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DES AGENTS MUNICIPAUX 
RESPECTÉS

Les agents municipaux de Wasquehal ont accompagné avec 

courage les réformes du début du mandat précédent. Mais 

l ’ambiance est devenue étouffante  ces dernières années.

Impliquer les agents municipaux
Les agents municipaux sont des experts du terrain. I ls ont 

aussi la capacité à mettre en œuvre les projets.  Donc i l  est 

indispensable de les impliquer dans les transformations. 

Nous valoriserons leurs init iatives pour adapter les services 

publics aux citoyens et transformer nos polit iques publiques.

S’épanouir au travail à la mairie 

Nous voulons incarner une nouvelle façon de manager 

des équipes de la vi l le  :  écoute, bienveil lance, équité, 

transparence, respect. Tous les élus et les directeurs seront 

exemplaires en termes d’attention et de respect des agents 

municipaux. Nous mènerons aussi en leur direction des efforts 

pour le bien-être (physique et psychologique) au travail . 

Nous créerons une mutuelle pour les agents municipaux.

Les valeurs du service public,  la déontologie et 

la loyauté seront hissées vers le haut par Nous Sommes 

Wasquehal.  Avec nous, pas de méthode brutale ou autoritaire, 

mais un dialogue respectueux avec les agents et leurs élus 

syndicaux. Nous mettrons en place une commission de 

déontologie, avec un élu, des agents, des syndicats et des 

habitants pour évaluer les sujets qui leur seront adressés.
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Nous Sommes Wasquehal nswasquehal @NousSommesWal

NOUS SOMMES WASQUEHAL  avec NELLY SAVIO
tél :  06.18.55.86.30

SITE INTERNET : https://www.nous-sommes-wasquehal.fr

MAJORITÉ SORTANTE : 
PROMETTRE TOUT APRÈS 
AVOIR FAIT LE CONTRAIRE

• I ls ont arraché les parterres de f leurs… et 

maintenant i ls veulent refleurir la vi l le ?

• I ls n’ont pas tenu leur promesse sur 

l ’accessibi l ité aux handicapés… et 

maintenant i ls veulent que Wasquehal soit 

un exemple sur le handicap ?

• I ls n’ont pas aménagé l ’avenue Jean-Paul 

Sartre… et maintenant i ls veulent en faire un 

centre culturel ?

• I ls voulaient bétonner le quartier Boërs-

Laurier avec 400 logements… et maintenant 

i ls veulent y faire du maraichage ?

• I ls ont mis 2000 voitures de plus dans la 

vi l le… et maintenant i ls veulent nous mettre 

au vélo ?

• I ls ont chassé leurs élus les plus 

compétents… et maintenant i ls veulent 

encore diriger la vi l le ?

• I ls veulent baisser la taxe d’habitation de 

10%.. .  alors qu’el le disparaît en 2023 ?

• I ls veulent faire rayonner Wasquehal à 

la MEL… alors qu’i ls y battent les records 

d’absentéisme ?

• Le 1er adjoint sortant a été condamné 

pour diffamation… et i ls parlent d’honnêteté 

en polit ique ?

• I ls parlent de notre sécurité… alors qu’i ls 

ont oublié de brancher les caméras à un 

centre de visionnage 24h/24 ?

• I ls ont démoralisé le personnel municipal… 

et i ls parlent de respect ?

• I ls avaient promis de bien traiter 

les assos. . .  et i ls ont fermé les plus 

emblématiques.

Non, ces artifices ne nous convainquent 

pas. Ceux qui ont causé les problèmes ne 

sont pas les bons pour les résoudre. 

Votez Nous Sommes Wasquehal pour 

donner une vision et une équipe qualifiée à 

la mairie.



NELLY SAVIO

N E L LY      S A V I O
NOUS SOMMES WASQUEHAL
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

LA RÉPUBLIQUE

En Marche !

LE MEILLEUR 
EST À VENIR

+ S O C I É T É  C I V I L E

Wasquehalienne,  j ’ai  50 ans, je suis en couple, j ’ai  3 enfants 

et je vis dans le centre.  Titulaire d’une maîtrise en droit privé, j ’anime 

actuellement une équipe de 10 personnes dans la f i l iale d’une banque 

française. J’ai  présidé le Foyer Socio-Éducatif du collège Calmette  de 

Wasquehal de 2006 à 2018. Je suis ceinture noire de karaté, que je pratique 

au dojo de Wasquehal depuis de nombreuses années.

