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MUNICIPALES 2020

L’équipe 
W@mbrechies, ce lien qui nous unit 

vous présente son programme W@mbrechies 2020
C e  l i e n  q u i  n o u s  u n i t



Le 15 mars prochain viendra le temps de vous  
prononcer pour l’équipe qui administrera 
Wambrechies les 6 prochaines années.

Je vous propose de choisir l’équipe W@mbrechies, 
ce lien qui nous unit.

Composée paritairement de 33 candidates et 
candidats, elle s’est fédérée autour d’un noyau 
expérimenté et d’un projet de changement qui 
remet l’humain au cœur de la cité sans toutefois 
renier le passé. 

Cette équipe allie des personnalités issues du 
conseil municipal actuel et des citoyens engagés, 
tous experts dans leur domaine de compétences.

En 2018, j’ai sollicité Michel SAS, avec qui je  
travaille depuis 2014, lui comme représentant de 
la mairie, moi comme président de l’organisme 
de gestion des écoles.

Michel, partageant mes valeurs et fort de ses 
25 années d’expérience comme 1er adjoint aux 

finances de Wambrechies, a décidé de s’inves-
tir à nos côtés tout comme Carole DEMESTER,  
Evelyne NOTEBAERT puis Michel MESMACQUE 
(tous 3 adjoints) et Joëlle VAN PRAET (conseillère 
municipale).

Précédemment élu dans une commune de la  
Région, je vis à Wambrechies depuis 1999.

En 21 ans de présence dans notre ville, j’ai pu 
m’enrichir d’expériences dans le milieu scolaire, 
associatif puis pour la défense et le développement 
de la qualité de la vie.

Je suis désormais prêt à conduire l’équipe qui 
relèvera les défis de demain pour Wambrechies, 
et à défendre les intérêts de Wambrechies dans 
toutes les instances partenaires (Métropole Eu-
ropéenne de Lille, Département, Région, SIVOM 
notamment).

Nous travaillerons au quotidien

pour vous et surtout AVEC vous.

Sébastien BROGNIART

Candidat aux 
élections municipales 2020

INTRODUCTION

Wambrecitaines et wambrecitains, vous êtes notre seule motivation ! 

Nous avons pensé ce programme en veillant constamment à établir du lien et à vous mettre au 
cœur de nos actions.

Notre projet s’articule autour de 5 ambitions :

• Préserver et améliorer le bien vivre à Wambrechies 
• Communiquer pour créer du lien
• Mettre en valeur le patrimoine wambrecitain 
• Développer l’attractivité de Wambrechies 
• Préparer Wambrechies pour demain

Concrêtement, nous nous engageons à :

• Engager une démarche éco-citoyenne au quotidien
• Renforcer la sécurité des personnes et des biens 
• Encourager l’engagement associatif et sportif 
• Soutenir l’accès pour tous à la culture 
• Susciter du lien intergénérationnel 
• Accompagner le développement économique

Nous mettrons en œuvre ce programme durant les six prochaines années, dans un souci constant 
de maîtrise budgétaire - sans augmentation de la pression fiscale - et d’anticipation en  
évaluant les impacts de chacune de nos actions.

Nous espérons que notre programme réaliste et réalisable répondra à vos attentes et besoins. 

Bonne lecture !
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Engager une démarche éco-responsable au quotidien

Préserver et améliorer le bien vivre à Wambrechies

• Nous mettrons un sérieux coup de frein aux projets  
d’urbanisation.

•  Nous soutiendrons les projets alternatifs proposés par la 
MEL comme le tramway pour désengorger les routes aux 
heures de pointe.

• Nous demanderons à prolonger le réseau "V-Lille" jusqu’à 
Wambrechies.

• Nous collaborerons avec des partenaires publics 
(SIVOM, Région, Département...) et privés pour  
utiliser la Deûle comme moyen de circulation entre 
Wambrechies et Lille au minimum. 

• Nous négocierons avec la MEL la mise en place de  
parkings relais.

