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N E L LY  S AV I O

NELLY SAVIO
CANDIDATE AUX MUNICIPALES

15-22 MARS 2020

NOUS SOMMES LA VILLE 
QUI PROTÈGE

NOUS SOMMES WASQUEHAL 
DÉBAT PUBLIC LE JEUDI 9 JANVIER À 19H
AU 185 RUE DE MARCQ À WASQUEHAL

LA RÉPUBLIQUE

En Marche !
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LE MOT DE LA CANDIDATE

NELLY SAVIO, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Investie par La République en Marche et le Modem

En couple - Mère de 3 enfants - Manager dans le secteur privé

Lors de mes visites en porte-à-porte, vous me parlez beaucoup de votre 

besoin de sécurité  et d’un  cadre de vie agréable.

C’est justement le sujet de ce troisième l ivret-programme, que je suis f ière 

de vous remettre.

Ceux qui ont grandi à Wasquehal se souviennent du temps où les parents 

laissaient leurs enfants  partir sans crainte à l ’école à pied ou à vélo.

De même, i l  y a peu encore, on connaissait bien nos voisins. On pouvait 

compter les uns sur les autres :  pas besoin de barricader nos maisons avec 

des volets roulants ou des alarmes comme aujourd’hui .

Heureusement nos policiers municipaux sont là.  I ls font un travail  diff ici le 

et courageux. Je veux m’appuyer sur leurs compétences pour retrouver la 

sérénité et garantir,  chaque jour,  le plaisir de vivre à Wasquehal.

Concrètement, cela veut dire une vil le qui vous protège, vous et votre 

famille.  Cela veut dire une vi l le qui n’abandonne pas face aux incivi l ités. 

Cela veut dire un cadre de vie entretenu, agréable, préservé. Mieux circuler 

autour des écoles, avoir des trottoirs dégagés, des places l ibres près des 

commerces et se sentir en sécurité le jour et la nuit ,  partout à Wasquehal : 

voilà notre projet.

Côté propreté, les dernières années ont été rudes. I l  a fal lu supporter 

la boue et les déchets de chantier des 1000 nouveaux appartements 

construits au Capreau, au port du Dragon, rue Jean Jaurès, avenue 

Mitterrand, rue Marie Curie,  et avenue de la Marne.

Par ai l leurs,  nous sommes nombreux à avoir ressenti de la tr istesse quand 

du gazon a remplacé nos jol is parterres de f leurs.

Mais,  comme je vous l ’ai  déjà annoncé dans notre l ivret « La Vil le-Jardin », 

j ’ai  un programme paysager  et fleuri  ambitieux   pour rendre notre vi l le 

plus belle dès 2020.

J’ai  aussi des propositions pour refaire de Wasquehal une vil le où  il  fait 

bon vivre, agréable pour les yeux et l ’esprit .

Vous les découvrirez dans ce l ivret,  issu d’atel iers participatifs 

comme nos autres l ivrets. 

Nous en débattrons  jeudi 9 janvier à 19h au 185 rue de Marcq à Wasquehal.

En attendant de vous rencontrer dans cette réunion ou en porte-à-porte, 

je vous souhaite de belles fêtes de Noël et une bonne année 2020.

Bien à vous,

NELLY SAVIO

LA RÉPUBLIQUE

En Marche !
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LE PLAISIR 

DE SE SENTIR PROTÉGÉ

UNE POLICE MUNICIPALE 
PLUS PROCHE ET POUR LE QUOTIDIEN

Depuis 2016 Wasquehal dispose d’une police municipale, et c’est 

une bonne chose. 

Pour nous,  la police municipale est d’abord une police de 

proximité.  El le travail le en concertation étroite avec la Police 

Nationale. Mais leurs missions ne sont pas les mêmes.

La loi est très claire sur ce point  :  ces missions ne sont ni plus 

ni moins que celles du maire en matière de « prévention et  de 
survei l lance du bon ordre ,  de  la  tranquil l i té ,  de  la  sécurité  e t  de  la 
salubrité  publiques  » (Code de la Sécurité Intérieure, art .  511-1) .

