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 Valérie Bargibant, HARPE 

Fanny Droulez, VIOLON ALTO 

Thierry Lesplulier, VIOLON

Emmanuel Secq, FLÛTE

David Smolarski, VIOLONCELLE

Dimanche 26 janvier à 11h
Salle des fêtes

F anny Droulez

Thierry Lesplulier
V alérie Bargibant

David Smolarski

Emmanuel Secq

Tarifs : 6€ / 5€ 

Renseignements : 03.20.89.09.56 
Réservations : 

www.ville-wasquehal.fr
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UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
à votre service
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NOTRE SALLE D’EXPOSITION
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NOTRE STOCK
Des milliers de pièces disponibles

36 rue de Tourcoing 59290 Wasquehal
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Pouvoir choisir votre future chaudière
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. . .
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L’année 2019 qui s’achève fut 
encore une très belle année à 
Wasquehal !!

La rétrospective présentée dans 
le dossier du mois vous permet 
de revivre en images plusieurs 
événements marquants de 
notre Ville.

Ce fut encore une année riche 
en événements qu’ ils soient 
sportifs, solidaires ou culturels.

Riche en émotions surtout 
avec de très beaux moments 
d’échanges chaque jour et 
plus particulièrement lors des 
rencontres comme la marche 
Rose et Or, le World Clean 
Up Day ou les inaugurations 
de nouveaux équipements 
associatifs. 

Je pense plus particulièrement à 
la Maison inclusive du Capreau 

ou aux jardins familiaux du 
Haut Vinage.

2019 fut aussi une année 
de beaux projets menés en 
collaboration avec un monde 
assoc iat i f  Wasquehal ien 
toujours plus dynamique et 
investi grâce à des bénévoles 
prêts à partager pour créer du 
lien pour que chacun puisse 
trouver une activité à son goût. 

L’année 2020 promet d’être en-
core un très beau millésime avec 
encore de belles réalisations et 
de très belles rencontres dans 
notre ville de Wasquehal.

Dans l’attente de pouvoir 
vous présenter nos vœux de 
vive voix le 16 janvier, l’équipe 
municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter une très belle 
année 2020.
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VOUS y étiez !
le 30 novembre 2019 
t/ Souliers de Sable - La Manivelle /

le 19 novembre 2019 
t/ Les gestes qui sauvent dans les écoles /

 le 14 décembre 2019 
t/ Cérémonie des illuminations de Noël /

 le 17 décembre 2019 
t/ Distribution des colis de Noël /

le 14 décembre 2019 
t/  Fête de Noël de l'Espérance Gym /

le 7 décembre 2019 
t/ Tournoi du Judo Club de Wasquehal /

le 15 décembre 2019 
t/ Gala de Noël de l'EPWLM /
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Retrouvez tous nos albums photos 
sur la page Facebook ''ville de wasquehal''

Abonnez-vous au compte Instagram 
Ville2Wasquehal

Abonnez-vous au compte Twitter 
Ville2Wasquehal

Retrouvez tous nos albums photos 
sur la page Facebook ''ville de wasquehal''

Abonnez-vous au compte Instagram 
Ville2Wasquehal

Abonnez-vous au compte Twitter 
Ville2Wasquehal

Zoom sur... 

À l’occasion des fêtes 
de fin d’année, les 
animations étaient 

nombreuses à 
Wasquehal. Entre les 
marchés de Noël, les 

patinoires, les concerts, 
les fêtes des crèches… 

il y en avait pour tous les 
goûts, mais aussi pour 
tous les quartiers de la 

Ville !

le 19 novembre 2019 
t/ Les gestes qui sauvent dans les écoles /

le 7 décembre 2019 
t/ Tournoi du Judo Club de Wasquehal /

les festivités 
de Noël

le 15 décembre 2019 
t/ Gala de Noël de l'EPWLM /
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ACTUALITÉSt

RECENSEMENT INSEE
Ils sont là pour compter la population

Dans toutes les communes de 10 000 
habitants ou plus, la collecte des 

données relatives au recensement se 
fait par une enquête annuelle auprès 
d’un échantillon représentatif de 8% de 
leur population. Cette année, elle aura 
lieu du 16 janvier au 22 février 2020.
Les éléments recueillis sont impor-
tants car ils permettent d’adapter les 
besoins d’une commune (transport, or-
ganisation de la vie sociale, prévision 
des équipements collectifs, habitat…) 
en fonction de sa population. Si votre 
logement est concerné, vous serez 

prévenu par un courrier déposé dans 
votre boîte aux lettres à partir du mardi 
7 janvier.
Cette année, l’équipe sera composée 
de 6 agents recenseurs (cf photo). L’un 
d’entre-eux se présentera à votre domi-
cile afin de vous remettre un question-
naire ou vous fournira vos identifiants 
pour procéder à votre recensement en 
ligne. 

Infos : Madame Catherine LESTIENNE, 
coordonnateur communal du recense-
ment de la population 03 20 65 72 00.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Vous pouvez encore 
vous inscrire !
L’ancienne échéance du 31 décembre 

de l’année précédente n’est plus 
impérative. Dorénavant, il est possible de 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
6ème vendredi précédant le scrutin. Pour 
les élections municipales, qui auront lieu 
les 15 et 22 mars 2020, vous avez jusqu’au 
7 février. Trois possibilités s’offrent à vous 
pour effectuer la démarche : en ligne 
(service-public.fr), au guichet de votre 
mairie, ou par courrier adressé au service 
''Élections'' de votre mairie. Dans tous les 
cas, il faudra vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.
 

etat-civil@ville-wasquehal.fr
03 20 65 72 00.

THÉÂTRE ADAPTÉ
Le théâtre s’écrit aussi en Langue des Signes
Pour le plus grand plaisir des adeptes du théâtre, la Cie La Manivelle proposera le 19 janvier la pièce ''Edgar 
Paillettes'' ! Et pour le bonheur de tous, elle se jouera en version théâtre adapté.

Du théâtre partout, pour et avec 
tous ! ''Edgar Paillettes'' est 

en effet adapté en Langue des 
Signes Française. Anne Lambolez, 
comédienne LSF, a été intégrée au 

spectacle tout en préservant l’esprit 
de la mise en scène. Ainsi, entendants 
et non-entendants peuvent maintenant 
partager le plaisir d’une même 
représentation. 

Après une première en région 
parisienne, Wasquehal aura l’honneur 
d’accueillir cette belle adaptation. 

La formidable histoire 
d’Edgar Paillettes

Henri a l'impression d'être invisible. 
Tout le monde n'en a que pour son 
petit frère... Edgar se costume tous 
les jours, même si ce n'est pas l'Hal-
loween. Il parle en poèmes. Même la 
fée des dents lui accorde des droits 
spéciaux… Il est grand temps pour 
Henri de montrer qui il est. Mais le sait-
il lui-même ?

->+ d’ infos
Dimanche 19 janvier à 17 h

Espace Gérard-Philipe
lamanivelle.info@orange.fr

Les réservations se font en ligne sur le site 
internet www.lamanivelletheatre.com

->+ d’ infos
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LA VIE ÉCONOMIQUEt

PURPLE COIFFURE

Un salon de coiffure à 
l’ambiance chaleureuse
Le salon de coiffure du centre-ville 

s’est refait une beauté. Des couleurs 
chaudes, une ambiance cosy, des 
lumières qui mettent en valeur votre teint, 
un personnel prévenant et à l’écoute, 
Purple Coiffure a tout pour plaire.

