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Chers Wasquehaliens,

En 15 mois, l’équipe municipale, élue en mars 2014 a surpris 
et choqué. Empêtrée dans des promesses électorales 
irréalistes comme la baisse continue des impôts locaux et 
la réduction drastique des financements aux associations, 
elle fait peser sur les familles wasquehaliennes de lourdes 
conséquences : hausse des tarifs pour les garderies, 
cantines, crèches, restauration scolaire etc…

Les familles n’ont été ni écoutées ni respectées.

Une connaissance insuffisante des dossiers, les défaillances dans l’exercice 
du pouvoir, l’absence de projet met notre ville en danger et inquiètent les 
partenaires institutionnels.

Il est impensable que cette situation perdure jusqu’en 2020 alors que se 
négocient de grands dossiers dans le cadre de la Métropole Européenne de 
Lille.

Aussi, des élus des différentes oppositions siégeant au conseil municipal, des 
femmes et des hommes d’expérience ainsi que des jeunes se sont Unis pour 
Wasquehal pour dire stop à cette dérive inacceptable. Ils vivent cette ville tous 
les jours, participent à ses évolutions et connaissent vos attentes, confiées 
lors de nos rencontres.

Wasquehal a besoin de cohérence dans ses choix et d’envisager l’avenir 
avec confiance. C’est l’esprit de notre projet dans un véritable souci du bien 
commun.

Bernard Hanicotte
Unis pour Wasquehal

Ensemble, restaurons la confiance



Si la situation financière est fragile, la ville n’est en aucun cas en difficulté financière. 
L’endettement est en diminution constante depuis 2009 sauf en 2015, l’équipe sortante 
ayant contracté un emprunt de deux millions d’euros engageant la ville pour 20 ans !

Une telle évolution de la politique financière instaurée depuis mars 2014 est une fuite 
en avant. C’est une politique de court terme pour tenter de financer des baisses d’impôts 
infimes qui a provoqué une hausse généralisée et importante des tarifs municipaux 
(crèches, garderies, repas, prestations diverses…).

Une telle évolution impacte également le personnel municipal.

Faute d’une politique de gestion des Ressources Humaines spécifique à la fonction 
publique, le personnel municipal subit les départs non remplacés sans discernement, 
touchant en particulier les services rendus aux enfants et aux élèves des écoles.

•  La suppression de la hausse des 
tarifs de 2015. Ceux de 2014 seront 
rétablis dès l’installation du nouveau 
Conseil Municipal, 

•  Une diminution de 30% des indem-
nités du maire dès son élection,

•   Une gestion du personnel réfléchie 
et respectueuse de la carrière des 
agents,

•   La qualité des services rendus aux 
Wasquehaliens sera garantie,

•   Mise en place d’une politique budgé-
taire sans brutalité pour le pouvoir 
d’achat des Wasquehaliens dans un 
contexte de baisse des contributions 
de l’Etat,

•   Un recours à l’emprunt mesuré per-
mettant un désendettement signifi-
catif à la fin du mandat,

•  Des investissements prioritaires dans  
les écoles avec la recherche des  
économies d’énergie et la mise aux 
normes d’accessibilité,

•   Une  stabilité fiscale en espérant que 
l’état n’accentuera pas la baisse des 
financements aux communes.

Un budget maîtrisé et responsable

Finances
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Nos rencontres sur le terrain le confirment : le sentiment d’insécurité augmente et les 
actes d’incivilité se multiplient. 

Les dispositifs actuels s’appuyant sur la Police Nationale, les ASVP, les médiateurs et les 
organisations participatives comme “Voisins Vigilants” sont précieux mais insuffisants.

Les caméras passives ne sont toujours pas installées et ne sont pas une réponse 
efficace.

Le moment est venu d’harmoniser nos dispositifs avec ceux des 
communes voisines. On y gagnera en efficacité et en visibilité.

Aujourd’hui, l’objectif est clairement la recherche d’une présence sur 
le terrain (ilotage), la réactivité et la connaissance des faits et de leurs 
auteurs.

La Prévention doit s’inscrire naturellement dans le dispositif de 
sécurité et s’adressera à tous les citoyens, aux enfants scolarisés et 
aux parents, aux personnes isolées et vulnérables.

•  Créer une POLICE INTERCOMMU-
NALE avec nos voisins de Croix qui 
se montrent très intéressés par 
notre projet. L’union de nos moyens 
permettra d’être opérationnel en peu 
de temps, de profiter de leur expé-
rience, de leur savoir-faire et d’opti-
miser les coûts,

•  Installer des “CAMERAS” en recher-
chant également la possibilité de 
travailler en intercommunalité. La 
mise en commun des moyens bud-
gétaires des deux villes permettra 
de disposer d’ un système de vidéo 
surveillance “actif”,

•  Renforcer avec la ville de Croix le 
CLSPD “CONSEIL LOCAL DE SECU-
RITE ET DE PREVENTION DE LA DE-
LINQUANCE”. qui a pour partenaires 
la Justice, l’Education Nationale, la 

Police nationale, la Préfecture, la 
communauté urbaine, le départe-
ment, les réseaux associatifs. Il peut 
être intercommunal.

