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Vert Ouvert ’ Menuiserie
Spécialiste de la rénovation de l’habitat et de
l’isolation

ECO
THERM
SANITAIRE

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

Fenêtres, Volets, Persiennes, Velux, Portes, Portails, Clôtures,
Vérandas, Pergolas, Stores, Bardage, Gouttières, Isolation
des combles, Carports, Marquises, Terrasses

03.20.50.56.08

Installation - Contrat d’entretien - Dépannage

Vous accueille au :
36 rue Jules Guesde
Marcq en Baroeul
www.vertouvertmenuiserie.fr

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

I M M O B I L I E R E D E WA S Q U E H A L
10 place de la République
03.20.72.34.34
wasquehal@deleuimmobilier.com

VENDU RÉCEMMENT À WASQUEHAL

RUE CONDORCET

RUE MANON ROLAND

deleuimmobilier.com
ESTIMATIONS GRATUITES / LOCATION / VENTE
Pour vos projets immobiliers à Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, Croix, Villeneuve d’Ascq, La Madeleine
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Les animations de février ont encore
été très nombreuses et réussies à
Wasquehal malgré le vent et la pluie.
Parmi ces succès, il y a eu la très belle
prestation de La Vallée des Anges
au club House du Tennis qui faisait
suite à la réussite du Concert de
Goldman’ia fin janvier, organisé par
cette même association dont l’objet
est de récolter des fonds destinés
à la recherche contre les cancers
pédiatriques et améliorer la vie des
enfants et adolescents malades.
Je remercie Gianni et Christine De
Leo et tous les bénévoles qui les
accompagnent et les soutiennent
dans leur combat.
Je me réjouis que les Wasquehaliens
soient aussi investis dans nos
associations humanitaires.
Cet engagement et ces initiatives
associatives Wasquehaliennes sont
et seront toujours encouragés par la
municipalité.
En mars, vous pourrez retrouver
ce qui est devenu un des rendez-

vous incontournables à Wasquehal
et dont la réputation dépasse les
frontières de notre commune: la
Beatles Night qui revient pour fêter
sa 18ème édition ! Une majorité
qui démontre une maturité avec
une programmation de qualité à
retrouver dans notre salle Gérard
Philipe.
Notre dossier du mois revient sur
le dynamisme économique et
commercial de notre Ville. Ce sont
17 000 emplois répartis dans des
structures aussi différentes que les
artisans ou des sièges de grandes
entreprises.
Tous trouvent à Wasquehal
un accompagnement et un
environnement exceptionnels pour
créer et se développer.
Vous me le rappelez régulièrement,
''on est bien à Wasquehal'' et c’est
une qualité de vie qu’il nous faut
préserver.
Je vous souhaite un très beau mois
de mars à Wasquehal !

LES 15 ET 22 MARS 2020
“Le Wasquehalien” Mars 2020
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VOUS y étiez !

le 29 janvier 2020
/ Spectacle de magie intergénérationnel /

t

le 1er février 2020
/ Étrennes du Conservatoire au CHI /

t

le 9 février 2020
/ Journée chinoise /

t

le 12 février 2020
/ Audition carnaval du Conservatoire /

t

le 13 février 2020
/ Play Off championnat de France D2 de hockey-sur-glace /

t

le 15 février 2020
/ Apéro concert de ''la Vallée des Anges'' /

t

le 23 février 2020
/ Vintage Moto Show /

t

/P. 4/

Mars 2020

Zoom sur...

		 Les Concerts de Février
Goldman'ia, groupe tribute
de Goldman, a rassemblé,
le 31 janvier, une foule
dense et totalement
acquise à sa cause.

En photos, quelques notes de tendresse…

Un événement noble,
puisque les bénéfices
de ce concert ont été
totalement reversés à
''la Vallée des Anges''.
L'association qui oeuvre
pour réaliser les rêves
d'enfants malades.
L’espace Gérard-Philipe
n’a pas fini de faire
grand bruit ! On se donne
rendez-vous
''là-bas'' en mars.

Quadruple disque d’or et
''Révélation scène''
aux Victoires de
la musique, il y a quelques
années, Sanseverino a fait
swinguer voire chavirer
vos cœurs
le 14 février dernier.
Accompagné de la jeune
formation Tangomotan,
avec qui il s’accorde
si bien, le parolier de
ces dames a une fois de
plus dépoussiéré le tango.

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

Abonnez-vous au compte Twitter
Ville2Wasquehal

Abonnez-vous au compte Instagram
Ville2Wasquehal
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t ACTUALITÉS

Tribute to Pink Floyd

CONCERTS

REVIVEZ ''THE WALL'' EN LIVE

Vendredi 20 mars, 20 h tapantes, faites le mur !

avait commandé un concert mis en
scène. Après avoir étudié plusieurs
pistes, nous avons créé un spectacle
totalement inédit basé sur The Wall.''
John-Mitch Barrel, claviériste du groupe,
chargé de la technique du spectacle
nous confie : ''Après avoir élaboré
un scénario adapté pour la scène,
nous avons sélectionné les extraits du
film qui seraient projetés et ceux qui
seraient recréés sur scène. Il a ensuite
fallu concevoir les pistes sonores de
bruitages et d’effets spéciaux, car nous
jouons en synchronisation avec le film.''
Ainsi, le spectacle proposé contient
les deux tiers du film d’Alan Parker, les
autres scènes étant rejouées ''en live''.

Kingsport Head est un groupe de reprises de Rock Progressif des années 70,
formé à Wasquehal en 2007. Le Band a donné plus de 50 concerts, rendant
hommage aux groupes mythiques que sont Genesis, King Crimson, Yes,
Ange, Pink Floyd et tant d’autres.
''Nous avions envie de replonger dans
cette période clé de l’histoire du rock,
constatant que trop peu de groupes
osaient reprendre ces monuments,''
déclare Chester Tom Copperpot, batteur du groupe.

''Très vite le public a répondu présent,
quelle joie d’entendre à nouveau ces
classiques en live,''
confie Lucas Linussio, guitariste du groupe.

''Notre spectacle
est une synthèse ultime
de l’œuvre, telle qu’elle n’a
jamais été jouée''
Pierre Jambon-Colline, chanteur du
groupe et personnage principal du
spectacle, explique : ''Un théâtre nous

''Back to The Wall est une interprétation
inédite de l’œuvre de Pink Floyd.
Kingsport Head y apporte sa touche
personnelle tout en respectant l’intégrité
de cette légende. Nous souhaitions
redonner à ce mythe son titre d’Opéra
Rock'', conclu Presque Mir, bassiste du
groupe.
Une expérience immersive, mêlant
concert rock, cinéma et théâtre. Ce soir
là, ça va casser des briques ! M.G.
Vendredi 20 mars, 20 h
Espace Gérard-Philipe
Tarifs : 6 € / 5 €
Réservations :
www.ville-wasquehal.fr /
Mairie annexe / Office de Tourisme

+ d’infos

->

E

n 2018, le groupe a créé le spectacle
Back to The Wall, un hommage inédit
à l’œuvre mythique de Pink Floyd, The
Wall. L’album est sorti en 1979, suivi
d’une tournée en 1980 restée célèbre

avec son gigantesque mur de briques
et ses effets scénographiques hors
du commun pour l’époque. Le point
culminant de The Wall fut le film d’Alan
Parker sorti en salles en 1982.

''Respecter la légende''

GINGER

Le groupe un zeste épicé !
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Riffs accrocheurs, ambiances
résolument rock enrichies de
séquences électro et de textes
puissants d’actualité… Ces gaillards
lillois, à l’énergie aussi débordante que
contagieuse, vous ont concocté un
cocktail détonnant à consommer sans
aucune once de modération...
Le groupe a joué aux côtés de grands
noms de la scène rock et alternative :
Christophe Willem, Arno, Louis
Bertignac, Michael Jones, Les Wampas,
Ours, Les Fatals Picards, Manu (Dolly),
The NoFace, Elephanz, Chinese man,
HK et les saltimbanques, Luke, Last

train… Sur le papier, déjà, ça claque !
Franck à la guitare, Gosti au clavier et
au chant, Baptiste à la basse et Loïc
à la batterie n’attendent que vous pour
un show dont vous vous souviendrez !
So come on ! M.G.
+ d’infos

->

GINGER est un band de rock
français composé de 4 garçons plein
d’avenir. Riches de leurs expériences
personnelles et influences musicales
de tous horizons, ces mélomanes ont
réuni leurs talents pour créer un univers
singulier. Rendez-vous le 3 avril !

Présentations...

Vendredi 3 avril, 20 h
Espace Gérard-Philipe
Tarifs Assis : 6 € / 5 €
Debout : 5 € / 3 €
Réservations :
www.ville-wasquehal.fr

t LA VIE ÉCONOMIQUE
ADATO

TAXI GAUTHIER VERHEYDE

Hep Taxi !