  Depuis bientôt un an, Lilou et Axelle, 
chapeautées par Justine, vous convient 
à un moment de bien-être dans une 
ambiance détendue et moderne. Femmes, 
hommes et enfants sont les bienvenus. 
L'équipe de professionnelles vous 
accueille chaleureusement du mardi au 
samedi, et vous apporte les soins les 
plus adaptés à vos cheveux : coupes, 
coiffures, brushings, couleurs, mèches 
permanentes...

''Une ambiance décontractée et 
familiale, dédiée à votre beauté''

Venez à la rencontre de Justine Livera, 
coiffeuse expérimentée et nouvelle 
propriétaire. Titulaire d’un Brevet 
Professionnel accompagné d'une 
expérience de 15 années, elle a accepté 
de reprendre le salon de coiffure du 
centre-ville où elle était employée depuis 
2016. Avoir sa propre affaire, c’est le 
rêve de chaque coiffeuse. Justine a pu 
le réaliser tout en gardant une clientèle 
qu’elle connait bien. Le but de notre 
coiffeuse est de vous rendre encore et 
toujours plus belle, ou plus beau ! F.D.

Venez profiter des promos de janvier : 
Homme : coupe 13 € au lieu de 15 € 
Femme : coupe + brushing cheveux 
court 20 € au lieu 25 € ; coupe + brushing 
cheveux long 25 € au lieu 30 €

Adresse : 17, rue Francisco-Ferrer
Tél. : 03 20 98 68 33.

ABC ALINE B CRÉATION 

Les créas d’Aline, une 
perle à Wasquehal
Passionnée de bijoux et créatrice dans 

l’âme, Aline B manipule ''1 000 objets'' 
depuis plus de 20 ans. Plongez dans 
l’univers ravissant des bijoux uniques faits 
main mais aussi des objets de décoration 
intemporels et laissez agir le charme.  

 ''Le bonheur ne se fabrique pas 
en série, il est artisanal 

(Louis Fortin)…''
Tout son art réside dans le génie de 
l’association de matériaux divers (résine, 
moulage béton, Fimo,  verre, perles, 
etc...). L'inspiration d'Aline, glanée lors de 
ses voyages, dans la mode, dans la nature 
et dans les matières font de ses créations 
plus que des objets mais une histoire pour 
chaque pièce. Si vous n’avez pas croisé 
Aline lors du Marché de Noël du centre-
ville, précipitez-vous sur son site pour 
vous offrir un bijou vraiment créatif ! 10% 
de remise sur son site pour la première 
commande avec le code DREAMER et 
pour les Wasquehaliens, une réduction 
privilège de 20% pour toute première 
commande avec le code WASQ20. Bientôt 
une nouvelle collection sera disponible : 
bijoux  brodés de perles et de galons…  
Créative et dynamique, Aline envisage de 
donner des cours de création de bijoux 
à la maison, mais aussi de réaliser des 
interventions et des démonstrations en 
EHPAD. Elle recherche également un 
lieu plus grand pour créer ses bijoux et 
accueillir ses clientes. F.D.

Tél. : 06 31 94 38 24.
Mail : abcalinebcreations@gmail.com
Site Internet : www.abcalinebcreation.com
Facebook : abc.alineb.creation

MES 2 AILES

Donnez des ailes à votre 
déco
Anne Legrand est une accro de la 

décoration intérieure. ''Plus jeune, je 
préférais déjà les magazines de bricolage 
à ceux dédiés à la mode ou aux vêtements'' 
nous confie-t-elle. Après une première 
expérience professionnelle dans la vente, 
elle fait une pause pour élever ses deux 
enfants. C’est à ce moment que son projet 
mûrit. Issue d’une formation artistique en 
art appliqués puis en décoration d'intérieur, 
elle décide d’effectuer un retour aux 
sources. Quelques recherches sur le 
statut d’entrepreneur, et la mécanique était 
lancée. Mes 2 ailes allait pouvoir donner un 
nouvel élan à votre aménagement intérieur.

Poésie, nature et design
Cadres, mobiles et autres funambules… 
Anne propose des créations à destination 
des chambres d’enfant qui évoquent un 
monde animalier imaginaire et poétique 
pour faire rêver les plus petits, mais 
également une collection d’accessoires 
inspirés de la nature afin de plaire aux 
plus grands. Tons sobres ou très vifs, ses 
objets souvent à base de bois, s’adaptent 
à tous les intérieurs. Sa petite entreprise 
connait rapidement un vrai succès. Anne 
commercialise, à des prix accessibles, ses 
créations sur son site internet, dans des 
enseignes design de la métropole lilloise et 
est régulièrement invitée pour exposer dans 
des boutiques éphémères et autres salons 
d’art. Mes 2 ailes proposera prochainement 
des ateliers créatifs pour les enfants. Le 
monde de l’imaginaire a de beaux jours 
devant lui ! 
Tél. : 07 87 96 19 32.
Mail : contact@mes2ailes.fr
Site Internet : mes2ailes.fr
Facebook / Instagram : mes2ailesdeco
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ACTION SOCIALE, SANTÉ, CITOYENNETÉt t

THÉ DANSANT DE LA NOUVELLE ANNÉE 
Vous pouvez encore faire la fête

Vous avez oublié les dates d’inscriptions du mois de décembre ? Pas de 
panique ! le CCAS a tout prévu. 

Pour débuter cette nouvelle année 
d’animations, rien de tel que de 

se rassembler, de faire la fête autour 
d’un thé dansant.  La première édition 
de 2020 se déroulera le 19 janvier de 
14 h à 19 h à la salle des fêtes. Pour 
celles et ceux qui souhaitent s’associer 
à ce moment festif et convivial et qui 
n’auraient pas encore pu s’y inscrire, des 
séances de rattrapage sont organisées 
du 6 au 10 janvier au CCAS (4 rue 
Michelet). Décidément plus d'excuse 
pour faire la fête !

CCAS 
au 03 20 65 73 20.

INFOS CCAS

->+ d’ infos

Infos diverses
PERMANENCES NUMÉRIQUES :

Pour parfaire votre apprentissage 
au numérique et effectuer vos 
démarches en ligne, le Pôle Social 
du CCAS vous propose des 
permanences numériques tous les 
lundis de 10 h à 12 h

EMPLOI PETITE ENFANCE

Un panneau d’affichage pour les 
offres d’emploi est à la disposition 
des assistantes maternelles au RAM 
Centre Petite Enfance 22, rue 
Louis-Lejeune

CÉRÉMONIE DES JUBILÉS
Rappel des inscriptions
La cérémonie des Jubilés se 
déroulera le samedi 11 avril 2020 à 
15 h, salle du Conseil en l’Hôtel-de- 
Ville de Wasquehal.

La Munic ipa l i té sera heureuse 
d’accueillir les couples wasquehaliens 

qui souhaitent fêter leur jubilé de l’année 
2020. 50 ans : noces d’or / 60 ans : 
noces de diamant / 65 ans : noces de 
palissandre / 70 ans : noces de platine.
Les couples intéressés sont invités à 
s’inscrire au Centre Communal d’Action 
Sociale : du 20 janvier au 14 février 2020
4 rue Michelet à Wasquehal 03 20 65 73 20.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30

Il est indispensable de se munir :
• d’une pièce d’identité
• du livret de famille

->
+ d’ infos

L’UTPAS DE ROUBAIX WASQUEHAL VOUS PROPOSE LES ATELIERS :
Viens jouer avec nous / lieu d’accueil enfants-parents
Pour qui ? Si tu as entre 0 et 4 ans, viens 
accompagné(e) de ton papa, ou de ta maman, 
ou des deux.
Où ? Au Centre Petite Enfance, 22 rue Louis-
Lejeune à Wasquehal.
Pourquoi faire ? Un espace de jeux et de 
convivialité t'attend avec d'autres enfants et 
parents, c'est gratuit.
Quand ? Tous les mardis après-midi de 
14 h 30 à 16 h 30, hors vacances scolaires.

