
DENIS VINCKIER
37 ans, Conseiller Général de Lomme
Depuis 2001
06 08 25 13 50
http://denisvinckier.hautetfort.com

CHANTAL VLAMINCK
53 ans, candidate suppléante

“J’ai choisi comme suppléante Chantal pour ses 
qualités de discrétion, de dévouement et d’efficacité.

Lommoise depuis toujours, elle a le cœur à gauche 
et voté François Bayrou à la présidentielle. 

Elle souffre de surdité, un handicap non visible”.

UN HOMME
DU CENTRE 

UNE FEMME
DE GAUCHE

UNE FORCE DÉMOCRATE
Pour Lomme et  son canton

Elections Cantonales
9 mars 2008
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Continuer le travail 
au service de tous !
Comme élu sortant, je me dois d’être au dessus de
la mêlée politicienne et corriger ce qui doit l’être.

A l’UMP, ils déplorent la hausse du nombre de RMIstes
à Lomme.
C’est honteux ! Les élus UMP du conseil général ne
votent jamais le budget insertion. 

> Pour moi, l’insertion durable des publics éloignés
de l’emploi mérite de l’attention et non de la
stigmatisation gratuite !

Au PS, ils prétendent que je n’ai pas soutenu la
solidarité avec les territoires, les plus fragiles, les plus
démunis.
C’est honteux ! Les Vice-Présidents de gauche au
conseil général peuvent témoigner de mon implication
personnelle sur tous ces dossiers. J’ai par ailleurs voté,
après débat, l’ensemble des budgets concernés et
défendu les dossiers Lommois au département. 

>  Pour moi, la solidarité n’est pas un slogan à
décliner au moment des élections mais une
exigence quotidienne !

En ce qui me concerne, je suis prêt à participer à un
débat public entre les différents candidats aux
cantonales. 

>  Parce que je suis fier de mon bilan
>  Parce que j’ai toujours défendu l’intérêt général
>  Parce que je ne suis pas une simple étiquette

interchangeable mais un homme libre
>  Parce que je suis un démocrate 

Les élections approchent.
Les candidats qui lorgnent la place 
ont commencé à vous faire des promesses.
Moi, je n’en fais qu’une seule :

7 années
de mandat 
pour Lomme

> Grâce à l’implication de votre
conseiller général, des routes
départementales modernisées
(Avenue de Dunkerque, Rue Albert
Thomas, Rond-Points Rue Jules
Guesde, Rue des Fusillés, Rocade
Nord-Ouest). Programmation 2008 :
Rue du Marais, Rue de la Phalecque

> Une attention soutenue pour nos 3
colléges (Jean Zay, Jean-Jaurès et
Guy Mollet). Une présence assidue
aux conseils d’administration, des
aides aux collégions, un contact
régulier avec les équipes éducatives
(60 réunions).

> Le choix de la solidarité

> Plus de 200 réunions solidarité suivies

> Plus de 5.000 dossiers instruits

> Un suivi des RMIstes en commis-
sions locales et départementales (50
réunions)

> Suivi des dossiers Accueil de jour
Alzheimer, transformation partielle
des Roses en EHPAD, construction
d’un FAM.

> 100 prises de parole dans
l’hémicycle : questions d’actualité,
explications budgétaires

> Des associations aidées sur les
fonds cantonaux (10.000 euros/an).
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