CHRISTIAN VASSELIN

Une balade
gourmande qui met
l’eau à la bouche

ADAPTER VOTRE LOGEMENT
À VOS BESOINS

P

our une personne âgée ou une personne
à mobilité réduite, certaines pièces de la
maison peuvent présenter des obstacles.
En fonction du type de handicap, nombre
d'aménagements sont à prévoir et nécessitent
un matériel adapté. Au-delà de l'achat de
celui-ci, ce sont donc de véritables travaux
mbulancier depuis de nombreuses
qu'il faut envisager dans la maison. ADATO
années sur la région lilloise, Gauthier
est la solution parfaite pour l’agencement de
votre domicile, vous permettant de profiter Verheyde change de cap en juin 2016. Il
pleinement de vos espaces de vie et ainsi décide de se mettre à son compte et de
rouler de ses propres ailes sans totalement
de redevenir indépendantes.
changer de voie : il devient taxi.
ADATO, accessibilité pour tous
Wasquehalien depuis l’enfance, il est basé
Plus que des travaux d’accessibilité PMR et rue Lavoisier, la ''grosse voiture'' c’est
de mises aux normes, Stéphane Alexandre lui ! Il propose tous les services d’un taxi
et Jordan Deleu vous proposent de réaliser classique mais il est aussi conventionné
des prestations adaptées à vos besoins par la Caisse Primaire d’Assurance
comme l’installation de meubles à hauteur Maladie (CPAM).
adaptée, la création de douches italiennes
accessibles, la pose de rampes d’escalier, la
modification de largeur de portes, l’installation
Gauthier est habilité à
de matériel spécifique, domotique... et tout
vous
proposer tout ''transport
ce qui peut rendre plus confortable votre
logement au regard de votre mobilité. Une médical assis'', de votre résidence
réflexion avec vous et les professionnels de
vers les structures de soin
santé est mise en place afin d’adapter au
mieux votre logement. Stéphane et Jordan
travaillent ensemble depuis longtemps. L’un Afin de bénéficier d’un taxi conventionné
est architecte et le second économiste de CPAM, vous devez vous assurer d’avoir
la construction. Depuis 6 ans, ils se sont une prescription signée par votre médecin
associés et ont déjà créé 3 structures, ADATO qui vous octroie le droit à ce service.
est la dernière en 2018. Soucieux d’apporter
un réel service, nos deux experts ont passé Fort de son expérience dans le transport
la formation Handibat. Leurs credo : vous médical et, hospitalier comme il est, nous
accompagner de A à Z dans votre projet ! De sommes certains qu’il vous mènera très
sa conception à sa réalisation, ADATO sera agréablement à bon port ! Contactez-le
votre seul interlocuteur, avec des garanties rapidement pour tout devis ou information
complémentaire ! M.G.
délais et qualité de réalisation.

A

Adresse : 11, rue Marceau
Tél. : 09 72 60 23 66.
Site : www.adato.fr
Mail : contact@adato.fr
/

Adresse : 41, rue Lavoisier à Wasquehal
Tél. : 06 21 60 69 44.
Mail : taxigauthier59@gmail.com

E

scalopes de foie gras aux fruits
rouges, lotte rôtie au beurre de thym,
croustades de Saint-Jacques, poule au pot
béarnaise… C’est une véritable valse des
saveurs à laquelle nous convie Christian
Vasselin dans son livre de recettes intitulé
''Balade gourmande.''
Le fruit de cinq années de travail pour le
chef - jeune retraité - d’origine normande,
qui a roulé sa bosse dans les plus grands
établissements du pays avant de poser
ses valises dans le Nord il y a un peu plus
de dix ans. Entré chez Lasserre en tant
que commis à l’âge de 14 ans, l’apprenticordon bleu fit ensuite ses gammes
auprès d’Alain Senderens, alors au piano
de l’Archéstrate.

Un savoir à transmettre

Compagnon du goût et du devoir, le Chef
Vasselin se lancera ensuite dans un tour
de France qui l’emmènera de maisons
étoilées en tables de palaces (Lapérouse,
Plaza Athénée, Le Martinez, Le Grand
Véfour…) en passant par de célèbres
grandes brasseries parisiennes ou autres
''bouchons'' traditionnels lyonnais.
''La cuisine, c’est de l’amour et de la
passion'', formule celui qui a infusé
le meilleur de chaque mentor et de
chaque terroir pour mieux le transmettre
aujourd’hui, à travers des cours de
cuisine à domicile et à travers cet ouvrage
savamment illustré, qui permettra aux
amateurs de bonne chère de briller
comme un chef, de l’amuse-bouche au
dessert.
Venez rencontrer Christian Vasselin à
l’occasion de la séance de dédicace
de son livre ''Balade gourmande'',
à la librairie du Centre
le samedi 14 mars de 10 h à 12 h.

@ / retrouvez toutes les entreprises wasquehaliennes sur www.ville-wasquehal.fr / rubrique économie et emploi
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t ACTION SOCIALE, SANTÉ, CITOYENNETÉ

PARTENARIAT AVEC LE LAM

Quand la culture participe au ''bien vieillir''

N

Mais le ''travail'' ne s’arrête pas là. En
effet, plusieurs conférences thématiques
et ateliers vont maintenant être proposés
aux séniors afin de parfaire leurs acquis
en la matière. La première conférence
s'est déroulée le 27 février dernier avec
pour thématique ''Histoire de l’art et
collections du musées''. Nul doute
que ce temps fort du programme a
favorisé les échanges et débats entre
les différents acteurs. Car c’est aussi
l’objectif du programme : stimuler la
concentration, l’attention, éveiller la
curiosité et la créativité afin de préserver
l’autonomie des plus âgés.
+ d’infos

->

Le CCAS de Wasquehal a établi un partenariat avec le LAM (Lille Métropole
Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut) afin de sensibiliser
et d’initier les résidences autonomie à de nouvelles pratiques culturelles et
artistiques.
os séniors n’ont décidément pas de la responsable du développement
le temps de s’ennuyer ! Convaincu culturel du musée. Plusieurs résidents
que l’expérience culturelle peut se sont ensuite rendus sur place
contribuer à leur santé et leur bien-être, pour une visite guidée de la structure
le CCAS a concocté un programme et la découverte de ses collections
d’actions riche et varié. Celui-ci a composées de plus de 7 000 œuvres,
commencé il y a quelques semaines offrant un panorama inédit de l’art des
par une présentation globale du projet XXe et XXIe siècle.

Encourager le partage des
connaissances

Prochaines conférences
Jeudi 26 mars à 15 h 30 - Résidence Quiétude
Jeudi 30 avril à 15 h 30 - Résidence Harmonie
Contact CCAS : 03 20 65 73 20.

INTERGÉNÉRATION

Quand la magie opère…

Daniel, Albine et Denis se souviendront longtemps de cet après-midi sur
les planches de la salle Gérard-Philipe. Au côté du magicien professionnel
Frédéric Dubled et des enfants des accueils de loisirs, nos dynamiques
séniors ont enchaîné les tours comme des pros sous les vivats du public !
e spectacle, ils l’avaient préparé
pendant trois mois lors de mercredis
sacrément récréatifs, passés à
manipuler les cartes ou à faire sortir des
tourterelles de leur chapeau. Le fruit d’un
programme lancé dans les résidences
Quiétude et Harmonie par le CCAS dans
le cadre du ''forfait autonomie'', avec le
soutien expert des ''productions du Fil
Rouge''.

C

Un truc en plus
Ce mercredi 29 janvier, le trac était
certes au rendez-vous, mais pas
question de décevoir leur fan-club
composé de trois générations
de Wasquehaliens ! Une heure
durant, nos artistes en herbe ont
fait grande illusion en menant
leurs tours à la baguette jusqu’à
la standing ovation. C’est sûr, ces
seniors-là ont vraiment un truc !

VOUS ÊTES PARENT D'UN JEUNE ENFANT PORTEUR DE HANDICAP ?

Vous pouvez, selon votre besoin, faire une demande d'entrée en crèche en
contrat régulier ou occasionnel. Votre enfant partagera des moments de
complicité et d'éveil entouré par des professionnels qualifiés.

L
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+ d’infos

->

e C C A S d e Wa s q u e h a l e s t
membre du réseau RIIEH, Réseau
Intercommunal Interinstitutionnel
Enfance Handicap. Celui-ci a pour
objectif de réunir professionnels de la
petite enfance, du milieu sanitaire et de
l'éducation spécialisée pour encadrer
dans les structures classiques des
enfants touchés par le handicap.

CCAS au 03 20 65 73 20.

t

INFOS CCAS

SANTÉ

Complémentaire Santé Solidaire

Depuis le 1er novembre 2019, la CMUC (Couverture Maladie Universelle
Complémentaire) et l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé) ont été
remplacées par la Complémentaire Santé Solidaire (CSS). Il s’agit d’une
aide pour payer vos dépenses de santé en fonction de votre situation.