En clair,  nous donnerons des directives précises à la police 

municipale  de Wasquehal pour s’occuper avant tout de la tranquill ité 

des Wasquehaliens au quotidien :  stationnement, sorties d’écoles, 

évènements associatifs,  police de l ’environnement, circulation 

des piétons, deux-roues et voitures.

Le premier travail  de la police municipale est de  veil ler  à ce que 

(par exemple) :

• les voitures ne stationnent pas sur les passages piétons ;

• les poussettes ou les personnes à mobil ité réduite puissent  

circuler sans encombre sur les trottoirs  ;

• les haies ne débordent pas sur les trottoirs  ;

• les épaves soient évacuées des parkings collectifs  ;

• les zones bleues, les places réservées aux handicapés et 

les zones de l ivraison soient respectées.

BREF : RENDRE L’ESPACE PUBLIC AGRÉABLE.

Pour nous la police municipale est une police de proximité. El le 

doit être accessible aux habitants lors de patrouil les à pied ou à 

vélo et à leur écoute. 

Nous voulons une protection maximale pour chacun  :  nous 

renforcerons les l iens entre police municipale et police nationale, 

pour nous assurer que chaque signalement soit bien pris en 

compte, que chaque délit soit sanctionné.

Nous proposerons aussi un programme pédagogique  pour créer 

du l ien entre les forces de l ’ordre et les élèves du collège Calmette 

et du lycée Cousteau.

LES COMMUNAUTÉS 
DE VOISINS VIGILANTS : 
DES CITOYENS EXCEPTIONNELS !
Depuis quelques années des communautés de 

Voisins Vigilants se sont spontanément constituées 

dans Wasquehal.  Nous leur exprimons ici  notre plus 

profonde admiration. Nous voulons accompagner 

les  dispositifs,  les renforcer et en améliorer la 

coordination.  Nous proposerons une intensif ication de 

la signalétique « Voisins Vigi lants »,  avec un programme 

de rondes plus intensif,  un système d’alerte en temps 

réel  :   mails,  boucles de messages par téléphone, QR 

Code, application  mobile.   Chaque événement sera 

analysé et des actions immédiatement engagées.

LA VIDÉO-PROTECTION UTILE
Nous soutenons l ’usage de la vidéo-protection. I l  permet 

d’élucider des affaires, de retrouver des auteurs et de 

dissuader ceux qui pourraient passer à l ’action.  Mais 

nous l ’uti l iserons en particul ier  pour   lutter contre 

la violence routière,  notamment aux feux rouges, 

ou  contre les poids-lourds roulant dans des rues qui 

leur sont interdites  :  Capreau, Triez, Haut-Vinage, 

Noir-Bonnet.

ÊTRE 

PROTÉGÉ C’EST AUSSI…

LA VILLE DES PREMIERS SECOURS 
POUR TOUS
10.000 vies pourraient être sauvées en France chaque 

année si 20% de la population était formée aux 

gestes d’urgence.  Hélas la moyenne est seulement 

de 7%. Pourtant ce n’est pas une formation diff ici le à 

acquérir  et el le aurait des bienfaits immenses pour la 

santé des Wasquehaliens.

Nous  mènerons une  politique de  formation aux premiers secours  dans 

notre commune avec pour objectif d’y former 40 % des Wasquehaliens. Nous 

commencerons avec les écoles,  la MJC,  le personnel communal,   les  clubs 

de sport,  les assistantes maternelles  et les  acteurs sociaux.  Pour l imiter 

les r isques au maximum, nous  augmenterons le nombre de  défibril lateurs 

instal lés dans la commune. 

