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Wasquehal
écologique 
   et solidaire ! 

Liste soutenue par : quand c’est vert, 
on avance !

Pour plus de précisions sur nos propositions, voir notre blog : 
waskecolosolidaire.blogspot.fr



Beaucoup de ces mesures coûtent peu ; 
certaines entraînent une augmentation 
de l’investissement, mais peuvent éviter, 
dans le futur, des dépenses importantes 
(par exemple, celles visant aux 
économies d’énergie) . Enfin, d’autres 
sont coûteuses mais peuvent faire 
l’objet de cofinancements (Métropole, 
Département, Région, Europe, État, mais 
aussi avec les communes voisines). Nous 
consulterons au cas par cas les citoyens 
et serons particulièrement actifs dans  
la recherche de ces partenariats.

suivez-nous et contactez-nous :

facebook/waskecolosolidaire
waskecolosolidaire.blogspot.fr
waskecolosolidaire@gmail.com

Chères wasquehaliennes, chers wasquehaliens,

Les écologistes de Wasquehal et des citoyens engagés, se sont réunis pour 
proposer une liste  solidaire et écologiste . 

L’ancienne municipalité, représentée à cette élection par son ancien premier 
adjoint, avait érigé l’opacité et le clientélisme  en règles de gestion, conduisant 
la ville à la quasi-faillite, laissant un patrimoine dégradé. La nouvelle a mis en 
avant ce bilan désastreux pour alterner concertations de façade et autoritarisme. 
Le temps est venu d’une démocratie impliquant les citoyens durant tout le 
mandat, pour un projet partagé. 

L’existence, pour la première fois à Wasquehal, d’une liste écologiste et  
solidaire,constitue la véritable alternative : vous en jugerez avec ce programme.

Par notre vote, nous pourrons, grâce au mode de scrutin proportionnel, élire à la 
mairie des élus de «Wasquehal Ecologique et Solidaire». Ils sont expérimentés 
dans la gestion des équipes, ils veulent servir et ne cherchent aucune promotion 
individuelle.

Dès le 20 septembre, 
votons WASQUEHAL éCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE !

Bernard DE VEYLDER

LA SOLIDARITé, LE mIEUx 
VIVRE EnSEmBLE :
1.  Revoir les  tarifs des services 

municipaux pour les rendre 
accessibles à tous.

2.  Programmer un logement  
de qualité pour tous.

3.  Soutenir l’emploi et l’économie 
locale.

4.  Réaliser de nouveaux projets  
communs  pour les wasquehaliens 
de la petite enfance et l’école aux 
seniors.

UnE VILLE éCOLOGIQUE ET 
pLUS DOUCE AU QUOTIDIEn : 
5.  Réconcilier Wasquehal avec  

la nature.

6.  Se mobiliser pour la santé  
et l’autonomie. 

7.  Imaginer ensemble un nouvel 
urbanisme pour éviter les 
constructions anarchiques.

8.  Permettre à tous de se déplacer  
autrement et en toute sécurité. 
 
Et, pour faire tout cela...

... DéCIDER, AGIR EnSEmBLE : 
9.  Débattre ensemble des priorités  

du budget communal, pour 
dépenser mieux.

10.  Associer les conseils de quartier 
à la révision de l’urbanisme, des 
déplacements, à l’amélioration  
de la vie des quartiers.

11.  Accompagner la vie associative, 
sportive et culturelle  et créer  
un conseil de la vie associative.

12.  Faire respecter les règles  
de vie communes.

Nos 12  Priorités 
dès octobre 2015 :

Pour plus de précisions sur nos propositions, voir notre blog : 
waskecolosolidaire.blogspot.fr
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Pas de déclarations tonitruantes ni  
de promesses alléchantes de ma part, 
simplement l’expression d’une volonté 
tenace que je résume en 4 points :

-  Agir aux côtés de ceux que la vie  
n’a pas épargné afin qu’ils puissent 
se reconstruire.

-  Agir aux côtés de nos aînés afin 
d’améliorer leur vie au quotidien.

-  Agir aux côtés des jeunes afin que 
chacun trouve sa place dans notre 
ville. 

-  Agir aux côtés des wasquehaliens  
en général afin de faire entendre 
leurs voix et leurs volontés.

Cela signifie mener une politique 
solidaire, équitable, respectueuse  

du cadre de vie et digne des citoyens 
qui nous accordent leur confiance."

Christiane Inpong 
Pharos,  élue sur la liste  
«Wasquehal Autrement»  

entre 2008 et 2014. 

ViVre eNseMbLe

"

ViVre Bien enSeMBLe !