Pour qui ?

Le droit à la Complémentaire Santé
Solidaire dépend des ressources que
vous et le reste de votre foyer avez
eues durant les 12 mois précédant
votre demande.
Si vous y avez droit, elle ne vous coûte
rien ou moins de 1 e par jour et par
personne.

Comment ?

Vous pouvez demander la CSS :
- sur Internet, à partir de votre compte
ameli ;
- e n envoyant ou en déposant le
formulaire et les justificatifs demandés
à votre Caisse Primaire d’Assurance
Maladie ;
- e n rendez-vous avec l’une des
assistantes sociales du CCAS.
+ d’infos ->
site de la CPAM ameli.fr
au CCAS Pôle Social 03 20 65 73 20.

MARS BLEU

"Aliments, émotions et cancer",
la nouvelle conférence du Dr Wagner

L

De 10 h à 12 h, le Dr Wagner abordera
l'influence des facteurs nutritionnels

sur le risque de développer un cancer
et 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 ?".

+ d’infos

->

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.

Samedi 7 mars de 10 h à 12 h
salle des mariages de l'Hôtel-de-Ville
Entrée libre - Inscriptions conseillées
Tél. : 03 20 65 72 00.

DÉPISTAGE AUDITIF

Prenez soin de vos oreilles

Gratuit pour tous
à partir de 6 ans.

Renseignements
et rendez-vous :
Service animation dans la ville /
Santé-Famille
au 03

Sur inscription
Mardi 10 mars de 13 h 30 à 17 h
Mairie annexe, 147 rue Louise Michel
Mercredi 11 mars
de 8 h 30 / 12 h et 13 h 30 / 17h
Mairie, 1 rue Michelet
Contact : 03 20 65 72 00.

Mardi 10

Mairie annexe

Mercredi 11

Hôtel de ville

13h30 - 17h

8h30 - 12h et 13h30 - 17h

147 rue Louise Michel

Salle des mariages
1 rue Michelet

Mars
2020

Communication CPAM de Roubaix-Tourcoing - Photo : Freepik - 02-2020

+ d’infos

20 65 72 00

->

La perte d’audition entraîne de
l’isolement et un vieillissement
prématuré. Il est donc essentiel
d'intervenir au plus tôt et d'effectuer
un contrôle régulier. C'est dans
ce contexte que la Ville organise,
en partenariat avec le laboratoire
d'audiologie St Germain de Mouvaux,
une campagne de dépistage auditif.
Ces tests sont gratuits et destinés
aux adultes et enfants de plus de 6
ans. Chacun pourra ainsi vérifier son
audition et repartir avec un bilan.
À bon entendeur !

AUDITION
St Germain

En partenariat avec le Laboratoire d’Audiologie
St. Germain de Mouvaux
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t CADRE DE VIE
PATRIMOINE

L’église Saint-Clément rouvre bientôt

Située dans le quartier du Capreau, l’église a été construite de 1904 à 1912. Après
la rénovation de l’architecture extérieure achevée en 2018, ce sont aujourd'hui
les travaux intérieurs qui touchent à leur fin.

L

’impressionnant échafaudage qui avait
pris place, l’été dernier, sur les parois
intérieures est en cours de démontage !
Le chantier aura duré plusieurs mois. Il
faut dire que les ouvrages nécessaires
à la bonne santé de l’édifice étaient
nombreux. La première phase a
consisté essentiellement à restructurer
les vastes modules en staff préfabriqué
qui dessinent les ornements de l’édifice
et qui constituent des éléments
architecturaux majeurs. Arcades,
plafonds et parements muraux ont ainsi
été entièrement réparés. S’en est suivi le
renouvellement du système d’isolation et
de chauffage, de l’ensemble des réseaux
électriques, ou encore du système de
sécurité incendie.

Un patrimoine respecté et valorisé !
Après ces interventions techniques, la
dernière étape des travaux a permis
de requalifier l’ensemble de l‘ambiance
intérieure de l’église. Suivant les
recommandations de la Commission
d’Arts Sacrés du Diocèse de Lille, la
Ville s’est déterminée pour un choix de
couleurs permettant une harmonie de
teintes tranchées, toutes choisies en
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fonction des vitraux et de la lumière qu’ils
diffusent. On découvre la nef et le chœur
agrémentés d’une teinte claire et neutre,
qui se laissent animer par la lumière
orange filtrée par les occuli et les vitraux
de l’abside. En revanche, les murs des
bas-côtés sont revêtus d’une séquence
de couleurs, différentes à chaque travée,
jouant de contrastes avec les figures des
vitraux. Pour faire bonne mesure, le mur
de tribune et les voussures du chœur
ont été peints en violet soutenu. Côté
éclairage, le système est conçu pour
valoriser la polychromie de l’église avec
différents scénarii de mise en lumière.
L’acoustique n’est pas en reste, puisque
la sonorisation est refaite à neuf.

Un paratonnerre sur le toit de l'édifice

Il y a des coups de foudre dont on se passe volontiers !
Le 20 janvier dernier, un paratonnerre plus de protéger l’édifice grâce à la
de nouvelle génération a été posé liaison équipotentielle des terres de
sur le toit de l’église Saint-Clément à paratonnerre à la terre électrique de
une altitude d’environ 19 mètres. Le l’église, permet d’augmenter de façon
système est équipé d’un dispositif considérable le rayon de protection
d’amorçage à l’approche de l’orage. périphérique des habitations aux
Il initie un phénomène d’ionisation de alentours… un équipement qui pourra
sa pointe, favorisant ainsi l’attraction donc vous éviter un coup de jus de plus
de l’arc de foudre. Cet appareil, en de 100 millions de volts !

t ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ

La ville séduit les oiseaux

Dans l’objectif de favoriser et de protéger la biodiversité, 6 nichoirs ont été installés au sein de la commune.
a période hivernale n’est pas la saison le premier envol d’une mésange. Soyez sont composés de matériaux organiques
préférée des petits oiseaux. En bons vigilants, car ces petites boules de qui ne polluent pas l’environnement
cavernicoles, ils sont friands des petits plumes ont le don d’apprendre très vite pendant et après leur utilisation. Le bois
refuges qu’ils peuvent trouver dans les à défier les lois de la gravitation !
nécessaire pour leur fabrication est issu
cavités du maillage pour se protéger
de nos contrées. Les clous support sont
des nombreuses intempéries. Afin de
lisses et en aluminium, n'empêchant pas la
Protéger nos essences locales
leur faciliter la vie, et en partenariat avec
croissance de l'arbre car ils ne rouillent pas.
l’association Humanité / Biodiversité, la L’arrivée de ces invités sera aussi le
Ville a décidé de procéder à la pose de 6 meilleur moyen de prévention contre
Des règles à respecter
nichoirs dans le parc Armand Petit situé certains nuisibles comme les chenilles
rue Delerue. Au-delà d’un simple abri, processionnaires. Ces oiseaux sont de Ces nichoirs bénéficient d’une orientation
ces nichoirs particulièrement adaptés merveilleux prédateurs de ces insectes suffisamment abritée des vents les plus
aux mésanges permettront aux oiseaux urticants très allergènes qui détruisent forts et d’une pose à plus de 2 m 50
de dépenser moins d’énergie pour faire les essences dans lesquelles ils élisent de hauteur. L’ouverture de 28 mm est
leur nid, autant d’efforts économisés domicile. Un moyen naturel de remplacer parfaite pour accueillir les mésanges
qu’ils pourront consacrer à la recherche les produits phytosanitaires proscrits dans bleues ou noires, celle de 32 mm est plus
de nourriture pour leurs oisillons. la commune. Pour être efficace, la pose de propice aux mésanges charbonnières.
Puisque, le printemps venu, ce sera la nichoirs requiert quelques caractéristiques Des conditions donc optimales pour
permettre à la nature de reprendre ses
période de nidification. En observant ces techniques bien spécifiques.
nichoirs, vous serez alors peut-être le Ces outils, préconisés par l'Office fédéral droits.
témoin privilégié d’un instant magique ; biologique de l'agriculture et des fôrets,

L

Aux arbres citoyens !

Ils s’étaient donné rendez-vous le 25 janvier dernier, en ce brumeux matin d’hiver,
à l’appel de l’association Wasquehal en transition. Plusieurs dizaines de citoyens
de tous âges et de tous horizons ont planté 30 arbres dans différents quartiers
de la ville pour la bonne cause. Et ce n’est qu’un début !