Ces trois dispositifs seront mis en place 
en 2016, après études techniques, dé-
bats et vote du budget. 

Le coût de fonctionnement annuel 
de la Police Intercommunale est de 
360.000 €, soit 36 € par an  par ménage 
ou 3 € par mois. Il sera intégré dans le 
budget municipal.

-  Le commissariat de la Police nationale 
sur Wasquehal sera pérennisé,

-  La Sécurité, c’est aussi des aménage-
ments de l’espace public, l’éclairage 
adapté et un nouveau plan de circula-
tion intégrant les modes de déplace-
ments doux (marche et vélos).

Une nouvelle approche de la sécurité

SécuritéSécurité

Nos propositions
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Education, Jeunesse, Famille

Dans une société touchée par la crise, la formation et l’éducation sont des clés 
essentielles pour  que nos jeunes réussissent leur avenir.

Notre mission : permettre aux enfants, adolescents et jeunes adultes de s’éveiller, de 
grandir et de s’épanouir dans les meilleures conditions.

Nos objectifs : la réussite scolaire, l’acquisition de l’autonomie et de la responsabilité, 
l’insertion sociale et professionnelle.

Cela implique une politique éducative forte, une 
écoute et un accompagnement efficaces à chaque 
étape. Cela invite également à assurer une place 
prépondérante à la famille.

•  Diversifier les modes de garde et 
respecter le choix des parents,

•  Reconstruire la crèche du centre,

•  Relancer l’expérience de l’école 
Montessori : l’accueil des tous petits 
dans l’esprit des classes à temps 
partagé entre l’Education Nationale 
et le projet éducatif de la ville,

•   Investir dans  la démarche qualité, 
la modernisation et l’accessibilité du 
patrimoine scolaire,

•  Etre à l’écoute des parents d’élèves et 
des enseignants. Une attention parti-
culière sera portée sur les temps de 
l’enfant et du jeune,

•   Accueillir et accompagner les pa-
rents, aider à la parentalité,

•  Favoriser les pratiques sportives, ar-
tistiques, linguistiques et citoyennes 
à l’école,

•  Renforcer les liens avec le collège,

•   Lancer les Etats Généraux de la 
Jeunesse,

•  Porter une attention particulière aux 
jeunes demandeurs d’emploi et re-
layer les interventions de la Mission 
locale du Val de Marque,

•  Pérenniser Wasquehal Plage, lieu  
d’accueil et de loisirs pour les familles,

•   Sauver  la  Ferme Dehaudt en accom-
pagnant le projet éducatif et pédago-
gique de l’association, 

•  Conforter la plaine de jeux, y créer 
des parcours d’aventure sécurisés.

Les enfants et les jeunes d’abord

Nos propositions
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160 associations, c’est 15.000 adhérents, bénévoles et dirigeants qui font battre le cœur 
de la ville de Wasquehal tout au long de l’année.

Depuis mars 2014, les associations subissent des effets dévastateurs avec moins de 
moyens humains et surtout une baisse non différenciée des subventions. Les effets 
sont immédiats sur le montant des cotisations 2015 qui peuvent subir jusqu’à 50% 
d’augmentation…

De plus, elles sont victimes de pressions, de chantages et d’ingérences. 

Vos attentes sont claires :
• des cotisations  raisonnables
• des associations accessibles à tous
• la pérennisation du forum annuel 
• un climat de sérénité et de confiance retrouvé,
• la sauvegarde des activités et de leur qualité,
• des moyens mieux répartis.

•  Une “Maison des Associations” 
aux objectifs redéfinis, clairement 
orientés dans l’accompagnement 
technique et de services pour les 
associations qui le souhaitent, en 
s’abstenant d’influencer le fonction-
nement de ses membres. Cela peut 
également concerner l’aide à la com-
munication pour  leurs événements. 
Elle sera un Centre de Ressources.

•   Simplifier et moderniser les dossiers 
de demandes de subventions en 
fonction du montant sollicité.

•   Créer un mode d’attribution des 
subventions transparent et ouvert 
aux élus de l’opposition,

•  Développer l’entraide et les liens 
entre les associations,

•  Proposer un contrat d’accompagne-
ment pluriannuel pour les associa-
tions qui le souhaitent.

Avec les familles et l’école, les associa-
tions sont les meilleurs acteurs d’in-
tégration sociale et à ce titre, elles ont 
pleinement  droit au respect et à la so-
lidarité.

