
VOTEZ FRANS DESMEDT 

Madame, Monsieur, 

Le 15 mars prochain auront lieu les élections municipales. C’est avec  

plaisir et honneur que je renouvelle ma candidature pour être de nouveau 

votre Maire. 

Mes convictions profondes sont sincères : être le Maire de tous les  

habitants est pour moi une réalité. Pas de différences, pas de sectarisme, 

de la sympathie et du professionnalisme : ce sont les valeurs qui m’animent 

et que vous attendez de moi. J’œuvre constamment afin que tous les St 

Justois disposent des mêmes droits et devoirs.  

En tant que Maire, vous savez que j’exerce mes fonctions dans la proximité 

permanente afin de toujours vous rendre service.   

Unité, gestion, sécurité et environnement font partie de mes préoccupations quotidiennes. 

Elles restent et demeurent ancrées dans mon projet. 

Pour cela, une équipe renouvelée, avec des idées complémentaires qui représente toutes les  

tendances, tous les quartiers et toutes les générations, m’accompagnera pour ce prochain  

mandat.  

Des personnes motivées et sérieuses qui seront à votre service et œuvreront dans l’intérêt  

général de la commune. 

Notre ville est agréable, verdoyante et il y fait bon vivre. Nous avons effectué de nombreux  

investissements en faveur de la sécurité, de l’éducation, de l’emploi et du monde associatif 

aux côtés de tous, notamment de nos enfants et de nos aînés.   

Notre mission n’est pas terminée, le rôle d’élu et de Maire est de travailler avec vous et pour 

vous, dans la continuité. 

Notre bilan est excellent et nous vous proposerons un programme ambitieux avec notamment la  

création d’une piscine afin d’offrir un nouveau service à la population et de promouvoir  

l’apprentissage de la natation de nos enfants. Nous pouvons vous garantir que la gestion  

financière de la ville sera toujours exemplaire et rigoureuse : pour rappel, aucune hausse  

d’impôts n’a été appliquée depuis 5 ans.   

Ensemble, nous avons la même volonté de nous investir pour que Saint Just en Chaussée 

continue à être une ville moderne, tranquille, sécurisée, agréable et dynamique. 

Prochainement, vous recevrez le bilan du mandat qui s’achève ainsi que le programme que nous 
voulons mener dans votre intérêt.                        
                         Votre Maire 

                            Frans DESMEDT 
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