F

ace au changement climatique (la
métropole lilloise a ''gagné'' 1,37°C
de moyenne en 50 ans), les arbres
apparaissent comme la solution la plus
simple et naturelle pour endiguer ce
réchauffement et ses conséquences
néfastes.
Ils permettent de réduire l’émission
de gaz à effet de serre en stockant le
carbone dans le sol, contribuent à gérer
les eaux en surface et rafraîchissent
les îlots de chaleur en ville grâce à leur

ombrage et l’évapotranspiration qu’ils
produisent. Outre la biodiversité qu’ils
apportent (un chêne héberge plus de
400 espèces d’insectes), ils ont aussi
un rôle esthétique évident au cœur de
notre ville.
Bienvenue donc à ces chênes, cerisiers,
pruniers, platanes et sorbiers, dont la
Ville a financé l'achat et dont on attend
les premiers feuillages cet été.
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Wasquehal qui entreprend !

D

otée d’une situation géographique exceptionnelle, d’infrastructures
de transports en commun performantes, de filières d’excellences et
de cette capacité à innover, la vie économique de Wasquehal prospère.
Autant d’atouts permettant à la ville de rayonner, d’attirer de nouveaux
emplois pour créer et maintenir une puissante dynamique territoriale.
Aujourd’hui, en chiffres, cela représente 17 000 emplois, plus de 700
entreprises de 1 à 700 salariés et des sièges d’entreprises de poids
telles que Verspieren, Axa, Rouge Gorge, Dickson Constant, Piraino,
Bouygues Construction, Tape à l’œil…
Liste non exhaustive, car de nouvelles entreprises et de nouveaux
commerces s'implantent ou se développent dans la ville.
Zoom sur quelques-unes de ces enseignes.
ARCHEA

Le numéro 1 du réseau du sur-mesure français
est arrivé au Noir Bonnet

Archea poursuit son développement dans les Hauts-de-France. Après les
showrooms de Lens et Cambrai, Monsieur Nissen et Madame Pourcelle
ont choisi d’ouvrir leur troisième point de vente régional à Wasquehal.

S

pécialisé dans l’aménagement sur
mesure, Archea, c'est l’art de trouver
le bon angle, à deux pas de chez vous.
L'objectif est de mettre en relief vos idées.
À votre écoute, ces experts vous aident et
donnent vie à vos projets d’aménagement
divers et variés : dressings, bibliothèques,
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meubles personnalisés, placards sur
mesure…

Une cinquantaine
d’enseignes en France

Depuis plus de 35 ans, Archea
assure conseil et accompagnement

personnalisés des prestations
professionnelles, de la conception au
service après-vente. En France, on
compte plus d’une cinquantaine de
magasins indépendants gérés par
des professionnels. La puissance du
réseau Archea et le savoir-faire de ses
équipes sont les garanties d’un projet
réussi. Créative et responsable, Archea
s’engage. L’ensemble de ses produits
est aux normes écologiques et Made in
France.
Depuis le 14 janvier, Archea a pris place
dans le quartier du Noir Bonnet. Si
vous souhaitez faire aménager diverses
pièces de votre maison ou appartement
ou encore créer des meubles 100%
personnalisés qui allient design et
praticité, Angélique est là pour vous
guider. Votre projet est totalement créé
sur mesure, pour vous et avec vous du
début à la fin de l’installation.
Venez découvrir le show-room,
5, rue Jean-Jaurès
où sont exposées de nombreuses
solutions d’aménagements
sur-mesure.

-> Dossier

Salon de coiffure, boucherie, primeur, boulangerie ou encore boutique
de prêt à porter, le commerce de proximité fait partie intégrante de la
vie de chacun au quotidien. Partons à la rencontre de deux gérantes
wasquehaliennes... et d'une future troisième !
COMMERCE DU CENTRE

Une boulangerie d’exception pour l’été

Leur réputation a depuis longtemps franchi les frontières de Marcq-enBarœul et de Marquette, où ils ont ouvert leurs premières boutiques.
Récemment titrée meilleure boulangerie des Hauts-de-France, la maison
Brice ouvrira d’ici l’été sa nouvelle adresse dans le centre-ville de Wasquehal.
d’exception. D’ici quelques mois,
leur troisième boulangerie doit ouvrir
ses portes chez nous, dans un écrin
complètement rénové en plein centre-ville.

Et voici que salivent déjà
nos papilles…

Crédit photo : Lou Breton M6
La meilleure boulangerie de France

A

deptes du 100 % fait maison, Marion
et Maxime Brice y régalent les
amateurs de pains et de viennoiseries

Vous avez peut-être suivi les aventures
de cette fratrie sur les antennes de
M6, où le duo a remporté le titre de
meilleure boulangerie des Hauts-deFrance. Remarqués pour leurs créations
originales et leurs pains spéciaux à la
coupe, nos as du fournil ont aussi épaté
le jury par leur maîtrise absolue des
grands classiques comme le chausson

aux pommes, le pain au chocolat (à
trois barres) et le croissant. Ce dernier
a même été primé comme le meilleur
de la région par la profession en 2018,
précédant le couronnement de la coquille
en 2019.

Alors, pourquoi Wasquehal ?
Peut-être parce que Marion y a vécu, et y
apprécie la qualité de vie. ''Un des rares
centre-villes de la métropole où l’on peut
se balader à pied en famille, y faire ses
courses, marcher jusqu’au parc… Grâce
à la grande qualité de ses commerçants
de bouche, le centre propose aussi une
offre pleine d’attractivité et de convivialité.
Il ne manquait plus que le boulanger !''
En cours de finalisation, le projet devrait
se concrétiser avec une ouverture avant
le début de l’été.

AU CAPREAU

Salon Elle et lui : ''Que du positif !''
Voilà un an et demi que Fiona Lotoi
a repris le salon de coiffure ''Elle et
lui'', situé au cœur du Capreau. Et
quand on lui parle de son quartier,
la jeune commerçante a le sourire.
''L’arrivée des nouveaux logements a
amené une nouvelle population et par
conséquent une nouvelle clientèle, plus
variée, avec des jeunes et des familles.
Grâce à la rénovation de la mairie
annexe, l’ouverture d’une bibliothèque,

la présence du cinéma, le quartier est
de plus en plus vivant et c’est bénéfique
pour tous les commerces. Aujourd’hui,
le parking est toujours plein, c’est un
signe !''.
Conséquence de sa réussite, Fiona
accueille désormais ses clients sur
rendez-vous et cherche même à
embaucher une personne pour l’épauler.
Bref, comme Fiona le dit si bien : ''C’est
que du positif !''.

Une friterie qui casse la baraque

Elle devrait prochainement encore
prendre du galon.

K
Véritable espace de convivialité au
cœur du quartier, la réputation de la
friterie du Capreau n’est plus à faire.

arine Milliou est née à Mouscron, au
''pays de la frite''. Elle est toujours
résidente belge. Mais lorsque, il y a
une quinzaine d’années, elle cherche à
ouvrir sa friterie, sur les conseils d’amis
elle visite la baraque à frites du Capreau.
Immédiatement le charme opère, elle
reprend cette affaire. Remise au goût
du jour et stratégiquement placée au
fond du parking, la friterie ''cartonne''.

Emplacement pratique pour se garer,
bonne humeur et accueil chaleureux, on
rencontre ici le sourire du Capreau, et il
est contagieux !
''J’ai un réel rapport affectif avec ce
quartier, avec la clientèle wasquehalienne.
J’ai régulièrement des offres d’achats
pour reprendre mon affaire, mais c’est
mon bébé, je ne le lâcherai pas ! Je suis
bien à Wasquehal, j’ai d’ailleurs pour
projet de m’agrandir pour offrir encore
plus de places assises'', nous souffle
Karine, le regard pétillant. Affaire à suivre.
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PUBLICIS

Le géant de la com’ a choisi Wasquehal

Afin de parfaire son développement organique dans la région, Publicis Groupe
était à la recherche de nouveaux locaux. Pour des raisons d’accessibilité et
de qualité de vie, le numéro 3 mondial a choisi de s’implanter à Wasquehal
dans le futur parc du verseau, avenue de la Marne.

P

ublicis est l’un des leaders mondiaux
de la communication présent aux
quatre coins de la planète. Le groupe a
fait les titres des magazines économiques
en rachetant il y a quelques semaines
l’américain Epsilon, spécialisé dans le
marketing digital. Mais son actualité
se passe aussi à notre échelon local.
À la suite des acquisitions de l’agence
ETO en octobre 2013, puis de Soft
Computing en février 2019, le groupe
était à la recherche de nouveaux locaux
afin de regrouper ses collaborateurs du
secteur en un même lieu géographique.

À ce besoin, s’ajoutait également une
problématique d’implantation d’atelier
et de zone de stockage qui a conduit la
direction à faire le choix d’une nouvelle
construction afin de lever les contraintes
à son développement dans la région.
Finalement, c’est à Wasquehal que le
leader du datamarketing en France a
décidé de poser ses valises !