UTPAS de ROUBAIX-WASQUEHAL
Virginie PLOUVIER ou Sylvie POPPE 

Tél. : 03 59 73 75 00.
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MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Rappel des dépôts de dossier 

La médaille de la famille fêtera cette 
année son centenaire. La 6 juin 

2020, la Ville de Wasquehal mettra 
sur le devant de la scène, les mères et 
pères wasquehaliens de quatre enfants 
(ou plus) dont l’aîné est âgé d’au moins 
16 ans. Pensez à vous inscrire avant le 
14 février en remplissant le formulaire 
disponible à la Mairie, ou sur le site du 
Service Public (Cerfa n°15319*01).

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS / LE 25 JANVIER 
Wasquehal sait accueillir !

Vous venez de vous installer dans la Ville ? La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants est l’occasion rêvée 
pour vous familiariser avec votre nouvel environnement. Rendez-vous le 25 janvier à 10 h en salle du Conseil de 
l’Hôtel-de-Ville.

S’installer dans une commune est toujours 
une expérience de vie particulière. Afin 

de faciliter l’intégration de ses nouveaux 
habitants, la municipalité organise, comme 
il est de coutume, une cérémonie d’accueil. 

Un moment d’échanges 
toujours apprécié

Cette matinée sera l’occasion pour les néo-
Wasquehaliens de découvrir le patrimoine 
de la Ville, mais aussi bon nombre d’aspects 
pratiques ou encore d’aller à la rencontre 
des différents services municipaux : 

Police Municipale, CCAS, services et 
structures culturels et de loisirs, services 
éducation, de propreté, zéro-déchet ou 
encore d’urbanisme. L’importance du tissu 
associatif sera également évoquée, ce 
qui permettra de présenter les multiples 
possibilités de s’investir dans la commune et 
de démontrer que les liens sont nombreux, 
preuve que la solidarité est une habitude 
de vie à Wasquehal. Pour faciliter le 
confort d’écoute des parents, les petits 
pourront profiter d’un espace enfants mis 
spécialement en place pour l’occasion. 

Les adultes ne seront pas oubliés :  des 
animations et notamment un Quizz leur 
permettra de gagner des places de cinéma 
à l’Espace Gérard-Philipe. Enfin, chaque 
participant repartira avec un sac rempli de 
petites surprises.

Samedi 25 janvier de 10 h à 12 h 30
Inscriptions au service Animation/Santé-Famille 

par tél. : 03 20 65 72 00 ou 
par mail : sante-famille@ville-wasquehal.fr

->
+ d’ infos

->+ d’ infos

Service Animation/Santé-Famille 
03 20 65 72 00.  
sante-famille@ville-wasquehal.fr
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CADRE DE VIEt t

HANDICAP ET CADRE DE VIE
Hacavie facilite l’aménagement de votre domicile

L’association Hacavie propose 
gracieusement, pour l’usager 

propriétaire ou locataire dans le 
parc privé, ses services de maintien 
à domicile et/ou de retour après 
hospitalisation en tant qu’opérateur 

A . N . A . H .  ( A g e n c e  N a t i o n a l e 
d’Amél iorat ion de l ’Habitat )  et 
C.A.R.S.A.T. (Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail).
Fort de plus de trente ans d’expériences 
dans l’accompagnement social 

et technique des personnes en 
situation de handicap et/ou âgées, 
leurs équipes interviennent à votre 
domicile en binôme (ergothérapeute 
et travailleur social) afin de réaliser 
un bilan fonctionnel des difficultés 
rencontrées dans votre logement 
et vous accompagnent dans les 
démarches administratives af in 
d’obtenir les aides auxquelles vous 
êtes éligibles jusqu’à la réalisation 
complète de l’aménagement.

Association Hacavie 
au 03 20 50 13 11. 

ou le C.C.A.S. de Wasquehal 
Pôle Social au 03 20 65 73 20.

CAMÉRA THERMIQUE
La chasse au gaspillage énergétique

La Ville souhaite sensibiliser sur l’importance d’une isolation efficace des 
bâtiments et des habitations avec pour double objectif de limiter les impacts 
sur notre planète et de faire baisser vos factures énergétiques. 

Une traque contre les déperditions 
énergétiques et les dépenses 

inutiles, c’est le défi que la Ville vous 
propose. À l’instar d’autres communes, 
également soucieuses de la protection 
de l’environnement, la municipalité vous 
propose d’emprunter gratuitement une 

caméra thermique infrarouge. Elle vous 
permettra d’évaluer la qualité de votre 
habitat, les éventuelles pertes d’énergie 
dues à des problèmes d’isolation ou 
d’étanchéité de l’air. L’objectif est ensuite 
de vous permettre de cibler les travaux 
à prévoir. 

Mode d’emploi
Cet appareil, facile d’utilisation, enregistre 
le rayonnement infrarouge émis par les 
corps. Représentées par un dégradé de 
couleur, les variations de températures 
permettent de mettre en évidence les 
fuites thermiques, les zones humides, les 
problèmes électriques indétectables à l’œil 
nu ou encore de chauffage au sol. Ce prêt 
est destiné à tout propriétaire et occupant 
d’une résidence située à Wasquehal. Pour 
en bénéficier, rien de plus simple : il vous 
suffit de remplir une convention au service 
urbanisme (résidence Saint-Roch – 19 rue 
Marceau) muni d’un justificatif de domicile 
et d’une attestation de responsabilité civile 
de moins de 3 mois, ainsi que d’une copie 
de votre carte d’identité. De précieux 
conseils d’utilisation vous seront donnés 
lors du retrait de la caméra.

->+ d’ infos
Service Urbanisme 

03 20 65 72 00.  
urbanisme@ville-wasquehal.fr

->+ d’ infos



/P. 11/

Les agents de la propreté montrent l’exemple

Joël et Jean-Charles nettoient les rues de la Ville au quotidien. Le 25 novembre 
dernier, ils ont découvert avec satisfaction leur nouvel outil de travail.

Munis à l'avant de deux bacs facilitant 
le tri sélectif et d'un emplacement 

pour pelles et balais, deux triporteurs à 
assistance électrique flambants neufs 
permettent aujourd’hui aux agents du 
Centre Technique Municipal un meilleur 
confort et une plus grande efficacité 
de travail. Les interventions deviennent 
plus rapides qu’au moyen des roules 
sacs mais elles sont également plus 
écologiques ! 

En effet, ces vélo-cargos limitent les 
multiples déplacements en camion, sur 
certaines zones par ailleurs pas toujours 
accessibles, et réduisent par conséquent 
les émissions de dioxyde de carbone 
dans notre environnement.

Un véritable dispositif 
gagnant-gagnant

MOBILITÉ DOUCE
Il fait bon de se déplacer à vélo !

Dans la continuité de ses aménagements urbains pour le développement du transport à vélo, la Ville a déployé de nouveaux 
arceaux aux quatre coins de la commune. Une manière éco-responsable de répondre à une demande croissante des 
Wasquehaliens favorables à l’utilisation de leurs deux-roues.

