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Passez
au vrac !

jusqu’à

80%

de DECHETS
D’EMBALLAGES
en moins
jusqu’à

30%

dont du BIO

1er

d’ECONOMIES

réseau d’épiceries en vrac

+ de 750 produits

Epicerie Salée, Sucrée, Droguerie, Hygiène, Animalerie
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 19h NON-STOP !
Le dimanche de 9h30 à 13h (Uniquement quartier Wazemmes)

105 rue Esquermoise

à Lille, quartier Vieux-Lille

AlicededaybydayLille

29 place de la République

384 rue Léon Gambetta

à Croix, Centre Ville
09 51 62 28 23
day_by_day_lille

à Lille, quartier Wazemmes
www

daybyday-shop.com

CH
CHAUFFAGE
PLOMBERIE
PL
ÉLECTRICITÉ
ÉL

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

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

www.ecothermsanitaire.com

Pompes Funèbres

U

WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

• Pompes funèbres • Salons funéraires
• Conventions obsèques • Monuments funéraires
72, Av de Flandre - 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
(sur le grand Boulevard SART)
191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX
Tél. 03 20 75 54 14
email : pompesfunebres.wyffels@orange.fr
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D’EXPRESSION POLITIQUE

Comme vous me le rappelez
s o u ve n t : ‘ ‘o n e s t b i e n à
Wasquehal !’’
Choisir d’habiter Wasquehal, c’est
choisir une qualité de vie qui
passe notamment par une ville
propre.
Le dossier du mois revient sur
les nombreuses actions mises
en œuvre par la commune pour
nettoyer Wasquehal.
C h a q u e j o u r, l e s a g e n t s
municipaux sillonnent notre
ville pour la débarrasser de
ses déchets abandonnés, que
ce soit en extérieur ou dans les
bâtiments municipaux.
En cette période de pandémie où
l’hygiène est essentielle, leur rôle
est plus que jamais nécessaire.
La propreté, c’est avant tout
l’affaire de tous.
Ce sont 380 tonnes qui sont
collectées tous les ans. C’est
colossal !
En complément de l’opération
STOP PUB, vous êtes déjà

“Le Wasquehalien” Mars 2021
Magazine d’information de
la ville de Wasquehal

nombreux à vous être engagés
dans l’opération Zéro Déchet.
Ces succès, ce sont de véritables
enjeux écologiques et économiques pour lesquels nous pouvons tous prendre notre part.
Chaque habitant a un rôle à jouer
pour participer à la protection de
son environnement.
Le mois de mars sera encore un
mois où la prudence restreindra
les possibilités de nous
rencontrer.
Les premières vaccinations
apportent un message d’espoir.
L’épidémie devrait être maîtrisée
dans le courant de l’année pour
nous permettre de retrouver nos
proches et pouvoir, à nouveau,
participer aux nombreuses
activités sportives, culturelles
voire tout simplement amicales.
En attendant, je sais que je peux
compter sur la responsabilité de
chaque Wasquehalien.
En espérant bientôt vous revoir,
prenez soin de vous et de vos
proches.

Directeur de la Publication : Stéphanie Ducret
Rédaction, création, crédits photos :
Alexandre Cordier, Fanny Deplechin, Maxence Grimonprez,
Marc-Antoine Roland, Charline Tramier, Denis Trousson
Service communication : communication@ville-wasquehal.fr
Photogravure et impression : Pacaud
Imprimé sur du papier FSC avec des encres à base végétale
11 000 exemplaires
En couverture : Dossier propreté
Dépôt légal : 1er trimestre 2021

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle,
par quelque procédé que ce soit de la présente publication
faite sans autorisation de l’éditeur est illicite (article L 122-4 du
Code de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon.
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VOUS y étiez !

Souvenez-vous !

Février, c’est le plus court mois du calendrier. Pour autant, ces dernières
années, il a toujours été très animé ! Expos, concerts, festivités… Grâce à
cette petite rétro en images, on s’y replonge volontiers !

se,
Février 2015ont: Losorrs tidelelaurjoutenrnéueed’achippanoirat
les enfants r l’Empire du Milieu et toutes
pour célébre formes de culture.
ses

Février 2017 : La boxe éducative, c’est d’abord
l’école de l’humilité et du respect. Ces jeunes
combattantes le prouvent avant d’en découdre.

Février 2019su: Lar leVis lchee estminofs duficipèleleemerinntage
répertoriée t-Jacques de Compostelle.
vers Sain
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Février 2016 : Valse, jerk, tango, thé et
délicieux gâteaux ont encore rythmé le thé
dansant de nos aînés !

: Quand la muplsiisqsenue testla salbonlene,
Février 2018 eha
les Wasqu elieetnscharemvirent de bonheur.
Gérard-Philip M. Michael Jones !
Merci

Février 2020 : Une armée de Playmobil a
envahi le Dojo au plus grand bonheur des
petits et des grands enfants.

Zoom sur...
!
N
O
I
T
C
A
!
R
U
SILENCE ! MOTE
Une nouvelle fois, la
Ville de Wasquehal
est sélectionnée pour
accueillir des tournages
de cinéma. L’équipe de
la série ‘‘L’Absente’’ a fait
le choix d’y poser slider
et caméras à différents
lieux clés du Noir Bonnet
pour y sublimer, entre
autres, la célèbre actrice
et princesse Clotilde
Courau ou encore le
charismatique Thibault
De Montalembert.

dis blanc

n para
Notre plaine de jeux, u

oine naturel
im
tr
pa
e
tr
no
de
ts
en
élém
La neige a sculpté les
sir des yeux.
pour le plus grand plai
/P. 5/

JENNIFER BALAVOINE

Le salon de beauté Naturel de nos animaux

Après 20 ans de carrière en hôtellerie
de luxe, Jennifer Balavoine met
désormais ses qualités humaines au
profit de votre boule de poils préférée.
À 40 ans, elle concrétise un rêve
d’enfant mêlant envie de création et
amour des animaux. C’est ainsi que
Dog SigNature vit le jour.

De réels soins esthétiques
pour votre chien,
de la tête aux pattes !

D

ifférentes raisons peuvent
encourager les maîtres à se
rendre dans un salon de toilettage.
Que ce soit pour offrir à leur fidèle
compagnon le luxe d’un moment de
détente ou pour une visite régulière,
Dog SigNature répondra à chacune
de vos attentes et surtout celles de
votre toutou.

Chez Dog SigNature, votre compagnon
à quatre pattes sera chouchouté à titre
exclusif, au rythme de son humeur. Les
produits sont spécialement étudiés,
composés et préparés pour le confort
et la beauté de votre chien. Ces
soins personnalisés respectent les
besoins dermatologiques de l’animal.
En poussant la porte du salon, on
constate que tout a été conçu pour le
bien-être. Jennifer a entièrement réalisé

l’aménagement intérieur. Ambiance
boisée et cosy, des produits 100%
naturels, un ‘‘shampoo bar’’ ainsi qu’un
‘‘snack bar’’ font de Dog SigNature un
salon de toilettage hors du commun.
Elle a voulu y mettre sa signature
en utilisant des produits qualitatifs,
respectueux de l’environnement et
de la santé des animaux. Jennifer,
c’est beaucoup de bienveillance et de
professionnalisme au service de votre
meilleur ami. Vous pouvez la contacter
par téléphone ou directement passer
par le site de réservation. ‘‘L’essayer
c’est l’adopter’’ !

