
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020
VILLE DE WASQUEHAL

LE COLLECTIF DE LA GAUCHE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE 

AVEC BENOIT TIRMARCHE

Les 15 et 22 mars prochains, les Wasqueha-
liennes et les Wasquehaliens sont invités  

à choisir une nouvelle équipe municipale.
Wasquehal est plus que jamais une ville dor-
toir, où le béton prend le pas sur la nature, où 
les grandes surfaces supplantent les marchés 
et les commerces de proximité, où les difficultés 
de circulation explosent, où le lien social peine 
à exister.
Il est urgent de proposer une autre vision et 
d’orienter le développement de Wasquehal 
pour qu’il serve à toutes et à tous.
C’est l’ambition du collectif Faisons Wasquehal 
Ensemble, qui rassemble toutes les familles 
de la gauche, des écologistes, des syndica-
listes, des bénévoles dans les associations, des  
citoyens et citoyennes engagées.
Ce collectif m’a désigné pour être leur tête de 
liste.
Je suis fier, en leur nom, de solliciter vos suf-
frages pour l’élection municipale.
Installé à Wasquehal depuis 10 ans avec mon 
épouse et mes deux filles, elles sont mon mo-
teur au quotidien pour me battre contre le 
réchauffement climatique et les inégalités.  

Diplômé d’une grande école d’ingénieur, et 
après plusieurs années dans une start-up rou-
baisienne, j’ai choisi de devenir professeur des 
écoles. J’enseigne depuis 7 ans en éducation 
prioritaire à Roubaix et j’assure actuellement 
la fonction de directeur d’école.
Ma vie d’adulte témoigne d’une volonté d’agir 
pour le bien commun et contre le fatalisme.
Nous voulons une ville juste socialement,  
écologiquement forte et démocratiquement re-
vitalisée. 
Notre projet est à la hauteur des enjeux écolo-
giques, sociaux, et démocratiques pour notre 
ville, qui nous emmène vers 2026 et au-delà. 
C’est le projet que j’ai l’honneur de porter  
au nom du collectif Faisons Wasquehal  
Ensemble. 

Benoit TIRMARCHE

> 



Retrouvez notre programme complet sur :  
faisons-wasquehal-ensemble.fr

@FEWasquehal 

OSONS FAIRE VIVRE WASQUEHAL

Une municipalité respon-
sable se doit d’agir à son 
niveau pour protéger la 
population des dégrada-
tions de son cadre de vie. 

Nous stopperons la bé-
tonisation de notre ville, 
nous la revégétaliserons, 
nous offrirons à chacun 
et chacune les moyens 
de mieux se déplacer, se  
loger, se nourrir. 

 La politique de construc-
tions ‘‘à tout va’’ a disten-
du les liens sociaux, déjà 
fragilisés par le contexte 
national. Nous souhai-
tons  retisser ce lien  

social en nous appuyant 
sur des services muni-
cipaux de proximité et le 
réseau associatif de notre 
ville. La vitalité associa-
tive nécessite un soutien 
plus net et plus transpa-
rent de la municipalité.

Ce sont le lien social, 
l’expertise et l’innovation 
citoyennes qui optimise-
ront les moyens actuels 
de la police pour offrir 
aux habitantes et aux 
habitants la tranquillité 
et la protection qu’elles 
et ils attendent. Face à 
un problème complexe,  
refusons les solutions 
simplistes et inefficaces.

 Notre projet est guidé par 
un impératif de solidarité,  
et de justice sociale. 

Nous assumerons notre 
devoir de protection, 
d’inclusion et de soutien 
envers tou·te·s les habi-
tant·e·s, en leur garan-
tissant un logement, une 

alimentation et une mobi-
lité à coût abordable, une 
santé et une éducation 
de qualité, dans tous les 
quartiers.

 L’élection municipale ne  
doit pas être l’unique 
moment d’expression  
citoyenne locale.

FAISONS WASQUEHAL 
ENSEMBLE pour donner 
une place aux habitants 
et habitantes dans la vie 
démocratique locale, 
construire une confiance 
nouvelle avec les élus, et 
inventer un fonctionne-
ment plus écologique et 
coopératif.

•   Le respect  
de l’indépendance  
et de l’autonomie  
des associations.

•   Une garantie muni-
cipale associative, 
véritable droit aux 
loisirs.

•   Des événements 
culturels et festifs 
plus fréquents  
et abordables.

•   Des policiers mu-
nicipaux clairement 
identifiés dans les 
quartiers (îlotiers).

•   Un conseil de préven-
tion de la délinquance.

•   Des marches explora-
toires pour identifier 
les facteurs d’insécu-
rité.

•   Une baisse des  
tarifs de la cantine  
et de la garderie en 
les rendant  
plus progressifs.

•   Une plate-forme  
municipale d’accès 
aux aides sociales.

•   Une ville 100% inclu-
sive à l’horizon 2026.

•   Aucun cumul  
de mandat pour le 
maire et les élu.e.s.

•   Un budget participa-
tif ambitieux.

•   Le référendum local 
d’initiative citoyenne.

•   Une ferme maraî-
chère municipale 
biologique au sentier 
du laurier.

•   Des navettes  
à haute fréquence  
et gratuites entre  
les quartiers.

•   Une rénovation  
thermique complète 
des logements  
anciens et des bâti-
ments municipaux.


