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David COUSTENOBLE
03 20 00 07 07

immobilierewasquehal@gmail.com
103 avenue de la Marne
MARCQ-EN-BARŒUL

VENDUES SUR WASQU EHAL RÉCEMMENT
Fort de ses 15 ans d’expériences sur le secteur
de Wasquehal, David Coustenoble est à votre écoute
pour vous accompagner dans la vente de votre maison.
Le Groupe Forest immobilier et ses 10 agences sur
la métropole, nous permettent de vendre rapidement
une maison, contactez-nous…
Rue du Triez
Wasquehal

Rue J.-F. Kennedy
Wasquehal

wasquehal-immobilier.fr

immobilière de wasquehal
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INVITATION

Invitation valable pour deux personnes à remettre à l’entrée du salon

Cet emplacement
pourrait être le vôtre

Régie
publicitaire

Impression

Tél. 03 20 68 92 98
Cartographie

70 destinations
bien-être & santé

Signalétique

Nous pouvons vous être utiles

999, avenue de la République
59700 MARCQ-EN-BARŒUL
cutile@cutile.fr

www.cutile.fr

Pompes Funèbres

U

WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

• Pompes funèbres • Salons funéraires
• Conventions obsèques • Monuments funéraires
72, Av de Flandre - 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
(sur le grand Boulevard SART)
191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX
Tél. 03 20 75 54 14
email : pompesfunebres.wyffels@orange.fr
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Notre ville de Wasquehal, c’est
pour beaucoup d’entre nous un
esprit de village où on se sent
bien.
Cette qualité de vie
doit concerner tous les
Wasquehaliens.
Le dossier du mois revient
sur le handicap à Wasquehal
et rappelle que multiplier les
outils et les actions pour lever
les obstacles de ces citoyens
doit être une priorité pour tous.
Malgré les idées reçues, 80%
des handicaps déclarés sont
invisibles.
Ville, CCAS, associations,
employeurs, voisins … nous
pouvons tous agir.
Février sera encore un mois où
chacun pourra participer aux
nombreux événements culturels
ou sportifs de notre ville.

Parmi ces rendez-vous,
plusieurs sont particulièrement
remarquables.
L’association Vallée des Anges
organise son deuxième ''apéro
concert''.
Cette manifestation caritative
en faveur de la lutte contre le
cancer pédiatrique rappelle
que, malgré les progrès de
la médecine, le combat doit
continuer.
Les Amis de la Moto organisent
leur 5ème Vintage Moto show.
Enfin, les célèbres jouets
Playmobil™ reviennent pour
la deuxième exposition / vente
les 29 février et 1er mars et le
bénéfice des entrées ira cette
année encore à la Maison des
Enfants du Capreau.
Je serai ravie de vous y retrouver !

Playmobil
EXPOSITION / VENTE
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VOUS y étiez !

le 15 janvier 2020
/ Ouverture de la bibliothèque du Capreau /

t

le 18 janvier 2020
/ Remise des diplômes du Conservatoire /

t

le 19 janvier 2020
/ Edgar Paillettes version Langue des Signes /

t

le 19 janvier 2020
/ Thé dansant de la nouvelle année /

t

le 25 janvier 2020
/ Cérémonie d'accueil des nouveaux Wasquehaliens /

t

le 25 janvier 2020
/ Les pompiers fêtent la Sainte-Barbe /

t

le 26 janvier 2020
/ Concert des professeurs du Conservatoire /

t
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Zoom sur...

Cérémonies
des Voeux

Tout au long du mois de
janvier, les cérémonies
des vœux ont marqué
le top départ de
cette année 2020 !

Séniors des résidences
autonomies, habitants,
nouveaux Wasquehaliens,
personnel municipal, vous
étiez présents en nombre
pour célébrer ensemble
cette nouvelle année lors
des diverses cérémonies.
Quelques souvenirs…

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

Abonnez-vous au compte Twitter
Ville2Wasquehal

Abonnez-vous au compte Instagram
Ville2Wasquehal

/P. 5/

t ACTUALITÉS

CONCERT

5 bonnes raisons d'assister au concert de Sanseverino Tangomotan

C’est la tête d’affiche de la saison culturelle à Wasquehal. Entre émotion, tension et explosion, le couple
Sanseverino-Tangomotan s’apprête à régaler le public lors de ce concert exceptionnel, rythmé aux sons d'un
savoureux mélange de nouveaux titres et de chansons anciennes re-tangoïsées. Voici cinq bonnes raisons de vous
précipiter sur l’événement ! Rendez-vous le 14 février 20 h à l'espace Gérard-Philipe.
Sanseverino et Tangomotan n’est pas
présenté sous cloche ou conservé dans
le formol. Sensations garanties !

4/

1/

Parce que Sanseverino, c’est
un grand nom de la chanson
française
Quadruple disque d’or et ''Révélation
scène de l'année'' aux Victoires de la
musique il y a quelques années, le
célèbre parolier enregistre aujourd’hui
plus de 25 ans de carrière. Après avoir
navigué entre blues, country, rock-androll ou chanson française, il revient plus
en forme que jamais accompagné
d’une talentueuse formation musicale
pour laquelle il a eu un véritable coup
de foudre.

2/

Parce que l’association avec
Tangomotan est éblouissante !
''Une expérience violente,
sensuelle, sociale, boisée, électrique,

frottée, soufflée, nostalgique et fusionnelle'', la presse spécialisée ne tarit
pas d’éloges sur le rapprochement
des deux parties. Il faut dire que le
jeune groupe, spécialiste du tango et
à l’énergie bouillonnante brille par la
décontraction apparente avec laquelle
il exécute tout en acoustique des chansons exigeant une rare dextérité.

3/

Parce que le tango, c’est la
danse de l’amour
Le 14 février, c’est la fête des
amoureux. Quoi de plus romantique que
d’emmener votre cher(e) et tendre à un
concert de tango pour la Saint-Valentin !
C’est bien connu la musique adoucit
les mœurs. Attention toutefois, vous
serez peut-être surpris car le tango de

Parce que c'est vraiment
pas cher
De 11 à 22 € pour voir ou
revoir des artistes comme ceux-là,
c’est une sacrée bonne affaire. Il
reste des places. Vous les trouverez à
l'Office de Tourisme, en Maire annexe
ou sur le site www.ville-wasquehal.fr.
Un vrai plus pour l'accès à la culture
pour tous.

5/

Pour s'évader, mettre le
quotidien de côté
Ce tango là, c’est une véritable
invitation au voyage et à la découverte.
Alors plutôt que de vous plonger dans
votre canapé devant un trop mauvais
programme télé, rejoignez une
ambiance de folie à l’espace GérardPhilipe. Vous en reviendrez avec ce
surplus d’énergie dont vous aviez peutêtre bien besoin.

Vendredi 14 février à 20 h
Espace Gérard-Philipe
+ d’infos ->
Réservations :
www.ville-wasquehal.fr /
Mairie Annexe / Office de Tourisme

JEUX VIDÉO

Ami(e)s Gamers, réservez votre 26 février !

F

Cet événement à ne pas louper
est ouvert à tous,
et c’est gratuit !
/P. 6/
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+ d’infos

->

orte de son succès l’année dernière,
la municipalité a décidé de rejouer la
partie et d’organiser la seconde édition
du ''WE-SPORT DAY'' ! Cette journée
est un véritable festival 100 % dédié
au vaste univers des jeux vidéo, des
plus poussiéreux aux toutes dernières
nouveautés. Divers tournois avec des
lots à gagner, un accès libre à de
nombreuses consoles, des bornes
d’arcade, du ''free gaming'', et tant de
surprises… Joueurs en herbe ou grands
amateurs, c’est votre fête !

