
WASQUEHAL POUR TOUS
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

Etre Maire de Wasquehal, c’est 
une fierté, une passion, une 
histoire d’AMOUR, un engage-
ment de chaque jour. 
Ça ne s’improvise pas.

Choisir son Maire pour les 6 ans 
qui viennent, c’est choisir le sé-
rieux, l’expérience, la connais-
sance de la ville et de ses par-
ticularités, la PROXIMITÉ avec 
chacun et chacune d’entre vous.

Choisir son Maire, c’est l’assu-
rance de garder une ville dans 
laquelle il fait BON VIVRE, gé-
rée avec sérieux et fermeté.

Choisir son Maire, c’est choi-
sir sa Ville de demain, celle 
dans laquelle grandiront nos 
ENFANTS.

Lors des élections municipales 
de mars, vous choisirez éga-
lement vos représentants à la 
MEL , ceux qui géreront les dos-
siers intercommunaux avec sé-
rieux et compétence.

L’élection du Maire est une 
élection à ENJEUX pour les pro-
chaines années. Elle donne la 
vision d’une Ville au cœur du 
cœur de la MEL, entre Lille, Rou-
baix et Tourcoing, avec une as-

surance de peser sur des choix 
qui garantissent et garantiront 
notre TRANQUILLITÉ, notre 
fierté et notre SÉCURITÉ.

Vous le savez, je « tiens » ma 
Ville, je garde le cap du Was-
quehal que nous aimons. Cet 
équilibre qui fait que nos ha-
bitations prennent de la valeur 
et que notre Ville idéalement 
située soit très demandée. 
J’en suis fière. Etre Maire de 
Wasquehal, ça demande de la 
force, de la CONSTANCE et de 
la pugnacité.

J’ai ce courage et cette force. 
J’aime cette Ville qui gagne 
avec vous.

CHOISIR LE 
SÉRIEUX ET 

L’EXPÉRIENCE



2020 - 2026 LE MEILLEUR EST AVENIR
Nous allons continuer à bien gérer Wasquehal, cette ville que nous aimons tant !

Une Ville où les gens se parlent et se connaissent, une Ville où on trouve tout ce dont on a besoin et plus encore :
patinoire, piscine, cinéma, écoles, collège, bus, tramway, métro et gare.

Toutes nos propositions sont chiffrées et budgétées.

Vos impôts :  nous les avons déjà baissés et nous 
les baisserons encore de 10% au cours du prochain 
mandat.

Les réparations : durant le premier mandat, nous 
avons beaucoup réparé et mis en sécurité. Il faut dire 
que les bâtiments municipaux, les églises, les salles 
de sport en avaient tous bien besoin. Nous poursui-
vrons encore et toujours à entretenir, sécuriser et 
embellir votre cadre de vie. 

Le handicap : nous serons une ville modèle en 
ce domaine. Naître, grandir, habiter, apprendre, 
travailler, ça doit être possible à Wasquehal quel 
que soit son handicap.

IMPÔTS LOCAUX 
- 10%

RÉPARER,
ENTRETENIR

WASQUEHAL, VILLE 
D’INCLUSION DU 

HANDICAP

CENTRE VILLE 
TOURNÉ 

VERS L’EAU

PREMIERS SECOURS 

POUR TOUS

MAISON DES 

SERVICES PUBLICS

NOUVEAU 

DOJO

LANGUES ÉTRAN-

GÈRES POUR 

TOUS

NOUVEAU 

CONSERVATOIRE

PLATEFORME DU 

BÉNÉVOLAT 

PROTECTION DES 

ANIMAUX

Votre sécurité : nous avons créé la Police Mu-
nicipale et la vidéoprotection. Nous continuerons 
à déployer les caméras dans tous les quartiers. La 
Police Municipale se développera avec un objectif 
24 h/24 7j/7.

POLICE MUNICIPALE 
24h/24 7J/7

CAMÉRAS PARTOUT, 
POUR TOUS

L’environnement : chaque jour, chaque 
geste compte, il faut du concret : ruches, com-
posteurs, déplacements doux, circuits courts 
et jardins familiaux.

WASQUEHAL, 
VILLE ÉCO

RESPONSABLE

Nous continuerons à vous donner ce qu’il y a de meilleur, 
et encore plus avec deux axes forts:



LE MOT DE LA CANDIDATE

APPEL A TOUS LES WASQUEHALIENS

Notre présence à vos côtés durant ce premier mandat nous permet de vous présenter notre 
projet pour Wasquehal. 

Au-delà des mots il y a les actes. Nous avons fait nos preuves. Nous avons redressé la barre. 

Nous avons fait beaucoup pour notre Ville, avec tout notre coeur, avec vous et pour vous. 

Nous allons continuer à faire rayonner Wasquehal, à la rendre encore plus belle, plus humaine.

Vos impôts
Grâce à une situation assainie et régulièrement citée en exemple, nous avons à présent 
les moyens d’aller plus loin, d’en faire encore plus sur le mandat à venir.  
Nous allons continuer à baisser vos impôts, à entretenir la Ville et ses bâtiments, notam-
ment ceux qui abritent les enfants.

Votre sécurité
Nous allons continuer à développer les caméras et la Police Municipale. 

Nous voulons faire de Wasquehal une Ville labellisée dans deux domaines qui nous sont 
chers. 

Le handicap
Nous travaillerons chaque jour avec vous et nos partenaires pour qu’un enfant naissant 
avec un handicap puisse vivre à Wasquehal toute sa vie : crèche, école, centre aéré, tra-
vail, logement, retraite… tout sera mis en place pour que chaque personne porteuse d’un 
handicap y trouve sa place. 

L’environnement
Il y a une urgence planétaire. 
Nous devons sensibiliser et agir pour ne pas gaspiller et prendre soin de notre Ville à tous 
les niveaux, avec les enfants qui sont de vrais ambassadeurs. 

