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LE MOT DE MADAME LE MAIRE
 

C’est avec émotion que je m’adresse à vous tous, Wasquehaliens et Wasque-
haliennes, de tous les âges, de tous les quartiers.

Je suis fière du travail accompli avec mon équipe depuis que vous m’avez 
confié la gestion de Wasquehal en 2014 et à nouveau en 2015.
Vous le lirez à travers ces pages, il fallait redresser notre Ville d’urgence, baisser les 
impôts, réparer nos écoles, installer les toutes premières caméras de vidéoprotec-
tion, recruter les premiers policiers municipaux, renouer un lien de confiance entre 
vous et les élus de la République, et rendre à nos agents municipaux et à notre ville 
de la fierté.
 
Au début, soyons francs, ça a été difficile. Nous avons évité la mise sous 
tutelle, nous avons redonné une vraie attractivité à notre ville, nous avons 
investi comme jamais dans l’ histoire de Wasquehal et avons rénové, réparé et 
embelli les écoles, les quartiers et les bâtiments publics.
J’y ai mis tout mon cœur, entourée d’élus présents à mes côtés et à vos côtés, 
d’agents municipaux ayant le sens de l’engagement au service du public, 
et avec cet amour inconditionnel pour ma ville et ceux qui y vivent et la font 
vivre.
 
Alors, comme « on ne change pas une équipe qui gagne », j’ai décidé de 
présenter ma candidature pour continuer ce travail à votre service.
 

Je suis candidate aux élections municipales de mars prochain.
 
Mon objectif est de continuer à baisser les impôts, à assurer toujours plus 
votre sécurité, et investir dans chacun des quartiers. Je pourrai aussi, avec une 
équipe sérieuse et motivée, développer encore plus la notion de ville éco 
responsable, avec une implication forte dans le domaine de la préservation 
de l’environnement.
Tout n’est pas encore parfait, il reste encore des projets à mener avec vous.
En parallèle, je travaillerai encore sans relâche pour que Wasquehal soit une 
ville accueillante pour les personnes porteuses d’un handicap.
 
J’aurai l’occasion dans les prochaines semaines de vous présenter mon équipe 
et mon programme détaillé. Le bilan du mandat est bien rempli, parce 
qu’au-delà des mots, il y a des actes, et vous me connaissez, j’aime ce qui 
est concret.
 
Je suis, vous le savez, extrêmement touchée par vos marques de sympathie 
et vos remerciements. C’est pour vous, c’est pour être à vos côtés, à votre 
écoute, et vous servir avec courage et conviction que  je suis candidate. 
  
D’ici les élections du 15 mars, je reste au travail.
Je suis fière de ce que nous avons accompli.
Je suis heureuse de voir qu’on est bien à Wasquehal et que c’est une ville 
attractive et attachante.
 
Tant que je serai votre Maire, tant que je serai à vos côtés, je veillerai à faire 
de cette ville un grand village au cœur du cœur de la métropole, où il fait 
bon vivre, où les gens se parlent et se connaissent.
 
J’aime cette Ville à qui je donne tant.
J’aime ce mandat de Maire à vos côtés. 

Une ville de cœur. 

 Votre cœur de maire

Stéphanie Ducret, c 'est du concret !



Des séniors chouchoutés

Voyages, banquets, thés dansants, lotos, carnavals, barbecues dans les 
résidences, semaine bleue ou colis de Noël …  l’attention portée à nos 

ainés est permanente, dans tous les quartiers.

Nous nous sommes engagés pour que nos séniors puissent être 
accompagnés dans leur quotidien. Nous les emmenons  se recueillir auprès 

de leurs défunts, faire leurs courses, ou à des manifestations de la Ville.

Bien vivre dans la Ville

Rester en forme est essentiel pour le corps et l’esprit.
L’accès aux vélos connectés permet de visiter la France.

Nous leur proposons aussi des sorties culturelles, des séances de cinéma, 
des ateliers numériques, des conférences ou sorties à la Ferme Dehaudt.

La permaculture mise en œuvre dans les Résidences avec les enfants de 
Wasquehal donne un vrai sens au concept d’inter-génération.

Ces échanges entre les Wasquehaliens de tout âge et de tout quartier se 
prolongent avec les enfants de nos écoles ou les musiciens du conservatoire 

qui rendent visite et vivent des moments inoubliables avec nos séniors.