Le vélo est devenu un moyen de 
déplacement doux de plus en plus 

répandu dans la commune. Quels que 
soient leur âge et leur catégorie sociale, 
de nombreux Wasquehaliens effectuent 
aujourd’hui leur déplacement dans la 
Ville au moyen de leur bicyclette plutôt 
qu’en voiture. Ceci prouve l’intérêt 
accru de chacun pour la protection de 
l’environnement. 

88 nouvelles places de 
stationnement vélo

Afin de vous accompagner dans cette 
démarche, la Ville a équipé les rues 
de la commune de nouveaux arceaux. 
88 places de stationnement pour vos 
deux-roues ont ainsi été installées et 
réparties de façon à vous permettre 
d’effectuer vos courses, vos sorties 

culturelles et ludiques ou encore vos 
démarches administratives sans avoir 
le moindre souci pour entreposer votre 
bécane. Ces équipements doublent par 
conséquent la capacité d’accueil du parc 
de stationnement dans la Ville.

Le vélo prend sa place 
dans la ville



-> Dossier-> Dossier

JANVIER

AVRIL

Rétro 2019
Retour en images sur une année riche en événements sportifs, 

humanitaires, culturels… Qu'ils soient municipaux ou associatifs, 
il y en a eu pour tous les goûts…

Cérémonie des 
Voeux 2018

Les Forbans

Accueil 
des nouveaux 

Wasquehaliens

Repair Café

Nouveaux gradins 
à l'Espace Gérard-Philipe

Nord Cup Hockey

Salon Bien Vivre 
son âge

Concours des 
maisons fleuries

Parcours du Cœur

Récital à 2 pianos

Jubilés 2019

Jarry



FÉVRIER

MAI

MARS

JUIN

Inauguration du 
commissariat 

mutualisé

Expo Playmobil

Wasquehal sur 
le chemin de St-Jacques de 

Compostelle Concert Trifolies

Fête du printemps

Salon du commerce 
de l'artisanat et de l'entreprise

Cérémonie 
des médaillés 

du travail

Braderie 1er mai

Cérémonie 
de la Famille

Spectacle des CHAM

Week'Art

L'été à Wasquehal

Inauguration des 
terrains de pétanque

Restauration des 
Orgues de l'église 

Saint-Nicolas

Fête de la musique



 

-> Dossier-> Dossier

JUILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE

AOÛT
Un été à Wasquehal

Contest skate

Courses de 
la Brader'Y

Permaculture 
à Harmonie

Banquet des aînés

Cartman

La nuit 
des bibliothèques

Formation les 
gestes qui sauvent

Installation du 
nouveau CMJ

Déploiement de la 
vidéoprotection

Marche Bleue

Inauguration des 
Jardins Familiaux 
du Haut-Vinage



SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

AOÛT

Inauguration 
de la garderie 

polyvalente  
de l'école 

Charles-de-Gaulle

Contest skate

World 
Clean Up Day

Forum des 
Associations

Inauguration 
Maison inclusive

Inauguration 
de l'aire de 

manœuvre du SDIS

Marche Rose et Or

Commémoration 
du 11 novembre

Marché de Noël 
du Capreau

Marché de Noël 
du CentreConcert de Noël 

du Conservatoire

Journées Européennes 
du Patrimoine

Wasquehal Show

Foulées du Cœur



/P. 16/ Janvier 2020

 

LA CULTURE ET LES LOISIRSt

->
+ d’ infos

CONCERT DES PROFESSEURS DU CONSERVATOIRE
Les Profs montrent l’exemple
Si les professeurs du Conservatoire sont de bons pédagogues, ils 
sont aussi d’excellents interprètes. Ils se produiront le 26 janvier 
à 11 h, lors d’un concert appéritif varié et commenté.

C’est un rendez-vous attendu qui 
rassemble toujours un large public. 

Le concert des professeurs promet 
des moments intenses et propices à 
l’évasion. Les cinq enseignants feront 
profiter l’assistance d’une large palette 
instrumentale. Valérie Bargibant à la 
harpe, Fanny Droulez au violon-alto, 
Thierry Lesplulier au violon, Emmanuel 
Secq à la flûte et David Smolarski au 
violoncelle vous proposeront ainsi 
des œuvres de Jean Cras ou Arnold 
Bax. Un programme éclectique aux 
interprétations de très belle qualité qui 
ravira petits et grands.

t

Dimanche 26 janvier à 11h 
Salle des fêtes 
Tarifs : 6 € / 5 €
Réservations : 
www.weezevent.com/
concert-des-professeurs-4

BIBLIOTHÈQUE DU CAPREAU
Une nouvelle bibliothèque pour encourager la lecture dans la ville

À partir du 15 janvier, les Wasquehaliens pourront aller bouquiner à la 
nouvelle bibliothèque du Capreau. Il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges. Une aubaine pour les résidents du quartier qui n’auront plus que 
quelques pas à faire pour assouvir leurs envies de lecture. 

2 400 i n s c r i p t i o n s  s o n t 
e n r e g i s t r é e s  à  l a 

bibliothèque Van-der-Meersch. C’est 
dire l’intérêt des Wasquehaliens pour la 
littérature et autres ouvrages de détente. 
L’annexe du Capreau participera ainsi à 
l’enrichissement de l’offre existante. 

L’enjeu : l’accès au livre et 
à la culture

Ces équipements culturels sont des lieux 
d’éducation et de construction de soi 
pour les jeunes, où ils peuvent acquérir 
des connaissances et développer 
leur esprit critique. La lecture est plus 
généralement un vecteur de savoir, de 
lien social et d’émancipation essentielle 
pour les citoyens. Consciente de cet 
enjeu majeur, la Ville de Wasquehal 
souhaite permettre aux habitants du 
quartier du Capreau d’avoir un accès 
au livre plus aisé. Cette bibliothèque 

de proximité, ouverte à tous les 
Wasquehaliens, sera aussi un lieu où 
le conseil et les relations humaines 
seront privilégiés. La présence du 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
aux alentours est aussi un réel atout 
pour développer la lecture chez les plus 
jeunes. Enfin, l’équipement sera doté 
d’une boîte à retour qui permettra à tous 
de pouvoir déposer ses livres à n’importe 
quelle heure et quel jour de la semaine. 
Un vrai plus en terme d’accessibilité.

Mode d’emploi
L’espace est situé rue Louis-Lejeune, à 
côté du bureau de poste. 2 000 ouvrages 
seront dédiés à la littérature pour tous. 
Romans contemporains, thri l lers, 
bandes-dessinées mais aussi des romans 
pour les jeunes, des albums et des livres 
cartonnés pour les tout-petits, viendront 
compléter l’offre de la bibliothèque 
Van-der-Meersch. Les agents présents 
permettront une ouverture les mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
matin de 9 h à 12 h ainsi que le mercredi 
après-midi de 14 h à 17 h. L’adhésion 
sera gratuite, il suffira juste de remplir 
un formulaire et de fournir une pièce 
d’identité. Les prêts se feront à raison 
de 5 documents par personne pour une 
durée de 3 semaines renouvelable. Amis 
lecteurs, à vos inscriptions !

