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En Marche !
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Chères Wasquehaliennes, chers Wasquehaliens,

Sur les frontons de la mairie et des écoles de Wasquehal est inscrit le beau 

mot « Fraternité ».

Nous savons bien à quoi ressemblent ses deux sœurs, «  Liberté  » et 

«  Égalité  ».  Mais au fond, savons-nous reconnaître le visage de la 

Fraternité ?

La Fraternité se construit d’abord par un coup de main à son voisin, dans 

son quartier,  à l ’humble échelle de notre vi l le.  Vécue localement, el le peut 

ensuite mieux s’ouvrir à la Nation, puis au reste de l ’Humanité.

À Wasquehal nous sommes fiers de nos associations caritatives  :  plus de 

30 d’entre el les agissent dans Wasquehal  !  Bravo !

Et nous avons aussi notre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Vous l irez dans ces pages comment le dynamiser avec notre Plan Zéro 

Pauvreté.  Je souhaite que plus un seul Wasquehalien ne vive sous le seui l 

de pauvreté d’ici 2026.

Vivre la Fraternité, c ’est aussi avoir son mot à dire dans les affaires qui nous 

concernent tous. Or l ’abstention défigure notre Fraternité. Beaucoup se 

détournent de la vie de notre cité, faute d’être écoutés et impliqués.

Je veux que Wasquehal soit un exemple de démocratie participative, 
avec des solutions innovantes et concrètes présentées dans ces pages.

Pour moi,  servir en polit ique, c ’est d’abord donner du sens, une direction, 

un projet qui voit loin. Et pour voir loin, i l  faut s’élever un peu, prendre 

de la hauteur.

C’est ce que je vous propose, l ivret après l ivret  :  réfléchir ensemble à ce 

qui fait de nous une communauté fraternelle de citoyens wasquehaliens, 
et pas de simples consommateurs de services publics repliés sur eux-

mêmes.

Nous continuerons ces réflexions lors de notre réunion publique du 

vendredi 7 février 2020 à 19h, 185 rue de Marcq à Wasquehal.

Bien à vous,

PS :  retrouvez nos autres l ivrets thématiques sur notre site internet  : 

www.nous-sommes-wasquehal.fr,  à la page « Projets ».

LE MOT DE LA CANDIDATE
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ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ 
À WASQUEHAL, C’EST POSSIBLE

ZÉRO PAUVRETÉ EN 2026 
AVEC LE MINIMUM DIGNITÉ GARANTI

Notre vi l le a les moyens de témoigner d’une solidarité exemplaire 

pour donner de la dignité à tous les Wasquehaliens.

C’est pour cela que nous proposons un plan Zéro Pauvreté 2026, 

en instaurant le  Minimum Dignité Garanti  et en augmentant les 

ressources du CCAS.

La vie de chacun peut basculer au moindre problème de santé, 

conjugal ou d’emploi .  Alors c ’est la boule au ventre, le compte 

bancaire vide le 15 du mois,  la peur pour ses enfants…

Or les aides sociales sont mal connues et parfois inadaptées.

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. 

En paral lèle,  nous travail lerons avec l ’association Territoire

Zéro Chômeur Longue Durée pour profiter de leurs innovations 

en faveur du retour à l ’emploi .  Ce dispositif  sera conditionné 

à une ancienneté de résidence dans Wasquehal et à un 

UN CCAS PLUS PROCHE ET PLUS FORT

La municipalité a discrètement étouffé le CCAS en diminuant ses ressources 

de 10% en six ans. L’ajustement budgétaire de la majorité sortante s’est donc 

fait sur le dos des plus fragiles.

Nous rétablirons les ressources du CCAS à 3 mill ions d’euros pour pérenniser 

le soutien aux bénéficiaires et la qualité de l ’emploi des salariés du CCAS.

accompagnement par le CCAS. Les dépenses ne pourront être engagées que 

pour les loyers, les enfants et l ’énergie.