Une signature supplémentaire de la qualité de vie à Wasquehal quel que 
soit notre âge : ce sont tous les centenaires avec qui nous avons soufflé 

des bougies, et partagé des moments de bonheur et d’émotion.
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Plus belle la ville

quartiers

Plus belle la ville

A chaque quartier une identité préservée

Wasquehal est traversée par deux boulevards qui donnent parfois le 
sentiment de se sentir à l’ écart.

Chaque quartier a une identité et une histoire particulière.

Ces spécificités, nous avons voulu les préserver en veillant à aménager 
chacun d’entre eux.

Nous avons installé des jeux pour enfants, des poubelles, des 
distributeurs de sacs à déjections canines, des bancs, sans oublier les 
arbres plantés et les fleurs à la belle saison.

Chaque rue a bénéficié de nouvelles plaques et chaque bâtiment 
municipal a enfin reçu sa signalétique.

A chaque quartier, de nouveaux équipements 
municipaux

Terrains de pétanque ou jardins familiaux sont venus agrémenter les 
quartiers.

Les bâtiments municipaux ont tous été rénovés. Mairie annexe, église 
Saint Clément et église Saint Nicolas, patrimoines municipaux qui, par 
leur manque d’entretien devenaient dangereux.
Nous avons prévu une annexe de la bibliothèque ainsi qu’un pôle 
Jeunesse et Sports au Capreau. Nous sommes fiers aussi d’avoir sauvé 
le bureau de Poste et son distributeur de billets dont nous avons tous 
besoin.
Nous avons fait beaucoup pour les écoles qui ont toutes été remises 
en état et sécurisées. Elles ont maintenant très fière allure et attirent à 
nouveau professeurs, enfants et parents.
Tous les quartiers ont bénéficié de la première tranche de caméras de 
vidéoprotection.
Des éclairages LED remplacent à plus de 65% le parc des anciens 
lampadaires à ampoules énergivores, tout en permettant une meilleure 
qualité d’éclairage. 

Des commerces de proximité

De nouveaux commerces se sont installés, comme ceux tant attendus 
du Pavé de Lille.

Nous avons accompagné ces créations par du stationnement avec des 
aires végétalisées, en favorisant la mobilité active.
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Un passé industriel qui a marqué notre 
Ville

Par son passé industriel, avec ses usines 
chimiques et l’incinérateur en centre-

ville, Wasquehal a payé un lourd tribut à 
l’environnement.
C’est notre devoir de réussir la transforma-
tion de Wasquehal vers une ville renouve-
lée et tournée vers l’eau.

Nous nous sommes battus pour que 
Wasquehal reste une ville familiale.

Sous le mandat précédent, entre 2008 et 
2014, Wasquehal a connu la plus forte 

augmentation de population des Hauts de 
France !
Nous sommes passés de 19.300 habitants 
en 2008 à 21.583 en 2014, une augmen-
tation de 11.8%.
Plusieurs projets sortis 
de terre ces dernières 
années avaient été 
signés avant notre ar-
rivée, comme pour le 
site Daxon ou la rue 
Marie Curie.
Une ville qui ne 
construit pas se meurt, 
perd ses jeunes, perd ses commerces, perd 
ses entreprises et ses services publics.
Depuis 2014, nous avons voulu mieux et 
moins construire.
Dans les anciens projets, la priorité était 
donnée aux appartements de petites sur-
faces défiscalisables.
Nous avons donc demandé plus de T3, T4, 
T5 et maisons pour accueillir des familles 
avec enfants.
Nous avons pu, pour la première fois en 
10 ans, rouvrir 2 nouvelles classes dans les 
écoles de Wasquehal à la rentrée de sep-
tembre 2019. C’est une première, après 
10 années qui ont vu la fermeture de 10 
classes.

Plus de logements, moins d’habitants : 
21.583 habitants en 2014, 20.705 au der-
nier recensement. (Chiffres INSEE)
La décohabitation fait qu’aujourd’hui nous 
avons besoin de plus de logements pour 
maintenir une population stable. (familles 
mono parentales, séparations, départ des 
enfants, maintien des séniors à domicile…).