Enfin, le futur  Musée  Départemental  des  Pompiers  abritera  une  antenne 

du Secourisme  (formation, aide, conseils).
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LE HARCÈLEMENT NUIT GRAVEMENT À LA VIE DE NOS 

ENFANTS ET DE NOS ÉCOLES

La lutte contre le harcèlement scolaire sera une de 

nos grandes causes du mandat 2020-2026.  Des élèves 

«  référents-harcèlement  » seront nommés dans les 

écoles primaires de la vi l le,  au collège Calmette et au 

lycée Cousteau. La vi l le créera un concours «  Non au 

harcèlement  » qui récompensera le meil leur projet d’une 

classe sur le thème.

COMBATTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Nous mènerons une politique volontariste contre les 

violences faites aux femmes.

Pour prévenir ces violences, nous soutiendrons les 

associations qui vont dans les établissements scolaires, la 

MJC et les Centres sociaux. Nous participerons au festival 

« Brisons le silence »  organisé chaque automne par 

l ’association Fi lactions. Nous formerons les agents de la 

Ville. Nous travail lerons sur la réduction des stéréotypes. 

Nous développerons à Wasquehal une sensibi l isation aux 

droits des femmes.

Pour les traiter et aider les femmes victimes, Wasquehal 

éditera et distribuera le document «  3919  », f inancera 

une permanence gratuite au CCAS ouverte à toutes les 

Wasquehaliennes, assurera la détection et le suivi des 

enfants exposés (en association avec les écoles) et 

impliquera la police municipale dans ces actions.

Wasquehal a la chance immense de posséder une 

caserne de sapeurs-pompiers volontaires en plein 

centre-vi l le.

En plus d’être une source de l ien social important, 

Nos sapeurs-pompiers volontaires assurent un 

service inestimable en se rendant rapidement 

disponibles pour les Wasquehaliens en cas de drame. 

Leur présence est aussi créatrice de l ien social et est 

un exemple d’engagement. 

Nous veil lerons à ce que notre centre de secours soit 

mis en valeur dans le projet de centre-vi l le.  Nos 

pompiers seront honorés par le Musée Départemental 

de l ’Autopompe.

Pour leur protection les policiers et 

les pompiers seront équipés de caméras-piéton à la 

poitrine.

RENDRE WASQUEHAL RÉACTIVE 
AUX RISQUES CLIMATIQUES

Notre vi l le vit sous la menace d’évènements cl imatiques. Ces 

derniers hivers nous avons souffert de la neige à plusieurs 

reprises. Les trottoirs étaient à peine praticables et très peu 

de routes dégagées. Ça a duré une semaine en 2019, avec des 

personnes âgées bloquées chez el les.  Garantir la l iberté d’aller 

et de venir est le premier devoir d’une municipalité.

La gestion des risques cl imatiques demande de la surveil lance, de 

la constance et de la prévision. Nous organiserons les services 

techniques de la vil le pour être prêts à réagir et à contenir 

les effets d’un épisode neigeux ou d’une inondation :  matériel , 

astreintes, service de vigi lance et d’alerte, coordination avec 

la MEL et la préfecture, communication auprès des habitants. 

Pour que chacun puisse s’organiser,  le Plan Communal de 

Sauvegarde sera mis en l igne sur le site internet de la vi l le.

LA MOBILITÉ DOUCE : UNE QUESTION 
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 

Notre volonté est d’apaiser la circulation routière en 

développant des infrastructures et des programmes en faveur 

des modes de déplacement doux  (marche, vélo, trottinette). 

C’est le moment de vous présenter le volet indispensable pour 

un succès complet de notre polit ique.

Les 1000 nouveaux logements construits depuis 2014 ont 

provoqué l ’arrivée de 2000 voitures dans Wasquehal.  Cette 

urbanisation à outrance, sans réflexion préalable, sans routes 

supplémentaires, est désastreuse pour notre sécurité. Cela 

ne veut pas dire que l ’on ne peut r ien faire. Un Maire et une 

majorité aux idées claires peuvent faire changer les choses.