Le Minimum Dignité Garanti sera f inancé par la refonte des diverses aides 

facultatives et par les économies d’énergie de la vi l le.
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Les Centres Sociaux de l ’Orée du 

Golf,  du Haut-Vinage et le Clave, 

ainsi que toutes les associations 

sociales (ex  :  Init iatives Jeunesse, 

MJC, Solidarité Wasquehal,  Wasquehal 

Associatif,  etc) pourront compter sur 

un accompagnement, un dialogue 

permanent et une garantie de moyens. 

I ls seront les partenaires naturels de la 

municipalité en matière sociale.

9% des ménages wasquehaliens vivent sous le seuil de pauvreté. Mais 

dans certains quartiers c’est 17%. Nous créerons donc des antennes 

de proximité du CCAS pour être plus proches des habitants.

Nous présenterons dès 2020 la photographie sociale de la vi l le,  pour dire 

la vérité aux Wasquehaliens. Le conseil  municipal débattra des objectifs 

sociaux chaque année. I l  al louera des moyens clairs à l ’équipe du CCAS et 

aux associations à vocation sociale.

FIN DE LA TAXE D’HABITATION 
= GAIN DE POUVOIR D’ACHAT

Aider les personnes à petit revenu, c ’est l ’objectif de la  suppression totale 

de la taxe d’habitation à Wasquehal  mise en œuvre par le gouvernement. Ce 

sera chose faite dès cette année pour 70% des Wasquehaliens.

Les autres verront leur taxe d’habitation baisser d’un tiers en 2021,  et 

disparaître en 2023. C’est un gain de pouvoir d’achat de 625 euros en moyenne 

pour les 9218 foyers wasquehaliens assujettis.
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Nous avons subi une fol ie immobil ière 

pendant 6 ans avec plus de 1000 logements 

construits.  Pourtant Wasquehal reste hors-la-

loi avec seulement 21% de logements sociaux*! 

Quel gâchis  !  Cette infraction coûte près de 

50.000€  chaque année à notre vi l le.

Comme logement social , nous voulons des 

béguinages pour personnes âgées et des 

logements qui humanisent les habitants, 

raisonnés, écologiques et durables. Mais pas 

du bétonnage et des immeubles n’ importe où.

 *Référence :  Agence de l ’Urbanisme Lil le Métropole, 2019 

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). Chaque Wasquehalien 

aura donc un fi let de sécurité en cas de malheur.

PAS DE COMPROMIS 
AVEC LES BAILLEURS INDÉLICATS

Les locataires sont souvent démunis quand leur logement se dégrade. La 

mairie devient alors un interlocuteur essentiel pour que le propriétaire fasse 

les travaux nécessaires.

Nous n’accepterons aucun compromis avec les bailleurs indélicats. Un 

agent assermenté sera chargé d’ inspecter les logements insalubres avec des 

pouvoirs étendus en la matière. I l  établira une carte des logements indignes.

Une commission suivra les demandes des locataires avec l ’élu au Logement. 

El le signalera ces cas à l ’Autorité Régionale de Santé, fera des recours auprès 

des bail leurs et ira en justice si  nécessaire. I l  ne sera plus possible d’être 

logé dans des conditions indignes à Wasquehal.

LOGEMENT SOCIAL : 
WASQUEHAL HORS-LA-LOI
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UN MÉDECIN DISPONIBLE 
DANS LES 24H 

POUR CHAQUE WASQUEHALIEN

Les médecins général istes wasquehaliens travail lent dur.  Pourtant i l  devient 

de plus en plus diff ici le de trouver un médecin qui accepte de nouveaux 

patients ou en période de congé.

Nous encouragerons la création d’une Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé à Wasquehal (CPTS) avec les professionnels de santé 

de la vi l le et des environs.

Financée par l ’Assurance-Maladie, el le aura pour mission de prendre en charge 

les patients sans médecin traitant et d’offrir un rendez-vous sous 24h (en 

cas d’urgence non vitale).  Cela désengorgera les urgences hospital ières.