J’ai  été élue conseillère municipale en 2015 .  J ’ai  alors vu que la démocratie 

était malmenée en mairie  :  irrespect pour des élus et des opinions 

divergentes, personnel municipal en crise, pauvreté de la vision polit ique. Je 

me suis donc mise En Marche en février 2017 pour porter l ’espoir de tant de 

Wasquehaliens de changer la politique  dans notre vi l le et notre pays.

Au conseil  municipal  j ’ai combattu en particulier la folie immobilière ,  pour 

préserver la zone naturel le du sentier du Laurier.  Je me suis aussi engagée 

pour une gestion humaine et respectueuse du  personnel municipal .  J ’ai  alors 

été rejointe par plus de 90 citoyens, du centre-gauche au centre-droit .  Nous 

avons alors pris le temps de rêver la vi l le que nous voulions : 

un Wasquehal jardin, qui marche, protecteur, fraternel et convivial.

Depuis 18 mois je mène cette campagne électorale avec enthousiasme, bienveillance et respect .  C’est 

dans cet esprit que j ’ai  été rejointe par de multiples talents politiques et techniques .  Aujourd’hui nous 

sommes prêts à mettre en place le projet que nous vous proposons pour Wasquehal.

Chère Wasquehalienne, cher Wasquehalien,
Wasquehal n’est pas une vi l le comme les autres ,  et c ’est pour ça que nous l ’aimons. Nous 
l ’aimons pour ses quartiers si  divers.  Pour la fraternité de ses habitants. Pour son cadre 
de vie aéré et ses jardins. Pour son incomparable vie associative, culturel le et sportive. Et 
aussi pour ses commerces et ses écoles.

Mais comme tout sentiment fort,  l ’attachement à une vi l le s’entretient.  Et quoi de mieux 
que les élections municipales pour redire à notre vil le comment on l ’aime ?

Nous aimerons encore plus Wasquehal…

…quand el le sera devenue un poumon vert  dans la métropole
…quand la circulation routière sera apaisée
…quand plus un Wasquehalien ne vivra sous le seuil de pauvreté
…quand le centre-vi l le fera envie avec son  port de plaisance ,  sa guinguette  et son 
grand parc boisé dans la boucle de la Marque enfin remise en eau
…quand on prendra au sérieux la sécurité  des Wasquehaliens avec une vidéosurveil lance 
visionnée en direct 24h/24
…quand la démocratie municipale sera devenue un exemple de participation  et de 
respect
…quand séniors, enfants et jeunes  auront les bons accompagnements (services) pour 
mener une vie meil leure
…quand les contribuables wasquehaliens  auront récupéré 30 mil l ions d’euros avec la 
suppression de la taxe d’habitation.

Je suis certaine que vous aimez ce visage de Wasquehal esquissé ici .  Découvrez plus 
en détai l  nos propositions dans ce programme .  C’est le résumé des cinq l ivrets-projets 
distribués dans vos boites à lettres depuis septembre, et toujours disponibles sur notre 
site internet www.nous-sommes-wasquehal.fr . 

Ce nouveau visage de Wasquehal est à votre portée. I l  suffit de glisser dans l ’urne le 
bulletin de vote «  Nous Sommes Wasquehal  » les 15 et 22 mars lors des élections 
municipales.

Pour vous, avec vous, pour Wasquehal,

NOTRE PORTE-MONNAIEQUI EST NELLY SAVIO ?

DISPARITION DE LA TAXE 
D’HABITATION 

En 2023 plus aucun Wasquehalien ne paiera de taxe d’habitation. 

C’est un gain de près de 30 mill ions d’euros sur tout le mandat 

2020-2026.

Les recettes de la commune seront préservées puisque Wasquehal 

récupérera en contrepartie la part de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties prélevée jusqu’à présent par le Département.

AUGMENTATION DES 
INVESTISSEMENTS : 

Nous al lons investir pour préparer l ’avenir 

de Wasquehal.  Nous profiterons des taux 

d’intérêt très bas  pour faire de notre vi l le un 

poumon vert.  Des f inancements destinés à 

cette polit ique existent auprès de l ’État,  de la 

Région, du Département et de la Métropole. 

Nous poursuivrons la réhabil itation des 

bâtiments publics de la vi l le.

BUDGET PARTICIPATIF 
CONSTRUIT AVEC LES 
WASQUEHALIENS 

Nous ferons participer les Wasquehaliens à 

la construction du budget de la vil le   :  par 

des réunions publiques et par l ’attribution 

de budgets propres aux conseils de citoyens. 

Nous ferons des efforts de sensibi l isation à 

l ’uti l isation de l ’argent public,  aux projets 

et au plan pluriannuel d’ investissement. 