Tant que je serai votre Maire, Wasquehal sera bien tenue. 
Nous sommes au cœur de la Métropole et au cœur de l’Europe, et je serai toujours vigilante à 
garder notre spécificité, à faire de Wasquehal ce qu’elle est et doit rester : une Ville où on se 
sent bien, où on vit en sécurité, ouverte, mais sous contrôle discret et permanent. 

VIVE WASQUEHAL !



Depuis 2014 nous avons dégagé de nom-
breuses pistes d’économies qui nous ont 
permis de redresser les finances.
Nous poursuivrons dans ce sens, grâce à 
un plan pluriannuel d’économies (P P E.).

Comment ?
En continuant à optimiser la performance 
énergétique des bâtiments municipaux et  
ainsi réduire les dépenses.
En évitant toutes les dépenses de prestige 
(champagne et petits fours).
En recrutant seulement quand cela est né-
cessaire, sur des compétences bien spéci-
fiques et non par clientélisme.
Ni le Maire, ni les élus ne demandent de 
remboursement des frais inhérents à
leur fonction.

Avant 2014, Wasquehal était une des 
villes les plus taxées. 
Chaque année, nous avons baissé vos 
impôts locaux de 3%. 
Oui nous avons tenu nos engagements !
Seules 600 villes en France sur 36000 ont 
baissé les impôts. Et Wasquehal en fait 
partie. Nous baisserons encore vos impôts 
de 10% !

Nous poursuivrons le désendettement de 
la ville, chaque année.
En 2014 la dette était de 1134€ par ha-
bitant, elle est aujourd’hui de 565€ et  
sera de 380€ en 2026.
Cette gestion saine de l’argent public a été 
remarquée par la Chambre Régionale des 
Comptes (C.R.C.) venue nous auditer en 
2018.
Grâce à la rigueur dont nous avons fait 
preuve, la situation de la ville est passée 
du statut de «très préoccupante» à «no-
tablement améliorée».

Nous continuerons à assainir les fi-
nances, à ne dépenser que lorsque cela 
sera nécessaire. 
En 2020, nous n’avons pas recours aux em-
prunts grâce aux capacités d’autofinance-
ment que nous avons pu dégager.

LES FINANCES, LES IMPÔTS

Nous dépenserons 
moins en maintenant 

un haut niveau de 
service.

PAS D’EMPRUNT 
EN 2020

NOUS AVONS BAISSÉ 
VOS IMPÔTS ET CE 
N’EST PAS FINI !

IMPÔTS LOCAUX
- 10%

Un bon 
programme, 

c’est un programme 
chiffré.

Chiffres clés :
30 millions d’€ de recettes par 
an.

26 millions de dépenses par an.

soit 4 millions d’autofinan-
cement pour l’investissement 
chaque année !

Même si l’État baisse encore ses 
subventions, nous rembourse-
rons près de 1,7 million de dette 
chaque année et nous baisserons 
encore vos impôts de 10% sur le 
mandat.

Nous maintiendrons les tarifs et 
le haut niveau des services.

Julien VANNARIEN
Président de l’asso-
ciation Cercle Bour-
loire Saint Nicolas, j’ai  
grandi à Wasquehal 
et j’ai pu constater 
l’investissement des 
élus  pour nos asso-
ciations, notamment 
grâce aux finances as-
sainies. 

Kevin VANCAUWENBERGHE
Les élus ont déjà lancé plusieurs ac-
tions en faveur du handicap et je 
souhaite mettre mon temps et mes 
compétences au service de nouvelles 
initiatives pour ma ville. 

2014 : 1134€
2020 : 565€

2026 : 380 €

Baisse des taux d’imposition chaque année 

MONTANT DE LA DETTE PAR HABITANT 



Votre sécurité est notre priorité ! 
Je me suis investie personnellement en 
matière de sécurité et j’ai donné à notre 
Ville les moyens d’investir et de vous  pro-
téger. 
J’ai créé la Police Municipale pour que, 
chaque jour, elle soit à vos côtés. 
Les chiffres de la délinquance, en forte 
baisse, sont révélateurs. 

A ce jour, ce sont d’ores et déjà 209 camé-
ras qui veillent sur vous et vos biens. Leur 
déploiement va se poursuivre, dans tous 
les quartiers, pour vous et avec vous.
Des caméras mobiles viennent compléter 
ce dispositif pour encore plus de sécurité.

Les radars pédagogiques seront toujours 
plus présents pour lutter contre la vitesse 
excessive.

La vidéo verbalisation sera mise 
en place.

Depuis 2016, la Police Municipale s’est 
développée avec la brigade de nuit. 
Nous comptons aujourd’hui 16 policiers 
municipaux et 4 ASVP.
Nous continuerons à recruter de nouveaux 
policiers pour atteindre un objectif : une 
police municipale 24H/24 7J/7.
Les nouveaux recrutements permettront 
davantage de présence aux abords des 
écoles, lors des kermesses et fêtes dans 
les quartiers, mais aussi de veiller sur vos 
biens lors de vos vacances grâce à l’opé-
ration « tranquillité vacances » dont vous 
êtes déjà nombreux à profiter.

Nous verbaliserons toutes les formes 
d’incivilités.
Nous avons, jusqu’à présent, fait preuve 
de pédagogie, de communication et de 
prévention.
Grâce aux moyens que nous avons mis en 
œuvre pour la sécurité, les dépôts sau-
vages, la vitesse excessive, le stationne-
ment anarchique ne seront plus tolérés.
La sécurité, c’est l’affaire de tous !
Notre ville compte déjà 589 foyers voi-
sins vigilants.
Nous mènerons une nouvelle campagne 
de communication pour que chacun 
puisse s’inscrire dans ce dispositif qui 
permet des interpellations en flagrant 
délit.