 Valérie Bargibant, HARPE 

Fanny Droulez, VIOLON ALTO 

Thierry Lesplulier, VIOLON

Emmanuel Secq, FLÛTE

David Smolarski, VIOLONCELLE

Dimanche 26 janvier à 11h
Salle des fêtes

F anny Droulez

Thierry Lesplulier
V alérie Bargibant

David Smolarski

Emmanuel Secq

Tarifs : 6€ / 5€ 

Renseignements : 03.20.89.09.56 
Réservations : 

www.ville-wasquehal.fr
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LA CULTURE ET LES LOISIRS
CONCERT SANSEVERINO & TANGOMOTAN / 14 FÉVRIER À 20H
Le nouveau tango à Wasquehal 

Pour la première fois de sa carrière, Sanseverino se lance dans le tango, avec un quartet de rénovateurs du genre, 
Tangomotan. Wasquehal aura l'honneur de faire partie de la tournée ! Un rendez-vous incontournable qui fait office 
de tête d’affiche de cette saison culturelle. À quelques jours de ce concert événement, il nous est apparu opportun 
de vous détailler la genèse de cette formidable aventure musicale.

Un jour  de f in  d’été à Par is . 
Les bourrasques de vent qui 

s’engouffrent dans la rue Jean-Baptiste 
Pigalle annoncent l’automne. Mais 
au studio Pigalle, en bas de la rue, 
une autre tempête se lève. A peine 
rentré de sa tournée bluesy Montreuil/
Memphis, Sanseverino prépare sa 
prochaine aventure musicale, au pays 
du tango. En studio, il n’a pas lâché sa 
guitare électrique. Mais il est entouré 
d’une formation inédite : un pianiste, 
un violoniste, une bandéoniste et une 
contrebassiste. Ces quatre musiciens 
t rentena i res  forment  le  groupe 
Tangomotán, qui depuis une poignée 
d’années dépoussière le tango de fond 
en comble et en partant de la cave, de 
ses origines populaires. 

La découverte du genre musical

Sanseverino n’est pas un spécialiste 
du genre. Mais son premier album, 
sorti en 2002, s’appelait quand même 

Le Tango des gens. Plus tard, grâce à 
un contrebassiste italien, Sanseverino a 
découvert le vrai tango. Il n’excluait pas 
d’enregistrer un jour, mais à condition 
d’attendre le bon moment au bon 
endroit. En 2015, Sanseverino découvre 
une vidéo de Tangomotán sur internet. 
Il adore leur fougue, leur jeu collectif, 
l’émotion, la tension et les contrastes qui 
explosent dans leur musique. Le contact 
est établi, l’intérêt et l’envie d’essayer 
réciproque. Premiers pas de danse en 
duo… 

Une association détonante

''On connaissait tous la musique de 
Sanseverino. On n’avait jamais joué avec 
un chanteur. On ne voulait pas faire un 
album avec un chanteur : on voulait faire 
un album avec Sanseverino'', expliquent 
les membres de Tangomotán. Ce groupe 
se produit toujours sur scène en bleus 
de travail, ''pour rappeler les origines 
ouvrières du tango''. Des instruments 

acoustiques, mais une énergie de feu. 
Des cordes qui claquent, un piano 
déchaîné, un bandonéon hyper-ventilé… 
Sanseverino, lui, a un bleu de travail dans 
la tête, le goût des musiques populaires 
et des chansons qui chroniquent avec 
humour et tendresse la gravité du 
quotidien. Alors ils se sont mis au travail 
pour façonner une douzaine de nouvelles 
chansons qu’ils joueront ensemble sur 
scène, puis enregistreront. Un batteur 
viendra compléter le groupe, qui va aussi 
apprendre et ''tangoïser'' pour la scène 
d’anciennes chansons de Sanseverino. 

''On sent l’énergie rock de Sanseverino, 
qui amplifie ce qu’on cherche à faire 
depuis le début'' explique Tangomotán. 

Et à l’écoute des morceaux, on peut 
prédire que ça va souffler très fort à 
l’Espace Gérard-Philipe.

De quoi vous mettre l'eau à la 
bouche !

->
+ d’ infos

Sanseverino Tangomotan 
le 14 février à 20 h

Espace Gérard-Philipe
Places disponibles

à l’Office de Tourisme, en Mairie annexe 
ou  sur le site

www.weezevent.com/concert-sanseverino
Tarifs assis : 22 € / 16 €

Tarifs debout : 16 € / 11 €
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VOS RENDEZ-VOUS EN 2020 t
Après cette rétrospective chargée de bons moments, il est temps de clore 2019 et de se tourner vers 2020. De 
nombreux événements sont d’ores et déjà prévus et nous ne manquerons pas de continuer à vous les annoncer dans 
le magazine municipal. En attendant, voici une petite sélection de temps forts à venir ! 

•  Jeudi 16 janvier : 
Cérémonie des Vœux à la population

•  Samedi 25 janvier : 
Cérémonie d’accueil des nouveaux 
Wasquehaliens

•  Dimanche 26 janvier : 
Concert des Professeurs du 
Conservatoire  

•  Vendredi 31 janvier : 
Concert Goldmania par 
la Vallée des Anges 

•  Dimanche 9 février : 
Journée chinoise

•  Vendredi 14 février : 
Concert Sanseverino Tangomotan 

•  Dimanche 23 février : 
Salon de la moto 

•  Samedi 29 février et 1er Mars : 
Salon Playmobil 2020

•  Samedi 7 mars : 
Conférence bleue 
''aliments, émotions, risque de 
cancer''

•  Samedi 7 et dimanche 8 mars : 
Concert de Voix Si Voix La ''Tout un 
week-end pour chanter en cœur''

•  Samedi 14 mars : 
17 ème édition de la Beatles Night 

•  Dimanche 15 mars : 
1er  tour des élections municipales 

•  Jeudi 19 Mars : 
Commémoration du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la Guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc

•  Vendredi 20 mars : 
Concert Tribute to ''Pink Floyd''

•  Samedi 21 mars : 
Master-class du Conservatoire ; 
Carte blanche à Jean-Luc Drion

•  Dimanche 22 mars : 
Second tour des élections municipales

•  Dimanche 29 mars : 
Fête du printemps 

•  Mercredi 1er avril : 
Carna’Wask ; Soirée violon baroque 
et irlandais par le Conservatoire

•  Vendredi 03 avril : 
Concert Ginger

•  Samedi 4 avril : 
Concert Trifolies 

•  Samedi 4 et dimanche 5 avril : 
Week’Art #5 

•  Mardi 7 avril : 
Spectacle Inglorius Comedy Club 

•  Vendredi 10 avril : 
Concert des orchestres 

•  Samedi 11 avril : 
Cérémonie des Jubilés

•  Du 11 au 13 avril : 
8ème Nord Cup U11

•  Lundi 13 avril : 
Chasse à l’œuf à la Ferme Dehaudt

•  Dimanche 26 Avril : 
Commémoration 
du souvenir des Déportés 

•  Vendredi 1er mai : 
Cérémonie des Médaillés du Travail ; 
Braderie de la rue Hannart 

•  Vendredi 8 mai : 
Commémoration du 8 mai 1945

•  Samedi 16 mai : 
Course déguisée par 
la Vallée des Anges  

•  Dimanche 17 mai : 
Les parcours du cœur ; Tonte des 
moutons ; Concert baroque à l'église 
Saint-Clément

•  Mardi 26 mai : 
Spectacle des CHAM 

•  Mercredi 3 juin : 
Spectacle de danse du Conservatoire 

•  Samedi 6 juin : 
Cérémonie de la Famille ; 
Journée festive de la Vallée des Anges  