Ainsi les citoyens deviendront acteurs de 

l ’uti l isation de leurs taxes locales  :  écoles, 

voirie,  transports,  action sociale,  culture, 

sport pour toutes et tous, sécurité, cadre de 

vie, etc.

STABILITÉ DES TAUX 
DE TAXES FONCIÈRES 

Nous nous engageons à maintenir les taux existants  des taxes sur 

le foncier bâti (part communale + part départementale reprise par 

la commune) et sur le foncier non bâti .

RÉDUCTION DE LA DETTE 

En 2020 nous rembourserons 2,7 mil l ions d’euros d’emprunt, puis 

1 ,5 mil l ion d’euros dès 2021,  compte tenu de l ’état d’extinction 

de la dette. C’est ainsi que plus de 1 mill ion d’euros se dégagera 

annuellement pour f inancer de nouveaux projets.  Avec les taux 

très bas d’emprunt, c ’est ce qui explique pourquoi nous pourrons 

investir plus que dans les mandats précédents. 

GESTION OPTIMALE 
DE LA TRÉSORERIE : 
nous uti l iserons la l igne de trésorerie en empruntant sur une durée 

l imitée de quelques jours par mois en l ’attente d’une recette plutôt 

qu’un emprunt sur 15 ans. Nous réduirons ainsi les frais financiers  et 

l ’encours de la dette.

LA VÉRITÉ SUR 
LES DÉPENSES DE 
PERSONNEL

La vi l le de Wasquehal dépense plus pour 

son personnel en 2019 qu’en 2018, malgré le 

départ de 39 agents en un an. Depuis 2014 

la vi l le a perdu plus de 100 agents, mais les 

dépenses de personnel pour 2020 sont au 

même niveau qu’il  y a 6 ans !

Pourquoi  ? Parce que 600.000€  ont été 

dépensés en 2019 pour faire partir les 

fonctionnaires municipaux dégoûtés de la 

gestion communale. C’est irresponsable. Nous 

mettrons f in à ces pratiques dispendieuses. 

Nous rétablirons des relations sociales 

humaines  en mairie,  pour valoriser les 

compétences et les emplois existants. Nous 

travail lerons de façon prospective pour 

remplacer les personnes partant à la retraite.



Wasquehal, un poumon vert dans la métropole  Depuis presque 200 ans, 

Wasquehal est le poumon vert de Roubaix et Tourcoing, ses industriel les voisines. Aujourd’hui encore 

les famil les viennent à Wasquehal pour ses jol ies maisons, ses jardins, ses équipements, ses commerces, 

pour sa dimension humaine et pour sa position centrale dans la métropole l i l loise, même si l ’expansion 

immobil ière déraisonnée récente a fait de sérieux accrocs à ce tissu urbain de qualité.

Fin de la folie immobilière  En votant pour Nous Sommes Wasquehal,  vous ne verrez 

plus pousser des immeubles partout à Wasquehal.  Pour les constructions nouvelles,  nous opterons pour 

les principes d’éco-construction et de co-construction, en mettant au centre les besoins des usagers. La 

reconquête des fr iches industriel les se fera avec 50% d’espaces naturels au moins.

Planter 10.000 arbres et créer 3 forêts urbaines Pour rafraichir nos 

rues l ’été et améliorer le confort des habitants, et selon le projet de la région Hauts-de-France, nous 

planterons 10.000 arbres dans Wasquehal (budget  :  50.000€  par an). C’est 1  % du territoire de la vi l le 

et un arbre par foyer wasquehalien. Planter des arbres est aussi la meil leure façon de stocker du CO2 

et de purif ier l ’air. 

Un permis de végétaliser les façades  Nous encouragerons la végétal isation 

des façades et de l ’espace public avec des conseils et une prime.

Rendre le goût de la citoyenneté  Nous sommes en état d’urgence démocratique : 

l ’abstention est de plus en plus importante. Pour inverser la tendance, i l  faut changer la culture 

polit ique wasquehalienne :  passer de l ’affrontement au compromis, et associer les citoyens à la décision 

polit ique. 

Ça commence par respecter l ’opposition  Nous donnerons la présidence 

de la commission des Finances à un élu de l ’opposition. Nous proposerons à un élu de l ’opposition 

une délégation indemnisée sur le thème de l ’écologie, central pour nous, sous la responsabil ité du 

maire-adjoint à la Vil le-Jardin. Les tendances polit iques non représentées au conseil  municipal seront 

consultées pour les décisions collectives.

