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L’ important ce sont les petits 
bonheurs de la vie !
Bienvenue à Jean-Baptiste, 1er 
bébé Wasquehalien de 2021, né le 
3 janvier. Il fait le bonheur de ses 
parents et sera le premier bébé 
à recevoir un arbre à son nom 
comme chaque petit nouveau 
Wasquehalien.
Nous aimons notre ville, vous 
me le rappelez souvent.  On est 
bien à Wasquehal, cette Ville, 
ce ‘‘grand village’’ à l’esprit de 
partage. 
Depuis un an et les 1ers cas de 
Covid en France, j’ai voulu que 
nous soyons toujours en première 
ligne pour chaque étape  : 
masques, protocoles sanitaires 
dans les écoles, dépistage et 
vaccination.
L’année qui s’annonce pourrait 
être encore bien perturbée par 
la pandémie qui continue à 
rythmer nos vies. L’espoir d’en 
sortir commence à être plus 

concret avec les 1ères séances de 
vaccination mises en place en 
fonction des doses délivrées par 
l’Etat.
Nous souhaitons tous sortir 
au plus vite de cette crise pour 
retrouver le Wasquehal actif et 
animé que nous aimons tant. 
Le dossier du mois est financier et 
détaille la bonne santé retrouvée 
à ce niveau-là, nous permettant 
de continuer à assurer votre 
sécurité tout en maintenant un 
haut niveau de services et de 
rénovation du patrimoine.
Il revient aussi sur quelques 
évènements marquants de ces 
dernières années.  
Rappelons-nous chaque jour ce 
proverbe : ‘‘La Terre n’est pas un 
don de nos parents. Ce sont nos 
enfants qui nous la prêtent’’.  

En espérant bientôt vous revoir, 
prenez soin de vous et de vos 
proches.

           CENTRE DE 
Vaccination

À WASQUEHAL
Stop COVID-19 p. 6-7
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Souvenez-vous !
En attendant la reprise des événements sportifs, culturels ou festifs, 

nous proposons de vous replonger dans un passé récent pour revivre 
des moments qui ont marqué le mois de janvier à travers ces dernières 
années. Courir, jouer, danser, chanter et tous ensemble communier, des 

instants que l’on a hâte de vite retrouver !

Janvier 2020 : Poésie et émotion étaient au rendez-vous lors du spectacle intergénérationnel de magie

Janvier 2018 : Nos aînés ont enchaîné 
rock, tango et madison à l’occasion du thé 

dansant de la nouvelle année

VOUS y étiez !

Janvier 2016 : Zlatan et les stars du PSG sont venus défier les joueurs de Wasquehal en 32ème de finale de la Coupe de France

Janvier 2015 : L’Équipe de France de judo 
a débarqué sur les tatamis du Dojo et 
l’entraînement fut inoubliable pour les 

jeunes du club

Janvier 2017 : P ersonne n’est resté de glace lors du gala des compétiteurs présenté par les patineurs de l’EPWLM

Janvier 2019 : On a chanté, dansé et mis 
nos baskets au concert des Forbans à la 

salle Gérard-Philipe 
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Zoom sur... 
La neige à WasquehalLa neige à Wasquehal

Samedi 16 janvier, 
la Ville a été 

recouverte d’un doux 
manteau neigeux. 

Nous avions envie de 
partager avec vous 

quelques-uns de ces 
instants magiques.
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CENTRE DE VACCINATIONt t

Une ouverture saluée par de nombreux élus

Le centre de vaccination situé salle 
Pierre-Herman accueille les habitants 

de Croix et de Wasquehal. C’est donc 
tout naturellement, et dès l'ouverture 
du centre, que Régis Cauche, maire 
de Croix, est venu visiter la structure 
aux côtés de Stéphanie Ducret, de 
son adjointe aux affaires sociales et 
conseillère départementale, Barbara 

Coëvoët, de son adjoint à la santé, 
Jean-Charles Raptin, de Simon Fetet, 
secrétaire général de la Préfecture du 
Nord et du docteur Charani, Président 
de la CPTS de la Marque. Députée de 
la 7ème circonscription du Nord, Valérie 
Six, est elle aussi venue saluer l’équipe 
de soignants ainsi que les premiers 
candidats à la vaccination.

Le 19 janvier, c’est Xavier Bertrand qui 
s’est déplacé jusqu’à Wasquehal pour 
rassurer et féliciter nos aînés. À travers 
quelques échanges chaleureux avec le 
Président de la Région des Hauts-de-
France, on a compris que pour la majorité 
des personnes concernées, ‘‘l’important 
était de pouvoir, en famille et entre amis, 
tous bientôt se resserrer dans les bras.’’ 

Mauricette et Alexandre : 
‘‘Notre fille est médecin. Elle 
nous a conseillée de nous 

faire vacciner’’

Jean-Pierre : 
‘‘Je le fais pour moi mais 
aussi pour les autres !’’

Visite de Xavier Bertrand, 
Président de la Région des Hauts-de-France

Témoignages :
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CENTRE DE VACCINATION
CENTRE DE VACCINATION – COVID-19
Viviane, première à lancer la campagne !

Lundi 18 janvier, le centre de dépistage Covid-19 situé à la salle des fêtes s’est 
transformé en centre de vaccination, symbolisant une nouvelle étape dans la 
lutte contre le virus. 

Les premiers rendez-vous étaient 
réservés aux personnes âgées de 

plus de 75 ans et le sont toujours, en 
attendant une nouvelle phase pour les 
65-74 ans à la fin du mois de février, 
selon le calendrier prévisionnel du 
gouvernement.

Viv iane, sympathique retra i tée 
wasquehalienne, a été la première à 
recevoir l’antidote tant attendu. Maman 
d’un soignant, opérée peu de temps 
auparavant d’une vilaine maladie, 
Viviane n’a pas hésité au moment 
d’inscrire son nom sur la liste. Car, 

comme elle dit si bien, ‘‘on en a tous 
marre de ce virus et on a hâte de 
passer à autre chose, de regarder à 
nouveau vers l’avenir !’’. 
Comme Janine, Roger, Sabine, 
Mauricette ou Alexandre qui lui 
ont succédé ce jour-là, Viviane a 
parcouru le chemin très simple du 
néo-vacciné : une rapide consultation 
avec un médecin pour s’assurer que 
n’existe aucune contre-indication, puis 
le passage entre les mains expertes 
d’une infirmière. Et ça ne fait ‘‘même 
pas mal !’’, à en croire la réaction de 
Viviane. Après un petit quart d’heure en 
‘‘surveillance’’ post-vaccin, elle pouvait 
rejoindre son foyer avec en poche un 
rendez-vous pour la seconde injection 
trois semaines plus tard.
Aux yeux de nos nouveaux combattants 
du Covid, il était important de passer 
à l’action sans hésitation, pour soi-
même mais aussi pour les autres. ‘‘J’ai 
quatre enfants, douze petits-enfants et 
sept arrière-petits-enfants, nous confie 
Sabine. Et j’ai hâte de pouvoir les voir 
plus régulièrement en étant protégée. 
C’est pour cela que je voulais me faire 
vacciner le plus rapidement possible !’’.

Viviane l'a fait ! 
Elle est la première 

Wasquehalienne vaccinée 
contre la Covid-19.