•  Dimanche 7 juin : 
Braderie du Capreau 

•  Dimanche 21 juin : 
Fête de la Musique 

•  Dimanche 28 juin : 
Fête de l’été

•  Mercredi 1er juillet : 
Spectacle de clôture du Conservatoire

•  Du 14 juillet au 15 août : 
Un été à Wasquehal

•  Samedi 5 septembre : 
Course de le Brader ’Y ; 
Forum des Associations ; 
Bourse aux livres 

•  Dimanche 6 septembre : 
Commémoration de la libération de 
Wasquehal ; Fête du cheval et marché 
des producteurs locaux

•  Dimanche 13 septembre : 
Braderie du centre-ville

•  Samedi 19 septembre  
 World Clean Up day 

•  Samedi 26 et dimanche 27 septembre : 
Bourse aux minéraux 

•  Dimanche 27 septembre : 
Marche Rose 

•  Samedi 3 et dimanche 4 octobre : 
Salon du Commerce et de l’Artisanat 

•  Mardi 10 novembre : 
Veillée Souvenir 

•  Mercredi 11 novembre : 
Commémoration de l’armistice de 1918

•  Dimanche 15 novembre :  
Foulée du cœur 

•  Dimanche 22 novembre : 
Bike & Run 

•  Du 04 au 06 décembre : 
Marché de Noël du Capreau 

•  Du 11 au 13 décembre : 
Marché de Noël du Centre-Ville

Ateliers & 
concours de dioramas

PlaymobilEXPOSITION / VENTE

Buvette et  
petite restauration 

sur place

Entrée  1 € 
Gratuit pour les enfants 

de - de 12 ans

"Exposition de figurines issues de collections privées".

"Avec l’aimable autorisation de PLAYMOBIL® France".

 "Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par PLAYMOBIL®"

etsamedi
Février

 29 

1 erMars 2020dimanche 

10 h    18 h/
DOJO Wasquehal 

rue du Molinel

*

*Au bénéfice de la Maison d'Enfants du Capreau

Certaines dates pourront être soumises à modifications, suivez 
régulièrement l'actualité de la ville sur ses réseaux sociaux.
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Wasquehal Pour Tous
Tribunes d’expression politique

t Encore une belle année passée à Wasquehal et une nouvelle qui commence !
2019 aura été une belle année. 2020, s’annonce aussi belle, avec vous 
et grâce à vous.
Alors que certains se divisent et se réveillent quelques semaines avant 
les élections, nous restons, quant à nous, fidèles à ce que nous sommes 
et nous continuons notre travail à votre service. La fin de l’année a été 
bien remplie avec deux conseils municipaux sur les finances munici-
pales et de très nombreuses animations.
Un budget 2020 avec toujours plus de beaux projets pour Wasquehal, 
et sans emprunt ! 
•  La rénovation-extension du Dojo dont les travaux commenceront cet été.
•  La construction de tribunes avec panneaux solaires pour le stade de 

football dont les travaux commenceront dans quelques semaines.
•  La rénovation intérieure de l’église Saint-Clément dont le gros œuvre 

est terminé et qui passera bientôt au stade des peintures.
• L’ouverture du Pôle Jeunesse et Sports au Capreau au 1er janvier.
•  L’éclairage LED, plus écologique (consommation en baisse de 45% par 
an !!) et plus durable, en cours d’installation dans l’ensemble de nos rues.

•  Et bien évidemment : nos écoles qui sont notre priorité depuis 6 ans 
avec la rénovation des blocs sanitaires et le développement du nu-
mérique dans chaque classe de chaque école.

Un budget 2020 pour baisser vos impôts !
Nous sommes fiers de continuer à soutenir votre pouvoir d’achat. En 
2014, Wasquehal était la 2ème ville de la métropole la plus chère pour sa 
taxe foncière et la 3ème pour sa taxe d’habitation. En 2020, sur les 14 villes 
de la MEL de plus de 20 000 habitants nous passons de la 9ème place pour 
la taxe d’habitation et à la 10ème place pour la taxe foncière. 
Ce sont 8 millions d’euros sur le mandat qui ont été rendus aux 
Wasquehaliens !

Un budget pour plus de services.
Nous continuons à donner au personnel municipal les moyens de faire 
son travail à votre service. En accord avec les syndicats, nous mettons 
en place le service minimum sur les temps périscolaires. 
Nous assurerons la totalité du service pour garder vos enfants sur les 
garderies, les cantines et à l’école.
Un budget pour plus de sécurité !
Nous continuons à développer notre réseau de vidéo protection avec 
déjà 77 emplacements et 209 caméras et nous augmentons les effectifs 
de nos forces de sécurité qui compteront bientôt 16 policiers munici-
paux et 6 ASVP.
Un budget pour une ville plus inclusive !
Ce mardi 7 janvier, l’école Pierre Lefebvre accueillera la première classe 
d’intégration handicap de la ville de Wasquehal. Nous sommes fiers de 
faire les aménagements nécessaires pour rendre ce projet possible en 
partenariat avec l’IEM le Passage et l’Education Nationale.
Un budget pour une ville toujours plus agréable à vivre !
Nous avons partagé le succès de nos deux marchés de Noël au Capreau 
et dans le Centre. Nous avons vibré durant le magnifique concert du 
conservatoire à l’église évangélique qui accueillera prochainement 
notre auditorium. Et nous soutenons vos initiatives : une fontaine à 
eau et des gourdes zéro déchet à la salle Loti et bientôt dans toutes 
nos salles de sports.  Et ce début d’année, c’est l’ouverture de l’annexe 
de la bibliothèque municipale au Capreau à l’espace Gérard Philipe.
C’est de tout notre cœur que nous vous souhaitons une belle et douce 
année 2020.  Qu’elle vous permette de vivre des moments heureux 
en famille ou entre amis, qu’elle voie vos souhaits s’exaucer et qu’elle 
vous laisse en bonne santé, tels sont les vœux les plus chers que nous 
formulons très sincèrement pour chacun d’entre vous.
LE GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE

Unis pour Wasquehal
t Aux dernières élections municipales, Madame le Maire s’était donnée 

une posture en signant la chartre ANTICOR. et faisait à l’époque les 
louanges de cette association et de l’éthique en politique.
Pour n’avoir respecté aucun de ses engagements (non cumul des man-
dats, bonnes pratiques de gestion, transparence, reconnaissance de 
l’opposition, participation citoyenne, retrait des délégations d’un élu 
mis en examen et retrait définitif en cas de condamnation, prévention 
du trafic d’influence, choix des organismes financiers transparents…), 
Madame le Maire a reçu un CARTON ROUGE de la part d’ANTICOR ! 
Cela n’aura donc été qu’une mascarade, une fois élue le naturel revient 
au galop ! 
Nul doute que la diffamation envers Bernard HANICOTTE, pour laquelle 

le 1er adjoint (fusible) a été condamné et le subterfuge de signature 
auront aidé à l’élection de Stéphanie DUCRET ! 
Ces événements en disent long sur une méthode délétère, toxique, 
malsaine…
UPW prône une démarche citoyenne, participative, transparente, 
innovante, pour un Wasquehal apaisé qui doit retrouver ses racines 
humanistes. 
Le groupe UPW vous souhaite une excellente année 2020 à partager 
avec vos proches, du bonheur et de la réussite dans vos projets.
UNIS POUR WASQUEHAL
D.Bulla, B.Hanicotte, D.Thiébaut 
http://unispourwasquehal.com

