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Chères lambersartoises, chers lambersartois.
Je propose à vos suffrages une vision claire et d’avenir pour Lambersart : une ville HARMONIEUSE
SDUFHTXHV½UHGXUDEOHHWTXLDIƓUPHVHVYDOHXUVXQHYLOOHATTENTIVE à tous et une ville CIVIQUE
présentant une gestion saine impliquant ses habitants.
C’est l’orientation donnée à notre programme (cf. www.lambersartgagnant.fr) dont l’objectif est la
qualité de vie pour tous. Les lambersartois cherchent à valoriser leur patrimoine, vivre dans un
climat de sécurité et dans le respect de la nature. Nous nous y emploierons pleinement.
Notre ville sera solidaire de tous ses habitants : jeunes, seniors, familles, personnes en situation
GH KDQGLFDS HQ GLIƓFXOW«V ƓQDQFLªUHV HQ G«WUHVVH 3RXU FHOD QRXV PHWWURQV HQ SODFH OōDFFXHLO
«LAMBERSART ASSISTANCE » individualisé et personnalisé.
L’avenir de notre ville passe évidemment par une politique de transition écologique et de préservation
de la nature. Avec vous, nous nous y emploierons.
/D PDLWULVH GH QRV ƓQDQFHV est indispensable, sans pour
autant augmenter les impôts.
Je connais la richesse du tissu associatif, culturel, sportif
et entrepreneurial de Lambersart dans lequel je me suis
fortement engagé depuis ma jeunesse. Au sein de la liste
LAMBERSART GAGNANT, nous sommes conscients de
notre responsabilité à préparer l’avenir avec nos jeunes.
3RXU PHWWUH HQ YDOHXU HW G«YHORSSHU FHWWH ULFKHVVH QRXV
lancerons deux grands évènements dans notre commune :
les Journées des Jeunes Lambersartois et le Festival des Arts
Lambersartois.
Forts de vos suffrages, nos actions du prochain mandat
s’appuieront sur des valeurs d’intégrité, de compétence et
de dévouement. Notre méthode sera toujours : Écouter,
Respecter et Agir.

Olivier Fauchille

« Lambersart Gagnant »

LA LISTE LAMBERSART GAGNANT SE DISTINGUE PAR :
• Sa vision claire de la politique à suivre pour le prochain mandat.
• Son 1er premier de liste décidé à être Maire à plein temps.
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• Ses futurs adjoints réellement disponibles et spécialistes de chacune des
compétences municipales.

• 6RQ HQJDJHPHQW ¢ OD U«DOLVDWLRQ GōXQ DXGLW ƓQDQFLHU FRPSOHW GDQV OHV
premières semaines du mandat.
• Des futurs conseillers municipaux déjà acteurs des recours contre les
projets immobiliers des listes sortantes : constructions sur le Stade Guy
Lefort et avenue Debuire Du Buc, projet d’urbanisation des Muchaux.
• Son écoute attentive des collectifs réclamant une vraie concertation sur les
projets de la ville.
• Son programme original et étayé assurant la qualité de vie pour tous les
Lambersartois.
• Sa charte éthique signée par tous les co-listiers (disponible sur le site
lambersartgagnant.fr).
• Sa volonté de restaurer la FRQƓDQFH de la population
envers ses élus, avec notamment des les « Contacts
Municipaux » dans tous les quartiers de
Lambersart.
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• Son équipe nouvelle, enthousiaste, diverse et unie, intégrant le handicap,
comprenant deux conseillers municipaux déjà expérimentés, issus de
l’opposition municipale sortante.

LAMBERSART GAGNANT
63 rue du Bourg
59130 Lambersart
06 07 23 25 86
lambersartgagnant@orange.fr

lambersartgagnant.fr