Tél. : 06 10 64 25 50
Site de réservation :
lsrdv.com/dogsignature
Adresse : 9, rue Francisco Ferrer
Site : https://dog-signature.business.site
Facebook : Dog SigNature

EILEEN BOURREAU – SCL QUALITÉ

L’expertise en hygiène alimentaire pour les professionnels
SCL, c’est l’acronyme de Stéphanie
Chevalier Lopez, Meilleur Ouvrier de
France 2019 dans la catégorie ‘‘conseil
et expertise en sécurité alimentaire’’.
Basée à Dijon, notre MOF a développé
un réseau national que vient donc de
rejoindre Eileen Bourreau, tentée par
l’aventure après une belle partie de
carrière en charge de la gestion-qualité
au sein du groupe Flunch.

Une recette élaborée
par un MOF !

H

ygiène, propreté, sécurité
alimentaire, santé… Voilà des
thèmes plus que jamais au cœur de
l’actualité, et dont Eileen Bourreau
s’est fait une spécialité. Forte de
douze années d’expérience dans ce
domaine, elle vient de créer la branche
nordiste du réseau SCL Qualité, qui
propose une offre d’expertise, de
conseil et de formation à destination
des professionnels de la restauration
et des métiers de bouche.
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Désormais aux côtés des PME/
TPE, celle qui s’avoue ‘‘passionnée
par les relations humaines’’ travaille
à la carte avec ses partenaires.
Accompagnement à l’année,
aide aux demandes d’agréments
spécifiques, audit dans le cadre d’une
cession, guide de bonnes pratiques
(conditionnement, étiquetage…), plan
d’analyses biologiques ou de maîtrise
sanitaire… La recette SCL regorge
d’ingrédients et peut mener à une

labellisation appréciée par une clientèle
toujours plus exigeante.
‘‘Nous proposons aussi une veille
réglementaire dans un secteur où
les normes et protocoles évoluent
régulièrement, on l’a encore vu
récemment avec la Covid. Les
professionnels ne peuvent pas
forcément penser à tout dans le détail
et nous sommes donc là pour les
épauler.’’ Que vous soyez restaurateur,
boulanger, traiteur, administrateur
en restauration collective ou même
agriculteur souhaitant travailler
en circuit court, Eileen est là pour
vous accompagner dans toutes vos
démarches qualité.

Adresse : 1, rue du Château Blanc
Tél. : 06 04 60 39 62
Mail : eileen.bourreau@sclqualite.com
Site : www.sclqualite.com

t

t LA VIE ÉCONOMIQUE

DAVID DEBUIGNE

La friterie Céline change de main

présentée, je n’ai pas hésité. J’ai quitté
mon ancien métier sans me poser de
question, je ne voulais pas vivre avec
des regrets’’ explique David, le regard
pétillant.

Un patrimoine culinaire
local à découvrir

Q

ue les amateurs de croustillantes
frites bien de chez nous
se rassurent ! La friterie Céline,
rebaptisée l’Innéfri’table, a rouvert ses
portes avec un nouveau patron. David
Debuigne, dit Dédé, est le nouveau
visage de l’établissement. Un projet
qui germait depuis plusieurs années
dans son esprit : ‘‘J’en rêvais depuis
toujours. Quand l’opportunité s’est

Comme on ne change pas une recette
qui gagne, il souhaite préserver
l’état d’esprit du lieu historiquement
très fréquenté des Wasquehaliens.
‘‘Qualité et Propreté’’ resteront les
maîtres-mots du snack devenu une
institution au fil des ans. Pour s’assurer
d’une bonne continuité du savoir-faire
de la friterie, David a passé quatre
mois en formation auprès de son
prédécesseur, le charismatique JeanPierre Mennesson. En bon frituriste, il
travaille avec des produits locaux et
ses pommes de terre sont travaillées
dans les règles de l’art, à savoir en
deux cuissons. On n’en saura pas
plus ! Le nouveau chef tient à garder
bien au chaud ses précieux secrets
de fabrication. Pour que ses clients

aient la patate, David a concocté une
carte bien étoffée. Frites, fricadelles,
mexicanos, et autres croque-monsieur
maison viennent d’être rejoints par
de nouvelles spécialités ; les fameux
bicky burgers ou encore le traditionnel
filet américain… on s’en lèche déjà les
babines.

Un succès déjà au rendez-vous

Et nous ne sommes pas les seuls !
Les habitués ainsi que de nouveaux
adeptes sont déjà nombreux à profiter
des bons petits-plats du chef. Pour
David, le pari est déjà gagné ‘‘quand
un papy m’a encore dit hier qu’il s’était
régalé avec mes frites, c’est pour
moi la plus belle des satisfactions !’’.
Qu’on se le dise, avec Dédé, c’est sûr,
vous garderez la frite !

Horaires :
Friterie ouverte tous les jours de
11 h à 14 h pendant le couvre-feu.
Adresse : 9, rue Jean Jaurès

THÉRAPEUTE REIKI

Libérez votre corps et votre esprit

L

e Reiki, thérapie holistique
développée par le japonais Mikao
Usui, accompagne Céline, depuis sa
plus tendre enfance. Persuadée de
ses bienfaits au quotidien (calmer la
fatigue, le stress, la douleur), Céline
commence à se former en passant
son premier niveau en France à l’âge
de 25 ans.
Passionnée, elle a poursuivi son
apprentissage en voyageant, profitant

/

de cette ouverture vers l’autre qu’offre
le Reiki. Elle a d’ailleurs passé trois ans
au Chili où le Reiki est plus développé
et y a passé le niveau de Maître, ce qui
lui permet de former à cette méthode.
C’est en revenant en France qu’elle
découvre que les mentalités ont
commencé à changer et que beaucoup
se tournent vers ces pratiques douces.
Pour Céline ‘‘c’est une chance de
pouvoir partager le Reiki et d’aider
tout un chacun à se faire confiance
et trouver ses ressources, car chacun
a finalement sa propre pharmacie
intérieure’’.

Le Reiki, une philosophie
de vie accessible à tous

Ses niveaux 2 et 3, elle les a donc
passés au Chili ‘‘en pratiquant et en
s’enrichissant des rencontres qui
offrent à l’être humain bienveillance
et humilité’’. D’ailleurs, Céline en est
persuadée : cet art a contribué au
tempérament calme et enjoué de sa

fille, qui recevait déjà du Reiki dans le
ventre de sa maman.
Le Reiki ne demande aucun effort de la
part de la personne qui le reçoit et peut
être reçu à tout âge. La praticienne
s’engage physiquement et mentalement
en appliquant des protocoles avec
bienveillance. On peut alors travailler
sur le spirituel, le physique, le mental
ou l’émotionnel en posant ses mains
sur des zones spécifiques du corps
(habillé!) du receveur.
Si ‘‘le Reiki n’a rien de magique’’, il
saura vous aider à gérer vos émotions,
ou apaiser un traumatisme, avec pour
seul objectif : votre bien-être. Prodiguer
le Reiki ‘‘c’est un peu comme ouvrir
les vannes énergétiques pour laisser
circuler les flux et éviter les blocages’’.

Tél. : 06 25 01 35 95
Adresse : holinetherapie@gmail.com
Site : h
 ttps://holinetherapie.wixsite.
com/holinetherapie

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

Aux Foulées Athlétiques, la Covid a renforcé l’élan du cœur

Malgré les contraintes liées au coronavirus, l'esprit altruiste des Foulées Athlétiques lui est resté chevillé au corps !