1. Une municipalité solidaire 
-   Nous reverrons les tarifs 

municipaux pour les rendre 
accessibles à tous !

-  Avec les Conseils de quartier, 
réaliser une cartographie des 
besoins sociaux de chaque quartier.

-  Développer le site Internet 
présentant le CCAS.

-  Création d’un répertoire de l’aide 
alimentaire, opération «Filets 
solidaires». 

-  Gestion des appartements d’accueil 
d’urgence.

-  Soutien aux associations du champ 
social, de la solidarité et de la 
gérontologie (prêt solidaire-relais 
dans l’attente du versement d’une 
subvention).

-  Création d’un site d’échanges  
de services de proximité. 

-  Organisation d’une journée du don.

2.  Un logement de qualité pour tous
-  Plan de rénovation thermique des 

logements anciens et des bâtiments 
communaux.

-  Pourcentage de logements adaptés 
pour personnes âgées et/ou 
handicapées dans chaque opération 
urbaine.

-  Création d’un parc de logements 
d’urgence et mises en conformité 
avec les obligations légales.

 
3.  Soutenir l’emploi et l’économie 

locale
-  Favoriser les nouvelles formes 

d’économie, économie solidaire, 
espaces de travail partagé, groupes 
d’échanges locaux.

-  Développer les activités de 
proximité, notamment la rénovation 
thermique des bâtiments.

-  Soutenir  les initiatives de 
l’économie circulaire : Réparation, 
Réemploi, Recyclage. Encourager 
l’usage partagé, le lien social….

-  Soutenir la formation informatique 
dans les quartiers.

-  Mettre à disposition les locaux 
municipaux pour un «Tiers-lieu» 
pour les projets d’économie solidaire 
locaux.

-  Avec les entreprises, développer 
les jobs d’été pour nos jeunes, 
l’apprentissage, l’accueil des 
stagiaires.

-  Ouvrir le conseil d’administration 
d’«Initiatives jeunesses» à des 
chefs d’entreprise pour  un plan  
accroissant son efficacité. 

-  Fonds d’installation des commerces 
de proximité,  travail  
au développement des marchés.

-  Un marché de soirée avec  
les producteurs locaux pendant  
la saison.

-  Requalification des friches 
industrielles, en concertation  
avec les riverains.

-  Achats responsables, recherchant  
la plus grande synergie avec les 
communes environnantes.
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4.  De nouveaux projets communs  
pour les wasquehaliens, de la 
petite enfance et l’école aux 
seniors.

 Enfance, Jeunesse : 
-  Espaces de jeux dans les quartiers.
-  Braderies et bourses d’échanges 

pour enfants. 
-  Réécriture du Projet Educatif Global 

et Partagé  et consultation des 
parents sur l’actuel aménagement 
des rythmes scolaires. 

-  Partenariat entre la ville, les 
différents centres sociaux et la MJC 
pour élargir l’offre  d’activités.

-  Faciliter l’achat d’un 2 roues pour 
les jeunes en recherche d’emploi. 

-  Aide à l’adhésion aux associations 
( selon barème et projet ) et, dès 
que les finances de la ville le 
permettront , création d’un «Revenu 
Minimum Etudiant» (attribution sur 
conditions de ressources et  
de domiciliation).

-  Forum «jobs d’été»  pour les jeunes 
wasquehaliens.

-  Création de week-ends «Sport  
en famille».

Seniors : 
-  Adhésion à l’Association «Ville amie 

des ainés». 
-  Soutien aux initiatives 

intergénérationnelles (logements 
partagés...).

-  Coordination et mise en réseau des 
différents intervenants à domicile.

-  Animation et mise en réseau des 
différentes structures accueillant et/
ou hébergeant des personnes âgées.

personnes handicapées : 
-  Respect des obligations d’embauche 

par la Mairie.
-  Activation de la commission 

communale d’accessibilité.
-  Actions de sensibilisation  

aux différents handicaps. 
-  Cinéma : projection de films  

en audiodescription et en version 
sous-titrée.

-  Rédaction spécifique d’un guide 
pratique de la ville.

-  Soutien financier aux associations 
wasquehaliennes oeuvrant pour 
l’intégration des personnes 
handicapées.

-  Acquisition d’un véhicule adapté  
au transport des personnes  
à mobilité réduite.

-  Relance du projet «handicap  
et piscine».

Culture,loisirs : 
-  Envisager un théâtre de verdure 

dans le cadre du futur Parc Urbain 
de la Marque.

-  Relancer  la solidarité 
internationale : jumelages, 
échanges scolaires...

