
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. 

Le dimanche 9 mars, vous nous avez apporté massivement vos suffrages et nous vous en remercions sincèrement. 

En effet, dés le premier tour, la "Liste d'Union pour Recquignies et Rocq" que j'avais l'honneur et le plaisir de 

conduire a été élue avec près de 73% des voix. 

Un résultat qui nous encourage à poursuivre les actions menées depuis de nombreuses années,  et qui permettent cha-

que jour d'améliorer le bien être des habitants de notre ville. 

Vous pouvez compter sur le dévouement des uns et des autres : chacune et chacun d'entre eux seront à votre écoute, 

notamment les adjoints et conseillers délégués qui assureront une permanence régulière. 

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs à l’assurance de mes sen-

timents les meilleurs et les plus dévoués. 

      Votre maire, Ghislain ROSIER. 
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Le petit Rechignien 

Une équipe à votre service 

Ghislain ROSIER 

Maire 

 

Permanence : 

Tous les jours sur rendez-
vous sauf le lundi . 

 

Didier DEBRUE 

1er Adjoint 

Chargé des Finances 

 

Permanence : 

Samedi de 9h à 11h 

et sur rendez-vous. 

 

Daniel CAPELLE 

2ème Adjoint 

Chargé des Travaux 

Voirie, Assainissement 

 

Permanence : 

Jeudi de 14h à 16h30 

et sur rendez-vous. 

 

Claude NOEL 

3ème Adjoint 

Chargé de l’Urbanisme 

Ecoles, Impôts 

Restaurant scolaire 

 

Permanence : 

Vendredi de 14h à 16h30 

et sur rendez-vous. 

André BARUCCI 

4ème Adjoint 

Chargé des Travaux 

Transport scolaire 

Sécurité routière 

 

Permanence : 

Lundi de 14h à 16h30 

et sur rendez-vous. 

Nadine LEMMEN 

5ème Adjoint 

Chargée du C.C.A.S 

Logement 

Information 

 

Permanence : 

Mercredi de 14h à 17h 

et sur rendez-vous. 

Linda WALLEZ 

Conseillère déléguée 

Chargée des Fêtes 

Vie associative 

Animations, Culture 

 

Permanence : 

Mercredi de 14h30 à 17h 

et sur rendez-vous. 

Jean-Paul VICENTE 

Conseiller délégué 

Chargée du C.L.S.H 

Politique de la Ville 

Sports 

 

Permanence : 

Mardi de 16h à 18h 

et sur rendez-vous. 