C

haque année, l'association
wasquehalienne de course à pied
collecte entre 4 et 6 tonnes de denrées
et de produits d'hygiène à l'occasion
des Foulées du Cœur. Cette année,
les FAW se sont réinventées en lançant
de nouveaux défis qui, à l'arrivée,
ont permis de récolter des fonds et
des denrées au profit d’œuvres de
solidarité. En novembre, une collecte
itinérante chez les particuliers avait
démarré la campagne hivernale. Et en
décembre, une nouvelle idée a germé
au sein du bureau du club, comme

l'explique son président Guillaume
Bruneel : ‘‘nous voulions motiver nos
membres à courir par eux-mêmes, en
s'adaptant aux horaires du confinement
ou du couvre-feu. Nous est alors venue
l'idée d'organiser un challenge interne
qui, pour chaque kilomètre parcouru,
rapportait 5 centimes dans la cagnotte
commune. La participation a frôlé les
100% de participants !’’

Courir utile, c'est le pied !

Transmettant leurs données quotidiennes
grâce à leurs montres connectées, les

ENTRAIDE INTERGÉNÉRATIONNELLE

La plateforme du bénévolat lancée avec succès
Lancée en décembre dernier, la plateforme d'entraide solidaire recense déjà dans
ses rangs une trentaine de nouveaux bénévoles. Destinée à rendre des services
ponctuels ou réguliers aux personnes âgées ou en situation de handicap, elle
cherche encore à accueillir toujours plus de volontaires et bénéficiaires pour
accroître son rythme de croisière.

P

artager une balade, se faire livrer un
pack d'eau, profiter d'un coup de main
en informatique, se faire accompagner à
un rendez-vous de santé, transmettre un
savoir-faire ou tout simplement rompre
une certaine solitude... Il existe mille et
une raisons de s'inscrire à la plateforme
‘‘Bip Pop’’, qui permet de renouer le lien
entre générations, entre voisins…
Tout est à la carte, chacun fait en fonction
de ses besoins ou de ses envies après
un entretien avec un agent du CCAS,
garant du suivi et de la mise en relation
entre nouveaux partenaires.
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Jeunes retraités, actifs, étudiants,
les nouveaux ‘‘engagés’’ respirent
l'éclectisme et attendent de nouveaux
complices pour partager des moments
de convivialité !

Pour toute demande
d'inscription (bénévoles ou
bénéficiaires), rendez-vous sur
la page https://benevolat.villewasquehal.fr ou contactez le
CCAS au 03 20 65 73 20 pour un
accompagnement personnalisé.

sportifs au grand cœur ont ainsi cumulé
quelque 8 000 km représentant un total
de 400 €. Cette somme a été remise à
Solidarité Wasquehal, complétée par
200 € de dons d'actuels et anciens
membres du club. À cela s'est ajouté le
‘‘butin’’ du nouveau défi lancé en janvier :
5 sorties d'au moins 5 km entraînaient
l'achat par les FAW d'une denrée non
périssable (conserve, riz, pâtes...). 130
unités alimentaires ont été ainsi ajoutées
au don financier. ‘‘Ne pouvant dépenser
l'argent de nos cotisations pour payer
des dossards sur les courses, nous le
consacrons à de bonnes causes.’’ En
attendant la possibilité de reprendre les
entraînements communs, sur piste ou sur
chemins, les Foulées Athlétiques ont déjà
pris le virage d'un nouveau défi : courir
au profit d'une association qui lutte contre
le cancer. Au sein des FAW, courir utile,
c’est le pied !

Envie de rejoindre le club
et d’en devenir adhérent ?
Contactez les FAW à l’adresse
faw.asso@gmail.com ou sur
facebook à la page ‘‘Foulées
Athlétiques de Wasquehal’’

t

Dossier Propreté
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Dossier Propreté

Ils vous offrent un cadre de vie propre et agréable

Chaque jour, la Ville mène un combat pour maintenir le niveau de propreté des rues et des parcs de la commune. Un défi
de tous les instants relevé grâce à l’implication des agents de la propreté.

L

es agents chargés de l’entretien
de l’espace public s’affairent avec
beaucoup de détermination afin que la
Ville se présente dans le meilleur état
de propreté aux Wasquehaliens.

Un engagement
de tous les instants
Toute la semaine, les équipes de
nettoyage interviennent pour entretenir
la voirie, les trottoirs, squares, parcs,
chemins et autres espaces municipaux.
Ils se relaient pour quadriller les
quartiers de la Ville et interviennent sur
tous les fronts. La gestion des dépôts
sauvages souvent laissés le long des
grands axes est aussi pour eux un
combat de tous les jours.

Balayage manuel ou mécanique,
ramassage des feuilles, papiers et
autres déchets, entretien des corbeilles
publiques… à chacun sa tâche !
Certaines interventions, comme
l’effacement des tags, nécessitant un
savoir-faire particulier sont confiées à
des entreprises privées spécialisées.
Un contrat passé avec la société
Esterra permet également à la Ville de
bénéficier de 50 jours de nettoyage
mécanisé des caniveaux.

70 km

de voiries
entretenus
Des moyens adaptés
Camion ampliroll, camionnettes,
souffleurs, saleuses, désherbeurs
thermiques, ou par technique de
brosse, autres pinces et binettes,
arment nos soldats de la propreté.
Pour les aider dans leurs actions en
faveur de la préservation de notre
cadre de vie, la municipalité leur confie,
chaque année, de nouveaux moyens.
L’an dernier, deux triporteurs neufs à
assistance électrique ont été livrés au
service afin de leur donner un meilleur
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confort et une plus grande efficacité de
travail. Ces ‘‘vélo-cargos’’ favorisent
des interventions rapides dans des
accès parfois difficiles en camionnette.
Un glutton, aspirateur géant de plus
de 240 litres, permet d’optimiser le
ramassage massif des déchets en
tout genre. Complétement électrique,
ce dernier ne rejette pas de CO2 et se
veut donc respectueux de la planète.
Respecter notre environnement, c’est
ça aussi la propreté à Wasquehal !

380 tonnes
de déchets
collectées/an

Des espaces verts qui portent bien leur nom

Depuis 2017, la loi Labbé interdit aux collectivités l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts,
lieux de promenade et voiries ouverts au public. Autant de techniques et de gestes devenus depuis longtemps naturels
pour nos agents des espaces verts.

É

tendue aux particuliers en 2019,
cette norme environnementale
a permis de diminuer leur usage
de 70 % dans le pays. Cette petite
révolution verte, la Ville a su l’anticiper
en équipant très tôt ses services
en matériel spécialisé. Quand la
mécanique remplace le chimique,
la nature nous dit merci, au nom des
générations futures.

Nos hommes verts

La nature reprend ses droits
Alors certes, la tâche demande
davantage d’efforts et d’abnégation,
de la minutie et beaucoup d’huile
de coude. Pour obtenir des rues que
l’on qualifiera de nettes, l’épandage
de glyphosate était une solution plus
simple. Mais très simpliste, compte tenu

des dangers auxquels s’exposaient les
agents, les passants, mais aussi la terre
elle-même et, au bout de la chaîne, nos
nappes phréatiques devenues polluées.
L’abandon des méthodes du passé nous
force aussi à changer notre regard sur
notre environnement quotidien. De ne
plus voir quelque végétation spontanée
comme un signe de mauvais entretien,
mais plutôt comme un signe de gestion
différenciée, plus respectueuse de la
nature... et de notre santé.

7

parcs entretenus

t

Dans nos rues, nos hommes jaunes
chargés de l’entretien des rues se
sont donc mués en véritables hommes
verts. Équipés de réciprocateurs,
de balayeuses hydrauliques,
de désherbeurs thermiques ou
mécaniques, ils ont su s’adapter en
utilisant un matériel qui n’a finalement
rien d’extra-terrestre. Juste une
adaptation moderne de techniques
ancestrales visant à limiter au maximum
la montée en graine des adventices
(nom savant des mauvaises herbes) et
la prolifération de ces dernières, toujours
promptes à s’immiscer dans le moindre
recoin de bordure ou de trottoir.
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Dossier Propreté

Une campagne clean contre les tags moches

AVANT

Le pont du port du Dragon, à côté de l’Office de Tourisme, a
été le premier ouvrage à bénéficier de cette cure de jouvence.