Une nouvelle culture politique  : associer les citoyens  Tout le 

monde n’a pas le temps d’exercer un mandat polit ique. Mais beaucoup ont envie d’agir ou de peser sur 

les décisions. Nous répondrons avec sincérité à ce désir de démocratie participative. Nous mettrons 

donc en place des concertations systématiques pour les projets.

Le budget participatif,  enfin !  Le budget participatif est un processus démocratique 

permettant aux habitants de proposer puis de choisir des projets d’ intérêt général pour la vi l le ou un 

quartier.  Le conseil  municipal al louera un budget global pour les projets,  qui seront débattus et choisis 

par les citoyens.

Un nouveau souffle pour les conseils de citoyens  Nous prendrons au 

sérieux Wasquehal le Conseil  des Sages, le Conseil  Municipal Junior et les Conseils de Quartier en les 

honorant et en les responsabil isant  :  sur proposition des Conseils de Quartiers,  le Conseil  des Sages 

soumettra une fois par an une délibération au conseil  municipal .

Un nouveau genre de conseil municipal  À l ’ issue du conseil  municipal la 

parole sera proposée aux Wasquehaliens présents. La démocratie,  la parole et le débat d’ idées devront 

irr iguer le territoire et les élus en réponse directe et pour action rapide.

Faire venir du monde dans le centre avec une guinguette et 
un port de plaisance  Wasquehal a la chance d’avoir trois cours d’eau. C’est aussi une 

chance pour notre centre et ses commerces. Justement le bras mort de la Marque sera dépollué et remis 

en eau vive par la MEL dès 2021.  Le port du Dragon sera aussi rénové en port de plaisance, avec une 

capitainerie et une guinguette sur la r ivière à cette occasion. Cela mettra de la vie et de l ’animation 

dont nos commerces bénéficieront, comme à Wambrechies.

Le Capreau, une identité à préserver  Nous ouvrirons un projet participatif 

spécif ique au Capreau :  circulation apaisée, environnement de qualité,  nouveau parc forestier sur le site 

Nalco, jonction cyclable vers Mouvaux.

Le commerce, c’est la vil le  Nous mènerons une polit ique offensive de protection des 

commerces de quartier  :  préemption des locaux commerciaux, classement pour al léger les taxes des 

commerces de proximité. En concertation avec les r iverains et les commerçants, nous proposerons donc 

un système de carte de résident gratuite et de zone bleue dans les quartiers commerçants.

Un festival culturel du 14 juil let dans les rues de Wasquehal 
Nous soutiendrons à l ’occasion du 14 jui l let un festival annuel de spectacle de rue, partout dans la vi l le, 

autour de la danse, du théâtre et de la musique. Nous rétablirons le feu d’artif ice du 14 jui l let.

Le théâtre chez vous  Nous proposerons aux Wasquehaliens de recevoir chez eux des 

artistes pour des petites représentations d’un soir avec les invités de leur choix, dans les maisons de 

retraite, les centres hospital iers ou encore les cafés de la vi l le,  pour al ler vers des publics nouveaux.

 

Wasquehal Plage revient !  À la suite du festival du 14 jui l let,  Wasquehal s’ouvrira à la 

jeunesse avec des animations « Wasquehal Plage » ambitieuses et variées, autour d’une base nautique.

Un Musée des Pompiers Wasquehal est le siège de l ’Autopompe, la seule association 

au nord de Paris dédiée à l ’histoire des soldats du feu. Nous travail lerons avec le Département du 

Nord pour créer un musée des Pompiers,  signe de notre reconnaissance aux générations de pompiers 

volontaires de Wasquehal.

Cinéma Gérard Philipe  :  encore plus dynamique  Le cinéma Gérard 

Phil ipe sera confié à une association dans un appel à projet pour lui donner une dimension culturel le 

plus vaste et des nouveaux financements, tout en préservant le personnel qualif ié affecté au cinéma.

Appuyer notre identité culturelle sur notre grand écrivain 
wasquehalien  Wasquehal est la vi l le où Maxence Van Der Meersch a résidé et écrit .  C’est une 

f ierté culturel le et notre référence incontournable. Nous valoriserons son parcours et son œuvre dans 

un espace dédié à cet écrivain humaniste, tourné vers les gens du Nord.

Une bibliothèque digne de notre vil le  Nous souhaitons étendre les horaires 

d’ouverture de la bibl iothèque pour permettre aux étudiants wasquehaliens d’y travail ler tard. Nous 

réfléchirons à une transformation de cette institution en médiathèque et ludothèque.