LA VILLE ET LA CPTS MAIN DANS LA MAIN
Depuis décembre, la Ville a mis à 
disposition un local et du personnel 
d’accueil pour permettre l’ouverture 
d’un centre de dépistage, transformé 
le 18 janvier en centre de vaccination. 
Ce centre est géré par la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS) de la Marque. Cette association 
regroupe des professionnels de santé 
de toutes spécialités, implantés 
dans les villes de Croix, Villeneuve 

d’Ascq et Wasquehal. Officiellement 
créées en 2016 dans le cadre de 
la modernisation du système de 
santé, les CPTS ont notamment pour 
but de coordonner les actions des 
professionnels de santé (prise en 
charge sanitaire, médico-sociale et 
sociale) sur un territoire donné. Une 
organisation qui tend à s’imposer 
comme modèle en termes de 
médecine de proximité.

UN CENTRE D’APPELS 
AUX PETITS SOINS

La Ville a mis en place un centre 
d’appels afin de recueillir et planifier 
les demandes de vaccination.

PATIENCE !
Comme dans tous les centres du pays, 
la demande est forte et nous sommes 
dépendants de l’approvisionnement en 
vaccins. Chaque demande est prise en 
compte, et même s’il faudra vous armer 
d’un peu de patience, un rendez-vous 
sera planifié.

Jean-Pierre : 
‘‘Je le fais pour moi mais 
aussi pour les autres !’’

Sabine : 
‘‘Pour me protéger et voir 

mes enfants régulièrement’’

Andrée : 
‘‘Pour sortir enfin !’’
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SOLIDARITÉ
Collecte alimentaire

Les 16 et 30 janvier, la Ville et le CCAS 
se sont associés avec les bénévoles 
pour une collecte alimentaire organisée 
à l'hypermarché Carrefour.
À cette occasion, vous êtes nombreux 
à avoir fait preuve de générosité et de 
solidarité ! Les denrées et produits de 
première nécessité collectés, grâce à 
vous, seront offerts aux bénéficiaires 
identifiés par le CCAS.

VŒUX 2021
Des vœux en ligne pour débuter l’année

La cérémonie des vœux est un moment toujours très apprécié dans la vie de la 
cité. L’occasion de se retrouver entre Wasquehaliens de toutes générations et de 
tous horizons. On aime s’y croiser et échanger en toute convivialité. Cette année, 
Covid oblige, il a fallu s’adapter et se réinventer.

C’est donc par le biais d’une vidéo 
que Madame le Maire a exprimé 

ses vœux à la population. Un message 
marqué par les remerciements à l’égard 
de tous ceux qui ont ‘‘fait’’ 2020 par leur 
engagement, leur dévouement et leur 
solidarité à toute épreuve au cœur de 
notre société durement touchée. Cette 
vidéo a également permis de réaliser 

une rétrospective des travaux qui ont 
pris place tout au long de cette année 
écoulée offrant ainsi de nouveaux 
services dans la Ville (bibliothèque au 
Capreau, courts de tennis et de padel, 
tribune avec panneaux photovoltaïques 
au stade de foot, aménagements en 
faveur du développement durable avec 
des bornes pour les véhicules électriques 

et des abris vélo, rénovation de l'église 
Saint-Clément,...). Ce moment était aussi 
l’occasion de souligner l’importance du 
rôle des commerçants dans la vitalité 
de la commune, et le soutien sans faille 
que la municipalité leur apporte depuis 
le début de la crise sanitaire. 

Un film ‘‘made in’’ Wasquehal
Une partie du film des vœux leur est 
naturellement dédiée. La vidéo a été 
réalisée en ‘‘circuit court’’ car c’est la 
toute jeune société wasquehalienne 
NO&CLEM qui a été choisie pour 
l’effectuer. Le doublage destiné aux 
sourds et malentendants a, lui, été assuré 
par l’association Sourdmédia, basée 
avenue de Flandre. Deux acteurs que 
l’on espère pouvoir croiser ‘‘en vrai’’, et 
à vos côtés, lors de la cérémonie 2022. 
Bonne année à tous !

Pour voir ou revoir 
la vidéo des vœux 2021 : 

www.ville-wasquehal.fr ou 
sur la page Facebook 

de la Ville.

Encore un grand MERCI à tous !Encore un grand MERCI à tous !

ACTUALITÉSt



/P. 9/

UNE NAISSANCE, UN ARBRE
Une histoire de petite graine…

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de Wasquehal propose désormais l’opération ‘‘Une 
Naissance, Un Arbre’’.

Le principe est simple. Pour chaque 
nouveau-né, la municipalité propose 

d’offrir aux parents un arbre au prénom 
de l’enfant. Vous pourrez le planter dans 
votre jardin ou sur un emplacement 
dédié de la commune. De nombreuses 
traditions existent lorsqu’il s’agit de fêter la 
naissance d’un enfant, planter un arbuste 
en fait partie. L’arbre, symbole de vie, 
grandira au même rythme que l’enfant. 
La légende dit que les croissances de 
l’arbre et de l’enfant resteront liées.

Ensemble, faisons germer 
les bonnes idées !

Outre l’aspect symbolique de cet 
événement, il réside dans cette action 
une démarche écologique bénéfique 
à tous, certes, mais surtout un réel 
aspect éducatif. Il s'agit de reboiser 
et de revégétaliser la Ville tout en 
responsabilisant les futures générations. 
Cette opération, à son échelle, contribue 
à sensibiliser nos citoyens de demain à 
l’importance de la nature.
Les arbres seront plantés en respect des 
périodes les plus appropriées. Quant au 
lieu, au type d’arbre et au modèle de la 
plaque logotypée, tout sera étudié par 
des professionnels de la branche.

Les parents seront ensuite invités une 
fois par an à une ‘‘cérémonie de l’arbre’’, 
avec leur(s) jeune(s) pousse(s) !
Chers parents, chers Wasquehaliens, à 
chaque niveau, nous pouvons agir…
Au ‘‘boulot’’ !

Vous êtes récemment devenus 
heureux parents ? Vous allez 
recevoir une invitation pour 
participer à ce joli projet ! 

BIENVENUE À JEAN-BAPTISTE
Premier nouveau-né wasquehalien 
de l’année, Jean-Baptiste est arrivé 
au monde le 3 janvier dernier. Pour 
sa naissance, la Ville de Wasquehal 
lui offre un arbre dans le cadre de 
cette nouvelle opération !
Félicitations aux parents, Anthony et 
Céline, pour cet heureux événement. 

Ils seront les premiers à pouvoir 
planter cet arbre chez eux ou en 
Ville aux côtés des arbres à venir 
pour les naissances de l’année.
Gardons à l ’espri t  que nous 
n’héritons pas de la Terre de nos 
parents mais que nous l’empruntons 
à nos enfants !