Wasquehal est au cœur de la Métropole 
Lilloise

Par ses nombreux équipements, par ses 
transports routiers et publics, Wasquehal 
est une ville qui attire les familles et les 
entreprises.
De nombreuses entreprises viennent s’ins-
taller dans notre ville, nous avons deman-
dé à chacune de mettre en place un PDU, 
Plan de Déplacement Urbain, pour aug-
menter le covoiturage et l’utilisation des 
transports doux.

Dans le dernier PLU, 
« Plan Local d’Urba-
nisme », nous avons 
mis en place plusieurs 
mesures pour proté-
ger nos quartiers, le 
cachet de nos grands 
boulevards, limiter les 
hauteurs de construc-

tions, préserver les Lauriers et tourner la 
ville vers l’eau.
Nous nous sommes débarrassés de friches 
industrielles, des verrues, comme au Pavé 
de Lille et nous avons aménagé les bords 
de canal comme sur le quai Matisse.
Nous sommes fiers d’affirmer que nous 
« tenons notre ville ». Nous avons mis 
fin à l’urbanisme frénétique qu’a connu 
notre ville entre 2008 et 2014.
Nous nous battons pour maintenir un équi-
libre et qu’habiter Wasquehal soit syno-
nyme d’un haut niveau d’exigence urbanis-
tique.
C’est l’assurance pour les habitants d’un 
bien être préservé et pour les propriétaires 
d’un bien immobilier attractif.

Wasquehal est au     du     de la Métropole

« On est bien à Wasquehal », 
C’est une des phrases que 
nous entendons le plus 

régulièrement.
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L’environnement est au cœur de nos préoccupations dans chacune de nos ac-
tions.

Certains choix répondent à des nécessités financières et  écologiques comme la 
réduction des dépenses de carburant ou les réparations de bâtiments avec des 
matériaux vertueux et isolants.

D’autres projets, comme les composteurs, ont été initiés et portés avec les 
jeunes du CMJ ou les écoles, parce la nouvelle génération a bien compris qu’il 
y a urgence à agir.

On a tous un côté écolo

environnement
Wasquehal, ville verte

Plutôt que de grands discours, nous avons souhaité, agir chaque jour, souvent par 
petites touches discrètes mais efficaces et surtout concrètes.

Des projets, pour que chaque jour, Wasquehal soit plus propre.

• Aide à l’achat de composteurs et récupérateurs d’eau
• Lancement de l’opération Wasquehal Zéro Déchet
• Repair Café
• Démarrage de la construction de la nouvelle tribune de foot avec panneaux solaires
• Eclairages LED dans les rues et dans les écoles
• Rénovations des bâtiments publics devenus moins énergivores
• Eco cups dans les manifestations et distribution aux associations qui en demandent
• Incitation aux déplacements doux par l’implantation d’arceaux à vélo et de 

pistes cyclables
• Rénovation des chemins de halage avec le concours de la MEL
• Plantations systématiques d’arbres en remplacement des sujets malades
• Ateliers de permaculture avec les séniors et les enfants
• Opérations Stop pub ( moins 40 Kg de papier par an par foyer )
• Caméra thermique mise à la disposition des habitants 
• Diminution de la flotte automobile de la ville et remplacement par des véhi-

cules hybrides ou 100% électriques
• Installation de 200  nouvelles poubelles
• Lancement du projet des 100 ruches 
• Participation à la journée mondiale du nettoyage de la planète (WCUD)
• Gourdes pour Tous pour éviter les bouteilles plastiques
• Cendriers de poches 
• Distributeurs de sacs à déjections canines
• Gestion de la population féline
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Nous avons baissé vos impôts de 3% par an !

Peu y croyaient. Certains pensaient même que c’était 
impossible. Et pourtant …

Malgré la baisse colossale des dotations de l’Etat (plus de 10 millions 
d’euros sur le mandat), nous avons tenu nos engagements.

En 2014, Wasquehal  risquait  la mise sous tutelle suite à une 
gestion passée calamiteuse, plusieurs fois dénoncée par la 

Chambre Régionale des Comptes.

Nous avons géré l’argent des contribuables (vos impôts !) de façon 
efficace, en bonne «Maire de famille».  La gestion des finances est 
maintenant exemplaire que ce soit en fonctionnement comme en 

investissement.

