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PS :  Les autres l ivrets (écologie, attractivité, sécurité, fraternité) 
sont en l igne sur notre site www.nous-sommes-wasquehal.fr. 
Nous vous invitons à en débattre aux réunions publiques annoncées au 
dos de ce l ivret.

LE MOT DE LA CANDIDATE

Chères Wasquehaliennes, chers Wasquehaliens,

Dans moins d’un mois vous serez appelés à choisir un projet municipal et 
l ’équipe qui le mettra en œuvre.

Nous Sommes Wasquehal a le projet le plus solide et le plus innovant :

• Créer trois parcs boisés dans la vi l le et planter 10.000 arbres

• Instaurer le Minimum Dignité Garanti pour que plus aucun 
Wasquehalien ne soit sous le seuil  de pauvreté
• Offrir un chèque-activité de 50€ pour les enfants qui s’ inscrivent 
dans une association wasquehalienne
• Ramener la guinguette et le port de plaisance d’antan du centre 
et tourner la vi l le vers l ’eau
• Encourager et soutenir le sport pour tous et TOUTES à tout âge 
• Faire venir un festival du spectacle vivant dans chaque quartier 
pour fêter le début de l ’été
• Traiter chaque agent municipal avec respect et humanité. 
• Créer un Centre de Surveillance de vidéo-protection à Wasquehal

• Aucune augmentation d’impôt

Maintenant, voici le 5ème l ivret qui détai l le notre projet pour la Vil le 
Conviviale.

Ainsi ,  j ’espère que vous aurez le même plaisir à l ire nos propositions sur 
l ’enfance, la jeunesse, l ’école et les séniors que nous avons eu à les écrire.

Je saisirai cette occasion pour vous présenter quelques talents de mon 
équipe, dans leurs quartiers. 

Et  bientôt,  vous aurez un récapitulatif  chiffré de notre programme.

Bien à vous,
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NOS SÉNIORS SONT 
NOTRE TRÉSOR

Un Wasquehalien sur quatre est âgé 
de plus de 60 ans, soit 4.800 de nos 
concitoyens. D’ici  2030, i ls seront 
un sur trois.  Quant au nombre de 
Wasquehaliens de plus de 85 ans, 
i l  augmentera de 35% sur la même 
période.
Plus de la moitié de nos séniors vivent 
seuls,  avec le r isque d’ isolement et 
de perte d’autonomie.

NOUS NOUS ENGAGEONS À :

• Préserver l ’ inclusion des séniors dans la vie sociale 
wasquehalienne
• Les aider à rester autonomes le plus longtemps possible dans 
leur propre maison ou dans un logement adapté. 

Pour cela nous proposons le plan « Bien Vieil l ir à Wasquehal »
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LE PLAN 
     « BIEN VIEILLIR À WASQUEHAL »  

Un chèque-activité pour encourager les séniors à s’ inscrire 
dans une association wasquehalienne.

Des atel iers de prévention santé :  mémoire, activité physique 
douce, équil ibre, bien-être, yoga, sophrologie, réflexologie, 
nutrit ion, budget, numérique.

Ouvrir les 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.

Diminuer le prix des banquets et des thés dansants.

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 .

Améliorer et diversif ier les petites attentions comme les 
colis de Noël.

PROPOSER UNE ALTERNATIVE 
AUX MAISONS DE RETRAITE

Les EHPAD et maisons de retraite ne sont pas toujours les l ieux de vie 
les mieux adaptés.

Le coût de la vie augmente et de moins en moins de personnes peuvent 
assurer le paiement d’une prise en charge en institution.

C’est pourquoi nous voulons innover avec des l ieux de vie alternatifs :

-  peu coûteux (les habitants de ces maisons partagées sont 
nourris,  blanchis,  accompagnés et assurés pour 1000  € par 
mois) ;
-  qui retardent les départs en maison de retraite ;
- qui permettent  à nos aînés d’être acteurs de leur vie le plus 
longtemps possible.
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Nous mettrons en place un Programme de Réussite Éducative.

I l  consiste à accompagner les enfants dans leur développement et leur 
épanouissement futur.  I l  s ’agira d’un coup de pouce aux famil les qui 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.
A compter des mois d’avri l-mai,  une éducatrice de 

Jeunes Enfants (avec laquelle des l iens de confiance 
sont déjà établis) recevra chaque enfant sur des temps 
impartis à cet effet.
 El le lui expliquera l ’école et tout ce qu’i l  va y découvrir. 
Dans un deuxième temps, avec l ’éducation nationale, 
nous organiserons une matinée d’immersion par semaine 
dans la classe qu’i l  sera amené à fréquenter à la rentrée.