APRÈS

Les tags et graffitis dégradent l’espace public en apportant leur lot de pollution visuelle. Pour remédier à cela et offrir aux
Wasquehaliens un cadre de vie encore plus attractif, la Ville a lancé depuis le début de l’année une campagne généralisée
d’éradication de ces inscriptions sauvages.

C

’est une véritable action ‘‘coup
de poing’’ contre les tags qui est
menée dans la commune. D’abord en
passant par une phase de recensement
via les agents municipaux du service
propreté, puis par une phase de
nettoyage des lieux souillés à proprement
parler. Joignant l’utile (pour l’emploi) à
l’agréable (pour les yeux), cette tâche
contre les taches a été confiée à une
équipe d'experts : l’Association pour
l‘Insertion Sociale et Économique (AISE),
une entreprise du secteur favorisant
l’insertion de personnes en situation
de précarité, et spécialisée dans les
services d’aménagement paysager.

Efficacité et respect
de l’environnement
En mission, trois types d’armes de
riposte composent la panoplie des
chasseurs de tags. Leur utilisation

/P. 12/

Mars 2021

dépend de la fraîcheur du méfait et
surtout du support sur lequel il a été
effectué (béton, métal, verre, brique…).
Un nettoyage ‘‘à la lingette’’ et au
produit spécialisé (non toxique) suffit
parfois pour supprimer une tache
fraîche, principalement sur des
surfaces lisses. L’utilisation d’une
peinture couvrante peut constituer
une deuxième solution. Mais l’essentiel
du travail requiert l’usage d’une aérogommeuse. Grâce à la projection sous

haute pression d’un produit sablonneux
et non chimique connu sous le doux
nom de ‘‘granulat d’archifine’’, la
machine agit tel un effaceur ne laissant
aucune trace du délit. Efficacité,
respect de l’environnement… Cette
sulfateuse des temps modernes a
vraiment tout bon !

1 130 m²

de surface détagués
depuis le début
de l’année

26

agents
d’entretien

Entre les murs, c'est du propre !

L'espace public, ce sont aussi des bâtiments dédiés aux services administratifs, au sport, à la culture, à la vie scolaire... Autant
d'espaces où, plus que jamais, les efforts sont redoublés pour garantir à tous, des locaux propres et sains au quotidien.

Une vigilance accrue

En cette période où la Covid oblige
certains lieux à rester fermés, une
partie de ce personnel vient renforcer
l'équipe des agents affectés aux écoles
primaires et maternelles (aux côtés des
ATSEM) où apprennent, courent et
rient nos enfants. La charge d'activité a
pratiquement doublé avec l'instauration
de protocoles sanitaires très stricts. En
plus du nettoyage à proprement parler,

la désinfection représente désormais
une tâche très importante. À l'égal des
espaces communs, chaque salle de
classe est lavée quotidiennement, et
ses tables et chaises désinfectées. Les
points de contact comme les poignées
de portes sont, eux, traités plusieurs
fois par jour. Jamais confinés, les
agents de propreté assurent un travail
qui mérite d'être salué !

t

C

haque jour, des agents sont
déployés aux quatre coins de
la Ville pour l'entretien des salles
de sport (terrains et vestiaires),
de la salle des fêtes, de l'Espace
Gérard-Philipe, du Conservatoire,
des bibliothèques, de la Maison des
associations, du commissariat de
police municipale... Le travail est
considérable autant que primordial
pour notre bien-être.
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Bien trier ses déchets, à vous de jouer !
TOURCOING

BONDUES

Dossier Propreté

WATTRELOS

MOUVAUX

Déchèterie

WAMBRECHIES
ROUBAIX

MARQUETTE
LES LILLE

WASQUEHAL

MARCQ
EN
BARŒUL

Rue de leers

CROIX

Rue Louis-Lejeune
de 10 h 30 à 11 h 30,
chaque 1er vendredi du mois

HEM

LA MADELEINE

299, rue Pompidou

VILLENEUVE
D’ASCQ
MONS-EN-BARŒUL
3, chemin de la mare

Deux ou trois poubelles
compartimentées, pour quoi faire ?
Deux fois par semaine de 13 h à 22 h,
les agents d’Esterra, missionnés par la
Métropole Européenne de Lille, viennent
vider vos poubelles de leurs déchets.
Dans cette chaîne de collecte, vous avez
aussi votre rôle et c’est en amont que tout
se passe.
Dans l’une, tous les déchets recyclables
avec en tête le papier/carton et les
bouteilles en verre/plastique. Mais pas
que ! Vous pouvez aussi y mettre vos boîtes
en métal (conserves, canettes), vos bidons
(de lessive par exemple, mais attention,
sans matière dangereuse). Et pour gagner
de la place, pensez à aplatir vos bouteilles
(briques comprises). Dans l’autre, doivent
être jetées toutes les ordures ménagères,
à savoir les emballages divers, les petits
objets cassés non recyclables, le textile
sanitaire (couche, mouchoir, serviette
hygiénique), mais aussi les déchets verts
et les restes alimentaires. À noter que ces
déchets du mardi peuvent être mis dans
deux poubelles distinctes ou dans une
même avec deux compartiments.
Le règlement municipal de la Ville stipule
que vos poubelles doivent être sorties
le jour même de la collecte : le lundi
matin pour le ramassage des déchets
recyclables et le mardi matin pour les
biodéchets et les déchets non recyclables.
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Point d’apport volontaire DDS
(Déchets Diffus Spécifiques),
une camionnette vous attend :

Pour vos encombrants :

Abandonner sur le trottoir son vieux frigo
à côté d’un mont de plâtre car on rénove
sa maison, ce n’est pas possible. Et ça
peut même vous apporter des ennuis car
le dépôt sauvage est interdit. Rassurezvous, deux options s’offrent à vous :
• P rendre rendez-vous pour qu’on
récupère votre vieux sommier, votre bac
à douche abîmé, et vos palettes de bois
cassées devant chez vous : c’est simple
et gratuit !

Contactez Esterra et son
service d’encombrants sur
rendez-vous au 0 800 203 775
(service et appel gratuits).

• Muni de votre PASS'déchèterie, vous
pouvez également apporter vos déchets
dans l’une des déchèteries de : Monsen-Baroeul, La Madeleine, Roubaix ou
Tourcoing (schéma ci-dessus). C’est gratuit
pour les particuliers dans la limite de
2m 3. Vous n’avez pas encore votre
carte ? Demandez-la sur le site de la
MEL ou venez récupérer le formulaire à
l’accueil de la Mairie.

Rue Hoche
de 12 h à 13 h,
chaque 1er vendredi du mois
Rue Delattre de Tassigny
de 9 h à 10 h,
chaque 2ème samedi du mois

Et les produits dangereux alors ?
Les déchets diffus spécifiques (D.D.S)
sont des produits dangereux pour
l’environnement (acide, solvant, huile,
aérosols…). C’est pourquoi leur traitement
après usage est particulièrement encadré.
En plus d’un dépôt en déchèterie, il est
également possible de jeter ces D.D.S.
dans des points de collecte. Le planning
annuel des collectes est disponible sur le
schéma ci-dessus.