Mercredi 26 février de 10 h à 17 h
Venez vous amuser à fond
les manettes à la salle des fêtes !
Informations :
Service Jeunesse – 03 20 65 72 00.
Mail : jeunesse@ville-wasquehal.fr

t VIE ÉCONOMIQUE
O’GRILL

Bien manger, c’est le
début du bonheur

A

moureux de la bonne viande,
O’Grill est fait pour vous ! Une
ambiance moderne végétalisée, des
décorations à base de bois qui donnent
un style cosy et naturel. Bienvenue
dans le nouveau restaurant de la zone
de la Pilaterie, au cadre chaleureux et
accueillant.

TENDANCE RUBAN

Tenter l’aventure
créative de la couture

E

nvie de vous démarquer de la
standardisation du vêtement, de
vous balader munies d’accessoires
uniques ou encore de goûter aux joies
du ''c’est moi qui l’ai fait'', Tendance
Ruban a la solution pour vous satisfaire.
Véronique Job, à la tête de cette
dynamique société de vente en ligne,
vous propose une palette de rubans
tissés originaux et colorés conçus
par de grands designers textiles de
/

Joliment rénové, l'espace
présente de grandes
ouvertures qui laissent pénétrer
abondamment la lumière. O'Grill
vous propose de découvrir de
multiples saveurs avec une
formule à volonté. Pour 13,90 €
le midi et 17,90 € le soir, mangez
à discrétion les diverses
grillades accompagnées de
féculents et légumes de votre
choix. Un buffet d’entrées et de
desserts vous attend, compris
dans le tarif. Une formule
pratique, pour les gens qui n’ont
pas beaucoup de temps pour
déjeuner, et gourmande, car les
buffets et grillades sont riches
et variés.

Convivialité et saveurs
sont au rendez-vous

renom tels que Kaffe Fassett,
Sue Spargo ou encore Odile
Bailloeul. Des rubans qui
embellissent les créations les
plus variées et intéressent tous
les passionnés de couture, de
patchwork, de cartonnage, de
scrapbooking et de décoration
intérieure. Les esprits créatifs
trouveront matière à exercer
leur talent. Mais si aujourd’hui
Véronique réussit à tirer son
épingle du jeu, c’est aussi
grâce à la diversification de ses
services.

Une belle manière
de démocratiser la couture
Afin de faciliter votre initiation à la
customisation textile, Tendance Ruban
propose aussi à la vente des kits
de couture, histoire de vous guider
dans vos nouvelles réalisations à
l'aide des tutoriels disponibles sur
son site internet. Et pour ceux qui ne
seraient toujours pas décidés à enfiler
leurs aiguilles, des produits finis sont
aussi à leur disposition. La qualité ?
Tendance Ruban peut vous l’assurer

Ye Wei, déjà à la tête d’un restaurant,
a ouvert sa deuxième table, O’Grill,
depuis maintenant 2 mois, un
établissement dédié aux grillades,
à deux pas de leur première affaire.
Si vous aimez la viande, vous vous
régalerez vraiment, que vous optiez
pour la succulente entrecôte persillée,
le filet mignon ou encore la langue de
chat, petit morceau issu du rumsteck.
Il y a également du poisson pour
varier les plaisirs. Aux commandes
de la cuisine, on retrouve le chef Luc,
ancien boucher, prêt à satisfaire toutes
vos envies, et le chef Ly-Sarindy qui
compose les buffets d’entrées et de
desserts, le tout fait maison ! La viande
est cuite devant vous. La douce odeur
de barbecue éveillera rapidement vos
papilles. On en salive d’avance ! F.D.
Ouvert tous les jours midi et soir
sauf le dimanche, de 12 h à 14 h 30
et de 19 h à 22 h 30.
Adresse : 3, rue de la Ladrie
Tél. : 03 20 83 08 67.

car son fournisseur est une valeur
sûre. Véronique trouve ses trésors
du côté des États-Unis chez sa sœur
Edith partie trente ans plus tôt tenter
l’aventure de l’autre côté de l’Atlantique.
Au-delà de l’aspect commercial et de
son portefeuille de plus de 3 000 clients,
Véronique s’attache surtout aujourd’hui
à partager ses connaissances en
organisant des ateliers à domicile à
des prix abordables. Jamais avare
de bonnes idées, notre couturière
s’invite chez une hôtesse qui aura
réuni quelques copines désireuses
d’apprendre les rudiments du métier au
travers de la réalisation d’une pochette,
d’un porte-monnaie ou autre accessoire
sur un mode convivial et décontracté.
Un savoir-faire que Véronique vous
enseignera de fil en aiguille, et toujours
avec le sourire.
Ce qui va être fabriqué de vos mains ne
se trouvera nulle part ailleurs. Il ne vous
reste plus qu'à vous lancer !
Tél. : 06 60 66 73 14.
Mail : contact@tendanceruban.fr
Site internet : www.tendanceruban.fr
Facebook : TendanceRuban

@ / retrouvez toutes les entreprises wasquehaliennes sur www.ville-wasquehal.fr / rubrique économie et emploi
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MARS BLEU

"Aliments, émotions risques de cancer", la nouvelle conférence
du Docteur Wagner

L

Pour tout public

le risque de développer un
des facteurs nutritionnels sur
mis en évidence l’influence
Dutreix propose une :
De nombreuses études ont
à risque ? L’Institut Andrée
elles également un facteur
cancer…. Les émotions seraient

CONFÉRENCE-DÉBAT
animée par

le Docteur Jean-Philippe

THÈME :

ns :
‘‘Alimentation et émotio
Alliées anti-cancer ? ’’

posera la question suivante : "Les
émotions seraient-elles un facteur à
risque ?", dans le cadre de cette nouvelle
conférence intitulée "Alimentation et
émotions : Alliées anti-cancer ?".

le 7 mars 2020
de 10 h à 12 h

Salle des mariages

ehal
1, rue Michelet - 59290 Wasqu
tout renseignement,

pour
Inscription conseillée et
Santé/Famille
.72.00 service Animation un numéro unique le 03.20.65

Connectez-vous dès maintenant

ous vous en parlions en décembre, désormais, il n'est
plus possible de déposer votre dossier "papier" en mairie.
C'est donc à vous ou à votre employeur de faire la demande
via le site de l’État "www.demarches-simplifiees.fr". C'est
très simple : il vous suffit de créer un compte (si ce n’est déjà
fait sur ce site ou sur France Connect) et de suivre le guide.

->

+ d’infos

MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

N

WAGNER

‘‘Cancérologue
Dunkerque’’
Institut Andrée Dutreix,

k

e samedi 7 mars, le Docteur JeanPhilippe Wagner, Cancérologue de
l’Institut Andrée Dutreix à Dunkerque,
proposera dans la salle des mariages
de l'Hôtel-de-Ville une conférence
dans le cadre de l'action annuelle
"Mars Bleu". Cette maladie des cellules
touche principalement les hommes et
les femmes de plus de 50 ans. Détectée
de manière précoce, elle est guérissable
dans 9 cas sur 10.
De 10 h à 12 h, le Dr Wagner abordera
l'influence des facteurs nutritionnels sur
le risque de développer un cancer et

Samedi 7 mars de 10 h à 12 h,
salle des mariages de l'Hôtel-de-Ville.
Entrée libre inscription conseillée.

CÉRÉMONIE DES JUBILÉS

Inscrivez-vous vite

À vos claviers !
Vous fêtez vos 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage en 2020 ?
Sachez qu'il est encore possible de s'inscrire pour la
cérémonie des jubilés qui se tiendra le samedi 11 avril à 15 h,
salle du Conseil de l’Hôtel-de-Ville. Les couples intéressés
sont invités à s’inscrire auprès du CCAS, ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, avant le 14
février, munis d’une pièce d’identité et du livret de Famille.
+ d’infos

-> 03 20 65 73 20.

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE LA GÉNÉALOGIE,

organisée par l'Association Généalo, le samedi 29 février de 10 h à 18 h.

Venez à la découverte de vos ancêtres !

(étude des écritures anciennes)

• L'héraldique et la sigillographie

/P. 8/

Février 2020

•L
 es projets d'indexation de
l'association
(les bases Généalo, Matricules Militaires,
les ressources archivistique ....)