El le coordonnera aussi les acteurs de santé pour favoriser le maintien des 

patients à domicile.  Enfin el le sera chargée de la prévention  :  obésité, 

violences famil iales,  perte d’autonomie, r isques de santé, désinsertion 

professionnelle,  vaccination, etc.

En paral lèle,  nous placerons Wasquehal dans un secteur de garde avec des 
médecins l ibéraux disponibles pour les soirées et les week-ends. Ça évitera 

aussi d’al ler aux urgences pour des soins non vitaux.

Notez que ces mesures n’engagent pas les f inances de la vi l le.  El les consistent 

simplement à se saisir des f inancements qui existent mais qui ne sont pas 

soll icités.

Nous continuerons à accompagner les usagers du Centre Hospital ier 

Intercommunal du Grand Cottignies, de l ’EHPAD du Golf et de la Clinique de 

l ’Adolescent au Pavé de Li l le.

Nous serons très vigi lants au maintien et au développement 

du centre de secours des pompiers de Wasquehal qui 

interviennent jour et nuit ,  365 jours par an, au secours 

de tous. I ls sont un acteur essentiel pour la santé des 

Wasquehaliens.

Nous développerons la sensibi l isation dans les écoles et les 

entreprises du dispositif  des défibri l lateurs publics en vi l le.
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Nous mettrons en place un accompagnement 

des petits chantiers chez les personnes 
handicapées pour améliorer leurs conditions 

de vie via le service SOS dépannage. Un 

prêt à taux zéro pourra être octroyé (sous 

conditions de ressources) pour les besoins 

plus importants.

Des actions seront menées dans les écoles 

primaires pour sensibi l iser les jeunes val ides 

à un comportement plus attentif.

Avez-vous déjà essayé d’al ler à pied au centre commercial du Grand 

Cottignies  ? C’est déjà compliqué pour un piéton valide. Alors imaginez le 

même trajet avec un fauteuil  roulant ou des béquil les  !  Et combien d’autres 

trottoirs encombrés ou interrompus dans notre vi l le ?

 Le conseil municipal s’était engagé à respecter la loi sur l ’accessibil ité 

des bâtiments publics, avec un plan précis. Le préfet avait alors accordé 

un délai supplémentaire. Hélas la majorité sortante n’a pas tenu ses 

promesses aux personnes en situation de handicap.

HANDICAP : UNE VILLE OUVERTE… 
POUR TOUS !

Nous publierons une carte des points noirs de l ’accessibi l ité. Nous accélérerons 

les efforts sur les bâtiments publics pour respecter la loi ADHAP.
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FAIRE GARDER SON ENFANT

Durant ces cinq dernières années, la proportion des enfants de 

3 à 5 ans a augmenté de 12% à Wasquehal.  Les trois-quarts des 

enfants de moins de 11 ans ont les deux parents qui travail lent. 

I l  y a forcément une tension pour trouver un mode de garde 

pour son enfant.

Pour nous i l  faut une grande variété des modes de garde. 

Crèches municipales, privées ou d’entreprises, assistantes 

maternelles,  Maisons d’Assistantes Maternelles,  garde à 

domici le tout au long de l ’année :  à chaque famil le sa solution. 

Nous favoriserons cette diversité.

Nous serons particulièrement attentifs aux propositions 

d’offres occasionnelles  (halte-garderie).  En effet qui n’a 

jamais eu de problème de garde d’enfant de dernier moment ?

Des visites régulières auront l ieu pour que les parents puissent 

apprécier par eux-mêmes la qualité d’accueil  des structures 

municipales.
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Le nombre de seniors va fortement augmenter dans les années à venir.  Ce 

viei l l issement concernera en particul ier les personnes de 85 ans et plus. Leur 

nombre va doubler d’ ici  2030, donc pendant le prochain mandat.

Les Wasquehaliens âgés sont les métropolitains qui restent le plus souvent à 

leur domici le.  Or vivre seul est un facteur de risque pour la perte d’autonomie. 
Nous intensifierons donc les actions du CCAS en leur direction.