Communiquer pour créer du lien

•  Nous nommerons un conseiller délégué aux démarches 
éco-citoyennes.

• Nous doterons la commune d’écrans LED d’informations.

• Nous limiterons l’usage du papier en renforçant les  
services en ligne.

• Nous allouerons annuellement un budget participatif  
citoyen.

Mettre en valeur le patrimoine wambrecitain

•  Nous ferons de nos terres agricoles un patrimoine préservé.

•  Nous protégerons les espaces à fort potentiel de  
biodiversité (rives de Deûle et espaces boisés  
classés) en raisonnant trames :

 ✓ verte (continuité des espaces de verdure)
 ✓ bleue (utilisation raisonnée de la Deûle)
 ✓ brune (préservation des espaces de terres)  
 ✓ noire (limiter les rayonnements lumineux la nuit) 

Développer l’attractivité de Wambrechies 

•  Tous les espaces communaux seront entretenus et fleuris 
au-delà des frontières du centre-ville.

• Nous équiperons tous les quartiers de poubelles  
sélectives et cendriers.

Préparer Wambrechies pour demain

• Nous engagerons les services publics et toutes les écoles 
de la ville dans une démarche "zéro déchet".

• Nous équiperons la majorité de nos bâtiments publics en  
récupérateurs d’eaux pluviales pour répondre aux  
problématiques de restriction d’eau.

• Nous accompagnerons les actions visant à promouvoir 
une démarche éco-citoyenne. 

Renforcer la sécurité des personnes et des biens

Préserver et améliorer le bien vivre à Wambrechies

• Nous renforcerons et fiabiliserons le système actuel de  
caméras.

• Nous sécuriserons les passages protégés par un éclairage 
adapté.

• Nous renforcerons les contrôles de police pour faire face à 
toutes les incivilités.

Communiquer pour créer du lien

• Nous mettrons en place une signalétique spécifique 
aux abords de toutes nos écoles pour la sécurité de nos  
enfants. 

• Nous instaurerons un rapport de confiance entre la police 
municipale et les wambrecitains (présence sur le terrain, 
pédagogie, prévention).

• Nous équiperons la police municipale de caméra  
piéton pour plus d’efficacité et de transparence.

Mettre en valeur le patrimoine wambrecitain

•  Pour préserver notre patrimoine, nous assurerons les  
réparations ou réhabilitations liées à la présence de  
mérule dans les bâtiments publics.

Développer l’attractivité de Wambrechies 

• Nous adhérerons au dispositif "participation citoyenne*" 
qui s’inscrit dans une logique de partenariat et de  
proximité avec la population.

Préparer Wambrechies pour demain

• Notre volonté est de transformer la vidéo-protection 
actuelle en centre de vidéo-surveillance commun avec 
d’autres villes du SIVOM. 

• Nous proposerons aux wambrecitains des sessions 
d’initiations à "Apprendre à Porter Secours", aux 
"Gestes qui sauvent" et à la "Prévention Secours  
Civique".

• Nous mettrons en place une initiation au code de la route 
pour les enfants des écoles en collaboration avec notre 
police municipale.

Nous avons la volonté de limiter l’impact de nos actions sur la planète...
Nous nous engageons à étudier chaque projet avec un regard éco-responsable et à intégrer les 
incidences environnementales dans nos critères de décisions.

Les incivilités, les délits et les atteintes à l’ordre public sont de plus en plus courants et créent un 
sentiment d’insécurité. Nous nous engageons à restaurer la confiance des wambrecitains par la 
mise en place d’actions d’information, de prévention et de lutte contre la délinquance.