ENVIRONNEMENTt
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LA VIE ÉCONOMIQUEt

MAGALIE REBERGUE
Une escale de bien-être chez Zen Institut

Embarquement immédiat pour un 
voyage au cœur des sens. Situé 

dans le quartier du Capreau, un 
nouvel institut de beauté et de bien-

être a ouvert ses portes. Magalie vous 
accueille pour un moment de douceur 
dans une ambiance chaleureuse. 
L’esthétique n’a plus aucun secret 
pour Magalie, cela fait plus de 30 ans 
qu’elle fait ce métier. D’abord installée 
à Villeneuve d’Ascq, son arrivée à 
Wasquehal, sa ville d’enfance, est un 
retour aux sources. 
En poussant la porte du 52 rue de 
Tourcoing, vous constaterez que tout a 
été conçu pour inviter à rêver, à oublier 
ses préoccupations du quotidien et à 
se détendre. Ce petit bout de femme 
a entièrement réalisé l’aménagement 
intérieur avec l’aide de sa famille. C’est 
une réussite ! L’espace bénéficie d’un 
éclairage judicieusement choisi, avec 
une musique d’ambiance légère, une 
décoration harmonieuse dans des tons 
naturels.

‘‘Venez vous faire bichonner 
sans vous ruiner !’’

Avec l ’hiver bien instal lé, notre 
bienveil lante esthéticienne vous 
apportera tous les bienfaits nécessaires 
pour recharger les batteries et vous 
procurera un sentiment de détente 
instantanée, et tout cela à prix ‘‘doux’’. 
Elle propose des épilations, des 
soins du visage, des mains et des 
massages du corps tout entier et ne 
travaille qu’avec des produits 100% 
naturels. Son credo est le bien-être de 
ses clientes. Chez Zen Institut, on se 
‘‘déconnecte’’ de tout et ça fait du bien !

Magalie, c’est un large sourire, 
beaucoup de sensibilité et d’écoute 
au service de toutes. Vous pouvez la 
contacter pour plus d’informations ou 
pour programmer un soin. Un rayon de 
soleil à consommer sans modération 
vous attend ! 

Tél. : 06 60 26 53 17
Adresse : 52, rue de Tourcoing

CATHERINE GACHIE
Dans le centre, un chapitre se ferme, un autre s’ouvre …

Depuis le 19 janvier, la maison de 
la presse du centre-ville écrit sa 

nouvelle histoire. Catherine Gachie 
est la nouvelle responsable de cet 
établissement où il fait bon lire, 
découvrir, mais aussi échanger ! 
Quand Catherine, cette dynamique 
Wasquehalienne, rôdée aux métiers du 
commerce, apprit que la librairie était à 
vendre, elle se lança directement dans 
l’aventure, épaulée par sa famille.

Un commerce familial comme 
lieu d’échanges et d’animations
C’est l’aboutissement d’un an de travail 
acharné, dans des conditions rendues 
complexes avec la crise sanitaire. 
Catherine réalise ainsi son rêve, 
celui d’avoir son propre commerce. 
Sa recette : une bonne dose de 
motivation et d’expérience, ajoutez 
à cela beaucoup d’envie et d’idées. 

Venez redécouvrir votre librairie, des 
nouveautés vous y attendent comme 
des cartes jeux pour adolescents ou 
encore du matériel ‘‘loisirs créatifs’’ 
comme le scrapbooking, etc. Parce 
que votre librairie est un commerce 
familial, la fille de Catherine ainsi 
que son mari font partie intégrante 
de cette nouvelle équipe, ravie de 
pouvoir vous servir. Vous y trouverez 
autant de presse, environ 1 700 titres 
et 4 000 livres (en magasin) venant du 
même fournisseur qu’auparavant. Si 
vous cherchez un livre non disponible 
en boutique, Catherine peut vous le 
commander en 48 h, et sans frais de 
transport. Notre nouvelle libraire a 
déjà beaucoup de projets, comme les 
dédicaces d’auteurs mais également 
des ateliers créatifs avec des fabricants 
locaux. À suivre au prochain chapitre.
Horaires : du mardi au samedi de 
7 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h. 
Le dimanche matin de 8 h à 13 h.
Adresse : 22, place de la République 
Tél. : 03 20 98 28 91
Facebook : Librairie du centre de Wasquehal

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

Catherine Gachie et sa fille
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Dossier Finances 2021

Un budget qui répond 

aux attentes des Wasquehaliens

Le Conseil Municipal a voté un budget équilibré à 36,4 millions 
d’euros. Dans un contexte national de crise économique et 
sanitaire, Wasquehal débute cette nouvelle année sur un socle 
financier solide grâce aux efforts réalisés ces dernières années. Un 
budget sérieux et responsable apportant les services nécessaires 
et adaptés aux habitants, qui permettra de poursuivre l’attractivité 
et le rayonnement de la Ville.

Ce budget s’inscrit dans la continuité 
des exercices précédents. La 

Ville poursuit son engagement de 
désendettement, tout en proposant 
une offre de service public de qualité 
aux Wasquehaliens ainsi que des 
équipements qui assureront leur 
plein épanouissement au sein de la 
collectivité.

Maîtriser le présent…
L’objectif est de redoubler d’efforts 
sur les coûts de fonctionnement en 
optimisant les dépenses et en cherchant 
des sources d’économie et de recette. 
Le budget de fonctionnement s’élève 
à 29,56 millions d’euros. Certaines 
dépenses, comme celles relatives au 
personnel et aux charges à caractère 
général ont évolué de manière 
maitrisée. Ce qui prouve une gestion 

raisonnable, voire économe, qui permet 
aujourd’hui de servir efficacement le 
quotidien et le bien-être de tous et 
de faire de Wasquehal une Ville qui 
va toujours de l’avant. Le lien social, 
l’intégration, la sécurité, la transition 
écologique et le cadre de vie sont 
au cœur des préoccupations de la 
municipalité. 

… pour favoriser l’avenir
La Ville entend en effet poursuivre la 
dynamique engagée ces dernières 
années concernant sa polit ique 
d’investissement. Après 5,72 millions 
d’euros l’an dernier, 6,84 millions seront 
dédiés à cette section du budget. 
Plus que jamais, en cette période 
particulière, il est essentiel d’investir 
pour soutenir l’économie et l’emploi 
dans la Ville, mais aussi pour favoriser 

encore son attractivité au sein de la 
région. Des projets porteurs d’avenir 
verront ainsi le jour dans la commune 
sans pour autant alourdir la fiscalité.

0 augmentation du taux des 
impôts locaux

Wasquehal ne reportera pas le 
désengagement de l’État sur le porte-
monnaie des ménages déjà impacté 
par les différentes taxes nationales. 
Malgré des contraintes importantes 
qui pèsent sur les collectivités, la 
municipalité a une nouvelle fois 
choisi de ne pas augmenter les taux 
communaux des taxes foncières. 
Puisque la taxe d’habitation est vouée 
à disparaître, son taux a été gelé en 
2019 par l’État. 