-  Organiser  fêtes populaires de 
quartiers et animations ponctuelles 
(Relance d’un Wasquehal plage 
écologique, Noël, musiques etc...).

-  Relocaliser le Conservatoire dans 
des locaux adaptés  et accès  
à un large public.

Je rejoins la liste Wasquehal 
Ecologique et Solidaire dans le but 
de faire progresser une démarche 
écologique sur notre commune qui 
accuse un retard considérable en la 
matière : un agenda 21 a minima, pas 
de déclinaison locale du plan climat 
énergie, pas de V’lille, des espaces 
verts sacrifiés à un urbanisme 
anarchique... bref le résultat d’une 
«inconscience écologique» de nos 
élus précédents. En cette année de 
COP21 qui doit mobiliser toutes les 
énergies dans le but de limiter le 
réchauffement climatique, il est  
grand temps de réagir !"

Stéphane Landas 
ancien directeur de l’école  

Charles De Gaulle  
(Pavé de Lille)

UNe ViLLe écoLogiqUe  
PLUs doUce aU qUotidieN
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Une ViLLe écoLogiqUe 
et pLUS doUce aU 
qUotidien 

1.  Réconcilier Wasquehal avec la 
nature

-  Transformer les abords du canal  
et de la Marque en parc urbain, et  
y constituer un arboretum local.

-  Prévoir,  dans chaque quartier,  
un espace vert équipé de jeux.

-  Faire au plus vite de Wasquehal  
une ville sans pesticides.

-  Créer de nouvelles parcelles de 
jardins familiaux ou partagés  toitures 
végétalisées, favoriser le jardinage 
bio.

-  Encourager le maraîchage urbain 
dans les quelques secteurs non bâtis.

-  Attribuer une délégation sur la 
condition animale en ville.

2. préserver sa santé :
-  Favoriser une alimentation bio et 

locale dans la restauration collective, 
et des menus alternatifs végétariens.

-  Encourager les déplacements à 
pieds et à vélo  , développer les 
équipements légers permettant le 
sport en toute liberté dans la ville.

-  Combattre les émissions de 
pollutions de tous types. 

-  Créer un point «Accueil santé 
-solidarité». 

-  Adhérer au réseau «Villes Santé  
de l’OMS». 

 
3.  Définir ensemble de nouvelles 

règles d’urbanisme :
-  Pas de nouveau projet d’immeubles 

sans étude d’impact sur les 
déplacements et stationnements.

-  Avec les conseils de quartiers revoir 
les principes d’urbanisme local .

-  Rénovation thermique progressive 
des écoles et salles municipales,  
aide aux habitants pour  rénover 
leurs maisons. 

-  Soutenir les projets d’ habitants pour 
l’aménagement et le verdissement 
des rues.

-  Limiter les panneaux publicitaires, 
interdire leur éclairage la nuit.

-  Remplacer rapidement l’éclairage 
actuel par de l’éclairage basse 
consommation.

4.  pouvoir se déplacer tous, 
autrement, en toute sécurité :

-  Agir sur la Métropole pour la 
desserte en bus rapides de certains 
quartiers.

-  Encourager le co-voiturage.
-  Négocier l’installation au centre-ville 

d’une station «Lilas-Auto-partage».
-  Réaliser un plan de circulation des 

vélos dans la ville.
-  Réaliser des voies piétonnes là où 

elles manquent,  les aménager pour 
les personnes handicapées.

Constats : La ville est bien située au cœur 
de la Métropole. Mais elle s’est développée, 
sous l’ère Vignoble, sans plan d’ensemble, 
sans réelle concertation, en sacrifiant des 
espaces verts, et sans  répondre aux besoins 
en logements sociaux de tous types. 

Nous sommes conscients qu’il faut, à tous 
niveaux, limiter les émissions de gaz à effet  
de serre .

Mettre au cœur de notre projet l’écologie, 
c’est une opportunité pour vivre mieux, 
économiser de l’argent, et même pour 
maintenir et créer des emplois locaux :

8&9

DéBATTRE EnSEmBLE DES 
pRIORITéS DU BUDGET COmmUnAL,
pOUR DépEnSER mIEUx
-  Nous baisserons les indemnités des 

élus de 25% .
-  Nous mettrons en place un budget 

participatif clôturé par  
un référendum dès 2016.

-  Les élus du conseil municipal 
seront respectés et informés 
correctement : nouveau règlement 
intérieur, commissions municipales 
et extra-municipales présidées à 
parité par l’opposition et la majorité.