Wasquehal a la chance de disposer d’un 
Centre d’Incendie et de Secours de sa-
peurs pompiers volontaires. 
Nous continuerons à les accompagner et 
à les soutenir comme nous avons pu le 
faire avec l’aire de manœuvres.  
Nous serons à leurs côtés sur les inter-
ventions. Les élus vous accompagne-
ront, si vous êtes victime de sinistre, 
grâce aux astreintes qu’ils assurent.

LA SÉCURITÉ

TOLÉRANCE ZERO 
POUR LES INCIVILITÉS 

=
VERBALISATION

UNE POLICE
MUNICIPALE

24H/24 7J/7

REJOIGNEZ LES VOISINS VIGILANTS !

Fabien CATTEAU et Guy BURGGRAEVE
Assurer votre sécurité, et pouvoir per-
mettre à chacun d’être formé aux gestes 
de premiers secours, c’est notre engage-
ment. 

Marine LEFEBVRE
Membre d’une association des pa-
rents d’élèves, j’apprécie la sécurisa-
tion aux abords des écoles, ainsi que 
la police municipale qui a permis de 
maintenir nos fêtes d’école en pé-
riode vigipirate.

en 2015 (avant la 

création de la police et 

de la vidéosurveillance)
en 2019

faits de 
délinquance

1519 932 moins 39%

cambriolages 308 168 moins 45 %

véhicules volés 146 78 moins 47%

La sécurité en quelques chiffres



L’écologie ça ne date pas d’aujourd’hui !
Les vraies valeurs, les bons gestes, ce sont 
des réflexes que nous devons tous retrou-
ver. Il faut du concret. Du verre plutôt que 
du plastique, pas de gaspillage en matière 
d’éclairage ou de chauffage, chaque petit 
geste, depuis toujours, contribue au res-
pect de l’environnement.
Concrètement à notre niveau, nous allons 
continuer à agir et à sensibiliser. Nous 
mettrons en place une commission in-
tergénérationnelle du Zéro Déchet, afin 
d’agir tous ensemble pour notre planète 
et revenir aux fondamentaux.

Pour l’arrivée de votre enfant, un arbre 
sera offert, à planter chez vous ou dans un 
espace public. 
Des abris bus, des façades ou des toits vé-
gétalisés, c’est notre objectif. Nous encou-
ragerons les commerces et les particuliers, 
comme nous le faisons pour la réfection 
des façades.

Nous préserverons la bio-diversité en 
accompagnant les sites qui  souhaitent  
installer des ruches, comme à la mairie, 
la mairie annexe et la ferme dehaudt.
 

De même, des poubelles de tri sélec-
tif continueront à être installées dans les 
cours d’écoles.

CONSOMMER LOCAL, 
PRODUIRE A WASQUEHAL 
Le sentier des lauriers restera une zone 
agricole préservée. Nous y implanterons 
une zone de maraîchage afin de contribuer 
à la fabrication de repas pour les écoles 
et les séniors avec des produits récoltés à 
Wasquehal.
En parallèle, nous interdirons, par le biais 
d’un arrêté, l’utilisation des pesticides afin 
de garantir un maraîchage BIO.
Nous continuerons à offrir des gourdes en 
remplacement des bouteilles plastiques, 
que ce soit aux particuliers, aux écoles ou 
aux associations.
Nous encouragerons l’arrivée d’un com-
merce de vente en vrac, permanent ou iti-
nérant, comme l’ont connu nos grands pa-
rents.
Nous continuerons à proposer des repas 
bio et végétariens dans nos crèches et nos 
cantines.
Avec l’aide d’une association engagée dans 
la défense de l’environnement, nous plan-
terons un arboretum à la plaine de jeux 
afin de mieux connaitre et faire connaitre 
les essences d’arbres qui nous entourent.

Nous octroierons une prime à l’achat 
de vélo ou trottinette électrique 
sur le même modèle que celle que nous 
accordons pour les récupérateurs d’eau de 
pluie et les composteurs. 
Nous continuerons à travailler avec les en-
treprises qui mettent en place un plan de 
déplacement comme nous le faisons en 
mairie.
Nous favoriserons plus encore l’utilisation 
du vélo, avec des pistes cyclables éclairées 
et sécurisantes.

Nous inciterons à utiliser des cendriers de 
poche, pour que chacun prenne conscience 
du fléau causé par les mégots jetés au sol.

Nous continuerons à communiquer et à 
lutter contre les déjections canines qui pol-
luent les rues, les chaussures, les roues de 
poussettes et les trottoirs.

Des distributeurs de sacs continueront à 
être déployés partout où ce sera nécessaire. 

WASQUEHAL, VILLE ÉCO-RESPONSABLE

Un arbre offert à 
chaque bébé

CONSOMMER LOCAL, 
PRODUIRE 

À WASQUEHAL
 

Félicie GÉRARD
J’admire le dy-
namisme de nos 
associations no-
tamment pour 
un monde plus 
écoresponsable.
Les gourdes au 
lieu des bouteilles 
plastiques, les éco 
labels sur les tour-
nois, ou la forte 
mobilisation pour 
la journée mon-
diale du nettoyage 
de la planète.

Hugues WATINE
Avec mes 4 enfants, nous sommes sen-
sibles à la ville écoresponsable avec le 
zéro déchet et les trajets à vélo. 

PRIME À L’ACHAT DE 
VÉLO OU TROTTINETTE 

ÉLECTRIQUE



Nous voulons que chacun puisse vivre 
toute sa vie à Wasquehal avec un han-
dicap.

Aller en crèche,
à l’école,

au centre aéré,
au travail,

dans son appartement ou sa maison,
au restaurant,

dans les transports en commun,
dans les commerces,
à la résidence sénior,

nous ferons en sorte qu’une personne por-
teuse d’un handicap, quel qu’il soit, soit 
bien dans sa ville.