1, 2, 3 collectez !
Vous avez des piles ou des batteries
usagées et vous ne savez pas quoi en
faire ? Sachez que des collectes sont
organisées à la Mairie et la Mairie annexe.
LIENS UTILES
• http://www.encombrantssurrendez-vous.com/
• http://www.esterra.fr/
• h ttps://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/
vivre-la-mel/gestion-des-dechets

POUR RÉDUIRE DAVANTAGE :

-> JE DONNE OU JE VENDS
-> JE PENSE AUX RESSOURCERIES,
ASSOCIATIONS, ENTREPRISES DE
CRÉATEURS
-> JE RÉPARE PLUTÔT QUE DE
REMPLACER

Les Wasquehaliens prennent la propreté de leur ville en main

Chaque habitant a un rôle à jouer pour participer
à la protection de son environnement.
Stop aux déjections canines

délivrent des sachets en libre-service
qui permettent de laisser la chaussée
propre et praticable par tous, sans
risque de souillure lorsqu'on circule
à pied, à vélo, en poussette, ou en
fauteuil roulant. Les bornes, bientôt
agrémentées de nouveaux visuels de
sensibilisation, ont été disposées à des
axes stratégiques de la Ville. Nous vous
rappelons que des sacs sont toujours
disponibles en Mairie et Mairie annexe.

Des corbeilles poussent en Ville
Pour encourager les usagers à ne
pas jeter leurs déchets dans la rue,
des corbeilles ont été mises en place
dans les rues et parcs de la commune.
Elles sont vidées deux à trois fois par
semaine par les agents de la Ville.
Un petit effort de chacun est attendu
afin de construire ensemble une Ville
bienveillante !

105

Corbeilles

‘‘Trottoir pas crottoir’’

35

Totems canins

100

Inscriptions

‘‘Trottoir pas crottoir’’

t

Si de nombreux propriétaires de
chiens respectent le domaine public,
malheureusement, certains n’ont pas
encore franchi le pas. Alors pour leur
forcer un peu la patte et limiter la
présence des déjections canines dans
l’espace public, la Ville installe, depuis
2017, des totems canins. Ces bornes

Impulsé par le Conseil Municipal
Junior, ce message orne les rues de
la commune notamment aux abords
des lieux publics. Plus d’une centaine
d'inscriptions "trottoir pas crottoir" ont
été réalisées par les agents techniques
de la Ville. À travers cet appel au
civisme et aux bonnes habitudes, nos
enfants nous montrent l’exemple.
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Dossier Propreté
Le Défi des Familles, c’est vous qui en parlez le mieux

Réduire et maîtriser ses propres déchets est aussi un axe à part entière de la propreté. Vous êtes
nombreux à participer au Défi des Familles, une campagne Zéro Déchet visant à tendre vers une
consommation plus saine et responsable. D'ailleurs, c'est vous qui en parlez le mieux !

ANNE-LISE

Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce
Défi des Familles ?
‘‘Dès ma grossesse, j’ai commencé
à m’intéresser et à participer au Zéro
Déchet, tant pour l’aspect impact
environnemental que pour le côté
consommation plus saine. Ma première
contribution a d’ailleurs été de créer des
lingettes lavables. Plusieurs années
après, je les utilise encore pour un tout
autre usage : elles sont dans ma boîte
à pharmacie pour nettoyer les bobos de
la famille.’’
Comment se lance t-on dans un projet
comme celui-ci en famille ?
‘‘À vrai dire, au début mon mari était
intrigué, il a donc suivi le mouvement
et désormais en est très content ! Et
pour ceux qui pourraient craindre qu’un
enfant soit un frein, il n’en est rien ! Au
contraire, certaines actions sont à
l’attention directe des enfants. Ainsi,

avec ma fille, nous avons pu concevoir
notre propre savon à paillettes. Un atelier
particulièrement ludique qui permet
d’attiser la curiosité des plus jeunes et
donc de commencer à les sensibiliser.
Elle a également été très intriguée le jour
où, après un atelier, je suis revenue à
la maison avec un lombricomposteur.
Vous imaginez bien la tête d’un enfant
de quatre ans et demi découvrant que
les déchets sont dévorés par des petites
bêtes qui bougent dans une caisse.’’
Qu’est-ce que vous retenez de cette
action ?
‘‘Le Défi des Familles, c’est avant tout
une diversité de thématiques qui permet
à chacun d’y trouver son compte selon
ses envies, ses affinités et son niveau
d’implication. Il est tout à fait possible de
se focaliser sur un seul aspect comme
tendre au maximum au Zéro Déchet.
C’est aussi de l’échange avec les autres

LUCIE

Qu’aimez-vous dans les
ateliers ?
‘‘En plus de l’aspect
économique, c’est l’aspect
écologique qui me touche
dans cette démarche Zéro
Déchet. Même s’il est vrai
que ça a un impact positif
sur nos factures. J’aime
l’idée qu’il est nécessaire
de faire attention à notre
planète et donc de réduire
nos déchets. Les ateliers
nous permettent d’obtenir
des astuces. Par exemple,
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participants. Au fond, c’est un véritable
réseau d’entraide et d’astuces qui nous
permet d’adapter notre vie à cette
démarche. Le Défi des Familles, c’est
de la bienveillance et surtout une mise
en pratique rapide : grâce aux ateliers
on essaie, on teste et on peut reproduire
à la maison si cela nous convient. C’est
vraiment chouette !’’

le dernier atelier m’a permis
d’apprendre à faire ma
propre lessive et donc d’en
maîtriser la composition. Nos
vêtements sont en contact
permanent avec notre peau,
et faire sa propre lessive (ou
son adoucissant), c’est aussi
veiller à notre bien-être.’’
Vous compostez.
Comment ça se passe ?
‘‘Ça fait maintenant six
ans que je composte
mes déchets et ce que je

dois dire c’est que c’est
vraiment très simple et
rapide ! Mon composteur
se situe dans mon jardin et
j’y mets mes légumes, mes
fruits, quelques mouchoirs,
parfois un peu de carton
et mes tontes de pelouses.
Grâce à ça, je fais des
économies (plus besoin de
sacs poubelles) et surtout
j’utilise ma petite production
pour mon jardinage. Plus de
terreau à acheter, j’ai le mien
et il sent bon la forêt.’’

ATELIERS ZÉRO DÉCHET

Faire sa lessive et son adoucissant, c’est possible et c’est facile !

a également été le moyen pour les familles
participantes de se retrouver virtuellement
pour échanger et partager des astuces
dans le contexte actuel.
Vous avez envie d’en savoir plus ? Vous
voulez rejoindre l’aventure Zéro Déchet ?
Vous pouvez vous inscrire sur notre site
internet. Le Zéro Déchet, on a tous à y
gagner !
Le prochain atelier
‘‘réduction des déchets’’
se déroulera le 6 mars.
Inscriptions sur la plateforme dédiée.

Dans le cadre du ‘‘Défi Famille Zéro Déchet’’, le dernier atelier a permis de créer
ses propres produits d’entretien du linge de façon entièrement naturelle.

C

ovid-19 oblige, c’est en
visioconférence qu’Audrey
(Association Maison de l'Eau, de la
Pêche et de la Nature) a partagé ses
conseils afin de réaliser une lessive et un

adoucissant qui sentent bon l’huile d’olive
et la lavande. Écologiques, mais aussi
économiques, ces préparations ‘‘maison’’,
faciles à réaliser, vont aussi permettre de
réduire les déchets. Cette visioconférence

Pour les nouveaux participants
le formulaire d’inscription
est disponible
sur le site de la Ville
www.ville-wasquehal.fr et
à envoyer à
zerodechet@ville-wasquehal.fr

RÉCUPÉREZ VOTRE STOP PUB

Dans le cadre de la démarche Zéro Déchet, une opération participative est lancée depuis deux ans à Wasquehal, le geste
est simple, bénéfique et écologique.