-  Nous rechercherons activement les 
partenariats avec les villes voisines 
et la Métropole,et les subventions  
du département, de la région, de 
l’état et des fonds européens.

 
ASSOCIER LES COnSEILS DE 
QUARTIER  AUx DéCISIOnS 
-  Nous renforcerons  la place des 

citoyens et de l’opposition dans  
les conseils de quartiers.

-  Nous leur donnerons un rôle 
actif dans la révision du Plan 
Local d’Urbanisme, du plan de 
déplacements et de stationnement, 
des grands projets de la ville.

-  Nous leur permettrons de faire  
des projets de quartiers avec  
un budget participatif.

 
RESpECTER ET REnfORCER LA 
VIE ASSOCIATIVE, SpORTIVE ET 
CULTURELLE En CRéAnT Un 
COnSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE
-  Nous respecterons l’indépendance 

des associations .
-  Notre priorité sera l’accès de tous  

à une pratique sportive, culturelle  
ou artistique.

-  Nous mettrons en place un Conseil 
de la vie associative avec lequel 
nous établirons des critères clairs 
de subvention.

-  Nous réaliserons des Conventions 
d’objectifs avec les associations  
aux gros budgets.

-  Nous favoriserons la mise en réseau 
des associations et clubs sportifs 
avec celles des autres villes, et les 
accompagnerons pour la recherche 
d’autres ressources.

 
fAIRE RESpECTER LES RèGLES DE 
VIE COmmUnES
-  Nous associerons les conseils de 

quartiers, associations et citoyens  
à des actions en faveur de la 
propreté de la ville, au respect des 
règles de stationnement et de vie 
collective, en mettant en place les 
moyens appropriés (poubelles...).

-  Une bonne prévention de l’insécurité 
passe par la rencontre des habitants 
dans les quartiers : fêtes des 
voisins, évènements de quartiers 
et d’entrées d’immeubles, voisins 
solidaires... et un meilleur suivi  
des jeunes.

-  Nous assermenterons des agents 
municipaux pour qu’ils puissent 
verbaliser les atteintes à la propreté 
et à l’environnement et  
les stationnements irréguliers.

-  Nous ferons vivre le Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance en réunissant toutes 
les semaines sa cellule de veille  
qui associe la police nationale  
et en invitant chaque fois que 
nécessaire les bailleurs, les 
associations et centres sociaux.

décider, agir eNseMbLe



noS prioritéS  
poUr LeS qUartierS 

Nous en avons discuté dès 2014 avec 
les habitants et nos partenaires de 
l’époque, nous les porterons aux 
débats des conseils de quartiers :

OREE DU GOLf/ HAUT VInAGE
-  Réhabilitation  dans le mandat  

de l’Ecole Charles De Gaulle.
-  Exercer notre vigilance quant à 

l’aménagement du Pavé de Lille.
-  Des trottoirs rue Léon Jouhaux  

entre la rue du Haut Vinage et 
l’école, c’est urgent !

-  Mener à bien le projet de jardin 
partagé au bout de la rue Zola

  
CEnTRE-VILLE/BOERS/pHAROS
-  Créer une station V’Lille, un espace 

de covoiturage et installer une 
station «Lilas Auto-partage».

-  Réhabiliter, avec l’aide de l’Espace 
Naturel Métropolitain, la branche  
du canal de Croix comme élément 
du futur Parc Urbain .

-  Réhabiliter le groupe scolaire 
Lefebvre-Malfait en conservant  
ses qualités architecturales.

-  Soutenir et consolider les 
commerces indépendants.

-  Préparer l’aménagement de  
l’avenue Jean-Paul Sartre.

-  Une Convention d’Objectifs avec la 
MJC pour redynamiser son action.

nOIR-BOnnET-CARTELOT
-  Sécuriser la circulation automobile 

dans les rues Delette et Pasteur, et 
limiter les heures de passage des 
poids lourds.

-  Revoir d’urgence le projet 
d’aménagement de la Friche 
Decoyère, en y intégrant une partie 
boisée et des jardins le long des 
berges, et en limitant l’impact sur  
le stationnement.

-  Réhabiliter thermiquement  
les écoles du secteur.

CApREAU
-  Revoir d’urgence l’aménagement 

de la friche Daxon et repenser 
l’aménagement du quartier.

-  Avec la Métropole et la Région, 
planifier la rénovation thermique  
des logements les moins isolés.

-  Rénover la Mairie Annexe et 
renforcer son rôle de proximité.

-  Mettre en oeuvre des 
aménagements cyclables sécurisés 
vers le collège, le lycée, le tram 
et le métro, et une station V’Lille. 
Améliorer la fréquence des bus  
vers le centre.