Nous pensons aussi aux aidants  :  ceux qui soutiennent un ou plusieurs 

membres de leur famil le.   Car rendre visite,  soigner et accompagner tous les 

jours une personne dépendante est lourd. I l  est essentiel de ne pas laisser 

seuls les aidants face à cette grosse diff iculté et de leur donner des temps 

de pause.

Nous créerons un service dédié au CCAS pour accompagner les aidants afin 

d’améliorer leurs conditions de vie, en s’appuyant sur la nouvelle loi sur les 

aidants qui prévoit en particul ier un droit aux « vacances et au repos »  (entre 

43 et 52€  par jour selon les situations).

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 
AVEC LE SOUTIEN DU CCAS
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LA CULTURE 
COMME ACTION SOCIALE

Comme détai l lé dans le l ivret « Nous Sommes la Vil le 

qui Marche », la culture sera l ’un des outi ls essentiels 

d’émancipation et d’ intégration des Wasquehaliens 

les plus fragiles.  Nous travail lerons en étroite l iaison 

avec les associations, en particul ier Wasquehal 

Associatif  et La Manivelle-La Tulipe pour développer 

l ’accès à ces nouveaux publics.

Nous maintiendrons et développerons les banquets, 

les thés dansants, les colis de Noël et les moments 

festifs  pour que les Wasquehaliens puissent se 

retrouver et développer leur l ien social ,  dans la 

nouvelle sal le des fêtes que nous construirons. 

Nous soll iciterons régulièrement les acteurs sociaux 

pour impliquer tout le monde dans ces moments 

essentiels.

Notre ambition est de faire de Wasquehal un exemple de 
participation démocratique.

Les électeurs et les citoyens se détournent de la vie 
politique. L’abstention est de plus en plus importante. 
Les conseils municipaux, des Sages et de Quartiers sont 
désertés. Les cérémonies officielles n’attirent plus grand 
monde.

“J’ai été un élu d’opposition de 2008 à 2015. J’ai  souvent 

eu de la peine en voyant comment une majorité traitait 

ceux qui pensaient différemment. Je représentais quand 

même pas mal de Wasquehaliens, mais nous étions ignorés 

voire méprisés. Ce genre de comportement dégoûte 

les électeurs et les éloigne de la vie démocratique. 

C’est pour mettre fin à ces habitudes et restaurer la 

démocratie locale que je m’engage avec Nelly Savio et 

la l iste Nous Sommes Wasquehal.”        

                                                             Didier Debels
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ÇA COMMENCE PAR RESPECTER 
CEUX QUI PENSENT DIFFÉREMMENT

Nous cesserons les débats de sourds, la démocratie de façade, les 

calendriers impossibles à tenir pour les élus d’opposition.

Nous donnerons la présidence de la commission des Finances à 

un élu de l ’opposition.  Un élu de la majorité assurera les relations 

avec l ’opposition pour créer un cl imat apaisé et respectueux. 

Les commissions municipales seront publiques (hors attribution 

de marchés publics) car ce sont des l ieux de débats intéressants. 

Leurs contenus seront publiés.  Nous élaborerons le règlement 

intérieur du conseil  en confiance avec 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.

Même les tendances politiques non représentées au conseil 

municipal seront consultées pour les décisions collectives.

RENDRE LE GOÛT DE LA 
CITOYENNETÉ

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 politique. 

Toutes les propositions qui suivent sont indispensables pour sauver 

notre démocratie locale et rendre le goût de l ’action publique  et 

de la polit ique aux Wasquehaliens. Nous sommes en état d’urgence 
démocratique.
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LES AGENTS MUNICIPAUX 
AU CENTRE DU JEU

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 

initiatives pour adapter les services publics aux 

citoyens et transformer nos politiques publiques.

Ce sera un formidable outi l  de motivation et 

d’engagement, pour bousculer l ’organisation 

managériale et les relations avec les élus.

UNE NOUVELLE CULTURE 
POLITIQUE : 

ASSOCIER LES CITOYENS

La citoyenneté municipale ne se résume pas à 

exercer son droit de vote tous les six ans. Certes 

tout le monde n’a pas le temps d’exercer un mandat 

de conseil ler municipal .  Mais beaucoup ont envie 

d’agir ou de peser sur les décisions.