•D
 ivers exposés
• Les recherches sur la généalogie et l'ADN
•P
 résentation d'une exposition
thématique.

+ d’infos

->

ATELIERS :
• Généalogie, aide à la recherche,
reproduction d'actes.
• "Nouvelles" technologies : sites
internet, logiciels de généalogie
• Paléographie

Foyer Dutrieu, Rue Hoche.
Entrée gratuite.
En savoir plus sur www.genealo.net
Email : chgw@genealo.net
Tél. : 06 63 78 94 21. - Paul Povoas

t

t ACTION SOCIALE, SANTÉ, CITOYENNETÉ

CCAS ACTION BÉNÉVOLE/AMITIÉ

Jeanne et Amélie, unies par les liens du cœur

"MONALISA"

Leurs échanges sont tellement spontanés et leur complicité si flagrante
qu’au premier abord, difficile de ne pas supposer que Jeanne et Amélie sont
issues de la même famille. Leur rencontre est pourtant le fruit du hasard,
quelque peu aidée par le CCAS.

C

’est dans sa petite maison, le long
du Grand Boulevard, que Jeanne,
92 ans, nous a accueillis pour nous
parler de sa rencontre avec Amélie,
Wasquehalienne et maman de deux
petites filles. Celle qui a longtemps
été active dans le milieu associatif de
la Ville était à la recherche de contact
car "ça réchauffe, ça fait du bien et
ainsi, on ne se sent pas oubliée" nous
a-t-elle avoué. Amélie, quant à elle, se
sentait quelque peu enfermée dans
un rythme monotone, c’était un peu
"métro, boulot, dodo" et souhaitait
s’investir dans le bénévolat. Sensible
au contact avec les aînés, elle finit par
découvrir la démarche ''monalisa'' et
se rapproche donc du CCAS.

Le CCAS, entremetteur entre
bénéficiaire et bénévole

Le bénévole, garant
du bien-être social
Sans pour autant s’immiscer dans la
vie intime de la personne, le bénévole
est également un correspondant
entre le bénéficiaire et le CCAS. Ainsi,
Amélie rappelle parfois à Jeanne
certaines des animations proposées
par le CCAS et peut donner des
informations importantes, comme
un cas de démarchage commercial
intempestif. Elle se propose aussi de
l’accompagner faire ses courses dans
les petits commerces de proximité.
Et avec le printemps qui approche,
notre duo se languit d’ores et déjà de
profiter du jardin de Jeanne. "À nous le
jardinage et le petit café en terrasse",
nous ont-elle dit !

+ d’infos

->

Trouver le bon duo afin d’avoir un
binôme cohérent pérenne, tout en
garantissant un cadre à chacun
des parties, telle est la mission que
s’est fixée le CCAS. D’ailleurs, ni
le bénéficiaire, ni le bénévole n’est
directement jeté dans le bain. Il y
a d’abord des entretiens afin de
connaitre leurs attentes et chacun
s'engage à signer une charte. Amélie
étant encore active, avait besoin d’un
bénéficiaire qu’elle pourrait visiter "à
la hauteur de ce qu’elle pouvait offrir".
Jeanne, encore entourée, de ses

enfants et d’amies, ne souhaitait pas
avoir quelqu’un chez elle tous les jours.
Résultat, une fois par semaine, Amélie
vient à son domicile afin de discuter
"de tout, de rien, de la vie d’avant", le
temps que ses filles pratiquent une
activité non loin de là. Autour d’un café,
elles échangent sur les différences
générationnelles. Un moment fort
pour l’une comme pour l’autre. "Je
n’ai plus mes grands-mères", nous a
confié Amélie, "c’est donc l’occasion
de parler de la vie d’autrefois, de la
guerre aussi. C’est un moment de
transmission important".

Acronyme de Mobilisation nationale contre
l'isolement social des âgés, la démarche
MONALISA rassemble depuis 2014 tous les
acteurs qui souhaitent s’investir dans la lutte
contre l’isolement des aînés. Elle intervient
en tant que soutien (mise à disposition
de formations, campagne nationale) tout
en favorisant l’engagement bénévole de
proximité. Le CCAS de Wasquehal fait partie
intégrante du programme et se mobilise ainsi
contre l’exclusion des personnes âgées
par le biais de ses actions préventives, de
ses animations et de son service d’aide à
domicile.

www.monalisa-asso.fr

Vous

souhaitez vous aussi bénéficier de
ce programme ou proposer un peu de votre
temps ?

Contactez le Centre Communal d’Action
Sociale au 03 20 65 73 20.

/P. 9/
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t CADRE DE VIE

ÉCLAIRAGE À LED

Un nouvel éclairage public pour une ville encore plus écoresponsable
Le chantier de la modernisation de l’éclairage public en faveur de la transition
énergétique est en cours. Des leds occupent déjà bon nombre de candélabres
des rues de la commune.

L

’investissement est vertueux puisqu’il
permet de faire des économies tout
en assurant un éclairage de meilleur
qualité, plus consensuel, plus agréable et
surtout respectueux de l’environnement.
A u 3 1 j a n v i e r, o n c o m p t e 7 2 1
lampadaires munis de leds soit déjà un
tiers de la totalité du parc de la Ville. Ces
ampoules de 40 W ou de 73 W viennent
en remplacement des anciennes dont
l’intensité était comprise entre 100 W
et 400 W. Un test a démontré que la
consommation d’énergie a baissé de
58 % dans les rues concernées.

Un éclairage intelligent

Si le dispositif éclaire plus efficacement
le domaine public, il a aussi pour objectif
d’optimiser les dépenses d’énergie et
de réduire les émissions de CO2. La
modulation de l’intensité de l’éclairage
la nuit permet ainsi une diminution de
la luminosité de 50 % entre 23 h et
5 h du matin, ceci afin d’éviter toute
consommation superflue lorsque
l’activité est plus ou moins considérée
comme réduite. Autre aspect nonnégligeable : le système led occasionne
beaucoup moins de frais d’entretien.

MOBILITÉ DOUCE

Les écoles se mettent aussi au vélo

La ville a déployé de nouveaux arceaux à vélo aux entrées des écoles.
Ces équipements s'inscrivent en complément de ceux installés tout récemment
dans la commune.

L

es trajets domicile-école représentent
la plupart du temps une distance
de seulement quelques kilomètres,
pour laquelle il n'est pas nécessaire
d'utiliser sa voiture. Afin de faciliter les
déplacements en vélo des enfants et
de leurs parents, la Ville vient d'équiper
les écoles maternelles et primaires
d'arceaux à vélo. Pratique, écologique,
économique, la bicyclette se substitue
peu à peu à la voiture. En limitant la
circulation automobile aux abords
des écoles, l'action agit en faveur
d'un environnement plus sain, et doit
permettre d'améliorer la qualité de l'air
pour le bien-être de nos enfants.

Tous à vélo !
/P. 10/
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PROPRETÉ DANS LA VILLE

Un Glutton pour renforcer le nettoyage des rues de la commune

appétit pouvant aller jusqu’à 240 litres.
Le système performant et innovant
est sans pitié pour les déchets qui se
trouvent dans les coins et recoins tout en
permettant un gain de temps. Il assure
aussi une meilleure hygiène dans le travail
des agents en leur évitant le contact
physique avec certains détritus douteux,
limitant ainsi les risques de blessures
(objets tranchants, seringues…).

Un petit robot éco-responsable

Bruno a fait la connaissance de son nouveau binôme. Très efficace, il lui permet
une collecte bien plus judicieuse des déchets par aspiration plutôt qu’en balayant
et en ramassant avec une pelle.