L’objectif est de maintenir 
le pouvoir d’achat des 

Wasquehaliens.
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Dossier Finances 2021

Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

43,72 %
Services à la population

1,94 %1,94 %
Police MunicipalePolice Municipale

19,40 %19,40 %
ÉducationÉducation

7 %7 %
CultureCulture

11,56 %
Sport, Jeunesse

5,03 %
Aides Sociales

3,45 %
Petite Enfance

7,90 %
Cadre de Vie, Environnement, 
Développement Économique

29,56 
millions d’€

36,4 millions d’€

Petite Enfance

Administration Générale Éducation Sport, Jeunesse

Aides Sociales Cadre de Vie
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Investissement
Dépenses d’ investissement

5 %

25 %

42 %

17 %

4 %7 %

Remboursement 
de la dette

Bâtiments publics

Police MunicipalePolice Municipale

Éducation

Sport, Jeunesse, 
Culture

Cadre de Vie, Environnement

6,84 
millions d’€

36,4 millions d’€

Évolution 
de la dette 
en millions 
d’euros
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FINALISER LA REMISE À NEUF DE NOS ÉCOLES

Nouvelles toitures, nouvelles façades, nouvelles cours, nouveaux préaux, 
constructions de nouveaux bâtiments… La Ville a lancé, depuis 2015, un plan 
pluriannuel de travaux dans les écoles pour faire face aux lourds investissements 
nécessaires. Le résultat a aujourd’hui fière allure ! Pour autant, il convient de 
poursuivre les efforts pour apporter toujours plus de confort et de sécurité à nos 
enfants. Cette année, des travaux de toiture et de façade seront opérés dans 
les écoles Marcelle-Detaille et Turgot. Le groupe scolaire Lefebvre-Malfait fera 
l’objet d’aménagements de sanitaires et d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. Le développement du plan numérique sera également amplifié 
dans tous les établissements scolaires.

DÉVELOPPER LES INSTALLATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES
Parce que nos loisirs culturels et 
sportifs restent essentiels à notre 
épanouissement, Wasquehal mise sur 
la modernisation de ses équipements. 
En 2021, les bâtiments de l’Espace 
Gérard-Philipe et de la Ferme Dehaudt 
feront l’objet d’attentions particulières. 
Sur le plan sportif, des travaux seront 

réalisés au complexe Léo-Lagrange 
en vue du développement du Pôle 
Jeunesse et Sport au Capreau et la 
mise à disposition de locaux pour 
l’association le CLAVE. La seconde 
partie de la toiture de la salle Lavoisier 
sera également finalisée.

UN BUDGET ENGAGÉ EN 
FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

La Vi l le  va poursuivre encore 
cette année ses actions en faveur 
du développement durable avec 
notamment l ’ implantation d’une 
nouvelle mini-forêt, le développement 
des ruches dans la Ville ou encore la 
poursuite de la rénovation énergétique 
des bâtiments communaux et de la 
modernisation de l’éclairage public. 
De plus, la municipalité continuera 
à mettre l’accent sur le soutien aux 
Wasquehaliens avec les primes 
composteurs, récupérateurs d’eau, 
ainsi que les aides à la mobilité douce.

ET TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ
Le dispositif de vidéo-
protection sera une nou-
velle fois étendu dans 
la Ville afin de conforter 
les moyens déjà mis en 
œuvre.

Dossier Finances 2021

LE DOJO, UN ÉQUIPEMENT PHARE
C’est un projet titanesque qui a 
débuté en fin d’année dernière. 
L’emblématique Dojo montrait de 
sérieux signes de vieillissement. Il 
sera donc entièrement rénové mais 
aussi étendu. Une salle de sport 
supplémentaire et un espace de 
restauration s’ajouteront à l’équipement 
pour en faire un véritable espace 
multisports. L’esthétique du bâtiment 

sera particulièrement soignée et offrira 
une nouvelle perspective particulière 
attrayante depuis la rue du Molinel. 
Après avoir connu des heures de gloire, 
le Dojo redeviendra une référence en 
la matière et rayonnera bien au-delà 
des frontières communales. Un bel 
exemple d’aménagement respectueux 
du patrimoine et des valeurs sportives 
de la Ville. 
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3 QUESTIONS À HUGUES WATINE, ADJOINT AUX FINANCES

Quelle est la situation financière de la 
Ville ?

Le budget communal est à la fois sain 
et ambitieux. Le désendettement de 
la Ville se poursuit. Il s’élève à 14,37 
millions d’euros en 2020 contre 20,1 
millions d’euros au 31 décembre 
2015, soit une baisse de près de 30% 
en cinq ans. Mais notre objectif est 
avant tout de maîtriser nos dépenses 
publiques tout en poursuivant nos 
investissements pour la Ville et pour 
les Wasquehaliens. Nos dépenses 
s’adaptent aux besoins des habitants, 
c’est pourquoi nous nous engageons, 
chaque année,  à  poursu ivre 
la modernisation des services 
municipaux (nouveau portail famille, 
nouveau site internet). Plus que 
jamais, il est essentiel de miser sur 
nos services publics de proximité. Ils 
répondent aux besoins des usagers 
et sont gages d’un lien social. Nous 

agissons aussi pour mettre en 
place des projets d’envergure qui 
permettent à Wasquehal d’être une 
Ville attractive où il fait bon vivre. Les 
efforts réalisés en plusieurs années 
sur les dépenses de fonctionnement 
nous donnent  une marge de 
manœuvre confortable pour financer 
nos projets d’investissement. 
Le Plan Pluriannuel d’Investissement 
2015-2020 est arrivé à terme, quels en 
ont été les principales caractéristiques ?

En 2015, le patrimoine était dégradé, 
ce qui nous avait conduits, une 
fois installés, à mettre en place un 
Plan Pluriannuel d’Investissement. 
La mise en place sérieuse et 
appliquée de cette ligne de conduite 
aura permis l’aboutissement de 
nombreuses rénovations et permet 
aux Wasquehaliens d’utiliser les 
équipements de la Ville dans les 
meilleures conditions. Je pense aux 
écoles qui étaient en très mauvais 
état lorsque nous sommes arrivés 
aux commandes de la Ville. Nos 
équipements sportifs et culturels 
ont été développés, notre stade 
de foot possède enfin une tribune, 
qui plus est, avec des panneaux 
photovoltaïques. Notre patrimoine 
bâti a été embelli. Comment ne pas 
évoquer la rénovation de l’église 
Saint-Clément qui suscite aujourd’hui 
l’enthousiasme des habitants. Notre 
Police Municipale et notre dispositif 
de vidéoprotection se sont étoffés. 
Ces exemples démontrent l’intérêt 

d’une gestion saine des finances de 
la Ville afin d’utiliser efficacement 
l’argent public. Le travail réalisé 
est impressionnant. Désormais, 
nous pouvons nous recentrer sur 
l’amélioration de certains de ces 
équipements en poursuivant les 
rénovations de manière ciblée.

Quelles sont les grandes lignes du 
prochain budget 2021 ?

Nous continuerons à maintenir un 
service public diversifié et de qualité 
en direction de tous les Wasquehaliens 
et des différentes générations. Nous 
améliorerons encore la sécurité et la 
qualité de notre environnement. Nos 
bâtiments communaux seront encore 
modernisés. Notre budget sera aussi 
empreint de solidarité avec diverses 
actions en faveur de l’inclusion, mais 
aussi avec un soutien particulier envers 
les Wasquehaliens et les commerçants 
pour faire face à la crise sanitaire de la 
Covid-19. Nous poursuivons nos efforts 
en matière de transition écologique 
dans la Ville. Le succès rencontré par 
l’opération ‘‘aide à la mobilité douce’’ 
nous encourage en ce sens et démontre 
l’intérêt des Wasquehaliens sur ce sujet. 
Et bien entendu, nous poursuivrons nos 
investissements avec la rénovation - 
extension du Dojo comme projet phare 
mais aussi le développement du Pôle 
Jeunesse et Sport au Capreau. Tout 
cela, une nouvelle fois, en poursuivant 
le désendettement de la commune et 
sans augmenter les impôts.
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CABINETS DE SANTÉ
De nouveaux professionnels de santé s’ installent à Wasquehal 
La santé, c’est important… la période actuelle nous le prouve tous les jours. Ces derniers mois, plusieurs professionnels 
se sont regroupés afin d’ouvrir des cabinets dans le but de prendre soin de vous et de votre santé. 