I

l s’agit d’adopter l’autocollant ‘‘Stop Pub’’ pour ne plus recevoir
les tonnes de brochures publicitaires qui inondent notre boîte
aux lettres. Ensemble disons ‘‘STOP’’ au gaspillage d’encre
et de papier ! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous
le demander. Le sticker ‘‘Stop Pub’’ de la Ville permet de
facilement manifester votre souhait de réduire les déchets
et ainsi de préserver l'environnement. Ces autocollants sont
disponibles gratuitement, en Mairie, et en Mairie annexe.
Il ne restera plus qu'à le coller sur votre boîte aux lettres !

À chaque niveau,
tous ensemble,
nous pouvons agir
pour notre planète !
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t ENVIRONNEMENT
RÉNOVATION PLUS VERTE

Pour vos économies d’énergie,
l’ADIL et la Ville sont à votre service

Vous souhaitez diminuer la consommation énergétique de votre logement ? L’ADIL et la Ville sont à vos côtés pour vous
accompagner dans vos démarches. Confort, factures moins élevées, patrimoine valorisé, oui, les avantages sont multiples
en matière de rénovation énergétique. Nous sommes heureux de vous aider à mener à bien ce beau projet.

E

n matière d'information sur le
logement, l'ADIL, coordonné par
l’Agence Nationale d’Information sur
le Logement (ANIL), est une véritable
mine d'or. En effet, l’association loi
1901, agréée par le Ministère en charge
du Logement, sera, avec le service
urbanisme de la Ville, un allié de taille
pour répondre à vos interrogations.
Réglementation, fiscalité, aides/
financements ou économies d’énergie,
les conseillers juristes de l'ADIL seront
présents tout au long de votre projet de
rénovation énergétique.

Pour quoi FAIRE ?

FAIRE, c'est un service qui pourra
vous guider, gratuitement, étape
après étape, dans vos travaux de
rénovation énergétique. Les conseillers
pourront ainsi vous aider à estimer le
coût et trouver les aides dont vous
pourrez bénéficier pour alléger la
facture. Bien entendu, ces derniers
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pourront également vous apporter des
informations techniques sur l'isolation,
le choix des matériaux, les énergies
renouvelables..., tout en étant présents
du financement à la réalisation de vos
travaux.
Plus d’informations sur :
https://adilnpdc.fr/ ou
par téléphone au 03 59 61 62 59

La caméra thermique,
un outil de taille de la Ville
Pour faire la chasse au gaspillage
énergétique et aider votre projet à
voir le jour, la Ville vous propose
d’emprunter gratuitement une caméra
thermique infrarouge afin de traquer
les déperditions énergétiques et les
dépenses inutiles au sein de votre
foyer. Elle vous permettra, grâce à
l’interprétation des conseillers de
l’ADIL, d’évaluer la qualité de votre
habitat, les éventuelles pertes d’énergie
dues à des problèmes d’isolation
ou d’étanchéité de l’air. L’objectif ?
Vous permettre de cibler les travaux à
prévoir !

Pour en bénéficier, rien de plus
simple : il vous suffit de remplir une
convention au service urbanisme
(Hôtel-de-Ville) muni d’un justificatif
de domicile (avis d’imposition justifiant
l’habitation à Wasquehal ou facture de
moins de 3 mois) et d’une attestation
de responsabilité civile de moins de 3
mois, ainsi que d’une copie de votre
carte d’identité.
Cet appareil, facile d’utilisation, mettra
en lumière, par un dégradé de couleur,
les variations de températures. Fuites
thermiques, zones humides, problèmes
électriques indétectables à l’œil nu ou
encore de chauffage au sol n’auront
plus de secret pour vous !
Plus de renseignement auprès du
service urbanisme au 03 20 65 72 40.
‘‘Info-Energie par téléphone’’
Covid-19 oblige, les rendez-vous de
notre conseiller FAIRE (info-énergie),
se tiennent en distanciel. Mr Dupire
est à votre disposition pour des points
téléphoniques. Il est joignable au 03 59
61 15 06 en attendant une reprise des
rendez-vous à la Maison de l'habitat
durable et à Wasquehal.

t LOISIRS

CULTURE SOLIDAIRE
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-> 3 avril 2021

Afin de venir en aide aux étudiants, l’association ‘‘les Amis de la Lune’’ organise le
3 avril, en collaboration avec la Ville de Wasquehal, un concert live en streaming
depuis l’Espace Gérard-Philipe. Quand un domaine d’activité impacté par la Covid-19
soutient notre jeunesse, également victime de la crise sanitaire, c’est un bel élan
de générosité qui se met en place !

D

es cours en distanciel, plus
d’échanges, plus de soirées
étudiantes… plus de vie. Pour certains
étudiants, à un sentiment d’isolement
et de solitude, s’ajoute de la précarité
car les petits boulots se font très rares.
L'entraide, la solidarité et le soutien sont
donc plus que jamais essentiels.

Un partage de valeurs

Pour l’association ‘‘les Amis de la Lune’’,
la musique a ce pouvoir de rassembler,
d'échanger mais aussi d'apporter du
baume au cœur. Un concentré d'énergie
positive qu'ils vont concrétiser par un
concert diffusé en streaming. Pour
partager et mener à bien ce projet, ils ont
à cœur de se produire dans une Ville qui
partage les mêmes valeurs. C’est donc
tout naturellement à Wasquehal qu’ils
ont décidé de poser leurs guitare, basse
et autre batterie. L’accès au concert
sera gratuit avec une participation ‘‘au
chapeau’’.

Une cagnotte solidaire

Donner de la joie et du bonheur c’est
bien, mais y ajouter un coup de pouce
financier, c’est encore mieux. En parallèle
du concert, une cagnotte en ligne sera
ouverte. Elle sera gérée par la Fondation
de Lille (partenaire du Crous), reconnue
d’utilité publique, et qui a pour objectif
d’aider les jeunes en grande difficulté.
On compte sur vous pour affoler les
compteurs pendant l’événement !

Du folk, du rock
pour la bonne cause
‘‘Les Amis de la Lune’’, c’est un quatuor
plein d'énergie, de bienveillance et de
bonnes ondes. Ils chantent le partage,
l'espoir, les douleurs de ce monde, la
réconciliation, dans un univers musical
où les arrangements ‘‘folk’’ côtoient
les guitares incisives et les sons plus
‘‘rock’’. Un univers poétique et humaniste

influencé par des artistes tels que
Renaud, la Mano Negra, Mano Solo ou
Louise Attaque. Des refrains entêtants
qui touchent le cœur, avec toujours cette
envie de partage et de communion avec
le public... même à distance !

INFOS PRATIQUES
Samedi 3 avril à 20 h sur la page
Facebook de la Ville et du groupe
(https://www.facebook.com/
lesamisdelalune/)
Site internet de la collecte
prochainement en ligne sur :
www.ville-wasquehal.fr et
sur la page Facebook de la Ville.
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AU SECOURS !

Bientôt le bout du tunnel pour la LPA de Roubaix ?

Journées de l’adoption du chat chez Histoire d’Animaux,
une solution alternative pour la LPA

Contrainte d’assurer ses missions dans des conditions déplorables depuis des années en raison de la vétusté et de la
quasi-insalubrité de ses locaux, la LPA de Roubaix a subi un nouveau coup dur fin janvier avec l’effondrement d’une toiture.