Nous continuerons à rendre nos accueils 
physiques et téléphoniques accessibles 
aux personnes en situation de handi-
cap. Tous les agents au contact du pu-
blic seront formés en ce sens. 

La déficience auditive, par exemple, sera 
prise en compte dans nos accueils et 
nos événements seront retranscrits en 
langue des signes.

Comme pour :
• l’habitat inclusif de la Rue de Tourcoing 
où vivent déjà 8 adultes en situation 
de handicap, 

• la classe de l’école Pierre Lefebvre 
pour les enfants de l’IEM,  

• la crèche Louise et Ted du centre qui 
offre des places pour des enfants au-
tistes,  

• nos centres aérés où des enfants han-
dicapés sont désormais accueillis, 

• ou encore dans notre Ferme Dehaudt 
refaite à neuf pour accueillir aussi des 
personnes à mobilité réduite, 

• et ce n’est qu’un début,

nous voulons, avec force et détermina-
tion, faire de Wasquehal une ville réfé-
rente du Handicap.
Evidemment, les rénovations des salles 
se poursuivront en matière d’accessibili-
té pour le handisport, de même que l’ac-
compagnement des associations qui sont 
déjà très attentives au handicap. 
Nous poursuivrons la mise aux normes 
de nos bâtiments municipaux.

Pour garantir cette véritable politique 
volontariste du handicap :

Nous continuerons aussi à  apporter de 
la douceur à celles et ceux qui ont le 
plus besoin de notre attention.

Il en va de même pour les aidants que 
nous accompagnons déjà avec la Mai-
son des Aidants.

Pouvoir confier son enfant, son parent, 
faire des courses et se poser un peu en 
toute confiance, ce sera possible grâce 
à la solidarité et la générosité que nous 
pourrons fédérer dans ce cadre car les 
Wasquehaliens ont du cœur. 
Nous voulons donner à chacun une vie 
qui soit la plus douce possible.
Les Wasquehaliens ont du cœur, du 
talent, de l’imagination, nous voulons 
fédérer les envies de contribuer à don-
ner à chacun une vie qui soit la plus 
douce possible, malgré nos différences.

WASQUEHAL, VILLE INCLUSIVE

NOUS CRÉERONS UN 
GUICHET UNIQUE 

HANDICAP

VIVRE TOUTE UNE VIE A 
WASQUEHAL AVEC UN 

HANDICAP C’EST CE QUE 
NOUS VOULONS RENDRE 

FACILE ET EVIDENT 

AIDONS LES AIDANTS 

ETRE VILLE RÉFÉRENTE 
DU HANDICAP

Pascale 
DECAESTECKER
Assistante mater-
nelle , je suis très 
sensible a la prise 
en compte du handi-
cap dès le plus jeune 
âge comme dans 
nos crèches et nos 
aires de jeux.

Jean Charles RAPTIN
Médecin  généraliste, je contribue à 
l’écriture du C.P.T.S. avec mes confrères 
des villes voisines. Le soutien de la mu-
nicipalité dans ce projet est précieux.

SANTÉ
Nous mettrons en place le sport sur 
ordonnance pour permettre aux 
personnes atteintes de maladies 
chroniques de pratiquer une activité 
physique adaptée et contrôlée.

WASQUEHAL AUX PETITS SOINS 
POUR CEUX QUI SOIGNENT.

Après celle située au Centre, nous 
permettrons aux professionnels de 
santé d’ouvrir une maison médicale 
au Capreau.
Nous soutenons auprès de l’Agence 
Régionale de Santé le projet de créa-
tion d’une Communauté Profession-
nelle Territoriale de Santé (C.P.T.S.)  
pour faciliter l’accès aux soins pour 
tous.



PROTECTION DES 
GRANDS BOULEVARDS

VILLE TOURNEE VERS L’EAU

CONSOMMER LOCAL, 
PRODUIRE À WASQUEHAL

Vidéo-protection / Eclairage public par LED

Wasquehal, ville verte, ville tournée vers l’eau. Grâce à notre excel-
lente collaboration avec la MEL et les villes voisines, un projet de 
grande qualité verra le jour le réaménagement du bras mort du canal 
avec sa remise en eau, agrémenté d’un parcours piétonnier paysager 
et verdoyant le long des berges reliant notre ville à Croix et Villeneuve 
d’Ascq.

Le Port du Dragon accueillera de petites embarcations. 

Une passerelle reliera l’avenue du Molinel à l’ave nue Jean-Paul Sartre. 

Une zone maraîchère verra le jour sur la zone agricole 
protégée des Lauriers. Elle contribuera à la fabrica-
tion des repas pour les écoles et les seniors.

Nous créerons de nouveaux jardins familiaux.

Nous permettrons à chacun de vendre ou échanger 
le fruit de ses récoltes dans notre cœur de ville aux 
«Halles de Wasquehal». 

Le site ALDI deviendra un lieu de commerce bio, de 
circuits très courts. 

Ghislain PLANCKE 
Élu à la MEL, je défends 
la place de Wasquehal 
au coeur du coeur de 
notre Métropole,  pour 
la mise en place d’une 
intercommunalité ga-
gnante au service de 
tous les habitants.
Je suis en charge de 
la voirie et m’inves-
tis pour que nos rues 
permettent à tous les 
usagers de se déplacer 
aisément, quels que 
soient leurs moyens de 
déplacement ou leur 
handicap.

Olivier VANDEVIVERE
J’oeuvre pour ma ville 
auprès des deman-
deurs d’emploi, des se-
niors, des commerçants 
et des entreprises. 
Je suis passionné par 
la nature, la pêche, les 
abeilles (avec le projet 
des 100 ruches à Was-
quehal), et je suis très 
attaché à la famille.