En chiffres
Investissement : 25 millions d’euros
Dette : Baisse de 9 millions d’euros

Impôts : 8 millions d’euros rendus aux Wasquehaliens 

• Plan pluriannuel d’économies 

• Réparation des bâtiments qui étaient consommateurs d’énergie

• Optimisation du patrimoine 

• Non remplacement des départs en retraite

Faire mieux avec moins d’impôts c’est possible !

Comme nous nous y étions engagés, nous avons baissé les impôts 
de 3% par an!

Un contrôle draconien des finances de la ville a abouti à cette 
bonne gestion menée avec bon sens et détermination.

Cette bonne administration des finances a été confirmée et 
reconnue par la Chambre Régionale des Comptes, structure d’Etat 

composée de magistrats indépendants.
 Nous avons géré votre argent avec courage, efficacité et 

honnêteté et c’est une vraie fierté.
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 On est parti de zéro

sécurité

A notre arrivée en 2014, Wasquehal 
était une cible facile pour les délin-
quants : elle n’avait ni caméra, ni police 
municipale.

Après avoir rétabli les finances, nous 
avons installé 209 caméras pour com-
mencer.

Nous avons recru-
té des policiers 
municipaux qui 
font un travail re-
marquable à vos 
côtés et qui sont 
même présents la 
nuit pour garantir 
un maximum de 
sécurité.

Le risque zéro, 
comme chacun 
le sait n’existe pas ; nous devons tous 
être vigilants et solidaires. D’ailleurs le 
dispositif Voisins Vigilants est lui aus-
si un véritable outil de lutte contre la 
délinquance, tout comme l’Opération 
Tranquilité Vacances que vous avez été 
plusieurs centaines à utiliser.

Nos policiers ont été présents aux 
abords des onze écoles pour rappeler 

à tous la nécessité de respecter les 
règles pour la sécurité des enfants. 
Nous avons renforcé la visibilité de ces 
secteurs avec des panneaux lumineux, 
des crayons de couleur, des radars pé-
dagogiques, des marquages au sol et 
ralentisseurs, et équipé tous les enfants 

d’un gilet fluorescent 
pour qu’ils soient très 
visibles. 
Au sein des écoles 
et des crèches, nous 
avons fait installer des 
visiophones et des 
systèmes anti-intru-
sion qui sont venus 
compléter les mesures 
de sécurité pour lutter 
contre tout risque d’in-
cendie. Et s’agissant 

de nos précieux soldats du feu, nous les 
avons accompagnés dans la construc-
tion d’une aire de manœuvre avec le 
SDIS et le Département. A chaque fois 
que cela a été nécessaire nous avons 
été à leurs côtés et à vos côtés dans les 
accidents de la vie avec notre élue à 
l’urgence qui a tenu ses engagements.

Votre sécurité, en particulier celle des enfants, est 
notre priorité.
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Une chose est sûre : à notre arri-
vée, il a fallu, à bien des égards, 

REPARER notre ville dont le patri-
moine avait été délaissé.

Hôtel de ville, Mairie Annexe, églises 
( qui sont du patrimoine municipal), 
salles de sport, salle des fêtes, et en 
priorité les écoles ont bénéficié de 8 
millions d’ euros de réparations. Et il 
a fallu commencer par le commence-
ment : les toitures.

Les menuiseries ont ensuite pu être 
refaites à neuf, pour plus de sécurité 
et de confort, notamment énergé-
tique.

Nous avons aussi refait les cours 
d’écoles, les peintures des classes, 
les éclairages ( LED ) et à toutes les 
vacances scolaires, nos équipes ou 
celles d’Initiatives Jeunesse inter-
viennent aux cotés des entreprises 
pour réparer, rénover, sécuriser…

C’est une vraie fierté pour la Ville de 
redonner aux bâtiments une belle 
allure, de mettre les enfants en sé-
curité et…au sec !.

Nous avons aussi entamé la rénova-
tion des bancs, des parcs, des es-
paces publics.

Les crèches ont également été en-
tretenues avec le plus grand soin, 
sans oublier notre belle salle de 
spectacle, Gérard Philipe à présent 
dotée de climatisation et d’une scène 
rétractable.
Un magnifique boulodrome  a été 
inauguré avec nos amis boulistes qui 
prennent grand soin de cet espace 
à la plaine de jeux. Le Capreau a sa 
piste également.
Notre piscine s’est elle aussi refait 
une beauté, et nous offrons aux 
amateurs de foot la tribune tant at-
tendue, avec, cerise sur le gâteau un 
toit recouvert de panneaux solaires.
Il y a encore beaucoup à faire pour 
rattraper des années de laisser aller. 

