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Pour une ville 
qui prend soin 

DE TOUS ET 
QUI PROTÈGE !



GARANTIR PLUS DE DROITS
•  Une plate-forme municipale d’accès 

aux droits pour permettre à tous ceux qui 
ont droit à des prestations d’en bénéficier 
pleinement (ex : aides sociales, aides à la 
rénovation)

•  Le logement, une priorité : dépasser 25% 
de logements sociaux, rénovations, apparte-
ments d’urgence, ‘‘permis de louer’’ contre les 
logements insalubres.

•  Un droit aux loisirs pour toutes et tous :
-  Garantie Municipale Associative : une 
aide aux frais d’inscription ou à l’achat/lo-
cation de matériel (instrument de musique, 
tenue de sport…)

-  En lien avec les associations, des sorties 
et séjours de vacances pour tou.te.s, des 
évènements culturels et festifs plus fré-
quents et abordables.

APAISER LA VILLE  
EN RECRÉANT DES LIENS
•  Des policier.e.s municipaux clairement 

identififiés dans chaque quartier (ilôtiers), en 
lien direct avec les habitant.e.s.

•  Un conseil de prévention de la délin-
quance avec agent.es. de police, élu.e.s, édu-
cateur.rice.s, chef.fe.s d’établissements et habi-
tant.e.s pour établir des solutions concrètes.

•  Une ville plus sûre pour toutes les 
femmes : déplacements sécurisés, aides d’ur-
gence, formations sur les violences sexistes.

•  De la solidarité et de l’entraide dans les 
quartiers :  dispositif voisins solidaires, asso-
ciations d’habitants, maisons de quartiers mul-
ti-usages et intergénérationnelles. 

•  Des éducateur.rice.s de rue pour permettre 
aux ados et aux jeunes de s’émanciper et 
s’inscrire dans les projets de la ville.

AGIR CONTRE TOUTES  
LES EXCLUSIONS
•  Une ville attentive à toutes les généra-

tions et à toutes les situations de précarité.
•  Renforcer et étendre les actions d’ac-

compagnement envers les aînés.
•  Baisser les tarifs de cantine et de garderie 

en les rendant plus progressifs.
•  Augmenter le nombre de places dans les 

crèches. 
•  Aides à la garde d’enfant et au loge-

ment pour les familles monoparentales.
•  Faire de Wasquehal une ville inclusive et 

tendre vers le 100% accessible d’ici 2026.

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

@FEWasquehal 

Faisons WASQUEHAL Ensemble : Une ville plus juste, aux côtés des citoyen.ne.s. 
Une ville apaisée pour tou.te.s les habitant.e.s. 
En augmentant la part de budget allouée au CCAS, en s’appuyant sur l’Economie Sociale et Solidaire, nous nous engageons à :


