
Journée d’information et d’échanges sur les programmes                                                                 

des candidats à l’élection municipale de Lille 

Le 10 mars 2020, au CREAI Hauts-de-France à Lille 

 

Le 15 et le 22 mars, on va voter pour les élec�ons municipales. 

On doit élire 61 conseillers municipaux à Lille. 

Aux élec�ons municipales on vote pour une liste de personnes.  

Elles sont candidates pour être conseillères municipales. 

Parmi elles, il y a une tête de liste. 

C’est la personne qui se présente pour être maire. 

Plus une liste à de voix, plus elle aura de conseillers municipaux élus. 

Après les élec�ons, c’est les conseillers municipaux qui élisent le maire. 

 

C’est une élec�on à deux tours. C’est-à-dire qu’on votera 2 fois. 

Le 15 mars, on votera une première fois parmi toutes les listes candidates. 

Le 22 mars, on votera parmi les listes qui ont eu plus de 10% des voix au 1
er

 tour. 

 

Aujourd’hui, toute les listes candidates vont vous présenter leur programme électoral. 

Le programme électoral c’est toutes les idées, les proposi�ons et les projets des candidats. 

C’est important de comprendre les programmes pour bien choisir pour qui on veut voter. 

 

Chaque candidat fera un discours pendant 15 minutes. 

Puis il répondra à vos ques�ons pendant 20 minutes. 

Nous avons travaillé avec eux pour que leur discours soit facile à comprendre. 

Si vous ne comprenez pas, ou s’ils parlent trop vite, vous pourrez lever un carton : 

  Pour leur demander d’aller moins vite 

  Pour leur demander de réexpliquer 



MATIN 

 

9h45  

Julien PILETTE 

« Lille en commun.  

Lille en confiance » 

 

 

10h25  

Laure BOURREL 

« Faire entendre le camp  

des travailleurs à Lille » 

 

 

11h  Pause Café 

 

 

11h20  

Brigi�e MAUROY  

« Tous pour les lillois » 

 

 

12h  

Jérémie CREPEL 

« Lille verte 2020 » 

 

 

12h35  

Buffet préparé par l’ESAT  

Lens-Liévin de La Vie Ac�ve 

APRES-MIDI 
 
14h 

Alexandre CHANTRY 

« Résistance populaire » 

 

 

14h 40 

Julien POIX 

« Décidez pour Lille » 

 

 

15h15  Pause café 

 

 

15h30 

Viole�e SPILLEBOUT 

« Faire respirer Lille » 

 

 

16h10 

Eric CATTELIN DENU 

« Reprenez le pouvoir » 

 

 

16h45 

Fin de la journée 

PROGRAMME 

9h00 – 9h30 : Accueil café 

9h30 : Ouverture de la journée par Frédéric Ghyselen (Directeur du CREAI),  

Lahcen Er Rajaoui (Président de Nous Aussi) et Pauline Tursi (Conseillère technique au 

CREAI). 


