-> Dossier

WASQUEHAL VOIT LA VIE EN VERT

D

es opérations écoresponsables fleurissent partout en ville. Qu'elles
soient proposées par la municipalité, les associations, les entreprises
ou même les écoles, elles ont le mérite de promouvoir la biodiversité et
d'inviter tout à chacun à être plus responsable de l’environnement.
JARDINS FAMILIAUX :
Ils sont bientôt trois et sont gérés par
l'association Les Jardins populaires de Roubaix.
Et offrent ainsi à chacun la possibilité d'avoir
son propre potager urbain. D'ailleurs, si vous
souhaitez participer à celui du Haut-Vinage,
(les deux autres sont situés rue Lamartine et
chemin du Hallage) contactez Monsieur Charlet
sans attendre au 06.74.72.14.79 ou par mail à
charlet1950@outlook.fr

ZÉRO DÉCHET :
Depuis plus d'un an, le
projet wasquehalien Zéro
Déchet offre conférences, ateliers, Repair
Café. Et plus de 80 familles ont d'ores et
déjà répondu présent au ''défi famille''
(voir page 15) !
PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS :
De plus en plus d'entreprises proposent à leurs
employés d'utiliser les transports en commun, le
covoiturage ou les déplacements doux. Un abri à
vélos est d'ailleurs installé près de la station de
métro Pavé de Lille. Pourquoi pas vous ?

PERMACULTURE :
Cette année encore, les résidents d'Harmonie vont
planter de nouvelles graines pour leur potager, qui sera
agrandi. L'an passé, à plusieurs reprises, ils s'étaient ainsi
réunis dans des moments de convivialité lors des apéros
permaculture.

LES ÉCOLES, AUSSI, RESPONSABLES :
L'école Charles-de-Gaulle possède déjà un poulailler et
l'école Turgot un potager. Prochainement, des garages
à vélos seront également installés dans les écoles pour
favoriser les déplacements doux.
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Nouveau !

VOUS ALLEZ LES VOIR ''FLEURIR'' EN VILLE

OPÉRATION "NETTOYONS LA NATURE" :
Chaque année, le groupe scolaire Louise
de Marillac - Maria Goretti vient à Wasquehal pour son opération "Nettoyons
la Nature". Accompagnée de professeurs,
une trentaine de jeunes lycéens intervient pour nettoyer les berges du canal
et la plaine de jeux. Chapeau les jeunes !

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR :
Le CMJ invite les habitants à être acteurs de la propreté
de la commune à chaque renouvellement. À l'instar de la
campagne contre les déjections canines (installation de
distributeurs de sacs), pochoirs "trottoir pas crottoir" ou
de la demi-journée "green" prochainement prévue afin de
nettoyer nos espaces naturels.

OASIS NATURE :
Deux Oasis Nature sont répertoriées
à Wasquehal. L'une dans le centreville face à la mairie (jardin
Maxence Van der Meersch), l'autre
autour de la Ferme Dehaudt où des
nichoirs pour oiseaux cavernicoles
ont été installés l'an passé.

GUIDE "LES PETITS CHEMINS" :
Disponible gratuitement à l'Office de Tourisme, ce guide
marche permet à chacun de découvrir, grâce à différents
parcours, le patrimoine de notre ville.
DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :
La municipalité a investi ces dernières années dans des travaux
de toitures et d'isolation, comme
au tennis, dans les écoles. Elle a
également réduit le parc automobile avec l'arrivée de voitures
électriques (Zoé) et utilise des
ampoules LED.

RÉCUPÉRATEUR D'EAU :
La municipalité soutient les familles qui
souhaitent installer un récupérateur d’eau
de pluie. Une prime peut être accordée selon
la contenance du récupérateur (50% de prise
en charge dans la limite de 50€). Formulaire
disponible sur le site de la ville ou auprès du
service urbanisme (19, rue Marceau).

ZÉRO PHYTO :
Depuis 2017 et la loi de
transition énergétique, la
municipalité a investi dans
du matériel adapté au Zéro
Phyto (balayeuse hydraulique,
réciprocateurs, désherbeur
thermique, désherbeur de
chemin) et utilise des produits
plus sains.
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La Ferme Dehaudt, entre zone de loisirs et lieu
écoresponsable
Vous êtes chaque week-end de plus en plus nombreux à visiter la Ferme
Dehaudt qui accueille régulièrement des manifestations autour des animaux
et de la nature. Retour sur les actions proposées :

- Activités pédagogiques :
Tout au long de l'année, la Ferme
Dehaudt organise des animations
(créations de soupes, conception de
bougies en cire d'abeilles, lavage de
la laine de moutons).