Pour la Ferme Dehaudt  Nous ferons donc un appel à projet pour confier la Ferme 

Dehaudt à une nouvelle association pour l ’orienter vers l ’éducation, l ’environnement et une dimension 

sociale,  avec de nouveaux financements.

Le vélo, c’est souvent plus rapide que la voiture  Aux heures de 

pointe à Wasquehal on va plus vite à vélo qu’en voiture. Nous soutiendrons aussi l ’arrivée de stations 

V’Li l le,  des garages à vélo et des arceaux à vélo, l ’acquisit ion de trackers GPS anti-vol et le marquage 

des vélos. La vi l le de Wasquehal participera à l ’achat d’un vélo pour les Wasquehaliens (subvention de 

20% plafonnée à 150€).

Modifier utilement nos infrastructures routières  Nous demanderons à 

la MEL de désengorger l ’avenue du Grand Cottignies par la création d’une bretel le d’accès direct à 

l ’autoroute au rond-point MacDonald’s. 

Priorité aux piétons et aux commerçants  Dans le cadre des concertations 

citoyennes au Centre et au Capreau, nous proposerons des zones de rencontre piétons-véhicules pour 

augmenter l ’attractivité commerciale de ces quartiers.

Désengorger les abords des écoles  Avec l ’ implication des associations de 

parents d’élèves, nous proposons l ’organisation de déposes-minutes combinés avec des pédibus rue 

Delerue, rue Emile Delette et rue Turgot  :  les parents en voiture pourront faci lement déposer leurs 

enfants dans les environs de l ’école puis repartir.

Un vélobus collectif  Nous mettrons en place un vélobus scolaire collectif  à assistance 

électrique, comme le S’cool Bus. 

Le bien-être féminin par le sport  Le Sport est une excellente école d’aff irmation 

et de confiance de soi .  Les femmes doivent s’en saisir,  et Wasquehal les y aidera. Le Sport pour Toutes, 

c ’est aussi ouvrir des activités sportives adaptées aux Wasquehaliennes qu’on voit moins dans les 

clubs :  les mamans et les grands-mères. De plus, les femmes doivent se sentir en sécurité pour faire du 

sport à l ’heure qu’el les veulent,  avec de l ’éclairage sur les berges, et un effort de la Police Municipale.

Rénover nos salles de sport  Nous serons prêts pour les JO 2024 de Paris,  avec toute 

la région Hauts-de-France comme base arrière. Nous accueil lerons chaleureusement les sportifs du 

monde entier,  par exemple au dojo rénové. Nous adjoindrons au dojo la sal le de boxe que mérite notre 

club. Nous rénoverons aussi les sal les de sport rue Pierre Loti et rue Lavoisier.

Wasquehal terre de foot  L’histoire de Wasquehal avec le foot est ancienne, souvent 

glorieuse et parfois douloureuse. Nous favoriserons le retour des tournois si  populaires au Capreau. 

Un plan « Bien Vieil l ir à Wasquehal » Nous proposons une série de mesures 

pour améliorer le bien-être de nos séniors :  des atel iers de prévention santé, l ’ouverture des résidences 

aux écoles pour que les générations apprennent les unes des autres, plus de propositions culturel les et 

de voyages de découverte avec le CCAS, impliquer les médecins l ibéraux de la vi l le dans le signalement 

des séniors isolés, aider les séniors qui vivent sous le seuil  de pauvreté avec notre nouveau Minimum 

Dignité Garanti ,  et améliorer et diversif ier les « petites attentions » comme les colis de Noël

Proposer une alternative aux maisons de retraite   Nous voulons 

innover avec des l ieux de vie alternatifs,  différents des EPHAD et résidence séniors.  I ls seront peu 

coûteux, pour retarder les départs en maison de retraite, et i ls permettront à nos aînés d’être “acteur 

de leur vie” le plus longtemps possible.

Wasquehal :  vil le de réussite pour les enfants et les jeunes
Nous mettrons en place un Programme de Réussite Éducative. Cet accompagnement est un coup de 

pouce aux famil les et prendra des formes sociales, éducatives, scolaires ou simplement f inancières.

« La Passerelle » (enfants en âge pré-scolaire)  Ce dispositif  concernera 

les enfants présentant, de par leur histoire et/ou leur environnement famil ial ,  des diff icultés à vivre des 

séparations et de nouvelles adaptations.

 «  La Courte Échelle  » (enfants du CP au CM2)  L’équipe de la Courte 

Échelle construira un projet personnalisé à chaque enfant accueil l i  en f ixant des objectifs pour l ’année 

scolaire, réajustés en fonction de l ’évolution. .