CABINET DE SOPHROLOGIE 
ET D’ORTHOPHONIE
Christine Leplat (sophrologue) et 
Julienne Abraham (orthophoniste) vous 
accueillent dans un espace dédié à la 
santé et au bien-être en plein cœur du 
centre-ville. L'une accompagne vers 
un mieux-être grâce à la méditation et 
l’autre sera présente pour aider à faire 
disparaître des troubles du langage ou 
de l'expression. 
Espace Santé Bien-être
1, place du Général de Gaulle 
Tél. : 07 62 76 20 47 (Christine Leplat) 
Tél. : 06 72 46 93 96 (Julienne Abraham) 

CABINET D’ORTHODONTIE 
Charlotte Hilmoine (chirurgien-dentiste 
spécialisé en orthopédie dento-faciale) 
et Emilie Van de Velde-Lambert (docteur 
en chirurgie dentaire) vous accueillent 
dans leur cabinet d’orthodontie situé non 
loin du centre-ville pour prendre soin de 
votre bouche. 
Cabinet d’orthodontie 
1, rue Pasteur  
Tél. : 03 20 45 20 04 

Et bientôt un cabinet de kiné ouvrira 
ses portes à côté du 46 rue Faidherbe. 
Les travaux sont encore en cours mais 

devraient se finir prochainement.

SANTÉ / ACTION SOCIALEt

PETITE ENFANCE
Graines de vie, une micro-crèche où ne poussent que les 
bonnes ondes

C'est la petite dernière en Ville mais 
elle a déjà tout d'une grande. La micro-
crèche Graines de vie ouvre ses portes 
mi-février au Molinel, en plein cœur du 
quartier d'affaires, avec une exigence 
de qualité inégalée pour le bien-être des 
tout-petits. 

Infirmière puéricultrice de métier, forte 
d'une solide expérience en néonatalogie 

puis à la direction de centres d'accueil 
petite enfance, Céline Vanhelle peut être 
fière de son nouveau bébé. Un projet 
mûri de longue date qui sied parfaitement 
à sa philosophie de vie, notamment sur 
les questions environnementales. Ici 
vous ne trouverez que des meubles en 
bois massif, non collés, et qui comme 
les sols ne dégagent aucune émanation 

toxique. Le matériel de toilette ou de 
literie est en matière naturelle 100% bio, 
les couches labellisées Oeko-Tex et donc 
dépourvues de substances nocives. 
Côté gastronomie, elle ne pouvait confier 
la conception des repas qu'à Croc la vie, 
la jeune entreprise nordiste qui ne cuisine 
que bio et local et déja fournisseur des 
crèches municipales.

Allô maman, ici bébé !

Pour optimiser l'épanouissement des 
enfants, Graines de vie a aussi misé sur 
un personnel expérimenté et formé à des 
techniques qui apportent un vrai plus, 
tels la pratique du ‘‘Bébé Signe’’ ou les 
massages infantiles. Le tout en assurant 
un engagement et une proximité de 
tous les instants avec les familles. ‘‘Il n'y 
a pas d'un côté des gestionnaires et de 
l'autre les employés de terrain’’, précise 
Céline Vanhelle, rappelant que toutes les 
missions sont effectuées en présentiel 
par une équipe travaillant main dans la 
main. 
Cerise sur la compote, n'oublions pas 
de préciser que les enfants disposent 
également d'un espace détente et de 
luminothérapie ‘‘Snoezelen’’, ainsi que 
d'un vaste jardin où il est prévu de 
cultiver un potager. Et si avec tout cela 

il existe encore des parents inquiets, 
ils pourront toujours se connecter à 
l'application Meeko et admirer leur petit 
chéri lové dans les bras de Morphée ou 
en plein élan d'activité.

Elle est pas belle, la vie ?

Adresse : Parc du Molinel, Bâtiment B, 
Allée de la Marque 
Tél. : 06 22 97 74 96 
Site : www.crechegrainesdevie.com
Facebook : Micro-crèche Graines de Vie
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JEUNESSEt
NOUVEAU PORTAIL FAMILLE  
Vos inscriptions, vos paiements, en un clic !  
En décembre, le ‘‘Portail Famille’’ a évolué afin de permettre aux parents de dématérialiser les démarches petite enfance, 
scolaires et périscolaires. Retour sur les nouveaux services qu’il propose.  

FACILITER LES INSCRIPTIONS  
Le nouveau Portail Famille centralise 
désormais les jours de présence de vos 
enfants à la cantine et à la garderie. Les 
inscriptions aux mercredis récréatifs et 
centres de loisirs se font également sur la 
plateforme afin d’éviter les déplacements 
en Mairie.  

GÉRER VOS PAIEMENTS  
C’est l’une des grandes nouveautés ! 
Chaque compte dispose désormais 
d’une tirelire qui peut être alimentée à 

tout moment. Cette flexibilité permet 
ainsi aux familles d’injecter un solde 
selon leurs finances à l’instant T. Fini le 
paiement à date fixe. Et ensuite ? Une fois 
le dépôt effectué, vous pouvez réserver 
vos prestations en inscrivant vos enfants 
à la cantine, à la garderie, aux mercredis 
ou aux centres de loisirs. 

QUID DES ABSENCES ?   
Votre enfant est souffrant ? Un 
changement de programme ? Grâce 
au calendrier présent sur le nouveau 
Portail Famille, vous pouvez annuler vos 
inscriptions jusqu’au jour J, 9 heures. 
Votre tirelire sera alors recréditée du 
montant de la prestation annulée.  

LES AUTRES DÉMARCHES  

Le Portail Famille est aussi la plateforme 
où vous pourrez mettre à jour la 
situation administrative de vos enfants : 
inscriptions, déménagement, demande 
de PAI (projet d’accueil individualisé), 
changement de situation familiale (garde 

alternée), gestion des autorisations ou 
du dossier médical (allergies, vaccins, 
maladies).  
Pour toutes vos démarches, une seule 
bonne adresse : 
https://wasquehal.portailfamille.net/  
Vous pouvez aussi nous contacter par 
téléphone durant les horaires d’ouverture 
de l’Hôtel-de-Ville, au 03 20 65 72 35.

TOUS AVEC GAUTHIER
Pile poil la belle action

‘‘Gotgot’’ a 10 ans et de l’énergie à revendre. Il est atteint d’une maladie génétique rare, qui ne compte que 7 cas en France. 
Dans son combat contre la maladie, il a décidé de faire face, grâce à des piles ! 1 tonne de piles récoltées équivaut à un 
don de 250 euros pour le Téléthon.

La Ville de Wasquehal se joint à 
cette belle action en organisant une 

collecte. Vous pouvez déposer vos piles 
en Mairie, Mairie annexe ou encore au 
C.C.A.S.

Allez ‘‘Gotgot’’, continue le 
combat et reste le ‘‘Golgoth’’ 

que tu es déjà !

Simple, sincère, et nécessaire, 
écologique et solidaire, cette démarche 
mérite qu’ensemble nous fassions 
disjoncter les compteurs !
Page FB : Une pile = un don, Gauthier se 
mobilise pour le Téléthon

ET POUR LES CRÈCHES ?  