 Le mandat des toitures

Réparations de la Ville = engagements tenus
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Jamais notre ville n’a bénéficié 
d’autant d’investissements en si 
peu de temps, avec, en parallèle 
rappelons-le, une baisse des im-
pôts.
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C’est sûrement parce qu’avant  d’être 
Maire, je suis une maman, que je porte, 

avec mon équipe, une très forte attention 
aux enfants de la ville.

A tous les enfants.
Que ce soit dans les écoles, les centres aé-
rés, en colonie, dans les rues ou dans les 
parcs publics, leur sécurité et leur dévelop-
pement méritent à mes yeux une attention 
de chaque jour.

Ils sont souvent sans filtre, font toujours 
preuve de créativité et d’engagement à l’ins-
tar des élus du Conseil Municipal des Jeunes 
et nous leur devons toute notre attention.
C’est pourquoi nous avons rénové et sécu-
risé toutes les écoles et les salles de sport.
Nous leur apprenons l’anglais dès le plus 
jeune âge.

Les très nombreuses activités proposées lors 
des centres de loisirs ou des centres sportifs 
leur permettent de grandir à Wasquehal : 
piscine, patinoire, pratiques sportives...
Chaque quartier a reçu de nouveaux espaces 
de jeux de proximité.

La Ferme Dehaudt et la Plaine de jeux 
sont désormais des espaces ouverts à tous 
chaque jour de l’année.
Le Skate parc et un espace jeunesse et sport 
au Capreau leur sont dédiés.
Pour leur sécurité, les écoliers reçoivent un 

gilet jaune fluorescent et un visuel coloré 
rappelle aux automobilistes qu’ils doivent 
ralentir aux abords des écoles.

Pour accompagner les enfants dans leurs ap-
prentissages, nous leur permettons de partir 
en classe de neige, de suivre un parcours 
sportif (savoir nager, rouler à vélo et courir), 
et culturel (anglais, théâtre, musique).

Pour permettre à chaque écolier d’étudier 
dans les meilleures conditions, la ville prend 
en charge les fournitures scolaires à chaque  
rentrée et offre un dictionnaire aux élèves 
de CM2.

Les enfants des écoles privées bénéficient 
du même accompagnement car chaque 
élève de Wasquehal compte pour nous.

Cela vaut aussi pour les garderies ou les can-
tines avec des repas végétariens proposés 
depuis plusieurs années et qui privilégient 
nos producteurs locaux dans le cadre de cir-
cuits courts et bio.
Les crèches sont gâtées, elles aussi, avec des 
aliments bio et un personnel très qualifié.

Je me suis investie personnellement dans 
les écoles en participant aux conseils 
d’écoles pour être au cœur des attentes 
des familles.
Souvenez-vous aussi qu’après un sondage, 
plébiscité auprès des parents, nous avons 
rétabli la semaine d’école à 4 jours.

Les enfants, notre priorité

enfants

Les enfants seront toujours ce que nous avons de plus cher.

Il n’y a qu’à Wasquehal qu’on vous propose une garderie de 7 h à 19 h, qu’on offre gracieu-
sement un goûter à vos enfants ainsi que les fournitures scolaires dans les écoles, qu’on 

apprend l’anglais dès le plus jeune âge, qu’on dote tous les élèves d’un gilet fluorescent pour 
être mieux « vus », qu’on fait participer les parents aux commissions menus de la cantine, 
qu’on sécurise la traversée devant les écoles, qu’une ATSEM est mise à disposition de chaque 
classe maternelle, que la Ville aide les directeurs par le biais de deux postes de secrétaire, 
qu’on organise le forum du goût, les formations aux gestes qui sauvent, qu’on offre un dic-
tionnaire et qu’on met tout notre cœur à être là chaque jour pour vous.
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Parce que chacun compte pour nous

Le Bilan de la majorité, ce sont aussi des thématiques 
essentielles et variées pour tous.

Emploi, Commerce, Développement Economique – L’emploi est à Wasquehal !

