
Chères Wasquehaliennes, chers Wasquehaliens,

Vous le savez sans doute, les élections municipales de mars 2014 sont annulées.

"Absurde... perte de temps... aberration... déni de démocratie... acharnement" : ce sont vos mots 
en apprenant qu’on va revoter à Wasquehal en septembre.

Dans la précipitation d’une alliance improbable d’entre deux tours, deux listes d’opposition avaient 
oublié de mentionner la nationalité belge d’une colistière.

Pourtant, le candidat du Front National s’est acharné à faire annuler les élections pour ce seul motif.

Comme vous, je suis consternée par le coût que cela représente pour tous les contribuables.

Comme vous, je regrette l’annulation de la plupart des animations de l’été.

La reconstruction de la ville, la dynamique et l’assainissement lancés depuis notre élection 
sont entre parenthèses le temps de la campagne. Les dossiers vont rester en attente durant la 
période de transition.

Le Préfet a nommé une délégation spéciale de trois personnes pour 
courantes.

Nous restons à votre écoute durant l’été dans ma permanence au 1 rue Delerue, près de la 

Vous me retrouverez, comme toujours, disponible, au travail, avec vos dossiers sur mon bureau.

Mes adjoints et mes colistiers restent également au travail pour suivre vos demandes. Vous les 
rencontrerez dans ma permanence. Vous pouvez aussi nous contacter par notre e-mail  contact@
wasquehal-pour-tous.fr.

Vous pouvez compter sur notre détermination à rester au travail avec courage pour redresser, 
assainir et reconstruire, ensemble, cette ville que nous aimons.

Je vous donne rendez-vous les 8, 9 et 10 septembre pour des réunions publiques d’information, 
en attendant les nouvelles élections qui auront lieu mi septembre.

A très bientôt,

votre     aire au travail



Contactez-nous

Wasquehal Pour Tous
1 rue Delerue 59290 Wasquehal
contact@wasquehal-pour-tous.fr

www.wasquehal-pour- tous.f r

Espace de vie et de citoyenneté, ouvert à tous, nous sommes à votre écoute 
dans notre permanence de la rue Delerue (centre).

9 bis rue Hoche
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18 rue Turgot
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62 rue Delerue
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