V

ous l’avez peut-être croisé en ville ?
Avec son allure de petit robot, le
Glutton fait aujourd’hui le bonheur des
agents de la propreté tant ses qualités
techniques sont indéniables. Il assure

une optimisation et une meilleure
efficacité du nettoyage de la commune.
Cet aspirateur électrique motorisé et
autotracté avale sans exception tout ce
qu’il trouve sur son passage, avec un

L’aspect écologique est également à
souligner. L’appareil est respectueux
de l’environnement puisque 100 %
électrique, il ne rejette pas de C02, et son
filtre anti-poussière empêche également
tout autre rejet nocif. Pour le confort de
tous, il travaille dans un silence quasitotal (moins de 66 décibels). Notons
enfin qu’il ne nécessite pratiquement
aucun entretien et que très peu de
pièces d’usure sont à remplacer.

Les déchets n’ont qu’à bien se tenir !

Corbeilles, totems canins et " trottoir mais pas crottoir " fleurissent en Ville

Des nouveaux mobiliers urbains ont été installés dans la commune afin de
favoriser le respect du cadre de vie des Wasquehaliens. La propreté... c'est
l'affaire de tous !

L

es rues de la commune ont été
équipées de 34 nouveaux totems
canins. Ces distributeurs de sacs à
déjection canine, bien visibles, sont à
disposition des propriétaires de chiens
pour leur permettre de ramasser les
déjections laissées par leurs animaux.
Les bornes ont été disposées à des
axes stratégiques de la Ville choisis
en concertation avec le personnel
travaillant sur le terrain. L'objectif de
cette opération est de laisser la chaussée
propre et praticable par tous, sans risque
de souillure lorsqu'on circule à pied, à
vélo, en poussette, ou en fauteuil roulant.
À cet effet, nous vous rappelons que des
sacs sont toujours disponibles en Mairie
et Mairie Annexe.

des écoles et des lieux publics. Comme
dans beaucoup d'autres domaines liés
à la propreté, cela n'est qu'une affaire de
civisme. Aussi un petit effort de chacun
est attendu dans un souci de bien vivre
ensemble dans une ville propre.
Pour encourager les usagers à ne pas
jeter leurs déchets dans la rue, 105
nouvelles poubelles ont été mises en
place dans la ville.

Un geste civique
Sous l'impulsion du Conseil Municipal
Junior, une centaine d'inscriptions
"trottoir mais pas crottoir" a été réalisée
par les agents techniques aux abords
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Dossier : le handicap à Wasquehal

Q

u’il soit moteur, sensoriel, psychique ou mental, le handicap affecte
une part conséquente de la population française. Le terme de
''handicap'', en plus du médical, comporte une indubitable dimension
sociale. Il renvoie aux difficultés de la personne dite ''en situation de
handicap'' face à son quotidien en matière d'expression, d’accessibilité
de compréhension ou d'appréhension.
Multiplier les outils et les actions pour lever les obstacles
environnementaux et sociaux est une priorité pour tous. La preuve par
l’exemple, dans ce dossier.
25 ANS QUE R’ÉVEIL VEILLE SUR EUX

R’éveil accompagne les traumatisés crâniens et leurs
familles au quotidien.
Une cause qui mobilise

R’éveil c’est une écoute téléphonique
dans le but de promouvoir un soutien
moral. Plus de 800 appels sont reçus
par an. Depuis 2004, le S.A.M.S.A.H
R’éveil (Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés)
les accompagne pour les soutenir dans
leur choix de vie et leur permet de vivre
à domicile le mieux possible.

Des projets pour un meilleur
accompagnement
Depuis 25 ans, l’association R’éveil A.F.T.C. aide à améliorer la vie de la
personne atteinte d’une lésion cérébrale ainsi que celle de son entourage.
Par diverses actions, R’éveil sensibilise de différentes manières mais toujours
pour la même cause.

L

a dernière en date était le 1er marché
de Noël de la Ferme R’éveil, en
décembre dernier, dans les locaux même
de l’association, fraîchement rénovés.
Un événement réussi comme tous les
autres qui se déroulent chaque année.
Zoom sur les actions de R’éveil afin de
récolter des fonds pour la réalisation de
ses projets :
• V ide-dressing plusieurs fois dans
l’année à la Ferme.
• L a brocante du 1 er mai avec plus
de 2 000 emplacements. Elle existe
depuis 17 ans.
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• Les 10 km de l’Hexagone, en juin.
C’est la 5ème édition cette année.
• Le marché de Noël à la Ferme R’éveil.
R’éveil, c’est également un G.E.M.
(Groupe d’Entraide Mutuelle), appelé
Activ’ R’éveil. Depuis 2001, cette
espace d’accueil ouvre ses portes de
manière ludique chaque après-midi pour
renseigner les personnes traumatisées
crâniennes et cérébrolésées : discussion
autour d’un café, partie de billard,
atelier informatique ou encore sortie à la
piscine, au cinéma, etc… Convivialité et
entraide sont les maîtres-mots.

R’éveil propose 2 fois par an des séjours
vacances en milieu ordinaire pour
permettre aux traumatisés crâniens
de vivre des vacances comme tout le
monde. Enfin, cette année sera marquée
par l’ouverture dans ''La Ferme'' d’un
habitat partagé. Accessible aux P.M.R,
6 chambres et 2 studios seront bientôt
disponibles à destination de locataires
autonomes. De beaux projets au service
d’une belle cause.

Appel à bénévolat
Si vous souhaitez apporter votre aide à
l’association, contactez la Ferme R’éveil.
''Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin'' Contact : 03 20 65 15 62.

CLASSE D'INTÉGRATION SCOLAIRE

L’IEM Le Passage et l’école Pierre-Lefebvre, main dans la main

Le 7 janvier dernier, plusieurs pensionnaires de l’Institut d’Education Motrice Le Passage ont fait leur rentrée au
sein de l’école primaire Pierre-Lefebvre. Un projet fort visant à permettre une meilleure intégration de ces enfants
au sein de notre société.

I

ls se prénomment Alexis, Ameziane,
Laura, Lucas, Maxence et Mohamed,
sont âgés de 12 à 14 ans et ont
commencé la nouvelle année sous les
meilleurs auspices. Tous sont demipensionnaires ou pensionnaires de l’IEM
Le Passage qui accueille à Wasquehal
des adolescents et de jeunes adultes
porteurs de handicaps multiples. Depuis
le 7 janvier, ils passent leurs lundis,
mardis et jeudis matins à l’école PierreLefebvre au sein d’une classe d'inclusion
handicap, encadrés par Monsieur
Souchi, enseignant spécialisé mis à
disposition par l’Éducation Nationale et
Madame Bezin, éducatrice spécialisée.

C’est d’ailleurs là tout le but du projet.
Une inclusion dans le milieu scolaire
qui passera donc par les temps de
récréation mais aussi par des activités
communes avec les autres classes.
Quelques aménagements ont été
nécessaires, notamment au sein des
sanitaires.

3 matinées par semaine, pour
commencer !

Présente lors de la rentrée, Magali
Desplas, directrice de l'IEM Le Passage,
nous a bel et bien confirmé que ce n’est
que le début. À terme, elle souhaiterait

que le volume horaire puisse augmenter
et s’étendre aux temps périscolaires
(cantine, garderie). Et pourquoi pas aux
mercredis récréatifs ! Dès le premier
jour, elle s’est d’ailleurs réjouie de voir
le changement d’attitude de certains de
ses pensionnaires et espère que cette
belle expérience leur sera bénéfique pour
l’avenir.
Une chose est sûre, c’est main dans la
main que les établissements de Madame
Desplas et Madame Macquet, directrice
de l’école, travailleront ensemble pour
le bien-être et l’autonomie des enfants.

L’acquisition des codes scolaires
pour une meilleure inclusion
Si depuis septembre, ces élèves suivaient
déjà ce même cursus scolaire au sein
de l’IEM Le Passage, l’externalisation
de cette classe a permis, à la plupart,
de mettre les pieds pour la première fois
dans un établissement scolaire. Car à
l’exception de l’un d’eux, qui avait pu
bénéficier d’un programme similaire en
maternelle dans une commune voisine,
ces jeunes adolescents n’ont pas eu la
chance de fréquenter les écoles, souvent
inadaptées à leurs handicaps.
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HABITAT INCLUSIF

L'équilibre par le partage

Dans le quartier du Capreau, au 23 rue de Tourcoing, huit personnes en
situation de handicap vivent désormais ensemble, en toute convivialité, dans
un logement adapté, leur évitant ainsi un parcours médico-social dans des
structures qu'elles n'auraient pas choisies.

