Wasquehal : Changement de casting au
conseil municipal, et une mutuelle pour
les plus modestes

L’opposition n’a pas manqué d’exprimer sa surprise de voir installés aux sièges de premier et second adjoints
les candidats encore non élus auxdits postes.
Les élus ont décidé en conseil de mettre en place une mutuelle destinée aux revenus modestes et aux
précaires. En revanche, même dans la majorité, l’élection d’adjoints en remplacement des départs n’a pas fait
l’unanimité.
Comme d’habitude, le conseil municipal de Wasquehal a été le théâtre d’affrontements très forts entre majorité
et opposition. Attribution de postes d’adjoints (lire ci-contre), prévention de la délinquance et renforcement de la
sécurité, subventions aux associations, gestion du centre de vacances de Dunière-sur-Eyrieux… Mais une
délibération a fait exception. Parce qu’elle propose une initiative innovante, et parce qu’elle est l’une des
rares à avoir fait l’unanimité. La Ville octroie une accréditation à l’association Actiom, créatrice du
dispositif « Ma commune, ma santé ». Après Paillencourt et Rieulay, Wasquehal n’est que la troisième
commune du Nord à s’engager dans le dispositif.

30 % moins cher
Le principe est simple : proposer une couverture santé à ceux qui renoncent parfois à des soins
médicaux importants, faute de moyens. Les personnes sans emploi, retraitées, étudiantes, les

travailleurs non salariés, agents territoriaux et fonctionnaires, précaires (CDD, intérimaires)… pourront
en profiter.
Avec 190partenariats communaux en France, Actiom a les moyens de négocier et garantit des tarifs de
complémentaire en moyenne 30 % moins chers que ceux d’une adhésion individuelle. De son côté, la
municipalité garde son indépendance puisqu’elle n’investit pas un denier et n’est tenue par aucun
contrat. « C’est un engagement de campagne que nous devions à nos électeurs. Cela vise plus d’équité,
de solidarité et de pouvoir d’achat pour des familles fragilisées par leur situation économique », se
réjouit Monica Testier, adjointe à la famille et initiatrice du projet. Selon la CPAM, sur 20
000Wasquehaliens, 2 500 ne disposaient pas, en 2013, de mutuelle. Parmi eux, 200 bénéficiaient de
l’aide à la complémentaire santé (ACS), un dispositif trop peu connu grâce auquel l’État participe
financièrement à la couverture santé des personnes dépassant légèrement le plafond de ressources de
la CMU. « Ma commune, ma santé » est compatible avec l’ACS.
Réunions publiques d’information : samedi 6 juin à 10 h 30 à l’école du Capreau, 6, rue Turgot et lundi 8
juin à 18 h 30, salle Pierre-Herman, rue Jean-Macé.

La valse des adjoints et délégations
Jan Laarman et Barbara Coevoet ont été élus aux postes de premier et deuxième adjoints… avec 22 voix sur
23, ce qui n’a pas échappé à l’opposant Didier Debels. Une personne de la liste « Wasquehal pour tous » n’est
pas convaincue par ce choix. Jan Laarman, conseiller métropolitain, reste délégué au logement et Barbara
Coevoet, conseillère départementale, à l’action sociale, à la petite enfance et à la solidarité.
Leurs prédécesseurs, Bruno Madelaine et Véronique Froumentin, avaient démissionné. Ils siègent désormais
avec l’opposition, sur leur nouvelle liste « D’abord Wasquehal ».
Virginie Desurmont passe de conseillère à huitième adjointe, en remplacement de Barbara Coevoet. Elle garde
sa délégation à la vie scolaire.
Stéphanie Ducret s’est réjouie de ces changements au point de féliciter et d’applaudir, une « manifestation de
joie interdite dans une enceinte » a rappelé Didier Debels. L’élue a réitéré.
Enfin, l’ancien conseiller d’opposition Pierre-Jean Veroone a rejoint les bancs de la majorité sans être affilié à
aucune liste. La première magistrate est prudente : « Pour le moment, on s’apprivoise. »

Transferts de délégations
Philippe Noslier avait repris la délégation aux ressources humaines d’abord attribuée à Bruno Madelaine. Sa
délégation aux finances avait alors été transférée au conseiller Jean-Marie Seeuws. La délégation aux
associations, qui était aux mains de Véronique Froumentin, a été relayée au conseiller Simon Beaumont, déjà
délégué à la sécurité.
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