Des critères de recherche
déterminants

Nathalie Leurent, directrice générale
adjointe d’Epsilon France, explique ce

choix : ''notre recherche de bâtiment
s’est orientée autour de deux axes
principaux : l’accessibilité pour nos
collaborateurs mais également pour
nos clients. Ces deux critères ont été
déterminants dans notre décision. Le
parc du verseau, à deux pas de la station
de tramway Grand Cottignies, à 15 mn
de Lille en tramway, à proximité de l'A22
et à 5 mn de la Rocade Nord-Ouest
répond parfaitement à nos attentes''.
L’environnement wasquehalien a aussi
été un paramètre supplémentaire pour la
décision du groupe. ''La découverte du
lieu en plein cœur d'un espace verdoyant
a permis la validation définitive du
projet. Ce décor apaisant, ressourçant
et inspirant contribuera favorablement
à la qualité de vie et au travail de
nos collaborateurs'', ajoute Nathalie
Leurent. Cette construction de deux
étages, pourvue d’une agora centrale
et d’un lieu de production, développera
5 448 m2 (surface de plancher).
L’ensemble sera respectueux de
l’environnement puisqu’il sera certifié
''Breeam Very Good'' et disposera
d’une toiture végétalisée ainsi que de
terrasses orientées vers l’étang présent
aux abords.
Plus de 300 salariés occuperont le
bâtiment dont la date d’achèvement est
prévue en 2021.

OFFICE NOTARIAL RICHARD-SCREVE

Un notaire qui a le moral

L

eur implantation fait l’objet d’une
adaptation permanente sous le
contrôle de la chancellerie, afin d’assurer
une bonne couverture du territoire. Elle
obéit à trois principes :
• Maintenir un service public juridique
de proximité,
• Te n i r c o m p t e d e s é v o l u t i o n s
géographiques et démographiques,
• Veiller aux conditions économiques
d’exercice de la profession afin
d’assurer un service de qualité.

Florence Richard est la notaire de
Wasquehal. Installée en centre-ville
depuis un an, elle ne cesse de voir sa
clientèle se développer.

Depuis le 17 février elle a dû déménager
pour une étude plus grande, au 19
avenue de Flandre, et s’est associée
avec Bertrand Screve, notaire lui aussi,
afin de répondre à cette demande
croissante. ''Wasquehal est une ville à fort
potentiel, tant pour le particulier que le
professionnel. Sa situation géographique,
ses dessertes en transports, ses écoles
et activités pour les enfants ainsi que
ses espaces verts sont de réels atouts
pour attirer les familles. Les différents
pôles économiques tels que le Château
blanc ou la zone de Pilaterie insufflent une
réelle dynamique pour les entreprises.
Wasquehal évolue, nous sommes heureux
de faire partie de cette aventure.''

La Ville exonère la part communale de la taxe foncière pour la création d’une
entreprise sur le territoire wasquehalien pendant les deux premières années.
/P. 14/
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INTERVIEW

Le Wasquehal Business Club au service de
l'économie du territoire

petites organisations. L'ambition est celle
d'un club représentatif de la diversité
entrepreneuriale, et qui fasse de cette
diversité une véritable force commune.
Comment le WBC peut-il contribuer
à l'attractivité économique du
territoire ?

Véritable facilitateur du développement économique dans la Ville, le
Wasquehal Business Club (WBC) s’emploie, depuis sa création en
2016, à fédérer les forces vives du territoire pour multiplier les partages
d’expériences. Audrey Lefebvre et Jean-Claude Machin ont repris les
rênes de l’association au mois de janvier avec une équipe renouvelée et de
nouvelles ambitions.
Quelles sont les raisons qui vous
ont motivés à prendre la direction
du WBC ?
Nos prédécesseurs ont permis à plus de 30
entreprises wasquehaliennes d'apprendre à
se connaître et à partager leurs expériences
sur les enjeux du management et du
développement. Nous souhaitons
poursuivre cette logique d'entraide, en
favorisant la coopération durable entre les
acteurs du territoire. L'objectif est de faire
du Club un espace ressources pour nous
épauler mutuellement, mais aussi pour
co-construire et agir ensemble.

AUDREY LEFEBVRE

(Présidente du WBC)

Professeur de philosophie au début de sa
carrière, elle s’oriente rapidement vers le
conseil en politique publique et en stratégie
de communication. Elle rejoint Aénéis en
2016, une agence de conseil et d’audit
en stratégie qui accompagnent les prises
de décisions des clients tout en imaginant
les activités et modèles économiques de
demain.
Elle a aussi co-fondé le groupement
d'employeurs associatif GéaTion qui
développe le temps partagé.

Comment comptez-vous atteindre
cet objectif ?
En exploitant les ressources dont chaque
entreprise dispose déjà, quelque soit sa
taille : nos ressources immatérielles, à
savoir nos expertises, nos compétences,
nos réseaux. Le WBC doit permettre
d'enrichir ces ressources grâce au
partage et d'identifier des terrains de
jeu commun. C'est ainsi que chacun
pourra se développer de façon pérenne
et apporter une contribution au territoire.
Nous avons le souhait d'ouvrir davantage
le Club au tissu local, notamment aux

JEAN-CLAUDE MACHIN

(Vice président du WBC)

Créateur dans l’âme et ancien directeur d’agence
de plusieurs sociétés de service, Jean-Claude
Machin fonde Galax-it en 2011. Cette entreprise
wasquehalienne est spécialisée dans le conseil et
l’accompagnement de projets de transformation
informatique et digitale. La réussite de son activité
est basée sur la valeur humaine. Dassault,
ArcelorMittal, Tape à l'œil, ou encore Dickson
figurent aujourd’hui dans son portefeuille client.
Dans le cadre d'un projet de co-construction,
Galax-it a récemment mis en place un centre de
support informatique externalisé avec VITAMINE T.

Wasquehal a déjà beaucoup d'atouts.
En nous développant, nous créerons de
la richesse et de l’emploi sur le territoire.
Nous nous intéressons bien entendu à
nos jeunes qui représentent la relève et
qui seront les décideurs de demain. À
ce titre, des partenariats existent déjà
avec Pôle Emploi pour accompagner
les demandeurs d'emplois, et le Gip
Agir du Val de Marque pour soutenir les
créateurs d’entreprise. Nous souhaitons
développer davantage ces coopérations.
Quelles seront vos premières actions ?
Le nouveau bureau est au travail !
Notre priorité est de construire une
offre de service du Club qui permette
à nos membres d'activer différentes
formes de soutien, face aux difficultés
ou face aux enjeux de développement.
Nous souhaitons aussi mettre en
place des commissions de travail pour
permettre aux dirigeants de se fédérer
autour d'enjeux partagés. À plus court
terme, nous préparons un évènement
pour mobiliser les entrepreneurs
wasquehaliens et leur permettre
d'exprimer leurs attentes vis-à-vis du
collectif. L'objectif est d'avancer en
construisant ensemble le Club qui nous
ressemblera.

BUREAU DU WASQUEHAL BUSINESS CLUB
Audrey Lefebvre, Aénéis / GéaTion
Présidente

Jean-Claude Machin, Galax-It
Vice-Président

Vianney Martin, Asitix
Secrétaire

Philippe Cordier, JCH
Secrétaire adjoint

Gilles Van De Putte, Sagede Consulting
Trésorerier

Elisabeth Charlet, Pyway
Nous contacter : wasquehalbc@gmail.com
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''Il en faut peu pour être heureux''

C a r n a ’ Wa s k , c ’ e s t l e g e n r e
d’événement qui fait du bien.
Symbole du retour des beaux jours,
on y retrouve les habitués, jeunes ou
moins jeunes, et chaque année de
nouveaux sourires.
''Le carnaval ça ne s’improvise pas !''
nous a confié le petit Rémy, 8 ans,
lors d’un atelier peinture.

P

our cette fête qui nécessite de la
préparation, plusieurs ateliers sont
organisés en amont. De l’apprentissage
des chorégraphies à la fabrication des

masques et costumes, tout est prétexte
au partage et à l’échange entre les
différents acteurs. Le Carna’Wask
prend soin d’accueillir tout le monde,
et notamment les enfants et adultes
en situation de handicap. Parmi les
carnavaleux, on compte aussi un fidèle
groupe de séniors des résidences
autonomie et de nombreux petits
Wasquehaliens accompagnés de leurs
parents. Après la traditionnelle danse
d’accueil, le cortège paradera en musique
dans le centre-ville avant de rejoindre la
salle des fêtes pour partager un grand
goûter dansant.
Pour cette nouvelle édition, le thème retenu
est : ''Personnages de dessins animés
ou de contes de fée de votre choix''. Que
vous souhaitiez vous métamorphoser en
célèbre lionceau ou vous transformer en
''reine des flocons'', la place MendèsFrance s’offre à vous le mercredi 1er avril,
dès 14 h. Conseil cadeau, puisque ce sera
sa journée, pourquoi ne pas vous muer en
petit poisson rayé très connu ? M.G.

