
 

WASQUEHAL POUR TOUS
É L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S  D U  2 8  J U I N  2 0 2 0

Baisse de 3% des impôts 
locaux tous les ans

Création de la Police 
Municipale et de la vidéo 
protection

Rénovation des écoles, 
des crèches, des salles de 
sport, des églises

Création de deux ensembles 
de jardins familiaux, 
Zéro déchet, ruches, 
composteurs,...

Notre Bilan Notre Projet

Ouverture d’une crèche  
pour enfants autistes,  
d’un habitat partagé,  
d’une classe d’intégration

IMPÔTS LOCAUX 
- 10%

POLICE MUNICIPALE 
24h/24 7J/7

CAMÉRAS PARTOUT

RÉPARER, 
ENTRETENIR

VILLE 
ÉCO RESPONSABLE

VILLE RÉFÉRENTE  
DU HANDICAP

On est bien à Wasquehal !

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 :



Mesdames, Messieurs,
Chers amis, 
Chers Wasquehaliens,

Nous venons de vivre ensemble plusieurs mois de campagne qui vont se concrétiser dimanche dans les bureaux de vote de 
8 h à 18h. Nous comptons sur vous, sur la confiance que vous nous accordez pour gérer Wasquehal avec force, avec rigueur. 

Wasquehal regarde vers l’avant, avec des valeurs clairement affichées. Oui, nous voulons ce qu’il y a de meilleur pour notre 
ville. Ce qu’il y a  de plus sûr pour nos familles, nos enfants, nos logements.

 La crise que nous venons de vivre ensemble nous montre à quel point il est essentiel de choisir le SERIEUX ET L’EXPERIENCE.

L’équipe que j’ai choisie est représentative de tous les quartiers, de tous les milieux. Ces conseillers municipaux seront à vos 
côtés pour servir et vous servir.

Ils portent un projet réaliste, un projet de bon sens. Nous gérons notre ville avec cœur, comme chacun le fait pour son quotidien. 

Un programme encore plus d’actualité face à la crise !

Nous avons su, à vos côtés, faire face à une des crises sanitaires les plus importantes de notre époque.

Aide matérielle aux soignants, mise en place d’un couvre-feu, maintien des distributions alimentaires aux plus démunis, aide 
aux commerçants, fabrication et distributions des masques : nous avons mis en place de nombreuses mesures fortes dès le 
début du confinement. 

Aujourd’hui, Wasquehal est prête à faire face à de nouveaux défis ou à une deuxième vague si elle se produit.

Une crise économique pourrait suivre cette crise sanitaire.

Notre priorité : l’emploi et l’investissement !

Vous le savez, nous avons fait réparer notre ville, nos écoles, nos salles de sports et nos locaux municipaux.
Dès le 11 mai les chantiers ont repris afin d’aider les entreprises du bâtiment.

Depuis 2 ans une permanence hebdomadaire de l’emploi se tient en Mairie.

Nous renforcerons nos aides aux demandeurs d’emplois et nous continuerons à investir pour faire travailler les entreprises.

Nous le ferons en continuant à baisser vos impôts ! Non seulement vos maisons prennent de la valeur, mais en plus, vos 
impôts continuent de baisser. 

Dès le premier conseil municipal nous mettrons en place :

• Une cellule d’aide administrative aux entreprises pour les accompagner dans leurs démarches.

• Une baisse de la TLPE (Taxe Locale sur les enseignes et la Publicité Extérieure)

• La mise en place de la réévaluation des tarifs municipaux en cours d’année en cas de difficultés financières dans un foyer.

• Une aide matérielle aux entreprises, commerces, artisans et restaurants.

• Un soutien aux associations, en particulier dans le domaine de l’humanitaire et de la solidarité comme nous l’avons fait 
pendant toute la période du confinement.

• Le développement de l’économie circulaire et du circuit court. 

C’est toujours avec le même courage et la même détermination que nous affronterons cette période ensemble pour continuer 
à faire de Wasquehal une ville où il fait bon vivre.

Maire de WASQUEHAL 



Dimanche 28 juin de 8 h à 18 h
on compte sur vous ! 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. 

Bernadette WATINE
62 ans

Présidente d’association

Francine CLEMENT
84 ans

Présidente de l’Office 
de Tourisme

Pascal LEROY
51 ans

Chef d’Établissement scolaire

Nathalie DELEEST
53 ans 

Animatrice pastorale

Georges LAMBRECQ
80 ans
Retraité

Ancien combattant

Guy BURGGRAEVE
53 ans

Artisan pâtissier

Christophe TAECKENS
52 ans 

Président d’association 

Hélène JEOFFROY
41 ans

Assistante administrative
et commerciale 

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

Andrzej BURZYNSKI
49 ans

Directeur de société

Sylvie MINNE
42 ans

Expert opérateur réseaux

Catherine DESBUQUOIT
52 ans

Demandeur d’emploi 

Ghislain PLANCKE 
50 ans

Ingénieur informatique 

Barbara COEVOET 
48 ans 

Cadre socio-éducatif 

Olivier VANDEVIVERE 
60 ans 

Ancien cadre de la grande 
distribution 

Hugues WATINE
37 ans

Directeur financier 

Monica TESTIER
53 ans

Coach familial 

Félicie GÉRARD
46 ans 

Manager territorial

Céline MENDÉS
26 ans

Auto-entrepreneur

Julien VANNARIEN
32 ans 

Employé libre-service

Denis LEROY
53 ans

Agent de la Fonction Publique 
Hospitalière

Patrick PRIEUR
55 ans

Manager 

Pascale DECAESTECKER
65 ans

Assistante maternelle 

Joëlle CARON
70 ans

Retraitée

Nicolas VANCO
55 ans

Chirurgien-Dentiste

Mathieu DELEIGNIES
47 ans

Dirigeant d’entreprise

Marine LEFEBVRE
32 ans

Mère au foyer

Romaine COUDORO
72 ans

Professeur à la retraite

Stéphanie DUCRET 
49 ans 

Maire de Wasquehal

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