C

ette énième péripétie, provoquée par
les fortes pluies, est la goutte d’eau
de trop pour les salariés de la structure !
En conséquence, le refuge a fermé ses
portes au public pour des raisons de
sécurité et les animaux recueillis ont
été placés dans des familles d’accueil
ou dans des refuges partenaires. La
situation est donc devenue plus que
compliquée pour la Ligue Protectrice
des Animaux, qui intervient sur le territoire
de 82 villes conventionnées, notamment
pour les services de mise en fourrière.
L’urgence est prégnante et la Ville de
Wasquehal s’en était déjà émue fin
2020 en octroyant une subvention de
100 000 € destinée à financer la
construction d’un nouveau bâtiment, en
espérant provoquer un effet boule de

neige dans les communes concernées.
Depuis, les lignes bougent. La MEL et la
Région se sont emparées du sujet.

Une solution alternative
pour l’adoption

En attendant, la fermeture au public
freine grandement les possibilités
d’adopter et la LPA a dû se réinventer
pour trouver de nouvelles solutions en
ce sens. Le 30 janvier, puis le 20 février,
des journées d’adoption féline ont été
organisées à Wasquehal, grâce au
soutien d’Histoire d’Animaux. La boutique
située rue Jean-Jaurès, spécialisée
dans les équipements pour bébêtes
en tous genres, a en effet accueilli ces
journées où minous et minettes ont eu
la chance de retrouver un doux foyer.

Vos moments de vie !

Mariage

11 H 15
Samedi 23 janvier
Ïse
lo
Hé
et
Nicodème
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Aussi une belle occasion pour le public
de rencontrer salariés et bénévoles de la
LPA, présents pour informer et conseiller
les futurs adoptants. Car une adoption
doit toujours être réfléchie, l’association
ne confiant les animaux que si ces
derniers correspondent au mode de vie
de la famille candidate. Moyennant une
participation de 120 € correspondants
aux frais de stérilisation, d’identification,
de vaccination et de soins de l’animal, de
nouveaux partenaires s’y sont unis pour
démarrer une nouvelle vie !

Suivez toute l’actualité du
refuge LPA de Roubaix
sur la page Facebook
‘‘Ligue Protectrice des Animaux
du Nord de la France - LPA-nf’’

HOMMAGE

Paul Bondelu

C

’est avec une profonde émotion
que nous avons appris le décès de
Monsieur Paul Bondelu, survenu le 22
janvier dernier, à l’âge de 94 ans.

Une figure emblématique
wasquehalienne nous quitte
Son sourire communicatif, son regard
bienveillant, et la longévité de son
dynamisme imposant le respect,
manqueront à beaucoup. Qui n’a jamais

croisé Monsieur Bondelu au détour de
ses balades quotidiennes en centreville ? Il était là, tout le temps, qu’importe
le temps, sa bonne humeur laissait
toujours place à un rayon de soleil.
Aujourd’hui, pour sa famille, ses amis et
ses proches, il fait gris. Mais en mémoire
de ses petits mots de sympathie, ou
sages discussions qu’il offrait à tout
humain qui aimait l’entendre, chacun y
voyait une éclaircie.
Que son repos au cimetière du Plomeux
lui offre une paix amplement méritée.

Merci, Monsieur Bondelu.

ÉTAT CIVIL - JANVIER
Mariage

• Samedi 23 janvier 2021

NICODÈME SIX ET HÉLOÏSE DEBRABANT

Naissances

JEAN-BAPTISTE PONCELET – CHARLIE
GUELTON – JEANNE PARASOTE BRENNE –
JOHAN HERAUT – MADELEINE LEROUGE
– VICTOR MORICET GAUDICHON – DIANE
REGHEERE – LUCIEN VERLINDE – AMINA
CHERIFOU – NATHAN D’HAENENS –
SIXTINE BOUILLOT – JULIETTE DEPARIS
– JEAN DESCAMPS – VALENTINE
VANSCHAMELHOUT

Décès

JACQUELINE TERRY VEUVE EECKHOUT – MARIE-ANTOINETTE MENET
ÉPOUSE BECQUART – JOSETTE OGER VEUVE TOBOT – COLETTE
VANGHELUWE VEUVE CHARLET – CHRISTIANE VERSCHEURE VEUVE
PENNEL – YVONNE JAMET – ANNE-MARIE DELMOTTE – PHILIPPE
CARON – MARCEL HERMAN – NATHALIE CHAPEAU – MICHEL LAPÈRE
– RENÉE THESSE – NICOLE LAUWAGIE ÉPOUSE EVARD – CLAUDE
ROOS – ADRIEN FERRINI – MARIA DA CONCEIÇAO ALMEIDA E SILVA
ÉPOUSE MOREIRA – MARCELLE GILLON VEUVE WESTERLYNCK –
ROBERT BEYENS – MARIE-CHRISTINE REMBRY ÉPOUSE COTTRANT
– PAUL BONDELU – MIREILLE DAUBECHIES – SABINE DEMAY

Info Santé

La petite précision : Dans le précédent Wasquehalien, nous vous indiquions l’installation d’un cabinet d’orthodontie, 1 rue Pasteur. Le Dr
Hilmoine et le Dr Vandevelde-Lambert y sont toutes deux chirurgiennes-dentistes spécialisées en orthopédie dento-faciale et non pas
seulement le Dr Hilmoine comme précisé dans notre article. À noter qu’elles pratiquent exclusivement l'orthodontie.

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 10 mars le matin
(Mme Parent) et le 16 mars après midi
(Mme Michaux)
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/SantéFamille : 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. Dupire vous informe grâce à
des permanences téléphoniques.
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, directement sur votre compte ameli ou sur :
alam.wasquehal@assurance-maladie.fr.
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous
POUR NOTRE CADRE DE VIE
t AGIR
Tout au long de l’année, les agent municipaux sont mobilisés pour faire

de Wasquehal une Ville plus propre et agréable à vivre.
Je les remercie pour ce travail rendu parfois difficile à cause du manque
de civisme de certains.
Wasquehal est une ville belle et agréable que nous aimons et l’immense
majorité des citoyens agissent pour préserver ce cadre de vie.
Cependant, les incivilités, dépôts sauvages et tags commis par certains,
peuvent fortement dégrader un quartier.
Je remercie les nombreux foyers qui se sont déjà engagés dans
l’opération Zéro Déchet.
Le traitement de nos déchets est un enjeu environnemental essentiel.
Nous pouvons tous, à notre niveau, agir pour en réduire le volume.
Il y a deux ans, nous avons distribué dans toutes vos boîtes aux lettres,
des autocollants STOP PUB. L’opération a remporté un franc succès !
Nous en mettons à nouveau à votre disposition dans nos bâtiments
municipaux, notre Hôtel de Ville, ou notre Mairie de quartier du Capreau.
Une deuxième mini forêt pour Wasquehal.
Après en avoir planté une à l’école Marcelle Detaille en 2020, nous
accueillons une deuxième mini forêt au Cartelot.
C’est une belle opération avec nos partenaires de la Région et du
Département pour continuer à verdir notre Ville.
Renaturation de la branche de Croix-Wasquehal.
Le grand projet environnemental des années à venir vient enfin d’être
acté à la MEL.
D’immenses travaux de requalification, de rénovation et de
« renaturation » vont être menés sur l’ensemble de la branche de Croix-