L

es résidents nous ont fièrement
ouvert la porte de cette large bâtisse
familiale, ancien cabinet médical, en
compagnie de leurs auxiliaires de vie et
de Vincent Huet, Directeur Général du
groupement économique et solidaire
MIRIAD. Dans le cas présent, cet habitat
inclusif est destiné aux personnes en
situation de handicap, qui font le choix,
à titre de résidence principale, d’un
mode d’habitat regroupé. Avec l’aide
de professionnels de la santé et du
domaine social, que l’on surnomme ici
des ''Auxiliaires d’ENVIE Sociale'', les
locataires conservent ou retrouvent une
dynamique de vie. On parle d’inclusion
par l’habitat car, outre l’espace privé
nécessaire à chacun, l’espace commun
joue un rôle prépondérant pour passer
du ''moi'' au ''nous'' et ainsi développer
l’entraide, stimuler grâce aux activités
de la vie quotidienne et rester dans
l’action plutôt que sous la couette toute
la journée… Le phénomène de groupe
fait aussi effet de régulateur d’humeur,
c’est une entité à part entière.
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L’espace public est aussi
à prendre en compte,
et les résidents sont déjà
parfaitement intégrés à la vie
du quartier !

Visite du marché de Noël, sorties au
cinéma, courses à la supérette, etc.
Entretenir du lien avec ''l’extérieur''
contribue à développer les capacités et
la part d’autonomie de chacun. Un joli
projet devrait d’ailleurs prochainement
voir le jour : celui d’ouvrir leur grand jardin
à l’école du quartier et partager ainsi la
culture du potager et les soins aux futurs
lapins, cochons d’Inde et certainement
''Marguerite'', une petite biquette très
attendue par le résident Bernard !
On leur souhaite à tous beaucoup de
bonheur en la demeure. M.G.

LA MAISON DE LOUISE ET TED

Des relations plurielles pour enfants singuliers

Portée par l’association de soutien social AMFD (Aide aux Mères et aux
Familles à Domicile), la crèche Louise et Ted a ouvert ses portes en
septembre 2018. La structure a fait le pari de réunir, en un même lieu, enfants
autistes et dits ''normaux''. Et c’est déjà une belle réussite !

S

i l’autisme sort de la norme, voire
dérange, la crèche Louise et Ted
a décidé d’aborder d’une manière
différente ce handicap. Les enfants
singuliers atteints de TED (Troubles
Envahissants du Développement) y
côtoient quotidiennement les autres
dits ''neurotypiques''. Pour Vincent
Huet, directeur Général du groupement
économique et solidaire MIRIAD (dans
lequel on retrouve la AMFD Métropole
Nord-Est), la création de cette structure
était une évidence : ''Nous sommes
partis d’un diagnostic territorial qui
démontre que peu d’établissements
accueillaient de très jeunes autistes.
Notre souhait était de mettre en place
une démarche d’innovation sociale
pour proposer une offre de service sur
un besoin précis''. Le noble objectif de
cette démarche est ainsi de permettre
une inclusion des enfants autistes le plus
tôt possible au sein de la société tout en
sensibilisant les enfants dits ''normaux''
à la différence dès leur plus jeune âge.

Une structure pensée pour
le bien-être de tous

31 bambins occupent aujourd’hui les
lieux dont 9 atteints de TED. Pour ce
faire, plusieurs aménagements ont été
nécessaires. La conception des locaux

prend en compte des facteurs liés à la
lumière, à la température, à l’acoustique
et aux matériaux pour répondre aux
besoins des enfants. ''Tout en restant
ouverts, les espaces sont sectorisés,
avec une fonction pour chaque lieu,
afin de permettre aux jeunes de pouvoir
se stimuler ou s’apaiser selon leurs
humeurs'' explique Vincent Huet.
L’établissement comprend également
un espace ''Snoezelen'' qui favorise
l’exploration sensorielle, la détente, le
plaisir, et où tous peuvent ''reprendre
le contrôle''. Côté encadrement,
10 professionnels œuvrent pour
l’accompagnement, l’épanouissement
et le bien-être des résidents. Tous
sont formés à la gestion d’enfants en
situation de handicap et trois leur sont
spécialement dédiés. À cela, s’ajoute
une équipe mobile de 7 personnes qui
gèrent les déplacements, du domicile
aux lieux d’accueil.

Une réussite pour
la socialisation des enfants

Des mesures qui génèrent aujourd’hui
de vrais résultats. Pour Vincent Huet,
l’idée est d’aller chercher chez l’enfant
son maximum de potentiel d’ouverture
à l’autre ''Il y a un an Nathanaël était
replié sur lui-même. Aujourd’hui, il

s’épanouit, participe aux activités,
s’ouvre aux autres. L’intéraction est
réelle, c’est une grande satisfaction''. Il
est d’ailleurs, sans être un spécialiste en
la matière, impossible de différencier au
sein de la structure quels sont les enfants
touchés par ce handicap. Sachant que
la plasticité du cerveau est importante
chez les plus jeunes, on comprend
que ce cheminement précurseur n’en
est que plus bénéfique. La vie chez
Louise et Ted permet d’améliorer le
comportement des enfants singuliers
et l’épanouissement de tous, mais elle
offre également du répit aux parents
qui auparavant étaient souvent obligés
de s’arrêter de travailler. La structure
fait donc le maximum pour épauler ces
parents, souvent désemparés au début
et éviter qu’ils ne se replient également
sur eux-mêmes. Une nouvelle option qui
change complèment la dynamique. Et
si le regard sur l’autisme a évolué, c’est
aussi grâce à ce genre d’initiative. Louise
et Ted n’en n’ont pas fini de faire le
bonheur des enfants et de leurs parents.

/P. 15/

-> Dossier

SPORT ADAPTÉ

Juliette Watine et Tony Boval,
fiers représentants de la section Tennis-Fauteuil

Depuis septembre 2019, les courts du Tennis Club Wasquehal, sous l'impulsion de son directeur Olivier Macarez,
accueille une section para-tennis. Retour sur les prémices du projet et les premières impressions de Tony Boval,
21ème joueur français de la discipline.

L

orsque l'on demande à Olivier
Macarez pourquoi il a souhaité
l'ouverture du club aux personnes en
situation de handicap, il aime mettre
d'abord en avant l'accessibilité de
l'infrastructure. Les courts, comme
les vestiaires/douches, sont aux
normes PMR. De plus, cette pratique
sportive est accessible à tous et peut
parfaitement mêler joueurs en fauteuil
et joueurs valides ; elle est d'ailleurs
particulièrement plébiscitée au sein de
notre région.

Du basket à la raquette
pour Juliette
Juliette Watine, vous la connaissez
certainement. Âgée de 31 ans, elle a
représentée la France aux Jeux paraolympiques de Rio en 2016 en tant que
basketteuse. Récemment reconvertie
au tennis, elle affronte plusieurs fois
par semaine Tony Boval 43 ans, 21ème
français et 159ème mondial de la discipline.
À leurs côtés, un coach personnel
mais pas encore d’entraîneur car il
est nécessaire d'avoir une habilitation
spécifique. Grâce à leurs efforts réguliers,
nos représentants wasquehaliens ne
font pas des smashs uniquement en
France, mais aussi à travers le monde !
De plus, avec ce dispositif Tony peut
également jouer avec son fils. En effet,
c'est cette possibilité de jouer avec des
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personnes sans fauteuil qui a séduit
le sportif, qui espère désormais que
d'autres passionnés les rejoignent sur
les courts. La seule règle différente
lors des affrontements "mixtes", c'est
la possibilité d'avoir un double rebond
pour la personne en fauteuil. Pour le
reste c'est exactement la même chose,
c'est d'ailleurs l'un des rares sports
où les joueurs peuvent se retrouver au
même niveau ; le fauteuil redevient alors
"un simple moyen de déplacement".
Pour pratiquer ce sport sur herbe, terre
battue ou green set (terrains intérieurs),
en simple comme en double, il vous
suffira d'être motivé et d'acquérir les
techniques pour bien savoir manipuler
votre fauteuil.