CONSERVATOIRE

Les musiques de films mises à l’honneur
par l’ensemble Trifolies
P o u r s o n 1 0 è m e a n n i v e r s a i re ,
l’orchestre intercommunal Trifolies
qui regroupe des élèves des
Conservatoires de Croix, Monsen-Barœul et Wasquehal investit
l’espace Gérard-Philipe pour un
concert dédié au cinéma et aux
musiques de films.

S

ous la baguette de Thierry Lesplulier,
les musiciens vous proposeront
un programme de grandes bandes
originales comme la musique de Rabbi
Jacob ou encore, dans un autre genre,
celle d’Harry Potter.
Plongez en immersion avec le 7ème art
grâce aux musiques de films qui ont
marqué nos mémoires de cinéphile et
de mélomane.
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Carte blanche à
Jean-Luc Drion

Pianiste, compositeur, arrangeur,
chef d’orchestre, premier prix et
prix d’excellence en piano et solfège,
Jean-Luc Drion propose une master
class publique sur ses œuvres à
partir de 17 h puis un concert à 19 h.

L

’occasion pour les apprentis pianistes
du Conservatoire de se perfectionner
et de se professionnaliser grâce à Gil de
Saint Amour (son pseudo), heureux de
faire partager ses compétences.

Une soirée au paradis des
passionnés de piano
+ d’infos

Samedi 21 mars dès 17 h
Salle des fêtes
Réservations : www.ville-wasquehal.fr
Entrée libre

CONSERVATOIRE

La Saint-Patrick à
Wasquehal

Les classes de violon des
Conservatoires de Roubaix et
Wasquehal s’unissent pour une
soirée dédiée au folklore irlandais.

L

’aboutissement de plusieurs mois de
travail et l’occasion de découvrir une
facette festive de ce noble instrument.

Ambiance ''irish'' garantie !

+ d’infos

->

Samedi 4 avril à 20 h
Espace Gérard-Philipe
Réservations : www.ville-wasquehal.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

+ d’infos

CONSERVATOIRE

>-

CARNA’WASK

t

t LA CULTURE ET LES LOISIRS

Mercredi 1er avril à 19 h
Espace Gérard-Philipe
Réservations : www.ville-wasquehal.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles

WEEK'ART #5

Un musée éphémère d'art au Dojo

Fort du succès de ses quatre éditions précédentes, le week'art revient à Wasquehal les 4 et 5 avril prochains.

C

'est un week-end d'art qui vous
est proposé dans la Ville. Après
s'être étoffé au fil des années, ce
salon revient pour la deuxième fois au
Dojo. Un lieu qui lui permet d'accueillir
davantage de talents. Car pas moins
de 50 artistes viendront exposer une
large palette de pièces uniques.

I l s s o n t s c u l p t e u r s , p e i n t re s ,
plasticiens, céramistes et ont tous

découvrir, rencontrer et pourquoi pas
dénicher l'objet de décoration le plus
original qui puisse décorer votre espace
de vie. Alors, que vous soyez passionnés,
amateurs ou tout simplement curieux,
cet événement est fait pour vous !
+ d’infos

->

Un lieu de découverte et
de partage

la volonté de vous transmettre leur
passion pour leur discipline.
Week'art est avant tout un espace
artistique pour tous, un temps pour se
rencontrer, pour se connaître et peutêtre se reconnaître en partageant un
autre angle de vue grâce à la diversité
et l'éclectisme des œuvres présentées.
Parce que l'événement se veut
également vivant et dynamique, les
artistes vous feront la démonstration
sur place de leur savoir-faire. Week'art,
c'est définitivement l'endroit idéal pour

Week'Art #5
Les 4 et 5 avril de 10 h à 19 h
Dojo
Entrée libre

FÊTE DU PRINTEMPS

Le premier coup de cœur du printemps

Après des mois de grisaille, il était ''taon'' que la belle saison revienne. Pour
célébrer le retour des beaux jours, à Wasquehal, il y a la fête du printemps.

P

de la Pêche et de la Nature, la ville de
Wasquehal a créé un stand à côté de
l'hôtel à insectes. Des outils pédagogiques
permettant de découvrir nos amis les
insectes y seront installés : boîte loupe,
différents gîtes, jeu en lien avec l'hôtel :
quel insecte pour quelle niche ? ... Un
parcours pédagogique autour de la ferme
sera aussi mis en place. Sur le tracé, les
visiteurs pourront observer 3 mini hôtels
valorisant des niches diverses et variées
adaptées à chaque type d'insecte.
Une belle journée en perspective,
amusante et instructive à la fois, car
n’oublions pas que les insectes sont nos
amis, il faut les aimer aussi ! M.G.

Dimanche 29 mars 2020
de

14 h à 18 h

Ferme Dehaudt : impasse du Triest
Tél. : 03.20.83.24.23 / www.ville-wasquehal.fr

+ d’infos

Dimanche 29 mars de 14 h à 18 h
Ferme Dehaudt
Entrée libre
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lusieurs fois par an, la Ferme Dehaudt
accueille diverses manifestations
comme la chasse à l’œuf, les animations
estivales, la tonte des moutons, le bal des
pompiers ou encore les fêtes marquant
les changements de saison.
Château gonflable, balades à poney,
découverte des animaux de la ferme
dont les deux nouvelles mascottes ''les
agneaux jumeaux''… Dimanche 29 mars,
à partir de 14 h, ça va striduler daredare à la ferme. Vous l’avez compris,
les insectes seront à l’honneur cette
année, les stands d’activités manuelles
respecteront ce thème.
En partenariat avec la Maison de l’Eau,

t SPORT

FOOTBALL

Wasquehal Football mise sur la carte jeune avec succès

Ils ne sont pas passés loin de l’exploit ! En 16ème de finale de la Coupe Gambardella (Coupe de France U19), les
jeunes espoirs de Wasquehal Football ont, bien que très vite réduits à dix, mené la vie dure aux Chamois Niortais
avant de céder tout au bout du temps additionnel (2-1). Une cruelle déception pour les joueurs d’être passés si
près de l’exploit face à un centre de formation professionnel, mais une performance qui n’a engendré que fierté
pour tout un club qui mise désormais sur sa jeunesse pour retrouver les sommets.
''Alors que nous étions menacés de
relégation la saison dernière, ce sont
déjà les jeunes du cru qui nous ont
permis de finir en boulet de canon et
de sauver notre place en Régionale 1
à trois journées de la fin'', se félicite
Eric Decoudun, aux manettes du club
depuis tout juste un an en binôme avec
Didier Cabaye. ''Et cette année on est
reparti sur le même rythme, avec le
même esprit. Car former est une partie
essentielle de notre projet.''

sportif que scolaire. Et tous les weekends, les résultats suivent…

d’atteindre les 100 % à l’avenir. Une
ambition raisonnable pour le coach-enchef Mehdi Izeghouine, comblé d’avoir
vu les nuages du passé s’éloigner. ''Les
mois compliqués nous ont rapprochés.
Aujourd’hui on reparle foot, tout le monde
travaille bien et dans le même sens
avec des dirigeants, des sponsors, des
anciens et des joueurs qui s’identifient
au projet.'' L’horizon semble bel et bien
dégagé pour l’institution retrouvée et ses
plus de 600 licenciés.

Les voyants sont au vert dans tous
les championnats de jeunes. L’équipe
première, elle, dispose d’un matelas
de points d’avance confortable sur ses
poursuivants en vue de la remontée
en Nationale 3 (ex-CFA 2). 90 % de
son effectif sont déjà composés de
jeunes talents maison et l’objectif est

Battus de justesse
par Niort en coupe
Gambardella,
les U19 wasquehaliens
peuvent être fiers
de figurer dans
le Top 32 national.

Ambition retrouvée
Pas un hasard donc si le club a
signé une convention avec le collège
Lavoisier et le lycée Jean Perrin de
Lambersart pour qu’une partie de ses
meilleurs éléments y intègre la section
sport-études. 60 garçons licenciés à
Wasquehal fréquentent actuellement
les bancs de ces établissements où
l’excellence prime aussi bien au niveau
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Tribunes d’expression politique

Wasquehal Pour Tous
des rubans à couper.
t Bientôt
Bien que la communication soit limitée en cette période de campagne,

la majorité et la municipalité continuent d’être au travail pour Wasquehal
et les Wasquehaliens.
Eglise Saint Clément
L’église du Capreau est un des gros chantiers du mandat, avec près d’ 1
million d’euros pour sa rénovation extérieure et intérieure. L’église, non
entretenue depuis des décennies, avait dû fermer ses portes à notre arrivée pour des raisons de sécurité. Le plafond et les corniches extérieures
tombaient en ruines. Il était trop dangereux d’y célébrer des offices. Le
passage à proximité présentait de réels risques pour les riverains, surtout
pour les parents et les enfants de l’école voisine.
Dans un premier objectif de sécurisation, des travaux extérieurs ont été
menés en 2018. En 2019, nous avons lancé le gros chantier de rénovation
intérieure.
En lien avec les architectes de la Fondation du Patrimoine et la Paroisse,
le choix des peintures viendra finaliser la réhabilitation de cette église
chère aux habitants du quartier. Ils ont pu à nouveau entendre récemment
les cloches résonner pour la première fois depuis 5 ans.
Tribunes du foot au complexe Lucien Montagne
Depuis la vente du stade Arthur Buyse en 2004, Wasquehal n’a plus
de stade de foot habilité. Pour les matchs de championnat, Wasquehal
Football devait louer des terrains à l’extérieur.
Un nouvel éclairage à LED a été installé l’an dernier et le permis de
construire des tribunes vient d’être signé. Nous aurons bientôt des tribunes couvertes d’une capacité de 300 places pour permettre aux supporters de suivre les matchs dans les meilleures conditions en toute saison.
En bonus, le toit des tribunes sera recouvert de panneaux solaires. C’est
le premier bâtiment public de la ville de Wasquehal qui sera équipé de
ce dispositif.