Installation de nouvelles stations V’lille au Capreau, 
au Centre, au Pavé de Lille, au Dojo et au Molinel.

WASQUEHAL

Ville du triangle d’Or 
‘lille

MEL

MEL

HAUT VINAGE - ORÉE DU GOLF
Nouvelle bibliothèque 
Aires de jeux pour enfants, jardins familiaux, réfection de la voirie, 
éclairage LED.
A l’image du Haut-Vinage, tous les quartiers pourront profiter de tous 
ces équipements.
Nous aménagerons des trottoirs le long du Golf entre  l’Orée du Golf, 
le Haut Vinage et le Petit Wasquehal.



CAPREAU / ST CLÉMENT

PÔLE CULTURE ET SPORT,
DOJO, CONSERVATOIRE

    

PÔLE JEUNESSE ET 
SPORT CAPREAU 

      CENTRE - SAINT NICOLAS
Développement des commerces en Centre Ville

Nouveau collège privé

Création d’une Maison des Services Publics

Nouvelle Salle des Fêtes

Nous prendrons le temps de faire de notre entrée de ville par 
l’Avenue JP Sartre, un lieu d’art et de commerce éphémère bran-
ché. Faire de notre passé industriel un atout en accueillant des 
artistes, des cafés joyeux, des lieux de vente de produits bio et 
recyclés.

Nous préserverons les usines désaffectées pour leur donner une 
seconde vie faite de culture et de commerces de proximité. Un 
espace culturel festif pourra y accueillir des expositions et ani-
mations.

MEL = Métropole Européenne de Lille ex communauté urbaine de Lille

Rénovation du Dojo Départemental et construction d’une 
salle multisports : 4.5 millions d’euros 
900.000€ par le département,
800.000€ par la Fédération française de Judo, 
1.4 million d’€ par la MEL,
400.000€ par la région,
soit seulement 1 million par la ville pour une rénovation et 
extension com plète 

Achat du nouveau conservatoire et d’un auditorium de 798 
places : 2.2 millions d’euros
vente du 41 avenue de Flandre =  1.6 millions d’euros
vente de l’ancien conser vatoire = 1.5 millions d’euros, 
soit 900.000€ d’économies pour la ville. 

Construction des tribunes de Foot équipées de panneaux 
photovoltaïques : 300 000 € 
Création d’un court de PADEL

Accompagnement éducatif des 12 - 25 ans

Prévention du décrochage scolaire, lutte contre le harcèlement 

Permanences emploi/formation/loisirs

Actions intergénérationnelles

Éducation à la citoyenneté

Sensibilisation à l’environnement, au handisport, à la culture

Animations, événements, sorties, séjours, ...

Lutte contre toutes les formes d’addictions

Maison de santé

Béguinage pour les séniors

Barbara COËVOËT
Je préside le CCAS où je mène une 
politique sociale très volontariste 
en faveur des plus fragiles. 
Élue au Département, je soutiens 
de nombreux projets pour les asso-
ciations et la ville. 
Je suis administratrice de la MDPH 
et très sensible à l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. 

‘lille

‘lille

‘lille

MEL



Le salon Playmobil continuera à ravir petits 
et grands, tout comme la Fête de la Vie. 
Le Wasquehal show, qui révèle les ma-
gnifiques talents de nos jeunes sera pro-
posé aux familles qui pourront concourir 
entre elles.
La crèche du Noir Bonnet sera agrandie 
pour accueillir davantage de bébés.
Dans les crèches municipales ils seront 
accueillis jusque 40 mois.
Les animations familiales se développe-
ront tout au long de l’année, notamment 
autour de notre Ferme Dehaudt et du 
Parc Pompidou.

Tous les enfants de CM1 sont initiés aux 
gestes qui sauvent. Notre ambition est 
qu’à Wasquehal, tout le monde soit formé, 
pour pouvoir sauver des vies.

Dans nos écoles, nous maintiendrons la 
possibilité de prendre des repas végéta-
riens chaque jour, et des fruits et légumes 
issus de l’agriculture biologique et de nos 
producteurs locaux (circuit court ).
Notre Pôle Jeunesse et Sports du Capreau 
continuera à se développer, des perma-
nences emploi/formation/loisirs y seront 
proposées.

Dans nos écoles rénovées nous continue-
rons à apprendre l’anglais et à mettre à 
disposition des agents municipaux qui dis-
pensent des séances de sport, avec une 
nouveauté, des séances de Yoga pour les 
enfants.

Un plan numérique sera déployé dans cha-
cune des écoles : wifi, tablettes et tableaux 
connectés y prendront place.

Nous mettrons en place une veille contre le 
décrochage scolaire en lien avec les jeunes 
du CMJ, le Collège et l’Éducation Nationale. 

Nous serons très vigilants face au harcè-
lement scolaire et accompagnerons les 
familles et les acteurs de l’Éducation Na-
tionale en développant des actions de 
sensibilisation et de lutte contre ce fléau.

Nous accompagnerons les jeunes vers 
l’autonomie en menant des actions 
conjointes entre le pôle jeunesse et sports 
et les acteurs locaux. 

Nous contribuerons au financement du 
permis de conduire contre des heures de 
bénévolat.

Nos séniors sont chouchoutés,  nous irons 
encore plus loin en mettant en place un 
service de conduites individuelles pour les 
courses ou les rendez vous du quotidien.
Les séances de permaculture intergénéra-
tionnelles seront développées.

Une sortie à la mer sera organisée chaque 
année avec les séniors et les enfants des 
centres aérés.

Nous développerons l’habitat intergé-
nérationnel afin que séniors et jeunes 
adultes puissent cohabiter et se soutenir.

Toujours pour l’intergénération, nous pro-
poserons que chacun puisse se défier aux 
échecs.

