
Retrouvez notre programme complet sur :  
faisons-wasquehal-ensemble.fr

@FEWasquehal 

AVEC BENOIT TIRMARCHE 
ÉLECTION MUNICIPALE DU 28 JUIN 2020

LE COLLECTIF DE LA GAUCHE 
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

OSONS CHANGER LA VILLE !



➊ PROPOSER DES REPAS 
MUNICIPAUX, FAITS MAI-
SON, avec des produits locaux et 
bio avec des tarifs en baisse :
•  Grâce à une ferme maraîchère 

au sentier du Laurier et une cui-
sine municipale relocalisée pour 
les cantines scolaires, les 
crèches et les résidences 
autonomie.

..................

➋ GARANTIR L’ACCÈS 
À DES SOINS DE QUALITÉ 
véritablement gratuits pour tous :

•  Grâce à un centre de santé mu-
nicipal et des médecins sala-
riés.

➌ SE DÉPLACER 
SEREINEMENT à 
vélo et à pied :
•  Grâce à un nouveau 

plan de circulation 
qui triplera l’utilisa-
tion du vélo et de la 
marche en 5 ans.

LE COLLECTIF DE LA GAUCHE 
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

SERA PRÉSENT LE DIMANCHE 28 JUIN 
VOTONS POUR : 



➍ ACCÉDER À DES 
PRODUITS LOCAUX à des prix 
abordables :

•  Grâce à une coopérative 
d’achats solidaires.

..................

➎ RÉDUIRE LES FACTURES 
D’ÉNERGIE ET LES ÉMIS-
SIONS DE CARBONE par la 
rénovation thermique des logements :
•   Grâce à un service dédié à la ré-

novation énergétique : 2 000 
logements seront concernés.

..................

➏ Permettre à tous les habitants de 
BÉNÉFICIER DE TOUS LEURS 
DROITS ET AIDES :
•   Grâce à une plateforme mu-

nicipale d’accès aux droits so-
ciaux et économiques

..................

➐ REDONNER VIE À LA 
VILLE avec des événements festifs 
et culturels :

•   Grâce à une programmation 
annuelle d’évènements 
populaires et gratuits.

➑ OFFRIR 
UN SOUTIEN  
SCOLAIRE 
GRATUIT 
à tous les élèves : 
•   Grâce à un nouveau 

service municipal  
en renfort des écoles, 
centres sociaux  
et associations.

➒ ASSURER LA 
TRANQUILLITÉ de 
notre cité :
•   Grâce à des policiers 

municipaux affectés 
à chaque quartier. 
En circulant à pied 
et à vélo, ces îlotiers 
résolvent les conflits 
par leur connaissance 
du terrain et leurs 
contacts privilégiés 
avec la population.



NOTRE MÉTHODE :  
LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
•  Placer les citoyennes et les citoyens au 

cœur des décisions de la commune.

•  Toutes nos propositions relèvent de 
la compétence de la mairie, à budget 
constant.

DIMANCHE 28 JUIN
ÉLECTION MÉTROPOLE
Le dimanche 28 juin, c’est aussi un vote 
pour les élus de la Métropole Européenne 
de Lille, et je vote Faisons Wasquehal  
Ensemble pour :

•  Obtenir des transports publics plus 
nombreux et gratuits sur la 
Métropole.

PASSONS À L’ACTION  
ET GAGNONS ENSEMBLE !

✔ Je propose mon aide pour la campagne en envoyant un SMS au 06 38 12 93 66

✔ Je rejoins le collectif : contact@faisons-wasquehal-ensemble.fr

Les détails de la mise en œuvre de ces mesures sont disponibles sur le site 
https://faisons-wasquehal-ensemble.fr

Venez échanger 
avec nous 
TOUS LES MARDIS
LES MARDIS DE FWE  
Émission en direct sur 
Facebook, Twitter, Youtube, 
tous les mardis soirs à 20h30
https://fb.com/FEWasquehal

AU PROGRAMME 
Mardi 9 juin : 
Écologie 
Mardi 16 juin : 
Solidarités
Mardi 23 juin : 
Grand meeting 
numérique de soutien
Mercredi 24 juin : 
Démocratie
Jeudi 25 juin : 
Les 10 propositions 
de notre programme, 
par le collectif

OSONS CHANGER LA VILLE !
GAGNONS ENSEMBLE, VOTONS LE 28 JUIN !