D'abord Wasquehal
contre-vérités :
t Quelques
- A propos des finances de la ville,
NON, la situation financière en 2014 n’était pas catastrophique !
Le rapport de la Cour Régionale des comptes, auquel Mme Ducret se
réfère sans cesse, portait sur les années 2006 à 2009!
En 2014, le redressement avait déjà été opéré, sinon, pourquoi Mme
Ducret n’a-t-elle pas modifié le budget 2014 qui avait été préparé par
son prédécesseur et comment Mme le maire a-t-elle pu baisser les taux
d’impôts dès la 2ème année de son mandat ?
Il faut également souligner qu’en 2014, le solde d’épargne de la ville était
en déficit de 32 000 €, ce déficit atteint 444 000€ en 2020. Mme Ducret
ne parle plus de mise sous tutelle. Peut-être par peur de la nouvelle loi
anti fake news ?
- A propos des baisses d’impôt,
Elles représentent environ 55 € par an (TH + TF) pour de grandes maisons
au Molinel….

Unis pour Wasquehal
dernière tribune en tant que groupe d’opposition est l’occasion
t Cette
de vous remercier de nous avoir suivis pendant ces 5 années. Cette pé-

riode nous a renforcés dans l’idée que nous devons changer les choses,
changer le fonctionnement autocratique de notre ville, ce mode de gouvernance d’un autre temps.
Ce mandat aura été marqué par de nombreux effets d’annonce, de belles
promesses qui n’ont jamais vu le jour. Une des plus belles illustrations
est le projet promis pour l’avenue J-P Sartre, qui n’a vu au final que la
démolition d’une maison tombée en ruine.
Beaucoup de paraître et de maquillage pour mettre en avant un programme qui aura manqué d’envergure et de vérité.

Nous Sommes Wasquehal
15 et 22 mars VOTEZ pour Nous Sommes Wasquehal, l’union de
t Les
compétences et de sensibilités politiques autour de Nelly Savio, dont Jan
Laarman, Christine Pille, Didier Debels, Daniel Massa, Olivier Delobel...
Notre projet : planter 10.000 arbres, 10km de pistes cyclables, le Minimun

Le Dojo
En juin débuteront les travaux de notre Dojo.
Le bâtiment a vieilli, et présente des signes de fragilité au niveau de la
verrière. Le nombre de tatamis ne permet plus d’accueillir des compétitions de haut niveau. C’est pourquoi la Fédération Française de Judo
s’est mobilisée à nos côtés pour soutenir le dossier de rénovation et
d'agrandissement ainsi que la recherche de subventions. Les travaux se
dérouleront en site occupé afin permettre aux clubs de continuer à profiter du Dojo pendant la durée du chantier. Le bâtiment sera intégralement
rénové, y compris les sanitaires, les douches, l’isolation, le chauffage. Une
salle multisports sera ajoutée à l’avant du bâtiment. Elle pourra accueillir
deux surfaces de tatamis supplémentaires ou tout autre sport collectif.
Ce chantier a été soutenu dans le cadre du renouvellement des installations sportives en vue des Jeux Olympiques de 2024 et permettra à
Wasquehal d’être dotée d’un bâtiment plus beau, plus grand pour un
coût moindre que si la Ville avait dû porter seule la rénovation. Le coût
total du chantier est de 4.5 millions d’euros subventionné pour 900.000
euros par le Département, 800.000 euros par la Fédération Française de
Judo, 1.4 million par la MEL et 400.000 euros par la Région : soit 1 million
d’euros pour la Ville.
Wasquehal bouge et c’est sans compter sur le début prochain des travaux
pour les terrains de PADEL au Tennis. Nos partenaires investissent aussi
pour Wasquehal : la MEL va réaménager les berges du centre-ville et
Vilogia a annoncé de lourds travaux à la résidence du Molinel et bientôt
de Lattre de Tassigny.
Bien évidemment nous continuons aussi à étendre le réseau de vidéo
protection dont les images sont visionnées en direct par les agents de
la Police Municipale de Wasquehal.
Et tout ça avec vos impôts qui baissent et la dette qui diminue.
Majorité Municipale.

Mais elles ont provoqué des hausses de tarifs en chaine payées par les
familles : cantine, garderie, ou cotisation d’association, comme celle qui
est passée de 120 € à 180 € ; etc …
- A propos de la vidéo surveillance,
La Voix du Nord nous aide à démêler le Vrai du Faux !
- dans son bilan pour l'élection de 2015, Mme Ducret annonçait la
réalisation de la 1ère tranche de vidéo protection.
-> FAUX : les 1éres caméras datent de 2017 !
- en réalité, fin 2019, il y a 47 sites couverts et 77 installations. et pas "des
centaines de caméras" !
- les images sont visionnées au centre de supervision de Roubaix.
-> FAUX : les images seront éventuellement disponibles, une fois le délit
commis, pour l’enquête.
C. Beyret, F. Dequen, V. Froumentin et B. Madelaine
contact@dabordwasquehal.fr
dabordwasquehal.fr
https://www.facebook.fr/dabordwasquehal

La mairie a dépensé plus d’un million d’euros en caméra vidéo surveillance sans y mettre les moyens pour les visionner, pas de centre de
supervision urbain (CSU) et donc personne pour en observer le contenu
en direct !
Destruction de l’association ferme Dehaudt, du Capreau sport Wasquehal,
de la team junior et bien d’autres. Pression sur le personnel de mairie et
sur certains dirigeants. Réduction arbitraire des subventions …
Ce n’est pas la perception que nous avons de l’exercice d’un maire dans
sa ville, notre Wasquehal mérite mieux !
D.Bulla, B.Hanicotte, D.Thiébaut
http://unispourwasquehal.com

Dignité Garanti, un Chèque-Activité pour les enfants, des Impôts figés,
une Guinguette au port du Dragon, un Centre municipal de traitement
des caméras, une salle des fêtes neuve…
http://www.nous-sommes-wasquehal.fr
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Agenda

de la Culture

/ Mars /

Samedi 29 février et
dimanche 1er mars

Exposition-Vente Playmobil
de 10 h à 18 h, Dojo

Entrée 1€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Au profit de la Maison d’Enfants du Capreau.
Ateliers &
concours de dioramas

Playmobil
EXPOSITION / VENTE

medi 29
sa
Février et

Samedi 14 mars

Concert Beatles Night
20 h, espace Gérard-Philipe

Réservations et informations sur le site
www.beatlesnight.com
Tarif : 29,90€

Dimanche 15 mars

1er tour des élections municipales

Jeudi 19 mars

• Journée Nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc
10 h 45, stèle de la Mairie Annexe
11 h, Monument aux morts suivie
d'un discours salle des mariages
• Brisez la glace

dimanche
2020

1 erMars/

10 h 18 h

O Molinel
DOJrue
du

Wasquehal

Entrée

1 €*

enfants
Gratuit pour l12es ans
de - de

Faculté des Sciences du Sport
Université de Lille

et

Buvette
ration
petite restauce
sur pla
"Exposition de figurines issues de collections privées".
"Avec l’aimable autorisation de PLAYMOBIL® France".
"Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par PLAYMOBIL®"

Au bénéfice de la Maison d'Enfants du Capreau

*

Du vendredi 6 au
dimanche 8 mars
Vide dressing
Association R’éveil

19, rue Louise Michel
Horaires : Vendredi de 12 h à 17 h,
samedi et dimanche de 10 h à 16 h.
Entrée Gratuite

Samedi 7 mars

Matinée animée pour les enfants
des établissements scolaires et
médico-sociaux. De 9 h à 12 h,
patinoire Serges-Charles
• Jeux UnHiversitaires
Faculté des Sciences du Sport
Université de Lille

Dès 13 h 30, patinoire Serges-Charles
Tarif : 5 €, gratuit pour les licenciés FFSU

Vendredi 20 mars

La Manivelle Théâtre /
La Cie L’Anneau Théâtre (Belgique)

17h, espace Gérard-Philipe
Tarifs : 8€ / 6€. Dès 4 ans

Samedi 7 et
dimanche 8 mars

• Bourse de printemps
En Corps heureux

Vêtements enfants/adultes,
chaussures, jeux
de 9 h à 16 h, salle Dutrieu
Inscriptions : 06 72 45 42 78 ou
encorpsheureux@gmail.com
• Carte blanche à Jean-Luc Drion
Conservatoire (cf p16)

Dès 17h, salle des fêtes

Master-class de 17 h à 18 h 45 et concert à 19 h

Dimanche 22 mars

2ème tour des élections municipales

Samedi 28 mars
Doktorevitch

La Manivelle Théâtre / La Mécanique du Fluide

17 h, espace Gérard Philipe
Tarifs : 8€ / 6€. Dès 12 ans

Dimanche 29 mars

Fête du printemps (cf p17)
De 14 h à 18 h, Ferme Dehaudt

Vérino

-> En Avril !