* Protocole mis en place par l’Etat, visant à renforcer le lien entre les forces de 
sécurité de l’Etat et la population et à développer auprès de celle-ci une culture 
de la prévention de la délinquance.
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W@mbrechies, ce lien qui nous unit : UNE EQUIPE

Jean-Michel BARBARY 
61 ans

Boulanger retraité

Pascale BARON
49 ans

Agricultrice

André BERMYN
74 ans

Contrôleur de gestion retraité

Sébastien BROGNIART
46 ans

Enseignant

Stéphanie DELLEAUX
45 ans

Préparatrice en pharmacie

Carole DEMESTER
59 ans

Auxiliaire puéricultrice

Véronique DEROSIER 
45 ans

Ingénieur

Aurélie DROULERS
42 ans

Chef d’entreprise

Gisèle ELLEBOUDT
71 ans

Bouchère retraitée

Christelle GALAND
52 ans

Assistante de direction

Véronique HOOREMAN
50 ans

Infirmière

Stéphane LAHAYE
42 ans

Directeur d’une école de musique

Arnault LE GUERN
48 ans

Kinésithérapeute Ostéopathe

Cédric LECOURT
42 ans

Gestionnaire de patrimoine

Wladimir LEONARCZYK 
22 ans

Professeur des écoles

Danièle CHUFFART
65 ans

Vérificateur  technique retraitée

Sasha LIAGRE
18 ans

Etudiante en commerce

Louis LUTUN
49 ans

Exploitant agricole

Michel MESMACQUE
59 ans

Aide soignant

Evelyne NOTEBAERT
67 ans

Commerçante retraitée

Jean-Philippe PROUVOST
65 ans

Enseignant

Marc PUREUR
30 ans

Agent de sécurité

Laurent WITTERBECQ
43 ans

Manager commercial

Michèle VANHOUTTE
69 ans

Enseignante retraitée

Joëlle VAN PRAET
70 ans

Secrétaire retraitée

Isabelle TIBERGHIEN
50 ans

Responsable communication

Romain TANIS
42 ans

Commercial

Alain STALNIKIEWICZ 
74 ans

Médecin retraité

Gwendoline SPOTBEEN
34 ans

Chef d’entreprise

Jean SNAUWAERT
77 ans

Ascensoriste retraité

Bruno SIX
47 ans

Chef d’équipe maintenance

Michel SAS
72 ans

Contrôleur de gestion retraité

Patty ROQUETA
36 ans

Commerciale
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Encourager l’engagement associatif et sportif

Préserver et améliorer le bien vivre à Wambrechies

• Nous installerons un parcours santé dans le parc public et 
des ateliers de cross-training sur le terrain du Colombier.

• Nous ferons en sorte que toutes les différences soient 
prises en compte pour l’accès à la pratique associative.

• Nous accompagnerons les partenariats entre les écoles et 
le monde associatif.

Communiquer pour créer du lien

• Nous nommerons un adjoint aux sports et un conseiller  
délégué aux associations épaulés par un agent municipal.

•  Pour favoriser la rencontre entre les acteurs impliqués, 
nous réunirons une fois par an, au minimum, le tissu  
associatif.

• Nous favoriserons le lien entre les associations  
autour des événements organisés sur Wambrechies.

Mettre en valeur le patrimoine wambrecitain

•  Pour améliorer la qualité des installations existantes, nous 
en ferons un état des lieux et les rénoverons si nécessaire. 

• Nous anticiperons la relocalisation des associations  
utilisant des installations municipales qui nécessitent  
rénovation ou réhabilitation.

Développer l’attractivité de Wambrechies 

• Nous maintiendrons le forum des associations,  
étudierons la possibilité de l’organiser chaque année et y 
associerons une braderie annuelle des clubs et associations.

Préparer Wambrechies pour demain

• Pour élargir l’offre des associations sportives  
et culturelles wambrecitaines, nous construirons, dans le 
quartier Est, un complexe sportif et une salle modulable 
adaptée à tous les arts.

• Nous mettrons de la transparence et de l’équité dans  
l’attribution des subventions municipales. 

• Nous collaborerons au projet de construction de centre 
aquatique avec les communes du SIVOM intéressées, la 
MEL, le Département et la Région.