WASQUEHAL : 
VILLE DE RÉUSSITE 
POUR LES ENFANTS 

ET LES JEUNES
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 AGIR À TEMPS
POUR NOS 

ADOLESCENTS

L’adolescence est une période où nos 
enfants font leurs expériences. Mais 
parfois de mauvaises fréquentations 
peuvent avoir des conséquences 
pénibles à long terme.

Un conseil Wasquehalien des Droits 

et Devoirs des Familles, composé 
d’élus, de représentants des polices 
municipale et nationale, de l ’éducation 
nationale, d’associations famil iales,  du 
CCAS, du procureur de la République 
et d’éducateurs, étudiera les diff icultés 
des enfants ‘ ’repérés’ ’  par l ’un des 
partenaires et établira un parcours 
individualisé pour chacun en l ien avec 
l ’enfant et la famil le.

« LA COURTE ÉCHELLE » 
(ENFANTS DU CP AU CM2)

Ce dispositif  périscolaire spécif ique permettra 
un  accompagnement par une éducatrice 

spécialisée, une psychologue et le référent 

de la commune.

L’équipe de la Courte Échelle construira 
un projet personnalisé pour chaque enfant 
accueil l i  en f ixant des objectifs pour l ’année 
scolaire. Ces objectifs pourront être réajustés 
en fonction de l ’évolution et de bilans réguliers 
de l ’enfant.

« LE COUP DE POUCE » (COLLÉGIENS)

Dans l ’esprit de la Courte Echelle et pour les collégiens, cela 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 
pourraient appréhender avec diff iculté.
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LE HARCÈLEMENT NUIT GRAVEMENT 
À LA VIE DE NOS ENFANTS

La lutte contre le harcèlement scolaire sera une de nos grandes causes du 
mandat 2020-2026.
Des élèves « référents-harcèlement »  seront nommés dans les écoles primaires 
de la vi l le,  au collège Calmette et au lycée Cousteau. 
La vi l le créera un  concours «  Non au harcèlement  » qui récompensera le 

meilleur projet d’une classe sur le thème.

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 sportive, culturel le ou 
caritative wasquehalienne de son choix. 
Les associations wasquehaliennes collecteront ces chèques et les échangeront 
en mairie contre un complément de subvention (coût estimé = 50.000€ par an).

 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. Les associations 
pourront en être partenaires.

ÉTUDIANTS ET JEUNES ADULTES : 
DÉCUPLER VOTRE ÉNERGIE

Aide au permis de conduire :  en échange d’heures d’ intérêt collectif,  la mairie 
prendra en charge, une partie des frais de votre permis de conduire. 

Aide au BAFA : de la même manière que pour le permis, la mairie accompagnera 
un jeune à passer son BAFA en échange d’un engagement d’ intérêt collectif 
pour le compte de la collectivité.
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LE PASS CULTURE 
WASQUEHALIEN

Pour booster le dynamisme et la curiosité 
culturel le nous créerons un Pass Culture 
municipal .  I l  sera inspiré du dispositif 
lancé par le Ministère de la Culture  : 
une aide financière de 50€  aux jeunes 

Wasquehaliens l ’année de leurs 18 ans pour 

accéder à la culture  :  places d’exposition, 
de concert,  de théâtre, d’opéra, de cinéma ; 
cours de danse, de théâtre, de musique, de 
chant, de dessin  ;  biens culturels ( l ivres, 
BD, CD, vinyles, DVD, instruments de 
musique, œuvres d’art)  ;  biens numériques 
(abonnement à la presse en l igne, à la 
musique en l igne, à des conférences…).

PROFITER DE SA SOIRÉE 
AVEC LES TRANSPORTS PUBLICS

Le métro s’arrête trop tôt en soirée pour les étudiants. Nos représentants 
à la MEL appuieront la création d’une l igne de nuit qui prendra le relais 
sur le métro 2 les jeudi,  vendredi et samedi soir,  comme ça existe déjà 
pour la l igne 1 du métro.