Du sport,
pas seulement du handisport
"En novembre, j'ai pu battre le 71ème
mondial. Une performance sportive à
part entière, sans barrière, sans que
le handicap soit mis en avant. Je me
suis d'ailleurs fixé l'objectif de devenir
le 15ème français et le 120ème mondial.
Grâce à cette section, je compte bien y
parvenir !" a-t-il fini par nous avouer. En
tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite !
Si vous aussi, vous souhaitez intégrer la
section Tennis-Fauteuil wasquehalienne,
vous pouvez vous rapprocher du club :

www.tennisclubwasquehal.fr

CENTRE NAUTIQUE CALYPSO

Comme un poisson
dans l’eau…

G

râce à une accessibilité PMR et
des maîtres-nageurs sauveteurs
formés, le Centre Nautique Calypso
permet, lui aussi, l’accueil et
l'épanouissement de personnes en
situation de handicap.
Pour exemple, Lily, adolescente de
bientôt 15 ans et porteuse de plurihandicap, a décidé qu'elle nagerait
sans aucun matériel. Lily ne marche
pas, éprouve des difficultés à parler,
mais elle est aujourd'hui capable de
s'allonger à la surface de l'eau en
agissant sur son équilibre et de se
déplacer sur une courte distance entre
ses deux parents.

Une victoire de plus !

t LA CULTURE ET LES LOISIRS
VINTAGE MOTO SHOW

Regard(s) dans le rétro pour les Amis de la moto

Elles sont belles, elles ont une sonorité incroyable, voire pour certaines
légendaires. Triumph, Ducati, Norton et autres Royal Enfield seront exposées
au Vintage Moto Show, le dimanche 23 février prochain.

L

bécanes rétro, allant des années 1920
jusqu'aux années 2000.

Ils font vivre l'âme des motos
anciennes
Que ce soit pour découvrir des motos
de vitesse, d'enduro ou de route,
les visiteurs arpenteront, sur plus de

+ d’infos

->

a tendance des vielles motos est loin
d'être une mode éphémère ! Fort du
succès de ses éditions précédentes,
le Vintage Moto Show revient pour la
cinquième fois à Wasquehal. Organisé
par les Amis de la Moto, ce salon a fait
ses preuves. Il fait maintenant, chaque
année, le bonheur des amoureux de

500 m², une centaine de modèles
exposés. Un véritable musée d’œuvres
d'art mécaniques rendu possible par le
soutien de différents clubs comme "la
confrérie des Vieux Clous", "le Cercle
des Amateurs Inconditionnels de la Moto
Anciennes du Nord ", "Triton" ou encore
"la Team Rabbit". Parmi les animations
présentes, "Kiqincoup Tétoupal", la radio
des motards, animera son émission
dominicale de 11 h à 13 h en direct live
du salon ! En plus de vous délecter des
plus beaux modèles de deux-roues, vous
pourrez chiner la pièce rare parmi les
étals de la bourse d'échange agrandie
pour cette nouvelle édition. Ce sera
également l'occasion de profiter des
conseils et astuces des professionnels
présents sur place. Aficionados ou
pas, vous trouverez forcément votre
bonheur. Qui n'a d'ailleurs jamais rêvé
d'enfourcher une moto d'époque ?

Dimanche 23 février de 10 h à 18 h
Salle des fêtes / Tarif : 2 €
Contact : 06 62 45 71 97.

JOURNÉE CHINOISE

La Ville passe à l'heure du calendrier chinois

U

ne journée de dépaysement et de
traditions ! C’est ce que vous propose
le club de Tai Chi Chuan et Qi Qong, le 9
février prochain. Pour marquer le passage

du 25 janvier dernier dans l’année du
Rat de Métal et vous plonger dans la
culture chinoise, différentes animations
vous seront proposées : démonstration

+ d’infos

->

Le nouvel an chinois, également appelé fête du printemps, est célébré par
20% de la population mondiale. Cette année encore, Wasquehal est de la
partie.

d'arts martiaux et de gymnastique
traditionnelle, cérémonie traditionnelle
du thé, art du papier découpé, peinture
sur soie, massages chinois, astrologie
et calligraphie au sol, sans oublier les
nouveautés comme un stand énergétique
dont l'objectif sera de détecter les forces
et faiblesses de votre organisme. Les
enfants seront également à la fête avec
la mise en place d'un atelier maquillage,
de confection d'origami et de séances de
contes chinois. Bien au-delà des clichés,
cet événement sera donc l’occasion de
découvrir la civilisation de ce pays dans
ses aspects traditionnels comme ses
facettes contemporaines.

Dimanche 9 février de 10 h à 18 h
Salle des fêtes / Entrée : 2,50 € gratuit pour les moins de 12 ans

www.zenawaskal

Petite restauration sur place entre 12 h et 14 h
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IDÉE SORTIE

Retour de Playmo' à Wasquehal

L'an dernier, plus de 6 000 personnes ont déambulé dans les allées du Dojo, transformé à l'occasion de la première
expo-vente wasquehalienne de Playmobil. Les 29 février et 1er mars, la Ville et l'association templeuvoise PLAY no
MOrd espèrent faire encore plus fort !

D

u haut de ses 75 millimètres, le
Playmobil n'a rien à envier aux jouets
les plus modernes. Créés en 1974 en
Allemagne, et présentés à l'institutionnel
salon du jouet de Nuremberg, ces petits
personnages articulés, aux mains en
forme de pinces, ont toujours la côte.
Tant auprès des plus jeunes que... des
moins jeunes !

''PLAYMOBIL, en avant les histoires ! ''
Une passion qui se transmet et qui, pour
certains, a même tendance à évoluer au
fil des années. Car si de prime abord
on aime se raconter des histoires, au fil
du temps, les passionnés créent euxmême leur propre univers à partir des
différentes thématiques proposées
par la firme allemande. L'an dernier, il
était possible de plonger au cœur de la
savane, puis de traverser les océans tel
un pirate avant de s'imaginer aux côtés
de Boba Fett ou Luke Skywalker en à
peine quelques mètres.

&

Ateliers
concours de dioramas

Playmobil
EXPOSITION / VENTE
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On ne change pas une recette qui
marche ! Cette année encore, vous
pourrez exposer vos dioramas dans
la salle du petit Dojo.

h
10 h 18

l

Wasqueha

Entrée

1 €*
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r les enfant
Gratuit pou
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Si vous aimez les Playmo',
le Dojo sera bel et bien
"The Place to be" fin février !

Concours de dioramas

Samedi 29 février et dimanche 1er
mars 2020 de 10 h à 18 h au Dojo,
rue du Molinel. Entrée : 1 e, Au bénéfice
de la Maison d’Enfants du Capreau, gratuit pour
les moins de 12 ans.

(Buvette et petite restauration sur place.)

Les règles sont simples : vous devrez
ramener vos Playmo' et vos décors, le jour
de l'exposition. Les participants doivent
être maximum 3 : 1 adultes et 2 enfants
(âgés de 5 à 15 ans). Attention, les places
étant limitées, pensez dès à présent à
vous inscrire sur :
concours@ville-wasquehal.fr

De nombreux lots sont à gagner !