- Découverte des animaux :
Ânes, poules, chèvres, moutons,
cochons, de nombreux animaux sont
visibles à la ferme. Et chaque jour, des
sessions de nourrissage (par groupe
de 15 personnes) sont proposées.
L'occasion de s'approcher au plus
près des animaux !

- Installation de ruches :
Plusieurs ruches ont été installées
durant la Fête du Printemps. A
terme, une vente de miel sera mise
en place une fois que la production
sera suffisante.

- Réalisation d'un potager :
Tout comme les ruches, des conseils
seront donnés aux plus jeunes lors
d'activités thématiques.
- Accueil des structures
scolaires (et autres) :
Les écoles visitent régulièrement la
ferme que ce soit au cours de l'année
scolaire ou durant les vacances et
le temps périscolaire. Cette année,
des animations autour des vaches,
des abeilles et des vers de terre ont
été proposées. La Ferme Dehaudt
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accueille aussi des groupes de
seniors ou d'enfants et adultes
handicapés.

- Des fêtes à thème :
Toute l'année, la Ferme Dehaudt
organise des événements autour
d'une thématique précise. Fête du
printemps en mars, chasse à l’œuf
en avril, tonte des moutons en mai,
fête de l'été en juin, fête du cheval
en septembre. Des manifestations qui
ponctuent l'année pour le plaisir des
petits et des grands.

- Découverte du canal :
Jusqu'au 30 mai, la Décidée voguera
sur la Marque et le canal de Roubaix
au départ de la Ferme Dehaudt. A
bord du petit bateau de la MEL, les
marins d’eau douce pourront explorer

les berges du canal de la Deûle à
l’Escaut à l’occasion de balades
fluviales commentées. Le samedi à
14 h 30, un petit bonus est prévu : la
balade se prolonge sur deux heures
environ et inclut le passage de
l’écluse du Triest !
Renseignements et inscriptions :
03.20.63.11.23 (Relais Nature du canal)
ou relaiscanal@lillemetropole.fr

LA FERME DEHAUDT VOUS
ACCUEILLE
de 10 h à 18 h d'avril à octobre, de
9 h à 17 h de novembre à mars, le
nourrissage des animaux à 10 h 30
tous les jours (groupe de 15 personnes maxi).

Zéro Déchet : une opération environnementale
qui séduit de plus en plus
En février 2018, la ville de Wasquehal décidait de se lancer dans l'aventure "Zéro
Déchet" rejoignant ainsi Roubaix et d'autres villes de la métropole. Et depuis, de
nombreuses actions ont été organisées et bien d'autres sont prévues.

- Le Défi Familles :
Plus de 80 familles wasquehaliennes ont
répondu présent à cette action visant
à réduire ses déchets. Durant l'année,
elles ont pu participer à des ateliers aux
thèmes variés (plus de 300 mutualisés,
dont 15 sur notre commune), visiter le
centre de tri d'Halluin et se réunir autour
d'un petit déjeuner plusieurs fois par
an afin d'échanger conseils et bonnes
pratiques.

- Depuis un an, la Ferme Dehaudt
est donc devenue la zone de
rassemblement autour du Zéro
Déchet :
Ateliers (comme la confection de produits
ménagers ou de beauté), repair café,

installation d'un composteur, World
Cleanup Day... Mais les actions vont
même au delà de l'impasse du Triest
puisqu'un stand Zéro Déchet était
présent à la cérémonie d’accueil des
nouveaux wasquehaliens et au salon du
commerce et de l'artisanat. Et ce moisci, vous trouverez un sticker "STOP PUB"
à coller sur votre boite aux lettres afin
d'économiser les quelques 40 kilos de
publicité que nous recevons, en moyenne
chaque année.

- Les commerçants
ont également été mis à contribution
puisqu'un courrier leur a récemment été
adressé afin qu'ils puissent se manifester
auprès de la municipalité. Tout comme le
Wasquehal Business Club !

REPAIR CAFE !

-

Vous aimez le bricolage et
vous avez du temps libre ?
Venez participer aux ateliers
Repair Café ! De quoi mettre
votre talent de bricoleur au
service des autres.