Les jeunes travail leurs ou les étudiants qui vivent sous le seuil  de pauvreté 
pourront accéder au Minimum Dignité Garanti  :  une aide sociale facultative 

et temporaire pour faire passer les plus précaires au-dessus du seuil de 

pauvreté.Ce dispositif  sera conditionné à une ancienneté de résidence dans 
Wasquehal et à un accompagnement par le CCAS. Les dépenses concerneront 
le loyer et l ’énergie.
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DES PÉDIBUS ET DÉPOSES-MINUTES 
POUR DÉSENGORGER 

LES ABORDS DES ÉCOLES
 

Nous proposons l ’organisation de déposes-minutes combinés avec des 
pédibus. Les parents en voiture pourraient faci lement déposer leurs enfants 
sur un parking dans les environs de l ’école puis repartir sans passer devant 
les écoles. Les associations de parents d’élèves soutenues par la mairie 
organiseraient alors des pédibus pour parcourir à pied et en groupe les 100 
ou 200m restant jusqu’aux écoles.

C’est envisageable pour les écoles de la rue Delerue, les écoles de la rue 
Emile Delette et les écoles de la rue Turgot.

UN VÉLOBUS COLLECTIF

Nous mettrons en place un vélobus scolaire 
collectif  à assistance électrique, comme le S’cool 
Bus.

UNE NAVETTE SCOLAIRE 
POUR LES COLLÉGIENS 

DU CAPREAU 
ET AUTRES QUARTIERS

Les collégiens de Calmette qui habitent au 
Capreau ou dans les quartiers éloignés, pourront 
gratuitement emprunter un bus, spécialement 
affrété, matin et soir. 

MON ÉCOLE N’EST PAS UN DRIVE !

Autour des écoles primaires de Wasquehal la circulation est particul ièrement 
dense aux heures d’entrée et de sortie.  Les incivi l ités routières rendent ces 
moments pénibles pour tous. I l  faut prendre ce problème à bras-le-corps et 
proposer des solutions.
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BAISSER LES TARIFS DE CANTINE 
POUR MIEUX NOURRIR NOS ENFANTS

Pour de nombreux enfants dans notre vi l le,  le repas à la cantine est 
leur seule occasion de manger sainement dans la journée.

C’est pour cette raison de santé publique que nous voulons faci l iter 
l ’accès à la cantine et baisser les tarifs des cantines.

Nous créerons des Commissions pour les repas. Des parents d’élèves 
goûteront régulièrement les plats pour en vérif ier la qualité.

Nous lutterons contre le gaspil lage al imentaire dans les cantines en 
redonnant l ’envie de bien manger.

Notre projet de maraichage et d’agroforesterie au sentier du Laurier 
contribuera à approvisionner en partie les cantines de Wasquehal. 
Les enfants mangeront donc des produits locaux wasquehaliens.

DES ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 
AU TOP !

- Notre bibl iothèque de centre-vi l le est bien trop petite et désuète. 
Nous souhaitons la développer et la transformer en médiathèque-
ludothèque adaptée aux nouveaux usages et qui soit un véritable l ieu 
de vie. 

- Nous favoriserons l ’élargissement des heures d’ouverture de 
la bibl iothèque afin de permettre à tous les habitants, enfants, 
étudiants, actifs,  ainés, de pouvoir en profiter et réduire ainsi les 
fractures numériques et sociales.

- Les locaux seront pourvus d’ordinateurs et d’une connexion wifi .

-  Notre conservatoire propose une multitude d’activités souvent 
méconnues. Une meil leure communication sur l ’offre et les différentes 
possibi l ités de cours est nécessaire. Les Wasquehaliens auront 
priorité dans les inscriptions au conservatoire.

- Nous redonnerons aux centres aérés (ALSH) un choix plus élargi et 
plus qualitatif  pour des activités, des jeux et animations toujours plus 
nombreux.  Les places en centre aéré seront attribuées en priorité 
aux enfants de Wasquehal.

- Le cinéma Gérard Phil ipe sera confié à une association, ce qui 
permettra d’accéder à des f inancements extérieurs plus importants, 
et de lui donner une direction artistique ambitieuse.
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Sylvie Spilers

QU’EST-CE QUI EST PRÉVU 
POUR MON QUARTIER ?

Wasquehal est traversé par le chemin de fer,  des autoroutes et des rivières. 
C’est ce qui fait le charme et la commodité d’y vivre.
 
Mais la conséquence est que la vi l le est éclatée entre quartiers qui se sentent 
parfois oubliés.
 
