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Les 15 et 22 mars prochains, les Was-
quehaliennes et les Wasquehaliens sont 
invités à choisir une nouvelle équipe 
municipale.

L’augmentation brutale des construc-
tions, ces dernières années, ne s’est pas 
accompagnée des politiques de préven-
tion et des aménagements nécessaires. 
Notre cadre de vie s’est dégradé avec un 
environnement de plus en plus artificia-
lisé et un réseau de transports saturé 
et inadapté au quotidien de nombreux 
habitants.

Il est urgent de proposer une autre vi-
sion et d’orienter le développement de 
Wasquehal pour qu’il serve à toutes et 
à tous.

Une municipalité responsable se doit 
de protéger la population des effets 
de ces changements, agir à son niveau 
pour arrêter la dégradation de son cadre 
de vie. Nous stopperons la bétonisation 
de notre ville, nous la revégétaliserons, 
nous offrirons à chacun les moyens de 
mieux se déplacer, se loger, se nourrir.

Cette politique de construction ‘‘à tout 
va’’ a distendu le lien social, déjà fragili-
sé par le contexte national. C’est ce lien 
que nous souhaitons retisser, en s’ap-
puyant sur des services municipaux de 
proximité et sur le réseau associatif de 
notre ville.

Il est nécessaire d’investir les espaces 
communs pour favoriser le lien et le 
sentiment de sécurité.
Notre projet est guidé par un impératif 
de solidarité, et de justice sociale. Nous 
assumerons notre devoir de protection, 
d’inclusion et de soutien.

Faisons Wasquehal Ensemble pour 
donner une place aux habitants dans la 
vie démocratique locale, construire une 
confiance nouvelle avec les élus, et in-
venter un fonctionnement plus coopé-
ratif.

LE COLLECTIF 
DE LA GAUCHE 
SOCIALE 
ET ÉCOLOGIQUE

Animés par des valeurs humanistes, 
sociales, écologiques et un sens com-
mun des responsabilités, nous, ha-
bitantes et habitants de Wasquehal, 
avons uni nos énergies au sein de Fai-
sons Wasquehal Ensemble pour pro-
poser un projet citoyen ambitieux pour 
notre ville.

Ce collectif de la gauche sociale et 
écologique rassemble, autour de notre 
tête de liste Benoit Tirmarche, toutes 
les familles de la gauche, les écolo-
gistes, des syndicalistes, des acteurs 
du monde associatif, des citoyens en-
gagés.

Nous nous sommes rassemblés autour 
d’un même constat.

Wasquehal est plus que jamais une 
ville dortoir, où le béton prend le pas 
sur la nature, où les grandes surfaces 
supplantent les marchés et les com-
merces de proximité, où les difficultés 
de circulation explosent, où le lien so-
cial peine à exister.

Wasquehal a besoin d’un renouveau dé-
mocratique et citoyen après des années 
de batailles d’égo et de luttes de pouvoir. 
Nous avons besoin de construire une 
confiance nouvelle avec les élus.

La décision publique ne doit pas seule-
ment appartenir aux élu·e·s. Pour nous, 
il est urgent d’instaurer une culture de 
la discussion et de délibération collec-
tive partout et pour toutes et tous dans 
la ville.

Cette nouvelle approche est au cœur 
du fonctionnement du collectif Fai-
sons Wasquehal Ensemble. Le collec-
tif fonctionne de manière ouverte, dé-
mocratique, transparente. 

En témoignent :
-  Le processus de désignation de nos 

candidats (élection sans candidat).
-  L’ouverture de la liste aux habitants.
-  La construction du programme par 

des réunions participatives.

Nous voulons une ville socialement 
juste, écologiquement forte et démo-
cratiquement revitalisée. Retrouvez notre programme complet sur :  

faisons-wasquehal-ensemble.fr

@FEWasquehal 

ÉLECTION MUNICIPALE DES 15 ET 22 MARS 2020 - COMMUNE DE WASQUEHAL



MIEUX SE DEPLACER
•  Un nouveau plan pour une circulation harmo-

nieuse et sécurisée, donnant toute leur place 
aux cyclistes et aux piétons : pistes cohérentes, 
parkings à vélo, pédibus, vélobus, zones de co-
voiturage.

•  Des navettes à haute fréquence entre tous les 
quartiers.

•  Repenser le Centre-Ville et développer les com-
merces de proximité.

RETROUVER LA NATURE EN VILLE
•  Arrêt de l’artificialisation des sols.