Mardi 7 avril

Thé dansant

Inglorious Comedy Club

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

Tarifs : 16€ / 11€

Wask’Aînés

• Don du sang
8 h à 12 h 30, centre Victor-Honoré
•C
 onférence Santé Mars Bleu
de 10 h à 12 h, salle des mariages
de l'Hôtel-de-Ville (cf p9)
• Petit mouchoir

Samedi 21 mars

Vendredi 20 mars

Concert Tribute to ''Pink Floyd''
20 h, espace Gérard Philipe (cf p6)

20 h, espace Gérard-Philipe

Réservations : Mairie Annexe,
Office de Tourisme

Tarifs : 6€ / 5€

Réservations : www.ville-wasquehal.fr
Tribute to

‘‘PINK FLOYD’’

MARDI 07 AVRIL 2020
Espace Gérard-Philipe

''Tout un week-end
pour chanter en cœur''
Voix Si Voix La

salle des fêtes
Samedi de 14 h à 21 h et dimanche
de 9 h à 18 h.
Tarifs et inscriptions :
sur facebook Voix Si Voix La
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Tarifs assis : 16€ / 11€
Réservations : www.ville-wasquehal.fr

Espace Gérard-Philipe
VENDREDI 20 MARS 2020
Tarifs
assis :
6€ / 5€

20 H

Réservations : www.ville-wasquehal.fr

du Spor t
Samedi 29 février et
dimanche 1er mars

Dimanche 15 mars

Floorball N1

Wasquehal Foot – Avion

Le Phoenix Floorball Club de Wasquehal
accueille Rouen, Caen et le PUC Paris dans
le cadre du championnat de France de N1.

15 h, au complexe Lucien Montagne

Samedi 4 avril

Samedi 21 mars

Basket NM3

Wasquehal Flash – Chauny-Autreville

Matchs de 9 h à 22 h (samedi) et
de 9 h à 14 h (dimanche) à la salle
Pierre-Loti

Rink-hockey N3

RSC Wasquehal – HCF Tourcoing

20 h, salle Robaeys

Dimanche 1 mars

Samedi 28 mars

Cyclotourisme

Football R1

• Basket NF2

15 h, au complexe Lucien Montagne

20 h, salle Pierre-Loti
• Basket NM3

er

Wasquehal Foot – Aire-sur-la-Lys

Samedi 14 mars
• Basket NF2

20 h, salle Daniel-Adams

Fémina Wasquehal – Le Chesnay-Versailles

Le Cyclo-Club de Wasquehal organise la
randonnée Jean-Luc Vancauwenberghe (30,
60 ou 95 km) au départ de la salle des fêtes.

Inscriptions sur place de 7 h 30 à 10 h

20 h, salle Robaeys

Samedi 28 et
dimanche 29 mars

Wasquehal Flash – Bruay-Labuissière

Aïkido

20 h, salle Robaeys

Dimanche 5 avril

Wasquehal Flash – Longwy-Réhon

Fémina Wasquehal – Mulhouse

15 h 30, salle Pierre-Loti
• Basket NM3

/

Football R1

De 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
le samedi ; de 10 h à 12 h et de 15 h
à 16 h 30 le dimanche au Dojo.

Stage dirigé par Yasuno Shihan
(8 ème Dan Aïkikaï de Tokyo)

# / retrouvez toute l'actualité culturelle et sportive sur www.ville-wasquehal.fr / rubrique agenda
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''WE ARE THE CHAMPIONS''

W

ill est wasquehalien, en 2018 il
s’associe avec Alex pour créer
WILL & ALEX. C’est un concept simple
& funky, une expérience de shopping :
des aventures culinaires à domicile.
Durant ces moments de plaisir et de

partage, un ''Cooking Explorer'' propose
conseils et produits pour que chacun
puisse concocter des réalisations
originales, saines et gourmandes. Ils
aiment aussi participer à des événements
conviviaux et rassembleurs, comme ce 9

février dernier au Stab de Roubaix.
Cocorico ! Avec un total de 403
participants, le record du monde du plus
grand nombre de participants à un atelier
de fabrication de pâtes fraîches a été
battu ! Le précédent record avait réuni
391 personnes. Ensemble, ces nordistes
emmenés par un Wasquehalien et son
compère ont fait beaucoup mieux ! Merci
et bravo à tous !

Pourquoi s'attaquer à ce record ?
C’était tout simplement pour prouver
que cuisiner maison, même ses pâtes,
c’est largement faisable ! Quelle belle
journée, gourmande, conviviale, et pleine
de bonne humeur ! Quand Will & Alex y
mettent leur patte, ça se voit ! M.G

ÉTAT CIVIL - JANVIER
Naissances

ALBANE GIRARD - IZÏA MARKA - ELIOTT
HERAULT - JEANNE ROUCH - ELISABETH
SARTEEL - SUZANNE STEYLAERS - MARIA
EL MEZIANI - SOPHIA DEMOUVEAUX ENAYA VERMEERSCH - KYLIAN CASPAR
ELISABETH - ROMY RIBOULET - CONSTANCE
PARMENTIER - ERNEST LORRAIN - BILEL
GOUAL - LÉON POLETTE - AXEL DEGARDIN

Décès

RICHARD DEKEYSER – SINAIDA BILANYCZ VEUVE VERCOUTERE
– BRIGITTE POTIER – DENISE DELHALLE VEUVE DESBONNET
– ROGER LEMOINE – FRANÇOIS VANDE CASTEELE – MARC
JONCQUIERT – JEAN DEBARGE – BRAHIM BOUAZIZ – GÉRARD
CÔME – DOMINIQUE GOSPODAREK – THÉRÈSE DECONINCK
VEUVE PIRCKHER- JEAN-LOUIS SERGENT – CHRISTIANE HUYS
VEUVE DERVAUX – LAURENCE DEKERLE ÉPOUSE DESPATURE–
MARGARIDA MOREIRA LEÂO ÉPOUSE ALMEIDA DA SILVA

Mariages

•V
 endredi 17 janvier 2020

SYLVAIN MIGNOT ET ANDA MILKIC

•S
 amedi 18 janvier 2020

CYRIL BALLOIS ET MARION CAYET

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 : le mardi 14 avril,
après-midi (Mme Michaux) et les mercredis
8 et 22 avril, 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 20
mars 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.
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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 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 13 mars.
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, 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 27 mars, 24 avril,
22 mai, 26 juin et 27 juillet.
Rendez-vous auprès du CIDFF au
03 20 70 22 18.

Votre publicité

Vert Ouvert ’ Menuiserie

dans le magazine

Régie
publicitaire

Impression

Cartographie

Signalétique

Spécialiste de la rénovation de l’habitat et de
l’isolation

Fenêtres, Volets, Persiennes, Velux, Portes, Portails, Clôtures,
Vérandas, Pergolas, Stores, Bardage, Gouttières, Isolation
des combles, Carports, Marquises, Terrasses
Tél. 03 20 68 92 98
999, avenue de la République
59700 MARCQ-EN-BARŒUL

Nous pouvons vous être utiles

cutile@cutile.fr

www.cutile.fr

Vous accueille au :
36 rue Jules Guesde
Marcq en Baroeul
www.vertouvertmenuiserie.fr

SHOWROOM

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

NOTRE SALLE D’EXPOSITION

à votre service

SAV agréé

03.20.50.56.08

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

SHOWROOM

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

NOTRE SALLE D’EXPOSITION

à votre service

Pouvoir choisir votre future chaudière

SAV agréé

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

NOTRE STOCK

Partenaires :

Des milliers de pièces disponibles

...

I M M O B I L I E R E D E WA S Q U E H A L
10 place de la République
03.20.72.34.34
wasquehal@deleuimmobilier.com

VENDU RÉCEMMENT À WASQUEHAL

RUE CONDORCET

RUE MANON ROLAND

deleuimmobilier.com
ESTIMATIONS GRATUITES / LOCATION / VENTE
Pour vos projets immobiliers à Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, Croix, Villeneuve d’Ascq, La Madeleine