Ce qui va changer avec nous, c ’est que nous avons une vision générale de 
l ’aménagement de Wasquehal,  contrairement à la majorité sortante. Nous 
pensons que Wasquehal mérite mieux qu’une gestion grise et à l ’emporte-
pièce. I l  faut de l ’envergure et voir loin pour notre vi l le.  C’est pour ça qu’on 
vous présente depuis 6 mois un programme solide et innovant.

PETIT WASQUEHAL : À PROTÉGER !
Les habitations du Petit Wasquehal sont menacées par le Plan Local 
d’Urbanisme qui permet des extensions de la zone de la Pi laterie à la place 
des maisons. Nous protégerons les maisons de ce quartier du sud de la vi l le. 
Nous le rel ierons par un vrai trottoir et une piste cyclable au Haut-Vinage.

HAUT-VINAGE : UN MINI-WASQUEHAL
Le Haut-Vinage est un mini-Wasquehal,  avec sa verdure, 
sa grande diversité sociale et sa proximité avec les 
transports.  Nous protégerons les jardins contre l ’appétit 
des promoteurs. Nous améliorerons la sécurité des espaces 
de jeux pour enfants, nous instal lerons des bancs et un 
meil leur éclairage pour le city-stade. Nous veil lerons à 
ce que les jeunes du quartier puissent disposer d’un local 
pour se réunir sans déranger le voisinage. Nous lancerons 
une concertation pour l ’aménagement du square en face 
aux logements collectifs de la rue du Haut-Vinage. Nous 
protégerons l ’école Charles Perrault et le Centre Social 
contre les projets de démantellement. 

ORÉE DU GOLF : QUAND ON VEUT, ON PEUT
Nous réglerons le problème lancinant des réseaux et de la voirie des rues de 
Tassigny, Jean Moulin et 8 mai 1945 avec un transfert d’off ice à la MEL. Nous 
n’aurons aucune complaisance avec les bail leurs sociaux indélicats.  Nous 
lutterons contre les incivi l ités qui empoisonnent la vie.  Nous établirons une 
continuité de la circulation piétonne rue Léon Jouhaux le long du golf. 
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BOËRS ET SENTIER DU LAURIER : 

LE TRÉSOR ÉCOLOGIQUE DE WASQUEHAL
Le quartier des Boërs, entre la rue de Marcq et l ’avenue de 
Flandre, abrite les dernières terres agricoles de Wasquehal.  En 
concertation avec les r iverains, nous proposons d’aménager le 
sentier du Laurier en trésor écologique mêlant arbres, zones 
humides et maraîchage. Nous ferons aussi une concertation 
avec les habitants de la rue de Marcq pour trouver une solution 
à l ’engorgement de la rue de Marcq et aux containers de 
poubelles qui encombrent les trottoirs.  Des solutions existent.  

Said Aouadi

France Deleho
u

z
é

Daniel Massa PHAROS : JOYAU ARCHITECTURAL
Le Pharos est un quartier très apprécié en raison de son 
architecture homogène typique des années 30. Nous ferons 
rénover rues et trottoirs par la MEL, avec un stationnement 
raisonné et l ’enfouissement des câbles aériens qui défigurent 
les belles façades. 

CENTRE : UNE NOUVELLE VIE
Après les années de bétonnage du centre, i l  faut changer la 
donne. Le Centre de Wasquehal va donc connaître une nouvelle 
vie avec la rénovation du bras mort de la Marque :  r ivière 
remise en eau courante, berges restaurées, faune, f lore, espace 
naturel boisé avenue Jean-Paul Sartre, port de plaisance au 
Port du Dragon, guinguette, verdissement des alentours de la 
mairie,  zone de circulation partagée, soutien des commerces 
avec une fiscal ité spéciale,  et de la place pour le vélo !  La 
circulation rue Delerue sera al légée avec un pédibus à 200m 
des écoles. Nous créerons une aire de jeux au pied des tours 
de la rue Jean Bart.  Enfin, le centre de Wasquehal ne doit 
pas servir de parking-relais pour le métro. Un parking-relais 
arboré sera créé avenue Jean-Paul Sartre avec la MEL.       

Christine Pil le
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NOIR BONNET : LA SÉCURITÉ D’ABORD

Le Noir Bonnet souffre de nombreux cambriolages. Or 
les caméras instal lées à grands frais ne sont même pas 
visionnées 24h/24. Nous créerons un centre de visionnage 
pour réagir en cas de f lagrant délit et dir iger les équipes 
de policiers sur le terrain. Côté sécurité routière, nous 
instal lerons un pédibus pour réduire la circulation autour 
des écoles rue Émile Delette. 

