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Parce que la 
Démocratie Locale ne 

peut se contenter de : 

‘‘VOTE POUR MOI 

  ET TAIS-TOI !’’



Pour une GESTION municipale 
(enfif   n) TRANSPARENTE
•  Un Conseil Municipal retransmis en 

direct et délocalisé dans tous les quar-
tiers.

•  Une transparence totale sur les déci-
sions municipales (budget, frais de man-
dat, subventions…)

•  Le respect de l’indépendance et de 
l’autonomie des associations. Ce n’est 
pas parce qu’une association est subven-
tionnée par la mairie qu’elle perd sa liberté.

Une commission à la vie associative com-
posée d’habitant.e.s, d’élu.e.s de la majorité 
et de l’opposition étudiera chaque dossier 
avec impartialité sur la base de critères déf finis  
collectivement et connus de tous.

Pour une DÉMOCRATIE citoyenne 
et PARTICIPATIVE
La gestion municipale doit être rendue aux 
habitants, les premiers acteurs de la ville.
•  Des commissions municipales et des 

conseils de quartier réformés et véri-
tablement ouverts à tous les habitant.s 
pour porter des projets concrets.

•  Un Budget participatif ambitieux pour 
réaliser des projets portés et votés par les 
citoyen.ne.s à hauteur de 5 % du budget 
d’investissement de la ville.

•  Le Référendum Local d’Initiative Ci-
toyenne (RLIC) et un Droit d’Initiative 
Local pour mettre à l’ordre du jour du 
Conseil Municipal les sujets portés par les 
habitant.e.s.

Pour une DÉMOCRATIE RÉELLE 
au sein du Conseil Municipal 
•  Un(e) maire sans aucun autre mandat 

et pas plus de deux mandats consécutifs.
•  La présidence de la Commission des 

fif nances à un.e élu.e de l’opposition.
•  Un Conseil Municipal organisé et planififif é 

pour qu’un véritable débat démocra-
tique puisse avoir lieu.

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

Faisons WASQUEHAL Ensemble : 
avec des nouvelles têtes et des nouvelles pratiques

@FEWasquehal 

Inventons des manières PLUS PARTICIPATIVES de gérer notre ville et mettons les citoyen.ne.s au cœur du processus de décision