Dès le mois d’octobre 2015, des me-
sures d’urgence seront prises pour 
sécuriser leurs activités.

Les Associations, pépites de Wasquehal

Associations

Nos propositions
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Solidarité

Une ville de 20.000 habitants, c’est un cadre de vie à la fois à échelle humaine et en 
même temps bien vaste au point de se sentir anonyme, voire oublié.

Le besoin de proximité est souvent évoqué et nous proposons deux démarches :
1. Organiser sur chaque grande compétence dont la ville est 
responsable des ETATS GENERAUX qui permettront d’évaluer 
l’existant, de conforter le bien fondé de certaines orientations et 
surtout d’apprécier les nécessaires évolutions à mettre en œuvre.
2. Mise en place de COMITES DE PROJETS sur des sujets précis 
concernant les quartiers et la vie quotidienne. Ils permettent 
l’information, le dialogue et aideront à la décision.

•  Créer un SERVICE SOLIDAIRE DE 
PROXIMITE qui ira vers les habitants 
qui le sollicitent afin d’apporter à do-
micile un maximum de “services à la 
personne” gérés par la ville. Y par-
ticiperont des associations, des bé-
névoles, et des agents communaux 
qualifiés, 

•   Faciliter l’accès aux services par 
l’utilisation des nouvelles technolo-
gies mais surtout en rapprochant le 
citoyen et les services communaux,

•  Créer une Annexe de la Mairie pour 
les quartiers situés au-delà de 
l’Avenue de Flandre : quartiers du 
Haut Vinage, de l’Orée du Golf et du 
Petit Wasquehal,

•   Amplifier les services rendus par 
l’Annexe de la Mairie au Capreau,

•   Aller au-devant de la personne han-
dicapée et de sa famille pour les ai-

der dans leurs démarches et la com-
plexité de leur vie quotidienne,

•  Renforcer notre action citoyenne en 
direction des personnes âgées et 
fragiles pour qu’elles gardent toute 
leur place dans la ville (animations 
et activités adaptées, liens intergé-
nérationnels, forum…),

•  Organiser les états généraux du “bien 
vieillir sur Wasquehal”. Ils nous aide-
ront à élaborer ensemble les actions 
et les projets adaptés à nos ainés,

•   Lancer les études de réhabilitation 
du Centre Hospitalier Intercommu-
nal de gériatrie, rue S. Allende.

Une solidarité de proximité

Nos propositions
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La pratique sportive et l’activité culturelle recèlent des enjeux majeurs, individuels et 
collectifs.

Elles sont formatrices, sources de partage, de cohésion et d’intégration.

Elles doivent être ouvertes et accessibles à tous. 

Les fêtes sont elles aussi des temps de rassemblement, de convivialité 
et de partage des émotions.

•  Réhabiliter les salles de sports,

•  Relancer le projet de construction 
du bassin nautique pour les per-
sonnes handicapées,

•   Etre à l’écoute des clubs,

•  Soutenir l’organisation de manisfes-
tations et compétitions

•  Faire évoluer la bibliothèque en mé-
diathèque,

•  Repenser l’implantation de l’école 
de musique,

•  Redéfinir le projet de la salle de Ci-
néma du Capreau afin d’en assurer 
le rayonnement et sa pérennité,

•  Diversifier les spectacles, concerts, 
forums, fêtes et moments de convi-
vialité,

•   Intégrer une relocalisation de la 
salle des fêtes du Centre dans le 
projet de rénovation du Centre Ville.

Vivre pleinement Wasquehal

Nos propositions

Sport, Culture, Fêtes



Solidarité

Pour évoluer sereinement, notre ville a besoin d’une vision réelle à moyen et long terme. 
L’aménagement du territoire ne se fait pas au coup par coup. 
Wasquehal qui s’est développée sur les bases d’une ville résidentielle (10.000 foyers) et 
d’activités économiques (14.000 emplois) ne doit pas devenir une ville dortoir. 

Retrouvons le caractère harmonieux et heureux de Wasquehal grâce à des opérations 
d’urbanisme nuancées et réfléchies, parfaitement adaptées aux caractéristiques du 
quartier.

Celles-ci respecteront l’équilibre entre un habitat à taille humaine, 
un environnement préservé, des espaces publics de qualité et une 
présence économique et commerciale appropriée.

Notre ville a la chance de pouvoir concevoir l’aménagement de nou-
veaux quartiers dans le centre-ville avec les terrains de l’ancienne 
usine d’incinération ainsi qu’au Capreau. Cela doit se construire en 
douceur, dans le respect des aspirations des habitants, en respectant 
les subtiles connexions entre l’habitat ancien et les projets actuels.  
La qualité de vie et  une forte identité environnementale seront les 
signatures des réalisations futures.