Wasquehal compte plus de 17 000 emplois pour 20 705 habitants.
Conscients que développer une entreprise a parfois besoin d’un petit coup de pouce, 

nous avons voulu être aux côtés de nos artisans, commerçants et entrepreneurs en 
créant le salon du commerce et de l’artisanat, en initiant avec eux la carte de fidélité 
et en accompagnant le Wasquehal Business Club.

Depuis 2018, pour les aider à se lancer, les nouveaux entrepreneurs sont aussi exonérés 
de la part communale de Taxe Foncière durant 2 ans quand ils rejoignent la commune. 
Les demandeurs d’emploi ont pu bénéficier de ces réseaux dynamiques et de la 
permanence en Mairie de la Maison de l’Emploi.

La Solidarité, à Wasquehal, c’est plus qu’un mot. C’est un état d’esprit

Prendre soin des plus fragiles ou de celles et ceux qui traversent des épreuves de la 
vie, est pour nous une préoccupation  du quotidien.

Avec l’élue à l’urgence et le CCAS, nous avons été à vos côtés dès que nécessaire, dans 
le respect de votre vie privée en menant une véritable politique de lutte contre les 
exclusions.
Nous vous avons accompagnés dans les épreuves que vous avez traversées, grâce à une 
équipe d’assistantes sociales.

Nous avons accueilli un premier projet d’habitat inclusif au Capreau ou vivent huit 
personnes porteuses de handicap. Nous avons accompagné l’ouverture d’une crèche 
unique par son accueil d’enfants porteurs de troubles envahissants du développement.

Les Associations, un joyau de Wasquehal

Sport, culture, humanitaire…, les associations wasquehaliennes regroupent plus 
de 15 000 adhérents et sont un des joyaux de notre ville.

En créant la Maison des Associations (MDA), nous avons voulu orienter, soutenir et 
écouter le monde associatif.

La MDA, c’est une équipe formée et disponible pour répondre aux nombreuses 
attentes des bénévoles qui donnent de leur temps sans compter pour l’intérêt 
général de notre commune.
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La Famille, c’est le socle de notre société 
et ça compte pour nous.

C’est pour cette raison que nous avons créé 
une délégation à la famille.
Nous avons rendu visite au domicile des ma-
mans qui ont donné naissance à un enfant.
Des médiations familiales et des consulta-
tions juridiques sont proposées.
Des projets d’intergénération ont aussi vu le 
jour, y compris par des associations et des 
bénévoles.
Quel bonheur aussi de voir les visages 
émerveillés des enfants lors du 1er sa-
lon Playmobil ou l’été à la Plaine de jeux 
grâce aux animations proposées à Tous aux 
abords de la magnifique Ferme Dehaudt.

Notre Ferme Dehaudt a été remise en état 
et vous accueille chaque jour, y compris 

le week-end.
Noël à Wasquehal est redevenu un moment 
magique avec la création de nos marchés 
de Noël au centre et au Capreau.
D’autres marchés et salons ont ponctué le 
mandat : salon du chat, de la moto, des mi-
néraux, de l’art…il y en a eu pour tous les 
goûts en toutes saisons.
Et pour les tout petits et leurs assistantes 
maternelles, nous avons développé le Re-
lais d’Assistantes Maternelles en créant 
une antenne au Centre.
Nous avons également accueilli une nouvelle 
Maison d’Assistantes Maternelles bilingue.

Une Ville saine pour Tous

c’est aussi...

Le Sport pour Tous

En partenariat avec les associations, 
nous avons mis l’accent sur le Sport 

pour Tous dans les meilleures conditions 
possibles avec de grands plans de réno-
vations des équipements possibles grâce 
à la gestion assainie de nos finances.
Et nous sommes fiers de vous avoir fait 
profiter des Courses de la Brader’y sur le 
Grand Boulevard (sans oublier les quar-
tiers libres), ou de la Grande Balade à 
vélo, dans toute la ville.
Nous avons élargi les horaires d’ouverture 
de la piscine et installé un parcours santé 
à proximité de notre plaine de jeux.

La Famille

La Culture pour Tous

L’offre culturelle s’est largement di-
versifiée. Les associations culturelles 

ont bénéficié de structures rénovées, le 
conservatoire s’est développé en propo-
sant une offre plus large et toujours plus 
qualitative. Notre cinéma est désormais 
équipé de la 3D et permet, pour des ta-
rifs abordables et de se retrouver autour 
de films récents.
La bibliothèque continue à vous ra-
vir et a élargi son amplitude horaire. 
Nous avons même prévu une an-
tenne au Capreau.