•  Une revégétalisation complète de la Ville :  
permis de végétaliser, parcs et jardins, plantation 
d’arbres, carrés potager, renforcement des éco-
systèmes autour du canal et de la Marque...

•  Devenir une ville pionnière dans la réduction des 
déchets et le zéro plastique.

AGIR POUR LE CLIMAT, 
AGIR SUR L’ÉNERGIE
Aides financières pour la réhabilitation énergétique 
des logements anciens. Donner à tous les moyens de 
rénover son logement.

Un accompagnement juridique essentiel aux petits pro-
priétaires pour bénéficier de tous les dispositifs d’aide 
existants, et aux locataires pour faire valoir leurs droits 
face aux bailleurs.

AGIR POUR LA NATURE C’EST 
AGIR POUR L’HUMAIN

AGIR POUR 
UNE VILLE PLUS JUSTE
GARANTIR PLUS DE DROITS
•  Un centre de santé municipal.

•  Une plateforme municipale d’accès aux droits 
pour permettre à tous ceux qui ont droit à des 
prestations d’en bénéficier pleinement.

•  Dépasser 25% de logements sociaux.

AGIR CONTRE TOUTES  
LES EXCLUSIONS
•  Renforcer et étendre les actions d’accompagne-

ment envers les aînés.

•  Augmenter le nombre de places dans les crèches.

•  Aides à la garde d’enfant et au logement pour les 
familles monoparentales.

•  Faire de Wasquehal une ville inclusive et tendre 
vers le 100% accessible d’ici 2026.

UNE GESTION MUNICIPALE 
TRANSPARENTE
•  Un Conseil Municipal retransmis en direct  

sur internet et délocalisé dans tous les 
quartiers.

•  Une transparence totale sur les décisions 
municipales : budget, frais de mandats, 
subventions.

UNE DÉMOCRATIE RÉELLE  
AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
•  Un maire sans aucun autre mandat.

•  La présidence de la Commission des fi-
nances à un.e élu.e de l’opposition.

•  Un Conseil Municipal organisé et planifié 
pour qu’un véritable débat démocratique 
puisse avoir lieu.

AGIR POUR 
UNE DÉMOCRATIE 
REVITALISÉE

DES CITOYENS  
ENGAGÉS
Un budget participatif 
ambitieux pour réaliser 
des projets portés et votés 
par les citoyen.ne.s à 
hauteur de 5 % du budget 
d’investissement de la 
ville.

Le Référendum Local 
d’Initiative Citoyenne 
(RLIC) et un Droit d’Initia-
tive Local pour mettre à 
l’ordre du jour du Conseil 
Municipal les sujets por-
tés par les habitant.e.s.

TRANQUILLITÉ
Des policier.e.s municipaux 
clairement identifiés dans 
chaque quartier (ilôtiers).
Un conseil de prévention de la 
délinquance pour établir des 
solutions concrètes.
Une ville plus sûre pour toutes 
les femmes : déplacements 
sécurisés, aides d’urgence…
Solidarité et entraide dans les 
quartiers : dispositif voisins so-
lidaires, maisons de quartiers 
multi-usages et intergénéra-
tionnelles.

UNE ALIMENTATION 
DE QUALITÉ POUR 
TOUTES ET TOUS
Les habitants, et en 
particulier nos enfants, 
méritent une alimentation 
de qualité. 

Création d’une ferme 
maraîchère municipale 
biologique.

L’objectif est d’assurer 
l’approvisionnement en 
légumes biologiques de 
proximité et bon marché 
d’une bonne partie des 
cantines.

Les plats ne seront pas 
plus chers, c’est un enga-
gement.

Création d’une cuisine 
centrale communale, afin 
de maîtriser les coûts de 
production en transfor-
mant les aliments sur 
place.

EDUCATION  
& JEUNESSE
Garantir un.e ATSEM*  
par classe de maternelle.

Mise en place de tarifs 
plus dégressifs pour la 
cantine.

Ouvrir des espaces  
de travail pour les jeunes 
et les étudiants.

Ouvrir des lieux  
d’activités pour  
les jeunes en soirée.

* Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles.

CULTURE 
& ASSOCIATIONS
Respecter l’indépen-
dance et l’autonomie  
des associations.

Une aide aux frais 
d’inscription ou à l’achat 
/ location de matériel 
(instrument de musique, 
tenue de sport...).

Redynamiser l’espace 
Gérard Philippe par des 
cycles de conférences.

Des évènements 
culturels et festifs plus 
fréquents et abordables 
en utilisant au mieux les 
moyens existants.