•  Proposer une offre de logements 
adaptés, permettre le parcours ré-
sidentiel,

•  Valoriser les berges du canal  (entre-
tien, développement et aménagement 
des espaces verts) et améliorer la 
qualité des eaux du canal, axe d’arti-
culation majeur des nouveaux projets,

•  Améliorer la propreté des rues et 
des espaces publics, lutter contre 
les tags,

•  Faire respecter le stationnement, 
créer de nouvelles places de parking,

•  Repenser les modes de déplacement 
(zones 30 à la demande des riverains, 
déplacements doux et alternatifs), 
développer l’usage du vélo,

•  Encourager toute action associative 
ou citoyenne visant à réhabiliter l’ha-

bitat, à embellir la ville (fleurisse-
ment, nettoyage, création de jardins 
familiaux ou potagers),

•  Pour réussir ensemble les évolutions 
de l’urbanisme de demain, une dé-
marche “comités de projet” sera 
initiée. Elle concernera  la concep-
tion du Grand Projet du Centre et de 
l’avenue Jean Paul Sartre ainsi que le 
suivi de la réalisation du projet d’ha-
bitat sur le site DAXON au Capreau. 

Un cadre de vie à préserver

Nos propositions

Urbanisme, Environnement
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Commerce, Emploi

Le dynamisme économique de Wasquehal n’est plus à démontrer. C’est désormais l’un 
de ses atouts qui contribuent à son rayonnement et à sa prospérité.

Plus de 800 entreprises sont domiciliées sur le territoire offrant 14.000 emplois  sur la 
ville.

Le commerce est dynamique mais, dans les quartiers, il connaît des difficultés pour 
se maintenir. De nombreuses contraintes s’imposent à lui (sécurité, accessibilité, 
stationnement, évolutions des règles d’urbanisme…) et la ville ne peut les ignorer.

L’emploi est une préoccupation souvent exprimée par les Wasquehaliens, 
surtout le chômage de longue durée qui  a fortement augmenté depuis 
deux ans. Cette situation nourrit l’inquiétude des familles qui ont du mal 
à croire en leur avenir.

Cependant, la ville a des atouts exceptionnels : des zones d’activités 
accessibles, de nombreux modes de transports et une position 
géographique centrale dans la Communauté urbaine. 
Aussi les conditions sont réunies pour que l’activité économique 
continue à se renforcer à condition d’être attentif au développement et 
à sa qualité.

•  Elaborer un Contrat d’accompagne-
ment au développement pour les 
commerçants de quartiers et les ar-
tisans, élaboré avec le concours des 
services municipaux, des chambres 
consulaires et de la Maison de l’Em-
ploi,

•  Proposer à tout demandeur d’em-
ploi de plus de deux ans un suivi 
renforcé. Chaque personne a du po-
tentiel à offrir alors que les besoins 
non pourvus en services ou activités 
sont nombreux. Tout doit être tenté 
pour sortir de ces situations insup-
portables et les services de l’emploi  
intervenant sur la ville seront mobi-
lisés,

•  Connaître les besoins d’emplois des 
entreprises. Une sur deux n’a pas 
de salariés  et pourtant les besoins 
existent et souvent exprimés par les 
dirigeants économiques. Il y a des 
rapprochements à réussir et la ville 
peut les faciliter. 

Sources de toutes richesses

Nos propositions
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Nos engagements prioritaires :
• Annulation des hausses des tarifs de 2015

• Réduction de 30% de l’indemnité du maire

• Pas de hausse d’impôts de notre fait

• Création d’une police municipale intercommunale

•  Création d’une mairie annexe dans le secteur “Haut Vinage, 
Orée du Golf et Petit Wasquehal”

•  Création d’un service “Solidarité de proximité”, les services 
municipaux iront vers vous

• Reconstruction de la crèche du centre

• Etats généraux de “la jeunesse” et du “bien vieillir à Wasquehal”

•  Un accompagnement renforcé pour tout demandeur d’emploi  
de très longue durée

•  Un plan de soutien aux commerces et services installés dans 
les quartiers

•  Négociation avec les bailleurs sociaux pour la mise en place 
d’un “parcours résidentiel” en faveur des locataires

•  Reconduction de “Wasquehal plage”

11

Ensemble, restaurons la confiance



Suivez-nous et contactez-nous :
/unispourwasquehal

: @unisWasquehal

: contact@unispourwasquehal.fr

: 06 48 01 08 71

Permanence :  7 rue Michelet - 59290 Wasquehal

@

Rencontrons-nous et discutons  
lors des réunions publiques :

Lundi 14 septembre à 19 heures
Ecole Charles de Gaulle

36 rue Léon Jouhaux

Mardi 15 septembre à 19 heures
Foyer Victor Honoré (espace culturel Gérard Philipe)

Rue Louis Lejeune

Vendredi 18 septembre à 19 heures
Salle Pierre Herman à 19 heures

5 rue Jean Macé