La Santé pour Tous.

Nous avons proposé la Mutuelle Pour Tous permettant à chaque Wasquehalien de 
se soigner à moindre coût.

Parce que prévenir permet de limiter les conséquences de la maladie, une véritable 
politique de prévention et d’information a été déployée avec l’installation d’une 
antenne de l’Hôpital de Roubaix en Centre-Ville, des bilans auditifs gratuits, des 
conférences santé, ou des actions de sensibilisation comme  Octobre Rose ou 
l’accompagnement de l’association La Vallée des Anges qui lutte contre les cancers 
pédiatriques. 
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Nous voulons rendre hommage à 
toutes celles et ceux qui se sont 

investis pour Wasquehal.
Depuis mars 2014, vous avez été 
257 Wasquehaliens de tous âges et 
de tous quartiers  à vous impliquer 
bénévolement dans les instances 
mises en place durant le mandat.
Les Conseils de Quartier se sont réu-
nis chaque mois pour imaginer, pro-
poser, améliorer et co-construire leur 
cadre de vie.

Véritables forces vives de la démocra-
tie, ils ont permis de dynamiser des 
actions comme le Zéro Déchet ou le 
« World Clean Up Day », d’alimenter la 
réflexion des élus ou promouvoir les 
Voisins Vigilants.
Que ce soit par les relations avec 
les associations de leur quartier, des 
propositions d’emplacements de 
mobilier urbain ou des caméras de 
vidéo-protection, ils se sont investis 

et ont aussi été à l’origine de projets, 
comme le marché de Noël au Ca-
preau ou les aires de jeux dans cha-
cun des quartiers.

Les Sages ont quant à eux beaucoup 
travaillé sur des sujets à long terme 
qui nécessitent un recul, une expé-
rience et une vision plus large de 
la Société, comme l’urbanisme, les 
déplacements doux (inscriptions de 
pistes cyclables au PPI de la MEL), 
le déplacement dans la ville de de-
main… Nous saluons leur détermi-
nation et leur sagesse pour mener à 
bien avec nous des dossiers qui de-
mandent parfois de la patience.

Les jeunes du CMJ, élèves élus de CM1 
et de CM2 ont mené des campagnes 
dignes pour défendre leurs idées.
Des projets sensés, porteurs, vision-
naires et sans filtre. Les jeunes sont 
épatants, investis et talentueux.
Environnement, démocratie, inter 
génération, tout a été travaillé et de 
belles réalisations ont vu le jour.
La plus visible aura sûrement été celle 
du skate parc, mais  aussi les boîtes 
à livres, la campagne sur la propreté 
canine, les séances papot’âges avec 
leurs ainés, etc … sont également le 
fruit du travail de nos jeunes conseil-
lers très investis pour l’intérêt géné-
ral.

Des citoyens investis pour leur Ville, leur quartier, leur école.

Bravo et merci à toutes celles et ceux qui s’investissent 
chaque jour pour faire vivre la Démocratie à Wasquehal.

Conseils de quartier, Conseil des Sages et Conseil 
Municipal Junior (CMJ)
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En faire encore plus… pour Tous !

2014-2020 : tout ce qu’on a fait…
et plus encore !

Lister tout ce que nous avons fait depuis 6 
ans pour Wasquehal et les Wasquehaliens 
est colossal.

A notre arrivée, la situation financière 
de la Commune était catastrophique.
Pourtant, nous avons relevé les défis 
essentiels de remise en ordre, et nous 
sommes même allés au-delà.

Les actions, le dynamisme et la volonté 
des élus et des agents au service de l’in-
térêt général ont permis d’initier et de 
développer de très beaux projets.

L’un d’entre eux c’est le Zéro Déchet, et 
la volonté d’inscrire Wasquehal dans une 
démarche de Ville Eco Responsable.

Le STOP PUB offert à tous, c’est 40kg 
de papiers  économisés par famille 
et par an. 

Le projet des 100 ruches est également 
une belle avancée pour la Ferme De-
haudt, le parc de la Mairie du Capreau, 
les écoles ou les entreprises de la Ville.

Le Repair’ Café a vu le jour et nous le 
développerons encore.
Les Jardins Familiaux n’étaient pas au 
programme et pourtant nous les avons 
offerts pour le plus grand bonheur des 
jardiniers.

