
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL – 05/07/2020 -
DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Mes chères collègues,

Mesdames, messieurs les maires,

Monsieur le maire de Faches Thumesnil,

Mesdames, messieurs,

Permettez moi d’abord d’adresser quelques remerciements qu’exige la 

situation que nous avons vécue ces derniers mois.

Merci aux premiers de corvée sans qui notre vie aurait été impossible 

durant le confinement et cette crise de la COVID : personnel soignant et 

d’accompagnement, ouvriers et ouvrières dans les chaînes 

d’approvisionnement des produits alimentaires, personnel d’éducation, 

éboueurs et éboueuses, agents municipaux. Leur dévouement ne doit pas

être oublié, et ce sont d’eux que nous devons nous inspirer pour repenser 

le monde d’après. Après le temps des applaudissements est venu le temps

du changement.

Pour ce qui nous concerne aujourd’hui, le conseil municipal, cette crise du

COVID a provoqué un scrutin sans précédent : des consignes 

contradictoires la veille du premier tour, 3 mois de délai pour le second 

tour, une abstention abyssale. 

Le peuple français entame une grève civique, particulièrement à 

Wasquehal. Nous ne pouvons pas l’ignorer et ce fait devra guider notre 

mandat pour les 6 prochaines années.

Pour autant, j’adresse mes remerciements les plus sincères et ma 

reconnaissance la plus fraternelle aux  847 Wasquehaliennes et 

Wasquehaliens qui ont voté ce dimanche avec la liste Faisons Wasquehal 



Ensemble que j’ai l’honneur de mener. Grâce à elles et eux, 3 élus sont 

envoyés au Conseil Municipal de Wasquehal pour faire en sorte que la 

question sociale, la question écologique et la question démocratique y 

soient portées : Cécile Chalmin, Maxime Vieville et moi-même.

Je me suis engagé d’abord auprès du collectif Faisons Wasquehal 

Ensemble, puis auprès des Wasquehaliens et des Wasquehaliennes à 

défendre un programme ; celui que nous avons conçu avec les citoyennes 

et les citoyens.

Je tiendrai mon engagement jusqu’au bout, c’est pourquoi je suis candidat

à la fonction de Maire de la ville de Wasquehal.

Je suis candidat pour proposer des repas municipaux, faits maisons, avec 

des produits locaux et bios et des tarifs en baisse grâce à une ferme 

maraîchère municipale au Sentier du Laurier et des cantines municipales 

relocalisées.

Je suis candidat pour garantir l’accès à des soins de qualité sans avance de

frais grâce à un centre de santé municipal et des médecins salariés.

Je suis candidat pour permettre aux Wasquehaliennes et aux 

Wasquehalienns de se déplacer sereinement dans la ville, en particulier à 

pied et à vélo.

Je suis candidat pour permettre aux Wasquehaliennes et aux 

Wasquehaliens d’accéder à des produits locaux à des prix abordables 

grâce à une coopérative d’achats solidaires.

Je suis candidat pour permettre à tous les habitants de bénéficier de leurs 

droits et aides, grâce à une plateforme municipale d’accès aux droits 

sociaux et économiques.

Je suis candidat pour redonner vie à la ville grâce à une programmation 

annuelle d’évènements populaires et gratuits.



Je suis candidat pour aider les habitants à réduire leurs factures d’énergie 

et leurs émissions de carbone grâce à un grand plan de rénovation 

thermique des logements.

Je suis candidat pour offrir un soutien scolaire gratuit à tous les élèves 

grâce à un nouveau service municipal en renfort des écoles.

Je suis candidat pour assurer la tranquillité de notre cité grâce à des 

policiers municipaux affectés à chaque quartier.

Alors bien sûr, le collectif Faisons Wasquehal Ensemble n’a pas emporté la

majorité lors de ce scrutin, ce n’est que partie remise. Mais les 

Wasquehaliennes et les Wasquehaliens doivent savoir que c’est ce 

programme qui nous servira de boussole durant ces 6 prochaines années.

Au delà des électeurs de notre collectif, nous porterons la voie de l’intérêt

général et des biens communs face aux intérêts particuliers qui 

s’accaparent le pouvoir à leur seul profit. Nous le ferons avec dignité, 

honneur et détermination.

Madame Ducret, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la 

majorité, nous serons une opposition franche à vos projets, car nous ne 

sommes pas d’accord avec l’essentiel du programme que vous avez 

présenté lors de cette campagne et avec la politique que vous avez menée

lors du précédent mandat.

Mais nous serons avant tout une force de propositions : toutes les 

critiques que nous ferons seront associées à des contre-propositions 

fidèles aux valeurs que nous avons portées lors de cette élection 

municipale. Madame Ducret, votre majorité est là pour vous aider à 

prendre de bonnes décisions pour la commune. Le collectif Faisons 

Wasquehal Ensemble est là pour vous empêcher d’en prendre de 

mauvaises.



Notre rôle est de faire vivre le débat et le pluralisme démocratique. Les 

Wasquehaliennes et les Wasquehaliens constateront qu’à tout moment, 

une alternative politique leur sera disponible pour diriger la ville 

autrement : le collectif Faisons Wasquehal Ensemble est composé de 

militants sincères et dévoués, des citoyens engagés qui croient à ce qu’ils 

disent et savent ce qu’il y a à faire pour faire bifurquer la commune dans 

la transition écologique, pour en finir avec la charité au profit d’une 

solidarité universelle, et pour instaurer dans la commune une démocratie 

réelle, active et participative.

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je nous souhaite une 

bonne installation, et 6 ans de mandats fructueux et respectueux.