«  Le Coup de Pouce  » (collégiens)  Ce dispositif  répondra à une nécessité 

de poursuivre ou de mettre en place un accompagnement personnalisé des enfants à un âge et à un 

moment de leur scolarité qu’i ls ont parfois beaucoup de mal à appréhender.

Le chèque-activité = le droit de toucher à tout  Chaque enfant domici l ié 

à Wasquehal âgé de 6 à 12 ans recevra un bon de 50€  à retirer en mairie et à remettre à l ’association 

wasquehalienne de son choix  :  pour faire du sport,  pour s’ inscrire à une activité ou tout simplement 

soutenir une association caritative.

Une nouvelle salle des fêtes modulable  La sal le des fêtes Pierre Herman 

n’est plus adaptée  :  parking inexistant et nuisances sonores. Nous proposons de bâtir en bordure de 

la Marque à l ’entrée de l ’avenue Jean-Paul Sartre une nouvelle sal le des fêtes  :  salons, expositions, 

manifestations sportives, spectacles, mariages.

Éradiquer la pauvreté à Wasquehal, c’est possible  Nous créerons le 

Minimum Dignité Garanti :  une aide sociale facultative et temporaire pour faire passer les plus précaires 

au-dessus du seuil  de pauvreté. I l  complètera les revenus existants quand i ls sont sous le seuil  de 

pauvreté. I l  apportera un accompagnement humain en complément.

Un CCAS plus proche et plus fort  Nous rétablirons les ressources du CCAS à 3 

mil l ions d’euros pour pérenniser le soutien aux bénéficiaires et la qualité de l ’emploi des salariés du 

CCAS.

Pas de compromis avec les bailleurs indélicats  Nous n’accepterons 

aucun compromis avec les bail leurs indélicats.  Un agent assermenté sera chargé d’ inspecter les 

logements insalubres avec des pouvoirs étendus en la matière.  I l  ne sera plus possible d’être logé dans 

des conditions indignes à Wasquehal.

Nouveau  : des logements d’urgence  Nous rejoindrons l ’ intercommunalité 

Marcq-Croix-La Madeleine pour mettre en place des logements d’urgence (en cas de violences 

conjugales, incendie ou inondation).

Handicap : une vil le ouverte… pour tous !   Malgré ses promesses au préfet 

en échange d’un délai supplémentaire, la majorité sortante n’a pas tenu ses promesses sur le handicap. 

Nous accélérerons les efforts sur les bâtiments publics pour respecter la loi ADHAP. Nous mettrons en 

place un accompagnement des petits chantiers chez les personnes handicapées pour améliorer leurs 

conditions de vie via le service SOS dépannage (financements départementaux).

Un médecin disponible dans les 24h pour chaque 
Wasquehalien  Nous encouragerons la création d’une Communauté Professionnelle Territoriale 

de Santé à Wasquehal (CPTS) avec les professionnels de santé. .  Mission :  prendre en charge les patients 

sans médecin traitant et offrir un rendez-vous sous 24h (en cas d’urgence non vitale).

NOTRE VILLE-JARDIN NOTRE DÉMOCRATIE 
MUNICIPALE

NOTRE ATTRACTIVITÉ

NOTRE MOBILITÉ

NOTRE CONVIVIALITÉ

NOTRE FRATERNITÉ

Aménager la vil le pour la biodiversité Le fi l  rouge des aménagements 

paysagers sera la campagne flamande traditionnelle :  haies bocagères, fossés humides, arbres fruit iers, 

nichoirs,  ruchers. Nous créerons de nouveaux espaces naturels boisés dans notre vi l le  :  au sentier du 

Laurier (avec du maraichage), sur l ’avenue Jean-Paul Sartre (notre entrée de vi l le) et sur la fr iche 

Nalco du Capreau. Ce sera la preuve vivante que notre génération a fait quelque chose pour le cl imat 

à Wasquehal.

Au milieu de Wasquehal coule notre rivière Avec la MEL, nous remettrons 

en eau vive le bras mort de la Marque :  roselières, berges naturel les,  eau vive, faune et f lore de qualité, 

et si  possible un l ieu de baignade.

Une vil le amie des animaux  Bien traiter les animaux, c ’est une preuve d’humanité. I ls 

font partie de nos vies, i ls habitent notre vi l le.  Nous rejoindrons donc le label « Vil le où i l  fait bon vivre 

avec son chien ». Nous créerons une Fête de l ’Animal en Vil le.

Un air plus propre  Wasquehal rejoindra la Zone Faibles Émissions des communes centrales 

de la MEL. Nous instal lerons des capteurs mesurant la qualité de l ’air près des écoles.