Nous accompagnerons la construction d’un 
béguinage.

Nous lutterons contre l’isolement en 
créant une plateforme de mise en relation 
entre bénévoles et personnes isolées. 

Nous ouvrirons les restaurants des rési-
dences autonomie à tous les seniors.

Chaque jour de la semaine, une activité 
sera proposée aux séniors. 
Nous maintiendrons les banquets, les sor-
ties, les colis de Noël, les thés dansants.

FORMATION AUX GESTES DE 
PREMIERS SECOURS POUR TOUS

HABITAT 
INTER-GÉNÉRATIONNEL

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
CONTRE BÉNÉVOLAT

FAMILLES ENFANTS - JEUNES SÉNIORS

Monica TESTIER
Très attachée aux valeurs de la Famille, 
j’ai contribué au développement de la 
Ferme Dehaudt et des animations de 
l’été sur la Plaine de jeux, des joyaux de 
notre belle Ville.

Francine CLÉMENT
Présidente de l’Office du Tou-
risme, je suis très fière de notre 
Ville qui est exceptionnelle pour 
nous, les Seniors.

Alexandre ALO
J’ai appris l’Anglais à Wasquehal, je suis 
allé  en classe de neige, au Collège et 
j’ai participé à la vie associative.
Je veux développer le Pôle Jeunesse et   
Sports du Capreau.



Nous accompagnons les demandeurs 
d’emploi en leur proposant une perma-
nence hebdomadaire « emploi » qui 
permet une mise en relation avec les 
acteurs économiques.

Nos crèches vous permettront d’accueil-
lir vos enfants ponctuellement pour vous 
rendre à des entretiens d’embauche ou 
pour effectuer vos recherches d’emploi

Nous développerons les actions en fa-
veur des bénéficiaires du RSA pour fa-
ciliter leur retour à l’emploi.

Nous continuerons à diversifier la pro-
grammation des saisons culturelles et 
à développer nos bibliothèques. Nous 
ouvrirons une bibliothèque au Haut Vi-
nage.

Le talent de nos musiciens s’exercera 
dans notre nouveau conservatoire et 
son auditorium. 

Le Salon du Commerce, de l’Artisanat et 
de l’Entreprise locale continuera à se dé-
velopper.

Nous soutenons la création de nou-
veaux commerces et entreprises en les 
exonérant de taxe foncière commu-
nale.

Nous porterons toujours plus haut le 
Wasquehal Business Club qui permet 
aux petites entreprises de créer du lien 
local et de l’emploi.

EMPLOI CULTURE DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

VIE ASSOCIATIVE - SPORTS SOLIDARITÉ

Le Handisport est un engagement de 
chaque jour et nous aiderons nos asso-
ciations à en faire un fer de lance de la 
culture sportive de la Ville. 
Le Padel verra le jour très prochaine-
ment aux côtés des Tennis.
Le skate parc sera agrandi et un es-
pace sera dédié aux plus petits. 
Nous proposerons des cours d’infor-
matique pour Tous par l’intermédiaire 
de nos associations et centres sociaux.
Le monde associatif est une richesse 
et un joyau que nous soutenons avec 
cœur.

Nous créerons une plateforme du bénévolat pour échanger les talents et les services. 
Vous êtes jeune retraité, vous pouvez donner du temps pour accompagner un élève 
dans sa scolarité ? La plateforme vous mettra en relation ! 
Nous maintiendrons une véritable politique de lutte contre les exclusions pour per-
mettre aux plus fragiles d’être accompagnés. Pour cela, nous maintiendrons le budget 
du CCAS à 4,5 millions d’€. Le pôle social, que nous avons développé, restera attentif à 
toutes vos demandes d’aide.

PROTECTION DES ANIMAUX 
Nos animaux comptent pour nous  ! Nous 
recueillons et encadrons les chats errants  
avec 30 millions d’amis et l’école du chat.  
Un parc canin va ouvrir pour permettre 
aux chiens de courir en liberté et en sé-
curité. 
Un élu sera spécifiquement chargé de la 
protection animale. Nous mènerons dans 
ce sens une politique de prévention et de 
sensibilisation, en particulier dès le plus 
jeune âge dans les écoles.

Lydia VERRIEST-MAES
Engagée dans nos associations, je 
mesure à quel point la Ville permet 
de s’investir bénévolement pour créer 
du lien social ou accompagner les per-
sonnes en difficulté.

Andrzej 
BURZYNSKI
Passionné et en-
trepreneur  dans 
l’âme, j’ai créé la 
brasserie Waale. 
J’aime promouvoir 
ma ville et en être 
un ambassadeur.

Pierre RENIER 
Wasquehalien depuis ma 
naissance, je vis au Pharos. 
Je suis passionné de sport, 
de musique, de voyages. 
Je passe du temps avec 
mon chien Flight, adopté à 
la SPA. 
J’ai à cœur d’apporter mon 
dynamisme et ma géné-
rosité à la Ville qui m’a vu 
grandir.



On va partout en Europe au départ de Was-
quehal, sans un feu ! 
À Wasquehal, on fait de l’anglais dès la 
Maternelle et pourquoi pas prochainement 
du Néerlandais ! C’est un projet que nous 
voulons porter, car parler cette langue aux 
frontières de nos amis néerlandophones 
peut être un véritable atout.

À Wasquehal, l’anglais dès la maternelle, 
pour tous les enfants, c’est une force, une 
chance, une singularité. Et c’est notre vo-
lonté. 
Tous les Wasquehaliens seront incités à :
-être formés aux gestes de Premiers se-
cours
-suivre des cours d’anglais dès le plus 
jeune âge
-s’initier au néerlandais
-apprivoiser l’informatique

Nous encouragerons la plantation d’arbres 
sur les espaces publics comme privés,  en 
lien avec des partenaires associatifs sen-
sibles à l’environnement.