Les familles dont les enfants fréquentent 
les crèches municipales peuvent 

dès à présent mettre à jour leur dossier 
administratif sur le Portail Famille 
(changements de coordonnées, de 
situation familiale, dossier médical…). Elles 
pourront également payer leurs factures 
de 2021 dès que celle du mois de janvier 
sera émise (début février). À terme, futurs 
et jeunes parents pourront également faire 
leurs demandes de places en crèche en 
vue de la commission d’entrée. Tout ça 
dans le but d’avoir une seule et même 
plateforme pour les enfants, petits ou 
grands : votre Portail Famille.
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CADRE DE VIEt

TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Pendant les fêtes de fin d’année, les bâtiments ont eux aussi 
profité d’une mise en beauté

La trêve des confiseurs n’a pas rimé pour tout le monde avec repos forcé au 
coin de la cheminée. Armés de leurs pinceaux et de leurs rouleaux, les services 
techniques de la Ville ont poursuivi leur œuvre de remise en beauté des bâtiments 
municipaux. Et plus spécialement deux lieux de vie fréquentés par la jeunesse : 
l’école Charles-de-Gaulle et la salle Pierre-Loti.

Les services municipaux ont donc mis 
à profit les vacances de Noël pour 

continuer les travaux de rénovation et 
d’embellissement de l’école Charles- 
de-Gaulle. À la rentrée, les familles ont 
découvert un hall d’accueil refait à neuf 

du côté des maternelles. Une salle de 
classe a également été remise en couleur 
du sol au plafond dans cette section. 
Moins visible du public, le sas d’accueil 
réservé aux fournisseurs de la cantine a lui 
aussi retrouvé toute sa fraîcheur ! Depuis 

quelques années, le groupe scolaire situé 
dans le quartier de l’Orée du Golf a, étape 
par étape, subi une vaste transformation 
qui en fait aujourd’hui un établissement 
de toute beauté.

‘‘Loti est bien loti’’
De l’autre côté du Grand Boulevard, 
les sportifs n’ont pas été oubliés : 
un relookage a en effet été réalisé à 
l’intérieur de la salle Pierre-Loti, au niveau 
des vestiaires et des murs de la salle elle-
même. Une nouvelle atmosphère ‘‘flashy’’ 
accueille désormais les basketteuses du 
Fémina, mais aussi les nombreux élèves 
qui fréquentent l’espace sportif tout au 
long de la semaine. 

MOBILITÉ DOUCE 
Des accroche-vélos pour vous faciliter la Ville
En forme de petits vélos, ces solides et esthétiques ornements faits de métal fleurissent dans la Ville. Ils sont comme 
suspendus, mais attachés, de façon indéboulonnable, à leur poteau, les panneaux de signalisation. On peut aisément y 
accrocher deux vélos à la fois.

Depuis  un  an ,  l a  Mé t ropo le 
Européenne de Lille déploie ce 

mobilier d’un design très abouti. Il est 
surtout pratique à l’usage et universel. 
En complément des arceaux classiques, 
déjà présents et ayant prouvé leur utilité, 

ces installations promettent d’y verrouiller 
tous types de cadenas, qu’importe la 
taille de son rayon. Pour les ‘‘vélotafeurs’’ 
(le fait de se rendre au travail à vélo), ou 
usagers occasionnels, ce n’est que du 
bonheur !

Ne nécessitant aucun appui au sol, ces 
modernes accroche-vélos permettent 
donc de mutualiser le mobilier urbain, tout 
en allégeant et simplifiant leur installation. 
Ils sont stratégiquement implantés au 
plus près des établissements scolaires, 
des crèches, transports en commun, des 
commerces de proximité et des sites 
culturels et sportifs.

Tous en selle !
En plus des arceaux et garages à vélos 
fraîchement installés aux quatre coins 
de la Ville, cette centaine de nouveaux 
points d’ancrage s’offre à vous ! Nous 
sommes bel et bien lancés dans un 
nouveau cycle. Vous avez entre les 
mains la clé de déplacements sereins 
et bénéfiques…
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AU SERVICE DE SA VILLE 

CATHERINE DESBUQUOIT
Élue cet été au poste de Conseillère Municipale déléguée à la protection animale, aux maisons fleuries et aux illuminations 
de Noël, Catherine Desbuquoit a toujours eu une grande envie d’être utile pour sa Ville. C’est donc en toute logique qu’elle 
met sa passion de la nature et des animaux au service des Wasquehaliens.

Catherine est ce qu’on appelle une 
personne très investie dans sa 

Ville, une sorte d’ambassadrice du 
‘‘bien-vivre ensemble’’ à Wasquehal. Il 
faut dire qu’elle a été bercée dans cette 
ambiance tout au long de sa jeunesse. 
Son papa, Wasquehalien, fut pendant 
plusieurs années membre du Comité 
directeur du Boxing Club. Il fut même 
récipiendaire d’un Wask d’honneur à 
titre sportif pour avoir couru avec brio 
le marathon de New-York. 

‘‘Vivre en symbiose 
avec la nature’’

Catherine a choisi un tout autre 
domaine pour s’illustrer au sein de la 
commune. Passionnée de jardinage, 

de légumes du potager, de fleurs et 
jamais à court d’idées, elle remporte 
à plusieurs reprises le concours des 
maisons fleuries ‘‘j’aime les fleurs 
qui ont de la couleur. Pour être bien 
dans sa tête, il faut de la couleur, 
cela donne de la joie de vivre !’’, une 
activité qui colle plutôt bien à cette 
Wasquehalienne particulièrement 
souriante et dont le dynamisme peut 
devenir très vite contagieux. Après 
ses victoires successives, elle rejoint 
en toute logique le jury de l’événement 
ainsi que celui des illuminations de Noël 
‘‘je donne des conseils, j’apporte mon 
savoir-faire, je partage, j’échange avec 
les gens !’’. Si elle met aussi la main 
à la pâte pour effectuer bien d’autres 
missions au service de la Ville et des 

Wasquehaliens, Catherine n’a pas 
été épargnée par les épreuves de la 
vie. Sa maman tomba malade très tôt. 
Pour l’aider à surmonter cette longue 
maladie, elle lui offrit, à Noël, un chien 
au doux nom de ‘‘Lucky’’. Il lui portera 
chance plusieurs années et lui donnera 
un maximum de réconfort pour l’aider 
à surmonter ses douleurs. Et lorsque 
sa maman partit rejoindre les étoiles, 
Catherine fut aidée à son tour par 
Lucky pour remonter la pente. Il lui fera 
comprendre le pouvoir insoupçonné 
du contact avec nos boules de poils 
‘‘sa présence a été essentielle pour 
moi, il m’a aidée à tenir. Les animaux 
ne mentent pas et ne jugent pas. Ils 
redonnent un sens à votre vie. Ils vous 
portent un amour démesuré et une 
loyauté à tout épreuve’’.

‘‘Nos compagnons à quatre 
pattes nous aident à tenir bon, 
adopter un animal finalement, 

c’est une thérapie qui 
a du chien !’’