Dans le cadre du respect de l’environ-
nement, nous avons mis en place des 
fontaines à eau pour remplacer les bou-
teilles : écoles, lieux publics, salles de 

sport. Et les associations s’y mettent aussi 
en développant des labels écorespon-
sables lors de leurs tournois.

Nous nous étions engagés à rendre leur 
fierté à nos agents municipaux ; c’est 
ce que nous avons fait; nous leur avons 
aussi donné les moyens qu’ils méritent 
(de bons outils , des tenues) et dont ils 
avaient besoin.

Nous avons rétabli des règles, des ho-
raires de travail et un organigramme ou 
chacun est respecté et peut évoluer. Ils 
se sont vu attribuer des tickets restau-
rants et des primes méritées compte 
tenu de leur investissement à servir.

Je suis venue chez vous à votre demande 
pour vous accompagner et chaque se-
maine, je vous ai reçus en permanence 
ou en rendez-vous.
Vous avez été 3479 à venir me rencon-
trer, en toute simplicité et j’ai mis en 
œuvre tout ce que j’ai pu pour apporter 
des réponses à vos sollicitations, à rester 
accessible et à « portée d’engueulade ».

C’est ce qui fait la force d’un Maire à 
votre écoute, accessible avec ses forces 
et ses faiblesses, et humain par-des-
sus tout. Il y a encore beaucoup à faire, 
c’est ce que j’évoquerai avec vous dans 
quelques jours à travers le programme 
des six années à venir à vos côtés.
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Rejoignez-nous, soutenez nous pour Wasquehal, avec Stéphanie Ducret

JE SOUTIENS LA LISTE MENEE PAR STEPHANIE DUCRET AUX ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2020, J’EFFECTUE UN DON

Cette campagne demande des moyens : affiches, local, tracts, réunions, déplacements. Vous pouvez nous soutenir en effectuant un don qui sera déductible des impôts à hauteur de 66% du montant du don dans la 
limite de 20% du revenu imposable (art. 200 du code général des impôts).
Mentions légales :
Article L. 52-8 du code électoral : Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats 
lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui 
fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur 
siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. .Tout don de plus de 150 euros consenti à 
un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Paragraphe III de l’article L. 113-1 du code électoral :Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.

NOM :

ADRESSE :

Tel : 

PRENOM :

MAIL :
Nationalité :

Je fais un don par chèque à la liste menée par Stéphanie DUCRET pour les élections municipales de mars 2020 à l’ordre de : 
Nathalie Catteau, mandataire financier de Stéphanie DUCRET                    (déclarée en Préfecture le 28/08/2019)
D’un montant de :

20€ (soit 6,80€ après déduction d’impôts)

50€ (soit 17€ après déduction d’impôts)

100€ (soit 34€ après déduction d’impôts)

Autre montant : ………………...€ (maximum 4600€)

J’atteste être une personne physique de nationalité française ou résidant en France.

J’ai bien noté que la liste de Stéphanie DUCRET ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire de son 
mandataire financier.

Fait à                                       le          /           / 2020

Signature

Vu
 p

ar
 la

 c
an

di
da

te
 - 

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: P

rin
t F

or
um

 W
as

qu
eh

al

Bientôt notre programme !
Vous voulez nous aider, contribuer, partager vos idées, faire un don? 

Contactez nous !

 pour :

Continuer à baisser vos impôts
Assurer votre sécurité

Défendre votre cadre de vie
Aider les plus fragiles

Faire briller Wasquehal

Vous serez absent 
les 15 et/ou 22 mars 2020 ?
Pensez à votre procuration !

Nous pouvons nous en charger si vous le souhaitez.
Pour cela, contactez nous à la permanence ou au 

07 87 11 79 37.

INAUGURATION DE LA 
PERMANENCE DE CAMPAGNE 

 le 1er février à 11h 
136 A rue Emile Dellette 

07 87 11 79 37

136 A rue Emile Dellette - 59290 Wasquehal

         https://www.facebook.com/WasquehalpourTous/ 

Votre don par chèque, 
accompagné de ce coupon doit être adressé à

Nathalie Catteau, 

mandataire financier de Stéphanie DUCRET

136 A rue Emile Dellette 

59290 Wasquehal

Stéphanie DUCRET