Une prime à l ’efficacité énergétique des logements Nous 

permettrons la réal isation d’ isolation extérieure en débord sur l ’emprise de la voie publique. Nous 

créerons des primes à l ’eff icacité thermique.
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Régler le problème des poubelles qui encombrent 
les trottoirs Nous remplacerons les bacs roulants où i ls posent problème  : 

conteneurs enterrés, sacs, abris de poubelles,  etc. Nous recourrons aux pouvoirs de police 

environnementale de la mairie.

On veut de la couleur  !  Nous aiderons les propriétaires qui souhaitent 

rénover leur façade avec des couleurs attirantes pour animer les quartiers et rendre le 

sourire aux habitants.

Un centre municipal de visionnage des caméras 
24h/24 

Les Wasquehaliens ont payé plus d’un mil l ion d’euros pour des caméras non rel iées 

à un centre de visionnage en direct.  Nous créerons donc un Centre de Supervision 

Urbain wasquehalien. Des policiers municipaux surveil leront ces caméras en direct 24h/24. 

I ls dir igeront ainsi leurs collègues sur le terrain pour traiter les f lagrants délits.

Une police municipale du quotidien  La police municipale est 

donc d’abord une police de proximité. Nous donnerons des directives claires à la police 

municipale de Wasquehal pour s’occuper avant tout de la tranquil l ité des Wasquehaliens 

au quotidien  :  stationnement, sorties d’écoles, évènements associatifs,  police de 

l ’environnement, circulation.

Wasquehal, vil le exemplaire du Secourisme  Nous mènerons 

une polit ique de formation aux premiers secours dans notre commune, avec un objectif 

d’une personne formée par foyer

Le harcèlement nuit gravement à la vie de nos enfants 
et de nos écoles  La lutte contre le harcèlement scolaire sera une de nos grandes 

causes du mandat 2020-2026, en partenariat avec les famil les,  les écoles, le collège et le 

lycée.

Combattre les violences faites aux femmes  Nous mènerons 

une polit ique volontariste contre les violences faites aux femmes. Nous travail lerons sur la 

réduction des stéréotypes et la sensibi l isation aux droits des femmes.

Jeunesse isolée = jeunesse en danger  Un enfant isolé r isque 

le décrochage scolaire, puis les petites incivi l ités,  voire la délinquance. Pour cela nous 

créerons un Conseil  Wasquehalien des Droits et Devoirs des Famil les,  composé des instances 

responsables dans le domaine.

Rendre Wasquehal réactive aux risques climatiques 

Face à la menace d’évènements cl imatiques, nous organiserons les services techniques de 

la vi l le pour être prêts à réagir et à contenir les effets d’un épisode neigeux ou d’une 

inondation.

NOTRE CADRE DE VIE 
ET NOTRE SÉCURITÉ
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Financement 
Assurance Maladie