Quand la municipalité a choisi de créer 
une délégation dédiée à la cause 
animale, Catherine s’est tout de suite 
sentie concernée. ‘‘Les chiens et les 
chats que j’ai eus m’ont beaucoup 
donné. Alors, aujourd’hui c’est à moi de 
rendre service à la gent canine et celle 
féline. 100 000 chiens et chats sont 
abandonnés chaque année en France, 
il faut vraiment agir !’’. En effet, si elle 
n’a pas repris d’animal de compagnie 
à la suite du décès de son dernier chat, 
c’est pour continuer à se concentrer 
sur ceux qu’elle va maintenant sauver. 
Après s’être occupée depuis des 
années des chiens et chats de ses 
voisins, elle passe aujourd’hui un 
cap supplémentaire. Elle s’investie 
pleinement, avec Madame le Maire, 
aux côtés de la LPA de Roubaix 
pour trouver une issue favorable aux 
problèmes des locaux de l’association. 
‘‘Les chiens et chats ressemblent à des 
humains, ils ont des émotions et des 
besoins. Ils doivent pouvoir vivre dans 
des lieux décents’’. Gageons qu’avec 
Catherine, nos petites boules de poils 
seront choyées à merveille !

PORTRAITt



Février 2021

Réduisons vite nos déchets, ça déborde…
RAPPEL DES JOURS DE RAMASSAGE

Chaque lundi entre 13 h et 22 h* Chaque mardi entre 13 h et 22 h*

ADOPTEZ-MOI !
Skinny, vous l’aurez vite dans la peau !

Âgée de 15 ans, Skinny est arrivée 
au refuge de Roubaix non pas mi-

août mais en novembre dernier. Cette 
jolie grisounette aux yeux verts, de 

type Chartreux, cherche une famille 
qui lui assurera une retraite paisible et 
chaleureuse. Car les câlins, elle aime ça 
Skinny ! Douce et calme, elle est aussi 

très sociable avec ses congénères. 
Avec Skinny, pas besoin d’horloge : 
quand approche l’heure du repas, elle 
saura pousser ses plus belles vocalises 
pour vous le rappeler. Assurément, la 
coquette est aussi très croquette ! Mais 
une fois rassasiée, la fine gueule vous le 
rendra mille fois en ronrons affectueux.

Si vous désirez rencontrer 
la belle, appelez la LPA-NF de 

Roubaix au 03 20 70 69 20. 
Skinny, c’est sûr, vous l’aurez 

vite dans la peau !

LPA / ZÉRO DÉCHETt

Astuces et 
solutions 

Pour le carton et le papier
•  Je colle un stop-pub sur ma boîte aux lettres
•  je limite mes impressions
•  Je réutilise des feuilles déja imprimées 
comme brouillon ou pour d’autres 
impressions

•  Je donne ou je revends mes livres
(particuliers ou ressourceries, associations, 
entreprises de créateurs, boîtes à livres…)

Pour les déchets non recyclables
•  J’opte pour le plastique durable 
(cabas, vaisselle réutilisable…)
• J’évite les produits à usage unique
•  J’évite les portions individuelles et 
autres sur-emballages

• Je préfère le vrac et la découpe 

Pour les biodéchets
•  Je produis mon propre compost
• J’opte pour le compostage collectif
• J’adopte des poules 
•  Je rédige une liste de courses avant de 
me rendre en magasin 

• Je cuisine les restes de repas

Pour le plastique
• Je limite les sur-emballages 
• Je réutilise mes boîtes 
• J’évite les petits contenants 
• Je bois l’eau du robinet
• J’opte pour des éco-recharges 
• Je réutilise les flacons  

•  Je réemploie les bouteilles 
vides

• J’utilise les vieux bocaux 
•  Je rapporte les bouteilles 
consignées

• J’achète en vrac
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Pour plus d’ informations, contactez le service 
des Déchets Ménagers de la MEL AU : 

0 800 711 771

* sauf pour les rues Lafontaine, Cocheteux et E. Guillaume
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EN bref
t Vos permanences du mois

Conciliateur de justice :
Mme Parent et Mme Michaux vous reçoivent 
sur rendez-vous à la Mairie annexe. 
Prochains rendez-vous : le 9 février, après 
midi (Mme Michaux) et les 10 février et 10 
mars le matin (Mme Parent) 
Renseignements : 03 20 69 95 95.
Mutuelle communale :
Avec l’association Actiom, la Ville vous 
propose un contrat mutualisé de santé. Pour 
toutes demandes d’informations, merci de 
contacter le service Animations/Santé-
Famille : 03 20 69 95 95.
Surendettement :
La municipalité et le CCAS, en collaboration 
avec l'association EMC2, mettent en place 

des permanences sur le surendettement. 
Pour toutes demandes d’informations, 
merci de contacter le service Animations/
Santé-Famille à la Mairie annexe : 
03 20 69 95 95.
Point Info Energie :
M. Clémenté vous reçoit tous les 2èmes 
vendredis du mois de 9 h à 12 h à la Mairie 
Annexe. 
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 4èmes vendredis du 
mois de 14 h à 17 h. Rendez-vous auprès 
du CIDFF au 03 20 70 22 18.
Permanences CPAM
En ce contexte particulier, la CPAM est 
à votre service. Des permanences sont 
mises en place en Mairie annexe, 145 rue 
Louise-Michel. Il est nécessaire de prendre 
un rendez-vous en contactant le 36 46, di-
rectement sur votre compte ameli ou sur : 
alam.wasquehal@assurance-maladie.fr.

ÉTAT CIVIL - DÉCEMBRE
Naissances 
JASSIM NASSAR – THÉA 
ROGEAUX – MAÏSSANE 
AYAT – OTHMÂN DAHBI 
– JEANNE BERNARD 
– MARIUS CHYPKI – 
ALEXANDRE LEVEUGLE

Décès
RACHELLE CASTELEIN VEUVE DARROCH – JACQUES LEROY – JEANNE THÉRAGE – DIDIER PUJOL – ETIENNE 
VANACKER – HUGUETTE DECOTTIGNIES VEUVE LEFEBVRE – JEAN VERHELLE – LUCIENNE ONGENAERT VEUVE 
DELEFORGE – JACQUELINE PHEULPIN VEUVE KLEINHANS – ROBERT COCQUET – JEAN GRAVE – PAUL VLIEGHE 
– JEAN DUREZ – ANTONIO RITUCCI – MICHEL BLED – THÉRÈSE FOUQUET VEUVE MARCHAND – DENISE HUBLET 
VEUVE COQUERELLE – WANDA WTOREK  VEUVE MADEJ – FRANCIS DERUWEZ – CHRISTIAN DUBAR – XAVIER 
BRAEM-VIZER – GISÈLE TULLIFER VEUVE DERACHE – LUIS FAELENS – JOSÉ MANUEL DA CONCEIÇAO PEREIRA 
– BERNADETTE MAJCHRZAK ÉPOUSE DESMAZURE –BERNADETTE LAMARCQ ÉPOUSE DERAED

UNE NOUVELLE DÉMARCHE INCLUSIVE

Wasquehal s’est engagée le 19 janvier à 
devenir une Ville toujours plus inclusive 
et solidaire.

La commune a signé une convention 
de partenariat pour lutter contre 

l’isolement des aînés et des plus fragiles 
en situation de handicap.