Ces derniers hivers le contraste entre Wasquehal et Marcq-

en-Baroeul était frappant. Par exemple les pistes cyclables du 

Grand Boulevard  étaient enneigées chez nous, dégagées chez 

notre voisin.  Parei l  pour les routes et les trottoirs.  Visiblement 

notre municipalité avait été prise au dépourvu.
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LE GRAND BOULEVARD :
LA MOBILITÉ SANS LE DANGER
Plusieurs graves accidents ont eu l ieu ces dernières années sur les 

grands boulevards, avenue de la Marne et avenue de Flandre. La 

plupart des victimes étaient des jeunes. De plus, comme i l  faut 2 min 

pour que le feu passe au vert pour les cyclistes, beaucoup prennent 

des risques exagérés pour traverser.

Nos représentants à la MEL auront pour mission spécif ique de rendre 

le Grand Boulevard plus sûr et plus agréable, en concertation avec les 

autres vi l les r iveraines. Nous proposerons des nouveaux aménagements 

et des équipements de prévention.

LA CIRCULATION AUTOUR DES ÉCOLES
Le sentiment d’ insécurité routière  dissuade les parents d’uti l iser 

le vélo ou la marche à pied pour envoyer leurs enfants à l ’école. 

Résultat  :  embouteil lages, incivi l ités et  pollution autour des écoles. 

Les rues Delette, Delerue et Turgot sont par exemple particul ièrement 

touchées.

Nous proposons d’abord d’impliquer les conseils d’école et les 

associations de parents d’élèves pour prendre en charge ces enjeux. 

Ce sont les premiers acteurs de la sécurité et de la santé des enfants. 

Les solutions pourraient inclure  par exemple :  des aménagements de 

voirie, des restrictions de circulation de certains véhicules aux heures 

d’entrée ou de sortie des écoles, des déposes-minute, des vélobus 

et pédibus, une sensibil isation à la sécurité routière, une présence 

aléatoire de la police municipale devant les écoles, une multipl ication 

des garages à vélos dans les écoles.

UNE SOLUTION POUR LES ÉCOLES DE LA 
RUE DELERUE (PIERRE LEFEBVRE, PIERRE 
MALFAIT ET SAINT-EDMOND)

Nous proposons l ’organisation d’un dépose-minute au bout de la 

rue de la Paix, square du 11 novembre, combiné avec un pédibus. 

Les voitures pourraient faci lement déposer les enfants puis repartir 

par la rue Jean Bart.  Les associations de parents organiseraient 

alors un pédibus pour parcourir à pied et en groupe les 200m 

jusqu’aux écoles.  La rue Delerue serait alors considérablement 

dégagée et les parents pourraient faci lement poursuivre leurs 

trajets vers les quatre coins de la vi l le.

LE VÉLO, C’EST SOUVENT PLUS RAPIDE 
QUE LA VOITURE
Aux heures de pointe à Wasquehal on va plus vite à vélo qu’en 

voiture. Mais ça irait encore mieux si  on repensait les voies 

cyclables pour mettre fin aux aberrations de voies s’arrêtant en 

pleine rue.  Nous soutiendrons aussi l ’arrivée de stations V’Li l le sur 

la commune. Nous instal lerons des garages à vélo et des arceaux 

à vélo aux abords des l ieux publics et des transports en commun, 

et dans les rues où les habitants ne peuvent pas rentrer leur vélo 

chez eux. Nous faci l iterons l ’acquisit ion de trackers GPS anti-vol et 

le marquage des vélos. La vi l le de  Wasquehal participera à l ’achat 

d’un vélo pour les Wasquehaliens.
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MODIFIER UTILEMENT 
NOS INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

Le point noir de la circulation à Wasquehal est l ’avenue du Grand 

Cottignies. Nous demanderons  à la MEL de désengorger une partie 

du réseau  par la création d’une bretel le d’accès direct à l ’autoroute 

au rond-point McDonald’s.  Nous prendrons d’autres mesures de bon 

sens, comme mettre un stop au croisement des rues Charles Preux et 

Francisco Ferrer. 