A Wasquehal, on chouchoute les seniors !
Nous les accompagnerons dans leurs dé-
marches pour faciliter leur maintien à 
domicile (télé-alarme, aides à domicile, 
petits dépannages, de mandes de finance-
ment).

Pour faciliter leurs déplacements, nous 
créerons un service de conduites indivi-
duelles.
Nous inciterons chacun à disposer à portée 
de main d’une valise de premiers secours.

Nous maintiendrons cela aussi longtemps 
que nous nous occuperons de cette Ville 
que nous aimons tant.
Pour faciliter vos démarches au quotidien, 
une maison des services publics sera 
créée. Elle regroupera tous les services 
dont vous avez besoin : impôts, emploi, 
sécurité sociale, petite enfance, handicap, 
médiation familiale…

Wasquehal, ville numérique, dans laquelle 
les séniors, les jeunes, les demandeurs 
d’emploi sont formés à l’informatique.

Nos agents d’accueil seront initiés à la 
langue des signes et ceux en lien avec le 
public seront formés aux gestes de pre-
miers secours.

Chaque jour de la semaine, une activité 
sera proposée aux séniors.

WASQUEHAL 

APPRENTISSAGE DU  
NÉERLANDAIS  EN 

PLUS DE L’ANGLAIS

Wasquehal, ville du Handicap et 
éco-responsable, se singularise 
par ses habitants qui seront ma-
joritairement formés aux langues 
étrangères et aux premiers se-
cours, qui s’engageront dans le 
bénévolat et le soutien aux ai-
dants. Ce n’est pas pour rien que 
Wasquehal est tant demandée !

CRÉATION DE 
LA MAISON DES 

SERVICES PUBLICS

CONDUITES INDI-
VIDUELLES POUR 

LES SENIORS

Joëlle CARON
Elue super Mamie du Nord en 2017, j’aime 
ma ville et je profite des nouveaux com-
merces, venus remplacer la « verrue » du 
Pavé de Lille, ce qui est bien pratique au 
quotidien.

Christophe TAECKENS
Président du Kayak Wasquehal Club, je suis 
particulièrement satisfait par la volonté 
de la ville de se tourner vers l’eau et de 
remettre en valeur notre canal et notre ri-
vière avec leurs diversités biologiques.

Nicolas VANCO
Chirurgien-dentiste à Wasquehal depuis 
1992, je soutiens la gestion rigoureuse de 
l’équipe municipale, qui permet d’avoir les 
moyens d’agir pour les plus fragiles, les sé-
niors et les personnes en situation de han-
dicap.

alexandre
Hélène JEOFFROY
Présidente de l’association de parents 
d’élèves de l’école Charles de Gaulle, je 
me réjouis de la rénovation complète de 
l’école, de la construction de la garderie et 
des préaux tant atten dus par les élèves et 
les enseignants !



L’éclairage des passages pour piétons 
sera intensifié grâce à des  lumières 
bleues sécurisantes. 

Les poubelles sur les trottoirs sont un 
fléau pour les poussettes ou les fauteuils 
roulants. Parfois même pour les piétons. 
Critiquer n’est pas une solution.
Aussi, nous testerons des SAS à pou-
belles, là où ce sera possible.
Les Conseillers de quartier nous accom-
pagneront pour identifier des lieux adap-
tés.

Des stations V’lille prendront place dans les 
quartiers.
Des bornes de recharges électriques verront 
aussi le jour aux abords des deux mairies, 
pour commencer.
Les pistes cyclables vont  se développer et 
être éclairées.
De même, les arceaux à vélo, aux abords 
des salles de sports, des écoles et du col-
lège continueront à se déployer. 

Nous octroierons une prime à l’achat de vélo 
ou trottinette électrique.
Nous installerons des boxs sécurisés pour 
ranger les vélos dans les quartiers.

Des parkings végétalisés seront proposés 
dans le centre et à la piscine sur le modèle 
de ce qui a déjà été réalisé en épi sur le grand 
boulevard.
Evidemment nous continuerons à déployer 
des distributeurs de sacs à déjections canines, 
partout, tout le temps, sans relâche. Plusieurs 
campagnes sur ce sujet seront maintenues. 

Des parcours santé verront le jour dans 
nos parcs, comme ceux installés le long du 
canal.
La Guinguette de l’Avenue du Grand Cot-
tignies sera un lieu de rencontres pour les 
familles, et nous nous réjouissons de son 
arrivée.
Chaque école qui le demandera sera 
équipée de composteur, ruche, pou-
belle de tri sélectif et récupérateur d’eau 
comme c’est déjà le cas pour cer taines. 

QUI GAGNE

SÉCURISATION DES 
PASSAGES POUR PIÉTONS

PRIME À L’ACHAT 
DE VÉLO OU TROTTI-
NETTE ELECTRIQUE 

Catherine DESBUQUOIT
Membre du jury des jar-
dins fleuris et des illu-
minations, je peux ap-
précier l’investissement 
des Wasquehaliens pour 
participer à l’embellisse-
ment de leur Ville.
Les encouragements 
de la Municipalité per-
mettent une saine ému-
lation pour améliorer 
chaque jour la qualité de 
vie à Wasquehal.

Sylvie MINNE
Investie à Temps Danse et à l’Espe-
rance, je suis impliquée dans la vie as-
sociative avec des bénévoles qui font 
briller leur ville. 
J’aime aussi courir sur les berges de 
notre canal. 