CARTELOT ET TRIEZ : SE SENTIR WASQUEHALIEN

Le Cartelot et le Triez sont des quartiers très prisés pour 
le cadre de vie. Mais on profite moins qu’ai l leurs des 
ressources de la vi l le car le cœur de Wasquehal semble loin. 
On y souffre aussi beaucoup de la circulation routière qui 
transite vers les autoroutes et le centre commercial .  Nous 
renforcerons donc les modes de déplacement doux et les 
l iaisons vers le centre. Nous uti l iserons les moyens de police 
pour lutter contre le stationnement sans-gêne près des 
bureaux. Nous protégerons particul ièrement ces quartiers 
contre les appétits des promoteurs. Nous créerons un parc 
pour enfants rue Salvador Allende.

Olivier Delob
e

l

Frédéric Ritain
e

Zoé Laarm

an-T
re

a
c

y

Sonia Zelasko

PLOMEUX : STOP AU GASPILLAGE D’ARGENT PUBLIC

Nous rénoverons le dojo de fond en comble, mais sans l ’agrandir car c ’est 
du gaspil lage d’argent public.  Nous approfondirons la vocation pédagogique 
et écologique de la Ferme Dehaudt en la confiant à une association. Nous 
planterons des arbres dans le cimetière pour le rendre plus majestueux. Nous 
créerons une piste cyclable rue du Triez (basse).

VIVIER : CRÉER DU LIEN

On aime le Vivier pour son calme, l ’eau et la verdure du 
canal tout proche. Pourtant les écoles et les commerces du 
Capreau semblent loin, faute de trottoirs aménagés et de 
pistes cyclables. Nous créerons des l iens physiques vers le 
Triez et le Capreau pour adoucir la circulation et améliorer 
la sécurité routière.
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CAPREAU : UNE IDENTITÉ FORTE

Les habitants du Capreau sont très attachés à leur quartier. 
Mais i l  a souffert ces dernières années :  fol ie immobil ière, 
disparit ion de son club de foot, inondations, insécurité. Nous 
voulons panser ces plaies autour du projet de « Central Park 
» sur la fr iche Nalco rue Carpeaux et quai des Canotiers. 
Nous y construirons un parc boisé qui fera partie de notre 
projet « 10.000 arbres ».  Car i l  est temps que le Capreau ait 
sa part de verdure à Wasquehal.  Du côté de l ’Al lumette, nous 
agirons avec Vilogia pour sécuriser et embell ir  la résidence 
Vandermeersch. Pour la jeunesse nous travail lerons avec le 
Clave autour d’un projet de centre social renforcé.

Stéphanie G
ill i

Bertrand Devig
n

e
s

Phi l ippe Creto
n

Emmanuel D
e

lm
o

tte

Salem Zaghd
o

u
d

i

Laurence A
llae

y
s

Roselyne Fail ly

Chantal Lietae
r

De 2015 à 2018 j ’ai  participé activement au redressement 
des f inances de Wasquehal comme directrice des f inances à 
la mairie.  Mais la majorité sortante laisse une triste situation 
en 2020 : investissements en berne, épargne nette négative 
encore plus basse qu’en 2014 et des frais de personnel en 
explosion. Sans parler de la dégradation des conditions 
de travail  en mairie,  pour les agents comme pour les élus. 
Tant de collègues de travail  sont à bout, soit en arrêt pour 
dépression, soit souffrant en si lence… Plus tous ces élus 
et agents qui démissionnent faute d’être entendus. Je 
m’engage avec Nelly Savio pour des f inances bien gérées, 
de l ’humanité et pour la création d’un budget participatif à 
Wasquehal pour développer les projets avec les femmes et 
les hommes dévoués au service des Wasquehaliens.

Christine Leclercq
-H

a
n

d
tschoewercker

Ancienne 
directrice des 
f inances de 
Wasquehal, 
quartier du 
Centre

“

”
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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

RÉUNIONS PUBLIQUES : 

LE SAMEDI 7 MARS À 10H,  Ecole Charles De Gaulle
LE LUNDI 9 MARS À 19H ,  Sal le Pierre Herman

LE MARDI 10 MARS À 19H ,  Ecole Turgot
LE MERCREDI 11 MARS À 19H ,  Ecole Marcelle Detai l le