Nous étudierons aussi la possibi l ité de créer de nouvelles zones 30 

et des zones partagées. Nous mettrons en œuvre l ’attribution de 

cartes de résidents dans certaines zones bleues  pour lutter contre les 

voitures ventouses et des zones de livraison pour les commerçants.

PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE

QU’EST-CE QUI EST UNIQUE À WASQUEHAL ?

Wasquehal est unique par ses trois cours d’eau dans toute la 

métropole  :  la Marque rivière, le canal de Roubaix et la branche de 

Croix-Wasquehal.  C’est sur cet atout que nous allons faire du beau 

à Wasquehal,  grâce au plan de transformation de la MEL prévu pour 

2021.

C’est très clair pour nous  :  i l  n’y aura pas de bétonnage systématique 

de la branche de Croix-Wasquehal et des fr iches avenue Jean-Paul 

Sartre. Nous y voulons un bois urbain dans le cadre de notre plan 

« 10.000 arbres plantés dans Wasquehal.»

JEUNESSE ISOLÉE = 
JEUNESSE EN DANGER

Un enfant wasquehalien isolé est un enfant en danger. I l 

r isque le décrochage scolaire, i l  gl isse vers des petites 

incivi l ités voire des actes de délinquance. Nous ferons 

usage des pouvoirs de police du maire pour protéger ces 

jeunes. Pour cela nous créerons un Conseil Wasquehalien 

des Droits et Devoirs des Familles,  composé d’élus, de 

représentants des polices municipale et nationale, de 

l ’éducation nationale, d’associations famil iales,  du CCAS, 

du procureur de la République et d’éducateurs. 

Ce Conseil  aura pour devoir de détecter tôt les jeunes les 

plus vulnérables,  dès les premiers signes de décrochage 

scolaire ou de comportements inciviques. I l  mettra à 

disposition des écoles, collège et lycée tout l ’éventai l  des 

outi ls disponibles pour résoudre les diff icultés rencontrées 

par ces jeunes.

Une permanence sera ouverte aux parents de mineurs 

en difficulté,  pour échanger, s ’ informer, aider,  traiter les 

r isques nouveaux, comme ceux posés par la consommation 

de protoxyde d’azote.
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LE CHARME DES VOIES NAVIGABLES
Nos trois r ivières ont d’abord été cachées à cause de leur 

héritage industriel ,  puis récemment bétonnées par des 

logements collectifs.

Et pourtant quel plaisir ce serait de goûter au charme de 

l ’eau qui coule dans un cadre agréable  !  C’est pour ça 

que nous instal lerons des bancs, du mobil ier de plein air 

et de l ’éclairage à détecteur de présence (pour préserver 

la vie sauvage).Les policiers municipaux exerceront leur 

compétence de police de l ’environnement pour surveiller 

la propreté et la qualité de  l ’air et de l ’eau de ces l ieux 

précieux et fragiles.

UNE BASE NAUTIQUE 
AU PIED DE LA FERME DEHAUT
Au pied de la ferme Dehaudt se trouve le confluent du 

canal de Roubaix et de la Marque canalisée. C’est l ’endroit 

idéal pour développer une base de sports nautiques.

Le club de kayak profite déjà du bief du canal de Roubaix. 

Nous chercherons un partenaire pour développer aussi 

l ’aviron sur la Marque et proposer des pédalos pour les 

loisirs.  Ces activités renforceront l ’attractivité de la ferme 

Dehaudt (confiée à nouveau à une association) et de la 

plaine de jeux Gernez-Rieux.

UN PORT DE PLAISANCE 
AU PORT DU DRAGON
Par le passé, Wasquehal a disposé d’un port de plaisance 

au port du Dragon :  i l  est temps de lui donner une nouvelle 

vie  !  Les nouveaux aménagements hydrologiques prévus 

par la MEL permettront de recréer un port de plaisance, 

à l ’ image de Wambrechies. La demande est forte dans 

la région, et l ’offre insuffisante. Une capitainerie et une 

guinguette constitueront le cœur du port du Dragon. 