LE WASQUEHAL AVENIR
Nous rêvons que notre Avenue JP Sartre  qui accueille nos pompiers, un 
parking et un parc canin, puisse devenir un lieu branché d’art et de 
commerces éphémères.
Nous ferons de notre passé industriel un atout en accueillant des ex-
positions éphémères, des cafés joyeux, des lieux de vente de produits 
bio et recyclés. 
Nous chercherons un porteur de projets hors du commun pour faire de 
Wasquehal un haut lieu de la ville qui recycle, de la ville de demain. 
Nous préserverons les usines désaffectées pour les « recycler » en lieu 
de vie culturel et commercial de proximité. Un espace culturel pourra 
ainsi accueillir des expositions et animations.

A l’image du zéro déchet, nous déve-
lopperons la production et la consom-
mation locale.
Les jardins familiaux, les entreprises, 
les écoles qui ont des ruches ou des 
potagers, les particuliers pourront 
échanger les fruits et légumes de leur 
récolte dans un marché dédié.



MON PARTI,

Stéphanie DUCRET 
49 ans 

Maire de Wasquehal

Céline MENDÉS
26 ans

Auto-entrepreneur

Julien VANNARIEN
32 ans 

Employé libre-service

Ghislain PLANCKE 
50 ans

Ingénieur informatique 

Barbara COEVOET 
48 ans 

Cadre socio-éducatif 

Olivier VANDEVIVERE 
60 ans 

Ancien cadre de la grande 
distribution 

Denis LEROY
53 ans

Agent de la Fonction Publique 
Hospitalière

Hugues WATINE
37 ans

Directeur financier 

Monica TESTIER
53 ans

Coach familial 

Félicie GÉRARD
46 ans 

Manager territorial

Nicolas VANCO
55 ans

Chirurgien-Dentiste

Christophe TAECKENS
52 ans 

Président d’association 

Hélène JEOFFROY
41 ans

Assistante administrative
et commerciale 

Mathieu DELEIGNIES
47 ans

Dirigeant d’entreprise

Marine LEFEBVRE
32 ans

Mère au foyer

Romaine COUDORO
72 ans

Professeur à la retraite

Patrick PRIEUR
55 ans

Manager 

Pascale DECAESTECKER
65 ans

Assistante maternelle 

Joëlle CARON
70 ans

Retraitée



Alexandre ALO
26 ans

Technicien de laboratoire 

Lydia VERRIEST-MAES
72 ans

Retraitée 

Valérie DEWAVRIN 
ep DESURMONT

58 ans
Mère au foyer

Jean-Charles RAPTIN
59 ans

Médecin généraliste

Patricia GUERLAVA
60 ans

Retraitée de la fonction 
publique

Fabien CATTEAU 
48 ans 

Consultant dans le BTP

Sophie HARDY
57 ans
Styliste

Pierre RENIER
21 ans

Chargé d’opérations 
d’assurances 

Kevin 
VANCAUWENBERGHE

31 ans
Psychanalyste

Les élus expérimentés et nouveaux colistiers, de tous les âges, sont issus 
de tous les quartiers et de toutes les catégories socioprofessionnelles. 
Ils sont là pour servir Wasquehal et les Wasquehaliens.  
Les élus, vos élus, sont à votre écoute, sur le terrain, à vos côtés.
Ce sont aussi des ambassadeurs de Wasquehal. 

C’EST WASQUEHAL !

Bernadette WATINE
62 ans

Présidente d’association

Francine CLEMENT
84 ans

Présidente de l’Office 
de Tourisme

Andrzej BURZYNSKI
49 ans

Directeur de société

Sylvie MINNE
42 ans

Expert opérateur réseaux

Pascal LEROY
51 ans

Chef d’Établissement scolaire

Catherine DESBUQUOIT
52 ans

Demandeur d’emploi 

Nathalie DELEEST
53 ans 

Animatrice pastorale

Georges LAMBRECQ
80 ans
Retraité

Ancien combattant

Guy BURGGRAEVE
53 ans

Artisan pâtissier



WASQUEHAL POUR TOUS !

Pour le sérieux et l’expérience, 
MON CHOIX EST FAIT ! C’EST STÉPHANIE DUCRET 
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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.

RETROUVEZ NOUS A LA PERMANENCE
DU LUNDI AU SAMEDI

DE 15h A 19h 
136 A rue Emile Dellette - Wasquehal 

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

JEUDI 12 MARS
à 19 h

GRANDE REUNION 
PUBLIQUE

salle des fêtes
rue Jean Macé 

Liste des candidats au Conseil Municipal
WASQUEHAL POUR TOUS

1  Stéphanie DUCRET
2  Ghislain PLANCKE
3  Barbara COEVOET 
4  Olivier VANDEVIVERE
5  Monica TESTIER 
6  Hugues WATINE
7  Félicie GERARD
8  Fabien CATTEAU
9  Valérie DEWAVRIN ép.DESURMONT
10 Jean-Charles RAPTIN
11 Patricia GUERLAVA
12 Kevin VANCAUWENBERGHE
13 Sophie HARDY 
14 Patrick PRIEUR
15 Céline MENDES
16 Denis LEROY 
17 Pascale DECAESTECKER 
18 Julien VANNARIEN
19 Joëlle CARON

20 Alexandre ALO
21 Lydia VERRIEST 
22 Pierre RENIER
23 Sylvie MINNE
24 Andrzej Jean-Baptiste BURZYNSKI
25 Catherine DESBUQUOIT
26 Mathieu DELEIGNIES
27 Marine LEFEBVRE
28 Nicolas VANCO
29 Colette COUDORO
30 Christophe TAECKENS
31 Hélène JEOFFROY 
32 Pascal LEROY 
33 Nathalie DELEEST 
34 Guy BURGGRAEVE
35 Francine CLEMENT
36 Georges LAMBRECQ
37 Bernadette WATINE

Liste des candidats au Conseil Communautaire 

1 Stéphanie DUCRET 
2 Ghislain PLANCKE
3 Barbara COEVOET 
4 Olivier VANDEVIVERE

Stéphanie DUCRet