-  Poursuivre la réhabilitation   
des écoles.

-  suivi-gestion des immeubles 
abandonnés ou vacants 

-  Agir ensemble pour méliorer 
la  propreté, la salubrité et la 
tranquillité des rues et espaces 
publics (dont l’éclairage public) .  

mOLInEL/GRAnD et pETIT 
COTTIGnIES/TRIEZ
-  Pour réguler et fluidifier la 

circulation aux heures de pointe, 
améliorer le stationnement :  
plans de déplacements 
d’entreprises, covoiturage, station 
vélo-tram à hauteur de la station 
«Grand Cottignies»...

-  Aménagement de voies pour  
les piétons.

-  Maintenir et diversifier les espaces 
arborés.
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L’école DE GAULLE

Le groupe scolaire 
LEFEBVRE-MALFAIT

Une rue sans trottoirs

Mairie Annexe 
du Capreau

Le projet 
«Daxon»



LISTE pOUR LE COnSEIL mUnICIpAL 

1. DE VEYLDER Bernard, 62 ans, Centre, Principal de collège retraité
2. InpOnG Christiane, 63 ans, Pharos, Responsable d’une MAS
3. mOTTE Ignace, 62 ans, Centre, Chef d’entreprise retraité
4. DRELOn marie-Thérèse, 52 ans, Capreau, Assistante commerciale
5. LAnDAS Stéphane, 54 ans, Centre, Directeur d’école
6. ROSInSKI Thérèse, 60 ans, Noir Bonnet, Secrétaire de direction
7. BURIE françois, 46 ans, Capreau, Gestionnaire Expert Assurances
8. CLAIRE Emilie, 35 ans, Capreau, Stagiaire de la Formation Continue
9. REnARD maxime, 31 ans, Centre, Gérant
10.  BRASSART LAnDAS Catherine, 56 ans - Centre, Retraitée Education Nationale
11. BRUYnSWYCK Didier, 61 ans, Orée du Golf, Electricien retraité
12. VERSTRAETE Christine, 43 ans, Molinel, Attachée territoriale
13. DEVERGnIES Jerôme, 43 ans, Pharos, Imprimeur
14. HUS mélanie, 30 ans, Centre, Contrôleur de gestion
15. VALLE Claude, 55 ans, Haut Vinage, Ingénieur Chef de projet
16.  DELEmAZURE Blandine, 60 ans, Grand Cottignies, Auto-entrepreneuse
17. DESmARCHELIER Gérard, 60 ans, Centre, Retraité de la CPAM
18. LE BLAn marie-Laure, 61 ans, Centre, Formatrice retraitée
19. mOTTE pierre, 69 ans, Centre, Ingénieur retraité
20. VAnHUffEL Laurence, 40 ans, Centre, Opticienne
21. SUZAnnE Antonin, 21 ans, Capreau, Demandeur d’emploi
22. RUffIn nicole, 43 ans, Boërs, Infirmière
23. fOURCY philippe, 54 ans, Centre, Employé, agent d’entretien
24. VERLEY pauline, 45 ans, Pharos, Assistante de gestion
25. RUffIn marc-André, 46ans, Boërs, Professeur Lycée Professionnel
26.  pROTAIn Valérie, 46 ans, Boërs, Professeure Certifiée Arts Plastiques
27. KACZmARCZYK Jean-Stéphane, 54 ans, Petit Cottignies, Agent SNCF
28.  DEBUISSCHERT (mARUS VEL mARUSZAK) pascale, 62 ans, Wasquehal, Secrétaire retraitée
29.  DUTHOIT Jean-Luc, 67 ans, Triez, Directeur de fabrication de la publicité DAXON en retraite
30. DAVID flora, 27 ans, Capreau, Demandeuse d’emploi
31. SUZAnnE Daniel, 62 ans, Capreau, Chef de cuisine
32. LE GLAZ Isabelle, 48 ans, Haut Vinage, Ingénieure chef de projet
33. nORBERT michael, 42 ans, Capreau, Fraiseur-Tourneur
34.  DRELOn marie-Hélène, 55 ans, Capreau, Technicienne maintenance informatique
35. LYnSEELE Jean-pierre, 73 ans, Centre, Retraité

LISTE pOUR LE COnSEIL COmmUnAUTAIRE 

DE VEYLDER Bernard
InpOnG Christiane
mOTTE Ignace (suppléant)

Pour plus de précisions sur nos propositions, voir notre blog : 
waskecolosolidaire.blogspot.fr

Wasquehal
écologique 
   et solidaire ! 