Les petits bateaux passeront le pont de l ’Office de 

Tourisme, tandis que les plus gros s’amarreront en 

aval ,  avant l ’off ice de tourisme. Ce sera un atout pour 

l ’attractivité de notre centre et pour tout Wasquehal. 
* Les populations de culture rom relèvent de la compétence de la préfecture, à la différence des gens 

du voyage qui sont accompagnés par la MEL et les vi l les.

DE L’AIR PUR DANS LES ÉCOLES
Nous instal lerons DES CAPTEURS DE POLLUTION 

DANS LES ÉCOLES. Les résultats des analyses seront 

aff ichés, communiqué aux parents et publiés sur le site 

internet de la vi l le.

PROPRETÉ DANS CHAQUE QUARTIER

La propreté de nos trottoirs est de la responsabil ité des riverains 

et de la vi l le.  C’est ensemble que nous pouvons développer le 

sens de la propreté.

Cela commence par tai l ler nos  haies pour qu’el les n’envahissent 

pas les trottoirs,  par balayer et désherber le trottoir devant notre 

domici le (feuil les,  neige, ou par désherber le f i l  d’eau).

Qui connaît mieux la propreté de son quartier que ceux qui y 

habitent  ? Pour ça nous créerons un centre d’appel dédié aux 

atteintes au cadre de vie  :  panne d’éclairage public,  tag, défaut 

de voirie,  dépôt sauvage d’ordures, etc. Nous instal lerons des 

corbeil les de propreté pour le tr i  sélectif.  Nous mènerons des 

opérations « Mon Quartier Propre » pour sensibi l iser les habitants 

à la propreté de leur quartier.

GENS DU VOYAGE : 
POUR ENFIN RESPECTER LA LOI

Sur cette question nous avons une position responsable et ferme. 

Car  Wasquehal ne respecte pas la  loi Besson réglant les droits 

et devoirs de ces citoyens Français à part entière qui ont choisi 

un style de vie it inérant*.   Résultat  :  i ls occupent souvent des 

terrains qui ne sont pas faits pour ça. Et les propriétaires victimes 

d’occupations ne peuvent obtenir du préfet le respect de leur 

propriété, par faute d’une mairie dans l ’ i l légalité. 

Nous travail lerons donc avec la MEL pour proposer un terrain 

qui sera loué à des famil les de gens du voyage en voie de 

sédentarisation.  Wasquehal respectera alors la loi et les 

occupations i l légales pourront cesser.
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RÉGLER LE PROBLÈME DES 
POUBELLES QUI ENCOMBRENT 
LES TROTTOIRS
Les ordures ménagères causent un problème aux 

Wasquehaliens qui n’ont pas la place de stocker leurs bacs 

roulants chez eux. Résultat :  les trottoirs sont encombrés, 

les piétons et les poussettes ne passent plus. Sans parler 

de leur laideur pour nos rues.

Nous Sommes Wasquehal s’engage à remplacer ces bacs 

roulants par d’autres solutions plus commodes pour 

les habitants, et plus jolies pour la vil le,  partout où le 

problème se pose  :  conteneurs enterrés, sacs, abris de 

poubelles,  etc. 

Les pouvoirs de police environnementale de la mairie 

seront uti l isés. Nous ne resterons pas les bras croisés.

DES RATS DANS NOS ÉCOLES ? 
NON MERCI !
I l  y a quelques mois des rats ont été vus dans la cour 

de récréation d’une école. Les constructions d’ immeubles 

et les inondations ont accru le problème dans plusieurs 

quartiers.

Or ces nuisibles sont des animaux qui posent de graves 

problèmes de santé publique. Si leur population n’est 

pas contenue dans les plus brefs délais,  les problèmes 

pourraient rapidement devenir sérieux. La mairie a pour 

obligation de vous garder en sécurité contre ces bêtes 

en assainissant la vi l le.  Clairement c ’est insuffisant 

aujourd’hui .