Du côté des écoles,
un projet est aussi en cours de discussion
avec l'Inspection Académique afin de
sensibiliser les plus jeunes (notamment
avec le Bus Info Tri de la MEL). Le but étant
qu'ils puissent aussi être acteurs de cette
opération qui les concernera plus tard.
RENSEIGNEMENTS :
03.20.65.72.00
zerodechet@ville-wasquehal.fr

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS ÉCOLOS À WASQUEHAL !

Stop Pub

Vous aussi, mettez-vous au vert !

- Implantation de nouvelles plaques
de rue : depuis un an, elles ont commencé

à apparaître dans toutes les artères de
la ville. Le changement des plaques a
permis non seulement d'harmoniser
la signalétique sur l'ensemble de notre
commune mais aussi de renouveler un
parc parfois détérioré et vieillissant.

- Replantation d’arbres réfléchie :

à une époque où la déforestation
et l’abattage sont une réelle cause
d’ inquiétude pour la population, la
municipalité a fait le choix d'adapter son
"parc arboré", tout en veillant sur ses
arbres (deux arbres replantés pour un
arbre abattu).

- Entretien de la ville : en collaboration
Vous l’aurez compris, la municipalité a mis
en place plusieurs actions, en partenariat
avec des acteurs locaux afin de protéger
notre cadre de vie :

avec ESTERRA, les agents du service
propreté s'assurent de la propreté des
trottoirs (nettoyage simple tous les jours
et 1 à 3 fois par semaine pour les dépôts
sauvages). Mais aussi des caniveaux et fils
d'eau par le biais du balayage mécanique.

/P. 15/

- Aménagement urbain : nouvelles

poubelles, nouvelles clôtures, parc
floral bicolore, nouveaux pots roses à
travers la ville, autant d'éléments qui ont
contribué récemment à offrir un cadre
de vie de plus en plus agréable.

- Déjections canines : en plus de

l'arrivée prochaine des pochoirs
"trottoir pas crottoir", la ville distribue
sur demande des supports de sacs
à déjections canines à accrocher au
cou de nos animaux de compagnie.
Demandez le vôtre en Mairie, Mairie
Annexe, au Dojo, à la Ferme Dehaudt
ou à la Bibliothèque !

Et elle parviendra
avec votre aide !

- Respecter la tranquillité des
autres : Jardinage, bricolage et
élagage, il y a un temps pour ça ! De 8
h à 19 h les jours ouvrables, de 9 h à 12
h et de 14 h à 19 h les samedis et de 10
h à 12 h les dimanches et jours fériés.

- Économiser l’eau : plusieurs fois par

an, le département connait des alertes
sécheresses, et nous rappelle qu'il est
important d’adopter les bons réflexes
pour une gestion économe de l’eau.

- Garder notre ville propre : vous

Ensemble, continuons
à protéger notre
commune !

t ENVIRONNEMENT

La Maison Nouvelle promeut les initiatives vertes !

omposé de plusieurs acteurs locaux,
et soutenu financièrement par la
MEL, le Nord, la CAF, la Fondation
de France et la ville de Wasquehal, le
collectif "Les initiatives vertes" vous
donne rendez-vous le 25 mai dans le
jardin du centre socio-culturel La Maison
Nouvelle pour sa première "Fête des
Jardins"

Au programme ?
Une matinée tournée sur les initiatives
vertes en visites libres de 10 h à 12 h
(école Charles-de-Gaulle, collège
Calmette, square Dien Bien Phû, centre
socio-culturel La Maison Nouvelle).

/P. 16/

Mai 2019

Et un après-midi plus festif dès 14 h 30
dans le jardin du centre socio-culturel avec
différentes animations : fabrication de
nichoirs ou d'hôtels à insectes, parcours
sensoriels, mini-ferme, jeux flamands,
tours à poney. Mais aussi un estamémoire
à 14 h 30, un atelier de découverte de
vie et chants d'oiseaux à 15 h 15 et
une tombola et un spectacle (Monsieur
Audomare vend du vent!) à 16 h.
+ d’infos

>-

C

êtes aussi responsables de la propreté
dans la commune. Mégots jetés par
terre, déchets abandonnés après un
pique-nique, déjections canines (…),
pensez à ramasser ce que vous laissez
derrière vous.

Centre socio-culturel La Maison Nouvelle
Tél. : 03.20.89.70.80 / www.
lamaisonnouvelle.fr