Nous répondrons avec sincérité à ce désir de 

démocratie participative. Cela donnera aux plus 

jeunes l ’envie de défendre des projets,  des opinions 

et de s’ investir dans la vie publique locale. Pour 

eux nous donnerons un droit d’interpellation 

citoyenne dès 16 ans.

Nous mettrons donc en place des  concertations 

systématiques pour les projets municipaux  :  par 

quartier,  par usager, par domaine d’ intérêt ou 

d’expertise. En plus des supports physiques, nous 

uti l iserons les nouveaux outi ls de communication : 

référendums en l igne, plateformes de contribution, 

etc.
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Le budget participatif est un processus démocratique 

permettant aux habitants de proposer puis de choisir 

des projets d’ investissements d’ intérêt général pour la 

vi l le ou un quartier.

Le conseil municipal allouera un budget global pour 

les projets.  Les projets seront soumis au vote sur une 

plateforme en l igne et en mairie.  Un jury composé de 

six habitants t irés au sort (parmi des volontaires),  six 

représentants des conseils de quartier et d’un président 

nommé par le maire délibèrera et choisira ceux qui seront 

mis en œuvre.

Wasquehal a la chance d’avoir un Conseil  des Sages, un 

Conseil  Municipal Junior et des Conseils de Quartier.  Ces 

conseils de citoyens sont des l ieux d’apprentissage et 

d’approfondissement de la citoyenneté. Mais i ls se sont 

essoufflés ces derniers temps, et beaucoup de membres 

en sont partis,  découragés. 

Nous commencerons par modifier leur composition 
en tirant au sort leurs membres parmi des l istes de 

volontaires. Nous ouvrirons le Conseil  Municipal Junior à 

des représentants des collégiens et lycéens.

Puis nous prendrons au sérieux ces institutions, en les 
honorant et en les responsabilisant avec un budget 
propre.

LE BUDGET PARTICIPATIF, 
ENFIN !

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LES CONSEILS DE CITOYENS

Le maire fera chaque mois une visite de quartier avec les représentants 

de ces conseils,  les adjoints de quartiers et des techniciens de la vil le. 

Les comptes-rendus de ces visites seront publiés pour que leurs travaux 

prennent plus de force aux yeux du public.

Sur proposition des Conseils de Quartiers, le Conseil des Sages soumettra 

une fois par an une délibération au conseil municipal.

Chaque conseil de quartier sera accompagné par un conseiller municipal 

pour faire le relais avec la municipalité.
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UN NOUVEAU GENRE 
DE CONSEIL MUNICIPAL

Nous augmenterons la fréquence des conseils municipaux pour en 

réduire la durée et approfondir les débats. Nous choisirons des horaires 

plus commodes pour favoriser la fréquentation.

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 disponibil ité,  en réponse 

directe et pour action rapide.

ROMPRE L’ISOLEMENT 
À LA MÉTROPOLE DE LILLE

La Métropole Européenne de Li l le (MEL) est l ’endroit où se prennent 

des décisions majeures. Hélas Wasquehal n’y t ient plus de rôle notable, 

par absentéisme et négligence de nos représentants. I l  s ’agira d’y 

retrouver des relations apaisées et d’y travail ler pour provoquer des 

décisions bénéfiques aux Wasquehaliens.  Le Maire et les élus à la MEL 

seront les acteurs centraux de ce projet.

I ls renoueront les l iens distendus avec nos vil les voisines, s’ inscriront 

dans les réseaux trop longtemps délaissés. Ici ,  comme dans la vi l le, 

i l  s ’agira de privi légier le consensus, de s’ inscrire dans des majorités 

larges et cesser l ’affrontement stéri le permanent qui ne fait qu’ isoler.
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DÉBAT PUBLIC SUR LA VILLE FRATERNELLE
LE VENDREDI 7 FÉVRIER À 19H

AU 185 RUE DE MARCQ À WASQUEHAL

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