Soutenir l’accès à la culture pour tous 

Préserver et améliorer le bien vivre à Wambrechies

•  Nous proposerons un programme culturel riche et  
varié, accessible à tous.

• Nous maintiendrons et dynamiserons les événements  
traditionnels (chasse aux œufs, marché de Noël…)

• Nous soutiendrons l’accès à la lecture en accompagnant les 
projets de la bibliothèque et en installant des boîtes à 
livres dans les quartiers de Wambrechies.

• Nous mettrons en valeur les actions mises en place pour les 
familles par les services jeunesse (ludothèque…).

Communiquer pour créer du lien

•  Nous nommerons un adjoint à la culture et un conseiller  
délégué au patrimoine et au développement  
touristique épaulés par un agent municipal.

• Nous relancerons les échanges internationaux.

• Nous valoriserons les richesses de notre ville en  
développant une application interactive de visite guidée 
complétée d’audioguides et d’une signalétique.

Mettre en valeur le patrimoine wambrecitain

•  Nous nous efforcerons d’obtenir les classements de  
certains édifices au titre de l’inventaire des Monuments 
Historiques.

• Nous entretiendrons et valoriserons nos patrimoines  
architectural, mémoriel, naturel et gastronomique.

• Nous donnerons de nouvelles fonctionnalités aux  
bâtiments délaissés (salle Familiana…)

Développer l’attractivité de Wambrechies 

•  Nous mettrons en place des événements et activités éphé-
mères (foodtruck, bar éphémère, Wambrechies plage…).

• Nous poursuivrons le développement de l’école munici-
pale de musique et proposerons des projets innovants  
(musique et handicap, partenariat avec les écoles, ateliers 
pour les séniors…).

• Nous valoriserons les événements culturels en équipant 
le port de plaisance d’un système de sonorisation.

• Nous développerons des partenariats avec des acteurs  
artistiques locaux

Préparer Wambrechies pour demain

•  Nous créerons une nouvelle dynamique de jumelage avec 
Kempen et d’autres villes européennes.

• Nous relancerons la semaine européenne (expositions 
thématiques, partenariat avec les écoles…).

• Nous exploiterons tout le potentiel du Fort du Vert-Galant 
en y proposant une programmation diversifiée.

•  Nous initierons des cours du soir pour adultes (langues 
étrangères et informatique).

Soucieux de la santé et de l’épanouissement de chacun, nous nous engageons à favoriser l’accès 
à la pratique des activités physiques et culturelles pour tous.
Sans les associations, le quotidien des wambrecitains n’aurait pas la même saveur !

L’Histoire de Wambrechies est riche d’un passé agricole et industriel qui nous laisse en héritage 
des traditions, une identité et un important patrimoine. C’est ce qui fait de notre commune l’une 
des plus prisées du territoire. Nous nous engageons à rendre la culture accessible à tous.
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Susciter du lien intergénérationnel

Préserver et améliorer le bien vivre à Wambrechies

• En collaboration avec les enseignants, nous ouvrirons la 
période de centre aéré pendant les vacances de Noël et 
étudierons la possibilité de prolonger la période d’été.

• Nous alignerons sur les horaires de garderie scolaire ceux 
des centres de loisirs et mercredis récréatifs.

•  Nous fixerons un calendrier de rencontres intergénéra-
tionnelles (semaine bleue, semaine du goût, goûter avec 
les enfants, partage de repas en cantine entre les enfants 
et les séniors…).

• Nous élargirons le service de restauration à domicile les 
samedis, dimanches et jours fériés.

Communiquer pour créer du lien

•  Nous créerons un point d’information jeunesse. 

• Pour renforcer les liens sociaux intergénérationnels, nous 
aiderons à la mise en place d’initiatives solidaires (repair 
café, bourses aux vêtements, location partagée…).

Mettre en valeur le patrimoine wambrecitain

•  Nous bâtirons en lieu et place de la fondation Ledoux une 
maison de la culture et du lien intergénérationnel. 