Tribunes d’expression politique

Wasquehal Pour Tous
la vérité !
t Rétablir
Nous avons pour habitude de ne pas répondre aux attaques des groupes

d’opposition.
Depuis 6 ans, nous avons toujours préféré mettre en valeur ce qui honore
et distingue Wasquehal, c’est notre but et c’est notre éthique.
Nous estimons qu’il est de notre devoir de rétablir la vérité quand c’est
la sécurité des Wasquehaliens qui est en jeu.
De nombreux recours abusifs contre la Ville !
De nombreux recours ou plaintes ont été portés contre la Ville, engendrant des frais d’avocat qui auraient pu être utilisés pour des causes
bien plus nobles.
Parmi eux, le 6 novembre 2018 une perquisition a eu lieu en mairie de
Wasquehal à la suite de la plainte d’une élue de l’opposition contre un
directeur de service au sujet de travaux réalisés chez un privé.
Bien évidemment, il ne s’agissait pas de la maison d’un élu ou de travaux
d’embellissement pour des particuliers.
Ces pratiques du passé n’ont désormais plus cours à Wasquehal.
Les travaux avaient pour but de consolider une maison risquant de s’effondrer avenue Jean-Paul Sartre. Le propriétaire devra bien sûr prendre
en charge les frais avancés par la municipalité. Il est du devoir du Maire
et de la Ville de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des Wasquehaliens.
Résultat : la plainte a logiquement abouti à un non-lieu.
Et aujourd’hui c’est le travail des Policiers Municipaux de Wasquehal
qui est remis en cause.
En cette période de campagne, l’opposition cible directement une fois
encore le travail des agents de notre ville, allant jusqu’à laisser croire que
les caméras de vidéo-protection seraient factices.
Ces agents assermentés, d’une probité exemplaire, souhaitent se constituer

D'abord Wasquehal
TRIBUNE A ETE CENSUREE !!!
t NOTRE
Voici le mail reçu au mépris de la liberté d’expression de l’opposition :
« En raison des éléments mensongers et diffamatoires de votre texte,
qui est en contradiction avec le règlement intérieur et la loi du 29 juillet
1881, notamment en son article 31, il ne sera pas possible de publier
votre tribune en l'état. »
Nous refusons de publier un texte édulcoré qui ne refléterait pas la réalité
des faits, d’autant plus que de nombreuses jurisprudences considèrent
que «la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés»
par l’opposition municipale.

Unis pour Wasquehal
bonnes résolutions pour 2020 n’ont été qu’éphémères, les anciennes
t Les
pratiques sont vite réapparues ! Mensonges, calomnies, pratiques délé-

tères… Il est vrai que nous sommes en période de campagne municipale
et, en l’absence d’idées, il ne reste pour certains que ces vieilles pratiques.
Nous avons été submergés sur nos réseaux sociaux de vidéos montrant
des « techniques de campagne ». Le plus déconcertant dans cela, c’est
que les plaignants se trouvent être ceux qui ont exercé cette méthode en
2014 aux côtés des « accusées ». Devons-nous nous rassurer que cette
année, aucune batte de baseball n’est encore apparue ?
Face à cette agressivité, parlons de sécurité ! La majorité actuelle fait
l’éloge de son dispositif de caméras. Suite à des incivilités, des citoyens

Nous Sommes Wasquehal
bonne nouvelle : le sentier du Laurier est sauvé ! La majorité sort Très
tante voulait bâtir 350 logements dans cet écrin de verdure près de la
Marque.
Bravo aux citoyens qui ont défendu le dernier lieu de nature de notre
ville.

partie civile afin de porter plainte pour diffamation contre des accusations
déshonorant leur travail.
Les attaques politiciennes de bas étage n’honorent pas ceux qui les
portent, mais surtout elles ne doivent pas continuer à viser des agents
dont la neutralité est un devoir professionnel.
Nous sommes, quant à nous, très fiers du travail accompli avec les agents
de la Fonction Publique Territoriale pour assurer au mieux votre sécurité
dans le cadre de leur mission de service public.
Souvenez-vous :
En 2014 : 0 policier municipal. 0 caméra de vidéo protection.
En 2020 : 14 policiers municipaux. 209 caméras de vidéo protection.
C’est ça la réalité.
Après avoir pris les mesures d’urgences pour rétablir les finances, après
avoir baissé vos impôts et réparé les bâtiments, nous avons lancé notre
politique volontariste de sécurité avec des résultats probants :
1519 faits de délinquance en 2015; 932 en 2019, soit une baisse de 39%.
308 cambriolages en 2015 ; 168 en 2019 soit une baisse de 45%
146 véhicules volés en 2015 ; 78 en 2019 soit une baisse de 47%
Voilà la réalité de ce que nous avons mis en place.
Oui la criminalité baisse, nos caméras sont dissuasives et nos agents
arrêtent des délinquants.
Il y a encore du travail, tout n’est pas parfait. Tout ne se résoudra pas du
jour au lendemain.
Chacun doit avoir une attitude responsable et nous préférons prendre
pour exemple la solidarité des 589 foyers de Voisins Vigilants qui œuvrent
pour faire de Wasquehal une ville toujours plus sûre.
Majorité Municipale

Nous vous invitons donc à lire, en toute liberté, notre tribune sur notre
site internet :
dabordwasquehal.fr
et à nous rejoindre sur notre page :
https://www.facebook.fr/dabordwasquehal
Chistophe Beyret, François. Dequen, Véronique. Froumentin et Bruno.
Madelaine
contact@dabordwasquehal.fr

ont voulu porter plainte et récupérer les immatriculations concernées.
Réponse : nous avons suivi le véhicule jusqu’à sa sortie de la ville, mais
impossible de lire l’immatriculation.
Sans surveillance en continu, il est uniquement possible de suivre postérieurement un véhicule dans la ville. Mais, impossible d’exploiter les
informations primordiales de ces vidéos. Pour un dispositif au coût de
plus d’un million d’euros, quel succès dirons-nous.
D.Bulla, B.Hanicotte, D.Thiébaut
http://unispourwasquehal.com

Bien sûr j’ai un projet écologique et économique pour cet endroit.
Vous le retrouverez sur www.nous-sommes-wasquehal.fr avec toutes
mes propositions.
Nelly SAVIO
/P. 19/
Candidate En Marche + Modem + société civile

Agenda

de la Culture

/ Février /

Samedi 1er février

Vendredi 28 février

• Loto

Thé dansant

APE Charles-de-Gaulle

Wask'Aînés

15 h, école Charles-de-Gaulle
• Tournoi de bridge de l'épiphanie

14 h 30 à 17 h 30, centre Victor-Honoré

Samedi 29 février et
dimanche 1er mars

Lions Club Wasquehal

14 h, Maison du Bridge
au profit d'associations qui
accompagnent l'enfance en difficulté

Exposition-Vente Playmobil (cf p18)
10 h à 18 h, Dojo
Entrée 1 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Au profit de la Maison d'Enfants du Capreau

Dimanche 2 février

"Têtes rondes et têtes pointues"

Samedi 29 février

La Manivelle Théâtre / Théâtre de l'Aventure

Portes ouvertes de la généalogie

17 h, espace Gérard-Philipe
Tarifs : 8 € / 6 €

Samedi 8 février

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

Dimanche 9 février
• Journée chinoise

(cf p17)

ATCCQG

10 h à 18 h, salle des fêtes
• Une lune entre deux maisons
La Manivelle Théâtre

17 h, espace Gérard-Philipe
Tarifs : 8 € / 6 €

Association Généalo 59-62-02-Belgique

10 h à 18 h, foyer Dutrieu (cf p8)

Dimanche 16 février
Loto

Wasquehal Badminton Club

À partir de 14 h, salle des fêtes

Vendredi 21 et
samedi 22 février
À la dérive

La Manivelle Théâtre / Cie La Rustine

15 h (vendredi) et 17 h (samedi),
espace Gérard-Philipe
Tarifs : 8 € / 6 €

Dimanche 23 février
Vintage Moto Show
Les Amis de la Moto

(cf p17)

10 h à 18 h, salle des fêtes

Mercredi 12 février
Audition Carnaval
Conservatoire

18 h, centre Victor-Honoré

Le Week’art revient
en 2020 pour une 5ème
édition.
Ce rendez-vous des arts
graphiques et plastiques
aura lieu au dojo de
Wasquehal les 4 et 5 avril.
Si vous souhaitez venir
exposer et partager votre
passion avec les visiteurs, il
est encore possible de
vous inscrire

Contact :

weekart@ville-wasquehal.fr.