Barbara Coëvoët, Adjointe au Maire, 
Vice-Présidente  du CCAS de Wasque-
hal et Conseillère Départementale du 
Nord, Geneviève Mannarino, Vice-Pré-
sidente du Département du Nord, char-
gée de l’Autonomie et Bruno Lombardo, 
Directeur de la MDPH du Nord, ont 
contractualisé ce document qui per-
mettra d’élargir le champ d’action de 
la commune.

L’objectif est d’accroître le lien social 
afin que tous les aînés de la Ville et 
les personnes porteuses d’un han-
dicap puissent vivre sereinement à 
Wasquehal.

Ces missions viendront en complément 
des récentes innovations mises en 
place dans la commune (services liés 
à la crise de la Covid-19, plateforme 
du bénévolat, recrutement d’un profes-
sionnel du handicap,…).



/P. 22/ Février 2021

Wasquehal Pour Tous

Tribunes d’expression politique

AGIR POUR PROTEGER
Depuis bientôt un an, notre vie est complétement bouleversée par la 
pandémie.
En dehors même de l’aspect sanitaire, cette crise a de terribles réper-
cussions à de nombreux niveaux.
L’isolement n’a jamais été aussi important. Au niveau économique, 
nous sommes inquiets pour nos emplois, nos entreprises.
Pour nos enfants, cette crise semble interminable et nous subissons la 
disparition de ces moments de convivialité qui nous sont si chers, en 
famille ou entre amis, dans les associations ou dans les restaurants, 
au cinéma ou au théâtre.
Un centre de vaccination à Wasquehal
Depuis plusieurs semaines, la Ville a ouvert un centre de dépistage de 
la Covid-19, avec les professionnels de santé de la CPTS (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé) de la Marque, à la salle P. Herman. 
C’est grâce à eux qu’il peut devenir un centre de vaccination.
C’est un combat lourd et une chance qui est offerte à peu de villes.
Sur la distribution des masques, les centres de dépistages et la vac-
cination, la Ville de Wasquehal a toujours été en première ligne pour 
répondre aux besoins du moment. Nous souhaitons tous sortir au plus 
vite de cette crise, même s’il faut faire preuve de patience pour recevoir 
les doses.
La lutte contre l’isolement
Geneviève Mannarino, Vice-Présidente du Département du Nord, 
a signé avec nous une convention de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées ou en situation de handicap.
C’est une étape supplémentaire pour une Ville toujours plus inclusive, 
une Ville pour Tous. Nos agents du CCAS sont présents au quotidien 
pour accompagner les personnes isolées, qui souffrent d’autant plus 
en cette période.

Toujours plus de moyens pour la sécurité
A notre arrivée en 2014, Wasquehal était la seule ville du secteur sans 
police municipale, ni caméra de vidéo protection. Aujourd’hui nous 
comptons 20 policiers et ASVP ainsi que 209 caméras.
En lien avec la Police Nationale, nous œuvrons pour faire de Wasque-
hal une Ville toujours sûre, toujours plus belle à vivre. Depuis 2015, la 
délinquance a baissé de 39% (chiffre commissariat de Roubaix) et nous 
allons continuer à progresser.
Lors du dernier budget, nous avons voté pour l’extension du réseau de 
caméras dont les images sont visionnées depuis notre propre centre de 
supervision urbain (CSU). Et nous continuons à recruter de nouveaux ef-
fectifs pour atteindre notre objectif d’une police municipale 24h/24, 7j/7.
Pour la planète : à Wasquehal une naissance, un arbre
Après le succès de l’opération en 2020, nous renouvelons cette année 
l’aide à l’achat de vélos et de trottinettes. Autre nouveauté : chaque 
nouveau bébé se verra offrir un arbre à planter à domicile ou sur l’es-
pace public.
Nous souhaitons la bienvenue au petit Jean-Baptiste, premier bébé 
wasquehalien de 2021 à qui la Ville offre un arbre à l’occasion de sa 
naissance.
Nos projets continuent
Régulièrement, dans le magazine municipal, nous vous informons 
de l’avancée de nos nombreux et indispensables chantiers, de réno-
vation, entretien, réhabilitation et amélioration de nos équipements 
municipaux.
Nous faisons tous le même souhait : que 2021 voie la fin de cette longue 
et pénible crise, et qu’à nouveau nous puissions nous retrouver dans 
nos associations, au travail, entre amis, en famille.
Prenez soin de vous !
Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal, 
et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous.

Texte non parvenu dans les délais
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Unis pour Wasquehal
Laisse béton ! 
1.8 Md’€, c’est ce qu’il faudra ajouter, pour l’instant, aux 4.6 Md’€ 
prévus pour « l’extension » du Dojo. 
Soit un total de 7.7 Millions TTC. Comme nous l’affirmions depuis le 
début du projet, il s’agit bien là, de la création d’une salle polyvalente. 
La 5ème à Wasquehal ! 
Une rénovation de notre Dojo régional, emblème de Wasquehal, l’un 
des plus grand de France, base arrière des JO de Londres, aurait suffi.
 Cela aurait permis en tout cas l’économie de dépenses incontrôlées, la 
possibilité de rénover les autres salles de sports de la ville, et un Dojo 
toujours opérationnel au plus haut niveau pour Paris 2024 !  

Et puis, on nous explique que le Dojo n’a pas fait l’objet de réparation 
depuis sa création : Faux. Pour exemple les travaux faits sur la toiture, 
il y a une dizaine d’années.
Autre argument, le béton donnait des signes de faiblesse à la date de 
la création de la patinoire en 1994. Mais quelle ineptie ! Où est l’étude 
faite sur le Dojo à cette période ? Pourquoi avoir commencé les tra-
vaux sans certitude budgétaire ? Y a-t-il eu un problème, des erreurs 
de l’architecte ? 
Quoiqu’il en soit, quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ! Et là, c’est 
au Dojo !
David THIEBAUT, Nelly SAVIO, Arnaud VANHELLE
contact@unispourwasquehal.fr
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Faisons Wasquehal Ensemble
NOTRE PLAN VÉLO POUR 2021
Madame le Maire a annoncé son souhait que le vélo soit roi dans la 
commune. C’est très bien de le dire, reste désormais à le faire et à suivre 
une stratégie à la hauteur de l’enjeu. Pour l’instant, c’est le silence et 
l’inaction.
Voici quelques éléments du plan vélo communal que nous proposons 
de mettre en place dès 2021.
– Un budget dédié à hauteur de 25€/habitant/an ; niveau minimum 
recommandé par l’ADEME pour « rattraper les pays du Nord » d’ici 
2030, 10€€ à la charge de la commune, 15€€ par la MEL qui a compé-
tence sur les voiries
– La relance des vélobus avec les associations de parents d’élèves
– Des équipements vélos sécurisés dans toutes les écoles primaires

– Une maison du vélo chargé de la location et de l’entretien à prix 
modiques
– La priorité aux aménagements proposés par l’ADAV cet été dont les 
travaux n’ont toujours pas commencé
– Une piste cyclable en site propre du Capreau vers Mons-en-Barœul.
– Des bandes cyclables continues dans toute la ville
– Des zones de partage piétons/vélos/voitures limitées à 20 km/h dans 
le centre ville
– La verbalisation du stationnement illicite sur les trottoirs et aména-
gements cyclables.
Plus d’informations ici : https://faisons-wasquehal-ensemble.fr/velo
Cécile CHALMIN, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE
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