D'abord Wasquehal
t Les élus du groupe D’abord Wasquehal vous souhaitent une très belle 

année 2020, à vos familles, vos proches, vœux de réussite de vos projets.
Vœux également de sérénité collective afin de faire les bons choix pour 
l’avenir de notre ville.
Nous souhaitons revenir sur les Orientations Budgétaires présentées 
lors du conseil municipal de novembre et qui posent de nombreuses 
interrogations.
Sur les impôts 
L’Etat a décidé de supprimer la taxe d’habitation et de la compenser à 
l’euro près pour les communes.
En décidant malgré tout de baisser le taux communal de cette taxe en 
2020, la majorité prive la ville de 350 000 e de recettes par an.
Pourquoi faire ainsi un cadeau à l'Etat ?
Nous estimons que ces sommes auraient été bien utiles, particulière-
ment pour les wasquehaliens les plus modestes.
Autre point à noter, le montant des emprunts contractés par la ville au 

cours du mandat s’élève à 8 M€. C’est également le total des impôts 
non perçus par la majorité du fait de sa politique de baisse des taux de 
taxes. Comment peut-on être fière d’avoir financé sa politique à crédit 
que l’on demandera à nos enfants de rembourser ?
Sur les promesses,
Le problème une fois encore, c'est qu’à force de faire des tas de pro-
messes, Mme le maire est obligée de rabâcher des invraisemblances:
•  Si la ville était vraiment en ruine en 2014, il aurait fallu investir chaque 

année 2 fois plus !
•  Si la ville était vraiment en faillite, réduire les taux d'impôts n’aurait 

pas été possible…
Ce qui est certain c'est que les vrais projets pour la ville, on ne les verra 
jamais avec la majorité actuelle !
C.Beyret, F. Dequen, V. Froumentin, B. Madelaine
contact@dabordwasquehal.fr  
dabordwasquehal.com - https://www.facebook.com/dabordwasquehal

Nous Sommes Wasquehal
t Je vous souhaite une belle année 2020. Qu’elle soit riche de petits et 

grands bonheurs. 
Pour notre ville, avec mon équipe, Je formule des vœux précis : faire 
de Wasquehal une Ville-Jardin, une ville qui protège, une ville dyna-
mique qui marche et qui avance mais surtout, une ville bienveillante 

et fraternelle pour les plus fragiles. 
Tournons notre regard vers l’avenir, avec et pour nos enfants.
Nelly SAVIO
Investie LREM et MoDem.
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de la Culture Agenda    / Janvier /

Samedi 4 janvier
Don du sang
8 h à 12 h 30, centre Victor-Honoré

Jeudi 16 janvier
Cérémonie des Vœux 
18 h 45, salle des fêtes

Samedi 18 janvier
Remise de diplômes 
Conservatoire 
11 h, conservatoire

Dimanche 19 janvier
•  Thé dansant de la nouvelle 

année (cf p8) 
14 h, salle des fêtes  
Inscriptions du 6 au 10 janvier au CCAS

•  Spectacle "Edgar Paillettes" 
(cf p6) 
La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe

Samedi 25 janvier
•  Cérémonie d'accueil des 

nouveaux Wasquehaliens (cf p9) 
de 10 h à 12 h 30, salle du Conseil 

•  Spectacle 
"Cohérence des inconnus" 
La Manivelle Théâtre et Cie Hej Hej Tak 
17 h, espace Gérard-Philipe

Dimanche 26 janvier
Concert des professeurs (cf p16 )

11 h, salle des fêtes

Vendredi 31 janvier
•  Thé dansant 

Wask'Aînés 
14 h 30 à 17 h 30, centre Victor-Honoré

•  Concert Goldmania 
La Vallée des Anges 
20 h, espace Gérard-Philipe

Samedi 1er février
•  Loto 

APE Charles-de-Gaulle 
15 h, école Charles-de-Gaulle

•  Tournoi de bridge de l'épiphanie 
Lions Club Wasquehal 
14 h, Maison du Bridge 
au profit des associations 
qui accompagnent l'enfance 
en difficulté. Inscriptions au : 
06 85 20 67 24, luc.masquelier@
wanadoo.fr

Dimanche 2 février
Spectacle 
"Têtes rondes et têtes pointues" 
La Manivelle Théâtre et Théâtre de l'Aventure 
17 h, espace Gérard-Philipe

Le mardi 17 décembre 
de 14  h à 16 h 

au centre Victor-Honoré , 
le mercredi 18 décembre 

de 9 h 30 à 11 h 30 à l’école 
Charles-de-Gaulle, le jeudi 19 décembre 

de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle des fêtes et 
du 6 au 10 janvier au CCAS (4, rue Michelet)

Inscription dans la limite des places disponibles.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Mon inscription : 
 une pièce d’identité avec photo
 un justificatif de doMicile de Moins de trois Mois

de 14 h
 à 19 h

->

Bibliothèque 

En raison de son inventaire 
annuel, la bibliothèque Van-
der-Meersch sera fermée du 
20 au 25 janvier.

INSOLITE 
Club de Minéralogie et Paléontologie

Lors de sa réunion mensuelle, 
le Club de Minéralogie 
et Paléontologie de la 
Métropole Nord a eu honneur 
d’accueillir, le professeur 
Patrick Cordier, enseignant 
chercheur à l’université 
de Lille. Personnalité de 
renommée internationale, le 
professeur Cordier a présenté 
aux membres du club, au 
cours d’un conférence le 
projet ''RhéoMan'', qui traite 
de la ''Modélisation de la 
Rhéologie du Manteau 
Terrestre''.  À l’ issue de cette 
réunion et pour le remercier 
de sa prestation ainsi que 
de sa présence fidèle à notre 
bourse annuelle, le président 
Jean-Paul Zingraff et les 
membres du bureau lui ont 
offert un scarabée égyptien 
en fulgurite.

 Valérie Bargibant, HARPE 
Fanny Droulez, VIOLON ALTO 
Thierry Lesplulier, VIOLON

Emmanuel Secq, FLÛTE
David Smolarski, VIOLONCELLE

Dimanche 26 janvier à 11h
Salle des fêtes

F anny Droulez

Thierry Lesplulier

V alérie Bargibant

David Smolarski

Emmanuel Secq

Tarifs : 6€ / 5€ 
Renseignements : 03.20.89.09.56 

Réservations : 
www.ville-wasquehal.fr

Meilleurs Vœux 2020
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du Spor t 

Samedi 11 janvier

•  Hockey-sur-glace D2 
Lions de Wasquehal – Amnéville 
18 h 30, Patinoire Serges-Charles

•  Basket NF2 
Fémina Wasquehal – Dunkerque 
20 h, Salle Pierre-Loti

•  Basket NM3 
Wasquehal Flash – Margny 
20 h, Salle Robaeys

Samedi 18 janvier

Rink-Hockey N3
RSC Wasquehal – St Omer
20 h, Salle Daniel-Adams

Dimanche 19 janvier

Football R1
Wasquehal Foot – Camon
15 h, Complexe Lucien-Montagne
Samedi 25 janvier

Hockey-sur-glace D2
Lions de Wasquehal – Valenciennes
18 h 30, Patinoire Serges-Charles
Samedi 1er février

Basket NF2
Fémina Wasquehal – Geisposheim
20 h, Salle Pierre-Loti

Dates de collecte 
de sang 2020

•  Salle des fêtes 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 
Jeudi 7 mai / Jeudi 11 juin / 
Jeudi 2 juillet / Jeudi 3 septembre

•   Centre Victor-Honoré 
de 8 h à 12 h 30 
Samedi 4 janvier / Samedi 8   
février / Samedi 7 mars / 
Samedi 10 octobre / Samedi 7 
novembre / Samedi 12 décembre
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ÉTAT CIVIL - NOVEMBRE
Naissances 
ROXANE PIERRE – LOÉ COCHETEUX – 
EDOUARD COSTANTINO – KEZIAN CONIAMI 
– BAPTISTE SOURIN – EZRA MANGATIA 
– WASSIM REMILI – AMIR EL HADIYIN – 
JANNA GOUROU – ALIYA BENRAHMOUNE – 
TOMMY BACLET – CHARLIE WAIRY – ARIANE 
DEVOS.