Développer l’attractivité de Wambrechies 

•  Pour répondre au manque de commerces, quartier Foch,  
nous veillerons à l’installation d’une surface commerciale et 
y instaurerons un marché en semaine.

• Nous mettrons en avant les différents modes de garde 
et notamment le réseau d’assistantes maternelles de la  
commune en les soutenant.

Préparer Wambrechies pour demain

•  Afin de répondre au développement de la population de 
Wambrechies :

 ✓ nous créerons une nouvelle crèche éco-respon-
sable et étudierons l’implantation, à proximité, d’une 
maison partagée pour séniors. 

 ✓ nous réfléchirons avec les communes voisines, les 
instances départementale et rectorale à la possibilité 
d’extension du collège Debeyre ou d’implantation d’un 
nouveau collège sur la commune 

• Pour impliquer les enfants à la vie municipale et  
développer le sens citoyen, nous instaurerons un conseil 
municipal des jeunes.

•  Nous créerons une vaste aire de jeux et de loisirs sur la 
zone du Colombier. 

Pour le bien-être de tous et parce que chaque citoyen est au cœur de notre projet, nous nous 
engageons à œuvrer pour la jeunesse et les séniors et à favoriser les liens intergénérationnels.

Accompagner le développement économique

Préserver et améliorer le bien vivre à Wambrechies

• Nous ouvrirons à tous le parking réservé au personnel 
municipal le week-end. 

• Pour rapprocher les centres de vie du centre-ville, nous 
permettrons aux commerces locaux de délocaliser leur 
activité par la mise en place de cellules réfrigérées 24/24h.

Communiquer pour créer du lien

•  Nous nommerons un adjoint délégué au développement 
du monde économique épaulé par un agent municipal, 
lien essentiel avec les commerçants, artisans et jeunes en 
recherche d’emploi.

•  Nous relancerons l’association des commerçants.

Mettre en valeur le patrimoine wambrecitain

•  Nous relancerons le marché communal sous diverses 
formes (saisonnier/nocturne/thématique).

• Nous rendrons piétonnier l’accès au port de plaisance en 
période touristique et de fêtes.

•  Nous mettrons en avant, en priorité, les commerçants et  
artisans wambrecitains volontaires dans les événements 
culturels.

• Nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution à 
la cession ou la restructuration de la Malterie.

Développer l’attractivité de Wambrechies 

•  Nous soutiendrons et accompagnerons la création et 
l’installation de projets d’entrepreneuriat local. 

• Nous relierons le plan de situation des commerçants et  
artisans locaux à l’application interactive touristique. 

• Nous associerons la mise en place d’un forum des entre-
prises avec du speed recruiting. 

• Nous imposerons au prestataire de restauration de  
travailler en circuit court et de privilégier les produits  
d’exploitations bio et de l’agriculture durable.

Préparer Wambrechies pour demain

•  Nous mettrons en avant chaque pôle d’attractivité 
équitablement. 

• Nous mettrons à disposition un local pour l’installation de 
boutiques éphémères.

• Nous répondrons à un besoin impérieux de communication 
en veillant à ce que les réseaux (4G puis 5G et fibre) couvrent  
l’ensemble de la commune. 

•  Nous rendrons accessible le wifi à certains endroits  
stratégiques.

• Nous associerons l’ensemble des agents municipaux à 
la mise en œuvre de notre programme pour que chacun 
trouve du sens à ses actions.

Préserver le bien vivre à Wambrechies passe par la bonne santé de nos commerçants, artisans et 
entreprises... 
Nous nous engageons à accompagner tous les acteurs contribuant au dynamisme de notre ville.
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www.wambrechies2020.fr

sebastien@wambrechies2020.fr
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Lives Facebook 19h-21h
Mercredi 29 janvier 
Jeudi 6 février
Mercredi 12 février

Réunions publiques
Lundi 2 mars
Jeudi 12 mars

07/02/2020
Date limite d’inscription 
sur les listes électorales

15/03/2020
1er tour des élections  

municipales
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