À partir du 28 janvier,
la bibliothèque Van der
Meersch sera dotée d'un
nouveau rayon mangas.

Vendredi 14 février

Concert Sanseverino (cf p6)
20 h, espace Gérard-Philipe
Réservation : www.ville-wasquehal.fr

Samedi 15 février
Apéro concert

La Vallée des Anges

19 h, Tennis de Wasquehal

/P. 20/
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De l’Attaque des Titans à Guunm,
en passant par Akira, My Hero
Academia ou One-Punch Man,
une vingtaine de séries pour
tous les passionnés ou pour les
lecteurs souhaitant découvrir la
bande-dessinée japonaise seront
disponibles en prêt.

du Spor t
Samedi 1er février

Samedi 15 février

• Tournoi interclubs jeunes
de Wasquehal

• Basket NF2

Dojo Club

Dès 13 h, Dojo
• Basket NF2

Femina / Geisposheim

20 h, salle Pierre-Loti

Dimanche 2 février
• Football R1

Wasquehal Football / US Gravelines Football

15 h, complexe Lucien-Montagne
• Coupe Gambardella
16 ème de final - U19
Wasquehal Football / Chamois Niortais FC

14 h 30, complexe Lucien-Montagne

Jeudi 13 février

Femina / Franconville

20 h, salle Pierre-Loti
• Basket N3

Flash Basket / Roncq US

20 h, salle Robaeys

Dimanche 16 février
Football R1

Wasquehal Football / Tourcoing

15 h, complexe Lucien-Montagne

Dimanche 1er mars
Football R1

Wasquehal Football / Aire-sur-La-Lys

15 h, complexe Lucien-Montagne

Championnat universitaire
de Judo des Hauts-de-France
Dojo

/

# / retrouvez toute l'actualité culturelle et sportive sur www.ville-wasquehal.fr / rubrique agenda
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WEEK-END CHANTANT

''La vie c'est plus marrant,'' c'est moins désespérant… en chantant !"
Vous aimez la musique et vous chantez dès que vous en avez l'occasion ?
Sous la douche, en voiture, devant The Voice, à l'abri des regards ou alors
sur scène ? Bonne nouvelle, la troupe wasquehalienne Voix Si Voix La
organise un week-end chantant les 7 et 8 mars prochains sur inscription.

I

ls étaient 200 lors de la précédente
édition à se réunir autour de leur
passion commune pour le chant. Cette
année, l'association, qui rassemble
une quarantaine de choristes de
Wasquehal et des environs, les espère
plus nombreux encore !

sera ensuite proposée le dimanche en
fin de journée.
Rassurez-vous, pour participer il n'est
pas nécessaire de savoir lire une
partition, ni d'avoir l'habitude de chanter
dans une chorale. Le seul impératif ?
Avoir l'envie de chanter ensemble !

Un week-end pour (re)découvrir les
chansons françaises en version chorale

Alors, début mars, on compte sur vous
pour donner de la voix... avec VOIX SI
VOIX LA !

À partir de 13 h 30 le samedi, et durant
une journée et demie, les amateurs de
chant seront accompagnés de deux
cheffes de chœurs (Blandine Deforge
et Laure Capri) et d'un pianiste (Antoine
Houbron) afin d'apprendre trois chants
du répertoire contemporain sur le thème
de la nature. Avec "le zeste habituel
d'humour et de fantaisie" de la troupe,
bien sûr ! À l'issue des différents ateliers,
une reconstitution, ouverte au public,

+ d’infos

>-

Attention, la date limite d'inscription
est fixée au 15 février selon les places
disponibles. Les inscriptions ne
seront validées qu'à réception du
paiement (55 € / 45 €).
Facebook "Week-end Chantant
Wasquehal 2020" ou par email :
weekendchantant2020@gmail.com

ÉTAT CIVIL - DÉCEMBRE
Naissances

SOHAN LEMAIRE WARGNIES – VICTOIRE MASSE – ISAAC
GUILLOT – SONIA BOUBCHIR – GISÈLE VERMEULEN
– EVÉLINA LEBOUCQ – LÉANDRE CHEVALIER – ESLEM
DIDAOUI – ZOÉ RETAILLIAU - VICTOR LEMAIRE – AYANE
AHARRAM – NOAH RAMLALL

Décès

JACQUELINE HUE VEUVE WIBAUX – PIERRE CAMART – JACQUELINE WATTEZ VEUVE BOUTON –
THÉRÈSE DÉRUELLE VEUVE DAVID – JACQUELINE DHAUSSY VEUVE TERREUX – MICHEL ZIMNY
– THÉRÈSE MARTIN VEUVE GRIMBELLE – LÉON CAVROIS – SUZANNE BOURGOIS - JANINE
COUCKE VEUVE LABRE – MYRIAM BONDUELLE ÉPOUSE VANOYE – DENISE BOUTTEMY VEUVE
LIENARD – ANDRÉ BLEUSE – LUCIEN COUILLET – GABRIEL LECORNE

t EN bref

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 17 et 31
mars, après-midi (Mme Michaux) et les mercredis 11 et 25 mars, 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 21
février de 9 h à 12 h en Mairie Annexe et le
vendredi 17 avril de 9 h à 12 h en Mairie
sur rendez-vous auprès du service Animations/Santé-Famille : 03 20 69 95 95.

/P. 22/
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Surendettement :
La municipalité et le CCAS, en collaboration
avec l'association EMC2, mettent en place
des permanences sur le surendettement. La
prochaine session se tiendra les mardis 25
février, 24 mars et 28 avril, sur rendez-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 2 e
vendredis du mois de 9 h à 12 h à la
Mairie Annexe. Ce mois-ci, la permanence est prévue le vendredi 14 février.
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 créneaux 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. Les prochaines permanences
auront lieu les vendredis 28 février, 27 mars,
24 avril, 22 mai, 26 juin et 27 juillet.
Rendez-vous auprès du CIDFF au
03 20 70 22 18.

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

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

59290 Wasquehal
03 20 24 00 01- 06 77 06 50 65
contact@ecothermsanitaire.com

www.ecothermsanitaire.com

ARTISAN CRÉATEUR depuis 1962
ARTISAN D’ART

ire
Un savoir-fa e
a
à la franç is ons
érati
depuis 3 gén

Crée des modèles sur mesure
Transforme vos fourrures
Confectionne des pelisses
Service retouches,
nettoyage
et garde en
chambre froide

Collection
2019/2020
Homme et Femme

1420739600VD

ECO
THERM
SANITAIRE

CUIRS, PEAUX LAINÉES, PELISSES, FOURRURES, ACCESSOIRES
NICOLAS CUIRS & PEAUX
222, boulevard Gambetta - ROUBAIX
Tél. 03 20 73 09 60

I M M O B I L I E R E D E WA S Q U E H A L

ESTIMATIONS GRATUITES
LOCATION / VENTE
wasquehal@deleuimmobilier.com
10 place de la République
03.20.72.34.34

deleuimmobilier.com

Pour vos projets immobiliers
à Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, Croix, Villeneuve d’Ascq, La Madeleine

SHOWROOM

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

NOTRE SALLE D’EXPOSITION

à votre service

SAV agréé

Pouvoir choisir votre future chaudière

ENTRETIEN REMPLACEMENT CHAUDIÈRE

36 rue de Tourcoing 59290 Wasquehal
Tél : 03 20 46 04 04 Fax : 03 20 36 96 20
: a.c.d@nordnet.fr

Partenaires :

...

NOTRE STOCK

Des milliers de pièces disponibles