Décès
THÉRÈSE BLONDEL VEUVE OZANO – JOSIANE SURMONT ÉPOUSE JOURET – NICOLE VANDEVELDE 
ÉPOUSE DUMALIN – JEAN POLLET – ANNIE LAMBERT – CHRISTIAN LEBLAN – ROSANNE DILLIES VEUVE 
DUTHOIT – ELIANE DECOTTIGNIES VEUVE MILLEVILLE – ANDRÉE LAFRANCE VEUVE PIESSÉ – FRANÇOIS 
MAILLARD – LUCETTE JONAS VEUVE DAUCHY – JOSÉ-ALBERT HIMPE – YVONNE DEMOLOMBE VEUVE 
MARLET – MARIE-THÉRÈSE SANSON VEUVE LEVEUGLE – HUGUETTE DUPREZ VEUVE FLIPO – MARCEL 
PROUVOST – GENEVIÈVE WAYMEL VEUVE CARON – JACQUELINE THÉRÉT VEUVE DACQUIN – JOSIANE 
BUTEL VEUVE LEMAIRE – LUCIENNE FAREZ VEUVE LEGRAND – PIERRE VILLIERS – MARGUERITE 
VRIELYNCK VEUVE LEJEUNE – DANIEL DOBRENEL – LUIS CASTELLANOS.

EN breft
Vos permanences du mois

Conciliateur de justice :
Mme Parent et Mme Michaux vous reçoivent 
sur rendez-vous à la Mairie Annexe. Prochains 
rendez-vous : les mardis 7 et 21 janvier 
après-midi (Mme Michaux) et les mercredis 
15 et 29 janvier au matin (Mme Parent).
Renseignements : 03 20 69 95 95.

Mutuelle communale :

Avec l’association Actiom, la ville vous propose 
un contrat mutualisé de santé. Les prochaines 
permanences d’information et de souscription 
sont prévues le vendredi 17 janvier de 8 h 40 à 
12 h en Mairie Annexe et le vendredi 21 février 
de 8 h 40 à 12 h en Mairie sur rendez-vous 
auprès du service Animations/Santé-Fa-
mille : 03 20 69 95 95.

Surendettement :
La municipalité et le CCAS, en collabora-
tion avec l'association EMC2, mettent en 
place des permanences sur le surendet-
tement. La prochaine session se tiendra 
le 28 janvier de 13 h 30 à 17 h 30 sur ren-
dez-vous auprès du service Animations/
Santé-Famille à la Mairie Annexe : 03 
20 69 95 95.

Point Info Energie :
M. Clémenté vous reçoit tous les 2e 
vendredis du mois de 9 h à 12 h à la 
Mairie Annexe. Ce mois-ci, la perma-
nence est prévue le vendredi 10 Janvier. 
Prise de rendez-vous : 03 59 61 15 06.

Permanences CCAS :
Les permanences des trois assistantes 
sociales du CCAS et de l'UTPAS (Mme 
Lecoq, Mme Debusschère et Mme Prove) 
se tiennent à la Mairie Annexe et au CCAS. 
Pour tout renseignement et connaître les cré-
neaux de chacune, vous pouvez contacter 
le CCAS, situé 4, rue Michelet (centre-
ville) au 03.20.65.73.20. 

Information de médiation familiale :
Une permanence est proposée par le 
CIDFF au CCAS tous les 4e vendredis du 
mois de 14 h à 17 h. La prochaine perma-
nence aura lieu le vendredi 24 janvier.
Rendez-vous auprès du CIDFF au 
03 20 70 22 18.

GRÉGORY BROTCORNE 
 Double Champion du Monde de la pizza en Calabre 

Grégory Brotcorne a remporté la 1ère place des championnats du monde de 
la pizza classique ainsi que de la pizza éthique, le 3 décembre à Trebisacce. 

Vous pouvez la déguster dans 
son restaurant La Torre. La pizza 

''Lupinella'' a séduit Giuseppe Cravero 
Sheila Comi, Président du Jury et 
multiple Champion du Monde de la pizza 
napolitaine. 
Pâte bio (farine Bio et levain naturel), 
chutney de courgette, tomates séchées & 

fenouils, caramel de grenade, carpaccio 
de tomate, émincé de viande de lupin 
caramélisé, crème de soja, grenade 
et amandes torréfiées. Voici la recette 
végétarienne qui a permis à Gregory de 
remporter ces 2 titres devant 49 autres 
candidats. Les juges ont déclaré ''cette 
pizza donne envie de manger vegan''

Manger bien et sain !
Lui-même vegan depuis 10 ans, 
Gregory s’était envolé en Italie du Sud 
pour gagner le championnat du monde 
de la pizza vegan où il a fait second. 
L’objectif de cette compétition : mettre à 
l’honneur la pizza responsable, c’est-à-
dire à base de produits essentiellement 
locaux, et composée uniquement 
d’ingrédients végétariens. Déterminé, il 
a présenté sa recette aux championnats 
du monde de la pizza classique et de la 
pizza éthique où là il a gagné avec 200 
points d’avance ! Bravo Grégory pour 
ces performances. 

Restaurant La Torre 
Adresse : 23, avenue de Flandre
Tél. : 03 20 98 55 43.
Ouvert du lundi au samedi, midi et soir. 



Premier réseau de crèches en France
Le plus grand, pour les plus petits !

Amélie Dufour / 07 69 49 98 95
amelie.dufour@crechespourtous.com

Une proximité inégalée
2 000 crèches partenaires

Une qualité optimum
crèches sélectionnées, auditées et labellisées

Un programme pédagogique
unique et propre à chaque crèche
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Pompes Funèbres 

  
WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

• Pompes funèbres • Salons funéraires
• Conventions obsèques • Monuments funéraires

Tél. 03 20 75 54 14
email : pompesfunebres.wyffels@orange.fr

72, Av de Flandre - 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
(sur le grand Boulevard SART)

191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX
Nous pouvons vous être utiles 

Contactez-nous !
Tél. 03 20 68 92 98 www.cutile.fr

Impression Cartographie SignalétiqueRégie
publicitaire

Nous pouvons vous être utiles Nous pouvons vous être utiles Nous pouvons vous être utiles Nous pouvons vous être utiles 

POCHETTES
CALENDRIERS

STYLOS
FLYERS ROLL’UP

Tél. 03 20 68 92 98 
999, avenue de la République 
59700 MARCQ-EN-BARŒUL

cutile@cutile.fr

  Nous pouvons vous être utiles www.cutile.fr

Impression

Cartographie Signalétique

Régie
publicitaire

Nous pouvons vous être utiles Nous pouvons vous être utiles 

Cet emplacement
pourrait être le vôtre



IV de couv

59290 Wasquehal
03 20 24 00 01- 06 77 06 50 65

contact@ecothermsanitaire.com

www.ecothermsanitaire.com

Installation - Contrat d’entretien - Dépannage
Agencement Salle de bains et Cuisine - Adoucisseur

ECO
THERM
SANITAIRE

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

Bonne et
chaleureuse
année 2020