Nous mettrons en place un plan systématique de lutte 

contre les rongeurs, par des moyens de piégeage et de 

raticides, mais aussi par de la communication auprès des 

habitants pour réduire les habitudes qui favorisent la 

prolifération des rats  :  ne pas jeter de nourriture à terre, 

nettoyer les bacs à ordure, etc.

COMMENT PRÉSENTER 
LES FRICHES URBAINES EN ATTENDANT 
LEUR TRANSFORMATION ?
Wasquehal contient de nombreuses fr iches urbaines  : 

toute l ’avenue Jean-Paul Sartre, le site Nalco au Capreau, 

l ’ancien magasin Aldi ,  la fr iche Roquette et les serres rue 

de Marcq, la rue Pasteur en face du lycée technique, et 

bien d’autres. Les situations se prolongent 

souvent car les projets mettent du temps 

à se monter.  Mais ces l ieux inquiètent et 

dégradent l ’ image de Wasquehal.

Nous travail lerons les alentours et l ’aspect 

de ces fr iches pour que les r iverains aient 

un cadre de vie moins dégradé  :  pal issades 

visuelles,  éclairage public,  informations, 

œuvres d’art temporaires, etc.

UN PAYSAGE NATUREL 
FLEURI DANS WASQUEHAL
Le fi l  rouge des aménagements paysagers 

sera la campagne flamande traditionnelle  : 

haies bocagères, fossés humides, arbres 

fruit iers,  nichoirs,  ruchers.

Les particul iers seront encouragés à planter 

des espèces locales dans leurs jardins. Les 

écoles, les parcs et les espaces verts de la 

vi l le seront peu à peu transformés dans ce 

sens.

Nous refleurirons tous les quartiers,  et pas 

seulement le Centre. Les équipes de jardiniers 

de la vi l le seront renforcées.

ON VEUT DE LA COULEUR !
Nous aiderons les propriétaires qui souhaitent rénover leur façade avec 

des couleurs gaies et attirantes  pour animer les quartiers et rendre le 

sourire aux habitants.
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DÉBAT PUBLIC SUR LA VILLE QUI PROTÈGE
LE JEUDI 9 JANVIER À 19H,

185 RUE DE MARCQ À WASQUEHAL

Nous Sommes Wasquehal nswasquehal @NousSommesWal

NOUS SOMMES WASQUEHAL
avec NELLY SAVIO

tél :  06.18.55.86.30
SITE INTERNET :

https://www.nous-sommes-wasquehal.fr

DONS
SOUTENEZ LA CANDIDATURE DE NELLY SAVIO ET LA 

CAMPAGNE DE NOUS SOMMES WASQUEHAL

À QUOI VA SERVIR MON DON ?
Pour les 6 mois de la campagne électorale, vos dons nous sont très précieux :  i ls 

viennent compléter les apports personnels de Nelly et des colistiers. 

Les dons f inancent des dépenses uti les,  et strictement encadrées par le droit 

communication, fonctionnement, achats courants. Seuls les dons de particul iers 

français,  ou résidant en France sont autorisés.

COMBIEN DONNER ? 
Quelle que soit la somme 10€, 20€, 100€  et jusqu’à 4600€  maximum pour la durée de 

la campagne, votre don est bienvenu. Vous bénéficierez d’une réduction d’ impôt à 

hauteur de 66 % du montant du don, ou de vos dons successifs (vous pouvez donner à 

la fois en 2019, et début 2020). Faites un chèque à l ’ordre de « Mandataire f inancier de 

Nelly Savio » et envoyez ou déposez-le au 6 place de la République 59290 Wasquehal 

sans oublier votre nom, prénom, nationalité et adresse. 

Nous vous enverrons un reçu f iscal .

REJOIGNEZ LE COMITÉ DE SOUTIEN
Vous ne pouvez pas être colistier mais vous voulez manifester votre soutien 

publiquement ? Rejoignez le comité de soutien en écrivant à 

nous.sommes.wasquehal@gmail .com
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