aide à la vie ! Principe même de cette école.

•  Suppression de Wasquehal Plage, pour ceux qui ne peuvent 
pas partir !

•  Des associations mises à mal : Dissolution de la Ferme 
Dehaudt, éradication du Capreau Sport Wasquehal, de la 
Team Junior, de Wasqu’art floral, du Modélisme passion, du 
Cabaret patoisant…

•  Dégradation du cadre de vie entraînant la disparition des 
quatre fleurons.

• Des employés municipaux malmenés, sous pression.
•  Un coût exponentiel des affaires judiciaires souvent perdues 

à la charge des contribuables.
Retrouvez-nous sur et

/unispourwasquehal • @unisWasquehalcontact@unispourwasquehal.fr

ÉLECTIONS MUNICIPALES - DAVID THIÉBAUT 15 et 22 mars 2020
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COMMENT PARTICIPER ?

Par courrier :
Unis pour Wasquehal
16, place Gambetta
59290 WASQUEHAL

Par e-mail :
contact@unispourwasquehal.fr

Par Facebook :
/unispourwasquehal

Par Twitter :
@unisWasquehal

Par téléphone :
07 89 28 70 40

ÉLECTIONS MUNICIPALES - DAVID THIÉBAUT 15 et 22 mars 2020

Je suis candidat. 

Parce que ce n’est pas l’idée que je me fais de l’exercice d’un 
mandat de maire. Les valeurs humanistes, les projets, les actions 
sans arrières pensées au service des concitoyens doivent être 
prioritaires et mises en place !

Parce que le regard que l’on pouvait avoir sur Wasquehal s’est 
dégradé. La ville a perdu des alliés politiques locaux importants. 

Je suis candidat. 

Parce qu’aucun projet d’envergure ne sort de la Métropole 
Européenne de Lille pour notre ville, faute d’y être soutenu et 
combattu. Wasquehal tend à devenir par ces méthodes et cette 
politique catastrophique, une ville dortoir, perdant son esprit 
d’initiative, son identité. Je ne puis m’y résoudre, je serai au 
front à chaque instant !

Je suis candidat. 

Pour construire un programme qui ne vend pas de rêve, qui 
respecte les besoins, les demandes et l’intérêt commun ; mais 
aussi les démarches démocratiques et participatives en matière 
de transformations urbaines, environnementales et sociales. 

Pour me consacrer totalement et exclusivement à notre ville et à 
l’intérêt des wasquehaliens.

Je me battrai pour que Wasquehal retrouve sa cohérence et des 
projets qui rassemblent.

L’enfant et la famille seront au centre de nos réflexions et de nos 
actions. Ensemble nous retrouverons une ville ambitieuse où il 
fait bon vivre, qui respectera son environnement, ses acteurs, 
ses habitants, ses racines. Jamais nous vous ferons de promesses 
que nous ne pourrons pas tenir.

Merci pour votre confiance,
je vous donne rendez-vous le 15 et 22 mars 2020. 

U N E  V É R I T A B L E  V O L O N T É  D ’ A D H É S I O N

Bernard HANICOTTE
«  Je suis heureux de constater l’intérêt suscité par la candidature de David Thiébaut et 

l’adhésion qu’elle suscite. David sait mobiliser, écouter et décider. Avec son équipe de 
campagne renforcée par toutes les personnes qui travaillent à construire l’avenir de notre 
ville, il fait preuve d’un sens de l’écoute, du rassemblement et d’un humanisme ouvert. Il sera 
un maire dont la ville sera fière ! »

contact@unispourwasquehal.fr • 16 place Gambetta • 59290 WASQUEHAL • Tél. 07 89 28 70 40
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