P+R

P+R
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V’Lille

espaces verts existants

création d’espaces verts

parking relais Hôtel de Ville

station V’Lille

nouvelle piste cyclable

coeur de verdure

L É G E N D E

m

BOËRS-LAURIER :
• Préserver le dernier coin de campagne  et les 

zones humides de Wasquehal

•  1  forêt urbaine  au sentier du Laurier + 

maraichage  à destination des cantines scolaires

• Régler l ’engorgement  permanent de la rue de 

Marcq

HAUT-VINAGE :
• Antenne du CCAS

• Zone de non-compromis  avec les bail leurs sociaux

• Protéger les jardins  de l ’appétit des promoteurs

• Bancs et meil leur éclairage au city stade

• Clôture  du parc pour enfants

• Création d’un local pour les jeunes

• Protéger le centre social  et l ’école Charles Perrault 

des projets de démantèlement

• Attention particul ière à l ’EPHAD du Golf

• Piste cyclable  vers le Petit Wasquehal

ORÉE DU GOLF :
• Zone de non-compromis  avec les bail leurs sociaux

• Classement d’office à la MEL des voiries et réseaux 

rue de Tassigny, Jean Moulin et du 8 mai 1945

• Soutien appuyé  au centre social

• Meil leure prise en compte des incivil ités  par la police 

municipale

• Continuité piétonne  rue Jouhaux le long du golf

PHAROS :
• Aménagement du square du 11 novembre 1918

• Préservation du patrimoine architectural  et 

enfouissement des l ignes pour préserver les 

façades

PETIT WASQUEHAL :
• Zone protégée  comme zone résidentiel le

• Trottoir et piste  cyclable rel iant le quartier au 

Haut Vinage

• Établissement d’un Plan de Déplacement des 

Entreprises

PLOMEUX :
• Révision de l ’extension du dojo en faveur 

d’une rénovation  avec sal le pour le club de 

boxe

• Appel à projets associatif  pour la Ferme 

Dehaudt

• Retour de Wasquehal Plage

• Préparer nos sal les de sport pour l ’accueil 

des équipes JO 2024

• Arborer le cimetière

• éclairage adapté  et patrouil les de police 

municipale étendues en soirée

• Piste cyclable  rue du Triez

NOIR-BONNET :
• Création de pédibus  pour les écoles de 

la rue Delette

• Attention particul ière au stationnement 

sans gêne

• Lutte renforcée  contre les cambriolages

• Zone de non-compromis  avec les bail leurs 

sociaux

• Piste cyclable  vers le Centre et le Capreau

GRAND COTTIGNIES/CARTELOT/TRIEZ :
• Lutte particul ière contre l ’engorgement routier

• Bretel le accès direct autoroute

• Etablissement d’un Plan de Déplacement des Entreprises

• Etablir des conventions d’emploi pour les Wasquehaliens  avec Carrefour et les 

entreprises

• Attention particul ière  au Centre Hospital ier Intercommunal et au foyer Harmonie

• Parc pour enfants  rue Salvador Allende

• Modification du PLU pour  protéger l ’architecture  de ces quartiers

• Lutte contre le stationnement anarchique  près des bureaux

CENTRE DE VILLE : 
• Un parking-relais  arboré et végétalisé

• Une médiathèque-ludothèque

• Une guinguette  restaurant et une capitainerie

• Port de plaisance  sur le port du dragon

• Remise en eau vive  du bras mort de la Marque

• Nouveau marché  du 21ème siècle tourné vers les 
circuits courts à la place de la salle Pierre Herman

• Création d’un boutique  éphémère

• Création du Musée de l ’Autopompe  et des pompiers

• Soutien appuyé à la MJC

• Attention particulière au foyer Quiétude

• Garage à vélo

• Démocratie renouvelée  à la mairie

• Respect et implication des agents municipaux 

• Un conseil wasquehalien des droits et des devoirs

• Commissariat : création d’un centre de surveillance 

vidéo 24H/24H

• 1 forêt urbaine  avenue Jean-Paul Sartre

• 1 nouvelle salle des fêtes  modulable

• Création d’un pédibus  pour les écoles de la rue Delerue

• Meilleure prise en compte des incivil ités  par la police 
municipale

NOUVELLE 
SALLE 
DES FÊTES

PARKING RELAIS 
VÉGÉTALISÉ

GUINGUETTE ET 
PORT DE PLAISANCE

VÉGÉTALISATION DES ESPACES PUBLICS VIVIER :
• Valoriser la  Maison Maxence Van 

Der Meersch  ainsi que le fonds

• Jonction cyclable  vers le Capreau

• Apaiser la circulation routière

CAPREAU :
•  1  parc-forêt urbaine  sur la fr iche 

Nalco (rue Carpeaux et quai des 

Canotiers)

• Stade Léo Lagrange  :  retour des 

tournois de foot  et du club-house

• Une antenne du CCAS

• PLANTER 10.000 ARBRES

• VÉGÉTALISER ET COLORISER LES FAÇADES

• FLEURS ET HAIES BOCAGÈRES DANS TOUS LES QUARTIERS

• AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES ÉCOLES POUR PLUS DE        

SÉCURITÉ ET DE FLUIDITÉ

• FESTIVAL DE RUE VERS LE 14 JUILLET + FEU ARTIFICE

• FIN DU STATIONNEMENT SANS GÊNE

• CCAS :  CRÉATION D’UN SERVICE D’AIDE AUX AIDANTS ET 

MINIMUM DIGNITÉ GARANTI

N E L LY      S A V I O
NOUS SOMMES WASQUEHAL
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

LA RÉPUBLIQUE

En Marche !

LE MEILLEUR 
EST À VENIR
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ET PARTOUT DANS LA VILLE : 

Cette carte exprime notre vision. Les projets seront retravaillés avec les habitants. 

NOTRE LISTE POUR WASQUEHAL 

• Appel d’offre associatif  pour dynamiser 

le cinéma Gérard Philipe

• Soutien appuyé au centre social  du 

CLAVE et sa bibl iothèque

• Zone de non-compromis  avec les 

bail leurs sociaux

• Piste cyclable  vers le Noir Bonnet

•  Bus scolaire  vers le Collège Calmette