Unis pour Wasquehal
disposerait enfin de son Centre de Supervision Urbain !
t Wasquehal
Nous sommes en accord avec la réalisation de ce projet qui faisait partie

intégrante de notre programme lors des dernières élections.
Nous déplorons toutefois être devant le fait accompli, certes nous avons
voté en décembre pour l’extension du réseau des caméras, mais il n’y
a pas eu délibération sur la mise en place d’un CSU.
Un CSU, est un centre de visionnage d’images captées par les caméras
disséminées dans la ville. C’est un poste central dans lequel des agents
municipaux surveillent et réagissent à la moindre infraction. Un vrai
CSU doit permettre des interpellations en direct et en flagrant délit.
Beaucoup de riverains nous interpellent pour des délits, dégradations,

Faisons Wasquehal Ensemble
Wasquelienne et Wasquehalien constatent l’explosion des
t Chaque
projets immobiliers ces dernières années. Nous subissons au quoti-

dien les nombreux désagréments de cette bétonisation souhaitée par
la mairie. Les coûts des logements ont flambé : Wasquehal est la ville
où le prix du m² est le plus élevé de la métropole. Rendre inaccessible
notre ville aux classes populaires et moyennes est un projet politique
que nous combattons.
Aucune réflexion n’accompagne ces nouvelles constructions : axes de
circulation saturés, stationnement anarchique, aucun aménagement
entrepris pour la mobilité douce. Dans trop d’endroits, l’absence ou
l’étroitesse des trottoirs oblige les parents à placer la poussette sur la
chaussée !

sanitaire ne doit pas être un prétexte à la disparition de
t Latoutesituation
vie sociale à Wasquehal.

D’autres municipalités ont trouvé des solutions pour animer leur commune. J’encourage la majorité à s’en inspirer! Nous pouvons heureusement remercier les belles initiatives citoyennes qui font vivre notre
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Wasquehal qui part de notre centre-ville jusqu’à Villeneuve d’Ascq.
Plus de 23 millions d’euros vont être investis par la MEL pour redonner
vie à notre canal, qui sera plus vert et plus accessible pour tous.
L’enquête publique est en cours et c’est un beau projet d’envergure
pour notre territoire.
TOUJOURS A SUIVRE :
Je vous parlais le mois dernier de notre centre de vaccination contre
la Covid-19.
Depuis plusieurs mois, Wasquehal s’est toujours distinguée par une
politique volontariste de lutte contre l’épidémie. C’est cette politique
en lien avec la CPTS de la Marque qui a nous a permis d’ouvrir un
centre de vaccination et de le garder ouvert malgré les nombreux aléas
d’acheminements de vaccins.
Nous continuons à agir à votre service ! Merci à tous pour votre patience
en cette période.
La LPA de Roubaix a subi de fortes intempéries qui ont durement
touché les locaux. Je m’étais positionnée il y a plusieurs mois pour
que Wasquehal aide cette structure à laquelle nous tenons tant.
Plusieurs partenaires institutionnels à la MEL, à la Région et dans
d’autres communes se sont aussi saisis de ce dossier et nous nous
en réjouissons. Je continuerai à vous tenir informés de l’évolution de
ce dossier.
Prenez soin de vous.
Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal
et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous.

tags, cambriolages, incivilités en tout genre, des problèmes de stationnement qui empêchent le passage des piétons et provoquent des
situations extrêmement dangereuses.
A Wasquehal, nous voulons VIVRE en sécurité, force est de constater
que nous en sommes encore loin !
Nous espérons que tout ceci ne soit pas encore la possibilité de produire des coups de « com’ ». Nous attendons de la responsabilité et
de la transparence sur les résultats, les wasquehaliens le méritent !
David THIEBAUT, Nelly SAVIO, Arnaud VANHELLE
contact@unispourwasquehal.fr

Quelque soit son mode de déplacement, chaque habitante et habitant
doit trouver sa place dans notre ville, en toute sérénité.
Une commission d’urbanisme devait se tenir en janvier. Nous ne voyons
rien venir… sauf les problèmes qui s’accumulent jour après jour.
Faisons Wasquehal Ensemble ! Utilisez notre outil collaboratif (https://
faisons-wasquehal-ensemble.fr/circulation) pour exprimer vos attentes
et difficultés dans la ville. Nous défendrons votre parole au conseil
municipal.
Cécile CHALMIN, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE
contact@faisons-wasquehal-ensemble.fr
ville et qui ont égayé notre quotidien ces derniers mois.
Wasquehalement vôtre,
Olivier DELOBEL
wdc.wasquehal@gmail.com

MA CHAUDIÈRE
TOUT-EN-UN

Offre

UN STRESS EN MOINS !

55

SAV agréé

€

COU éligible
PD
au
CHA E POUC
UFFA
E
GE

€

(3)

Chaudière

Dés

par mois
sur 60 mois

Contrat
d’entretien
mensualisé

Partenaires

Trés haute performance énergétique
Pose incluse(2)

Thermostat

Pose incluse(2)

Entretien et
garantie 5 ans
Financement 0%

sur 60 mois

36 rue de Tourcoing
59290 Wasquehal
Tél : 03 20 46 04 04
Fax : 03 20 36 96 20
(1)

VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.

* : contact@acd-chauffage.com

David COUSTENOBLE
03 20 00 07 07

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

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

Allée du Golf
à Wasquehal

wasquehal-immobilier.fr
de Ma rc q

immobilière de wasquehal

AGENCE
DU GOLF

ESTIMATION GRATUITE ESTIMATION GRATUITE ESTIMATION GRATUITE ESTIMATION GRATUITE ESTIMATION GRATUITE

ACHAT - VENTE

Estimation offerte
sous 48h de votre bien

Charlotte BOULET
Conseillère Indépendante
en Immobilier
spécialisée à Wasquehal

Plombier Chauffagiste

06 37 07 10 58

charlotte.boulet@safti.fr

entreprise centenaire

Bienvenue à nos nouveaux clients :
50% de remise sur votre entretien
chaudière gaz (*)

www.safti.fr

Agent commercial agissant pour le compte du réseau SAFTI
immatriculé n°853 544 138 au RSAC de LILLE

adeaux Clients
Gamme de produits éco-responsables

CALENDRIERS
CARNETS
SACS

Plus que jamais
En toute confiance !
STYLOS...
Contact : Isabelle au 03.20.26.95.42

Régie
publicitaire

Mise en page
Impression

Cartographie
Signalétique

Objets
publicitaires

Nous pouvons vous être utiles !

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

(*) offre valable jusqu’au 30/4/2021

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

230 000€ (mandat 19061785)
Wasquehal - Plain pied

310 000€

Produit rare pour ce plain-pied de 90m2
parfaitement situé sur la commune de Wasquehal ! Un bien lumineux aux volumes prometteurs: séjour de 30m2, cuisine, salle de bain, 3
chambres ainsi qu'un grand jardin. Des travaux
sont à prévoir et le potentiel est conséquent !
Faire vite !

Maison atypique de 147 m2 proposant au rdc : un séjour,
une cuisine équipée, 1 chambre avec douche et lavabo, un
wc puis à l'étage : 3 chambres, une salle de bain et un
bureau. En extérieur, vous disposerez d'un grand jardin de
400m2. L'ensemble est à usage mixte. Au rez-de-chaussée se trouve également un espace professionnel de
45m2 loué 500€ par mois. À proximité des écoles, des
commerces et des transports.

(mandat 19061749)

Wasquehal - semi plain-pied semi-individuel

549 000€ (mandat 19061774)
Wasquehal - À 2 pas du tramway

Villa individuelle sur 600m2 de parcelle : séjour de 36m2
avec cheminée feu de bois, cuisine équipée de type US, 3
chambres à l'étage (dont une avec salle de douche) ainsi
qu'une salle de bain et 2 toilettes. L'ensemble est complété par un beau jardin orienté sud, un garage et un grand
parking. [chauffage central au gaz]. À proximité des
transports, des écoles et des commerces.

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

