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C’est un numéro un peu spécial
de votre magazine que vous
recevez aujourd’hui, pour une
période bien spéciale elle aussi.
Il est évident que les rubriques
habituelles sont chamboulées.
Cette période de confinement
de près de deux mois a été un
moment singulier pour tous.
J’ai une pensée particulière pour
ceux qui ont été infectés par ce
virus ou dont l’un des proches l’a
été.
Ce t te p é r i o de a a u s s i é té
l’occasion de belles preuves de
générosité et d’ingéniosité de la
part des Wasquehaliens.
C’est un formidable élan de
solidarité qui s’est mis en route.
Appels aux séniors, courses, films
des enfants pour les résidents,
applaudissements, confections
de visières, de masques…

Ce s lo n g u e s s e m a i n e s de
confinement ont été ponctuées
par ce que les Wasquehaliens
savent donner de meilleur.
Je leur dédie ce numéro spécial
même si vous êtes nombreux
à a vo i r a g i a u s s i s a n s le
communiquer. Merci, merci,
merci !
Toute cette générosité a été
rendue possible grâce à
l’ investissement sans faille
des agents de la Ville qui, sans
relâche ont travaillé pour vous.
I l s o n t do n n é le m e i l le u r
d’eux-mêmes et je leur rends
hommage au nom de tous les
Wasquehaliens.
Rappelez-vous qu’il est essentiel
de rester très prudents et
vigilants.
Prenez soin de vous et de ceux
que vous aimez !

Merci
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La Ville de Wasquehal s'est mobilisée tout au long de la crise pandémique du
Covid-19 en France pour prendre les mesures les plus adaptées à l‘évolution
de la situation et assurer la protection de tous les Wasquehaliens.
Récit chronologique d'une situation inédite dans notre Ville et sur le territoire
national.

3 mars :

Suite à la progression de l'épidémie
de Coronavirus, la Ville adresse des
consignes de sécurité sanitaire à ses
habitants par le biais de ses outils
numériques et par des courriers aux
professionnels de santé ainsi qu'aux
personnes les plus vulnérables.
Le Président de la République
annonce, le 12 mars 2020, la
fe r m e t u re de l ’e n s e m b le de s
crèches, écoles, collèges, lycées et
universités à partir du lundi 16 mars
2020. Les rassemblements de plus
de 100 personnes sont interdits. Le
Gouvernement décide le maintien du
premier tour des élections municipales.

13 mars :

Une cellule de crise est mise en
place, en lien étroit avec les services
de l'État et les autorités sanitaires.
Plusieurs décisions fortes sont prises
au cours de cette journée :
• mise en place d'accueils pour les
enfants des personnels soignants,
d'urgence et de santé dans une
crèche et deux écoles de la Ville.
•m
 ise en place d'un dispositif de
sécurité sanitaire et d'hygiène
pour permettre aux électeurs
wasquehaliens de s'exprimer
dans les urnes lors des élections
municipales.
•  fermeture des bâtiments culturels
(bibliothèque, cinéma, salle de
spectacle espace Gérard-Philipe)
et sportifs.
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Suite au passage en stade 3 du plan
de lutte contre l’épidémie, le Premier
Ministre décide le 14 mars, de fermer
tous les lieux recevant du public
qui ne sont pas indispensables à
la vie du pays. Il s’agit notamment
des restaurants, cafés, cinémas,
discothèques.

16 mars matin :

La cellule de crise se mobilise
pour assurer la continuité de ses
missions de service public : l'accueil
de la Mairie et le Centre Communal
d'Action Sociale restent joignables par
téléphone, les parcs et plaines de jeux
de la Ville sont fermés, suspension des
permanences, maintien des services
apportés aux personnels soignants,
d'urgence et de santé.
Le Président de la République annonce
le 16 mars à 20 h, la mise en place
d'un dispositif de confinement sur
l’ensemble du territoire à compter du
mardi 17 mars à 12 h, pour 15 jours
minimum. Les déplacements sont
interdits sauf dans des cas précis et
uniquement à condition d'être muni
d'une attestation de déplacement
dérogatoire.

17 mars :

La Ville met en oeuvre de nouvelles
mesures pour protéger les habitants
tout en maintenant ses missions
prioritaires et régaliennes ; gestion
des urgences par service téléphonique,
maintien des enregistrements des
naissances et décès. Une attention
particulière est portée aux aînés

t
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t ACTUALITÉS

avec le renforcement du service de
portage de repas à domicile et la mise
en place d'un service de livraison de
courses à domicile. Un plan "appels
de convivialité" est activé pour les
personnes fragiles et isolées. Une aide
est apportée à Solidarité Wasquehal
pour poursuivre ses distributions
au bénéfice des personnes les plus
démunies. Afin de protéger également
la santé des agents, le télétravail
est généralisé dans les services
municipaux. Les présences à l'Hôtel-deVille et dans les bâtiments municipaux
sont limitées au strict minimum.

20 mars :

Suite aux trop nombreux rassemblements
constatés le long du chemin de halage,
l'accès aux berges du canal est interdit
dans la commune.

23 mars :

En lien avec la Police Nationale,
Stéphanie Ducret prend un arrêté
pour instaurer un couvre-feu. Il sera
appliqué chaque jour de 22 h à 5 h du
matin interdisant toute sortie durant cet
intervalle horaire de façon à limiter la
pandémie de Covid-19 dans le pays.
Edouard Philippe, Premier Ministre,
annonce le 27 mars, le prolongement
de la période de confinement jusqu'au
15 avril et de nouvelles mesures
restrictives.

28 mars :

Le petit marché de la Ville du mercredi
matin est maintenu par dérogation.
Celui-ci se déroule avec des
aménagements pour un respect strict
des nouvelles consignes de sécurité
sanitaire. Cette démarche s'inscrit dans
une volonté de soutenir les activités des
filières alimentaires de produits frais et
d'aider les Wasquehaliennes et les
Wasquehaliens les plus fragiles et les
plus isolés à se nourrir près de chez eux.

28 mars :

Afin de garder le lien avec ses aînés, la
Ville met en place le Wasqu'Challenge
du Cœur. Les enfants, mais aussi les
adultes, sont invités à leur adresser
une lettre, un poème ou un dessin !
L'idée est très simple mais le résultat
sera tellement important pour apporter
un peu de gaieté et de légèreté à nos
séniors.

faciliter leur organisation de travail
et de compenser les aménagements
horaires du réseau Ilévia.

9 avril :

Une opération de nettoyage et de
désinfection méthodique des axes
stratégiques de la commune est
organisée. Un produit détergent type
virucide, non nocif pour l'environnement,
est diffusé sur les abords des
établissements des professionnels
de santé (médecins, pharmacies,
laboratoires), des commerces,
des EHPAD, du Centre Hospitalier
Intercommunal, ainsi que des crèches
et des écoles qui reçoivent les enfants
des personnels soignants.

7 avril :

Madame le Maire lance l'opération
''Des masques pour tous'' afin de
pallier la pénurie de masques.Un
grand réseau de volontaires s'affère
pour créer des masques en tissus.
Des passionné(es) de couture, ou
simplement des bonnes volontés,
de nombreux Wasquehaliennes
et Wasquehaliens, en partenariat
avec les associations de la ville,
ont fait le choix d'occuper utilement
ce confinement en fabriquant des
masques.

9 avril :

La flotte automobile de la Ville ainsi
que des vélos sont mis à disposition
des personnels soignants afin de

Le Président de la République indique
le lundi 13 avril le prolongement du
confinement jusqu'au 11 mai en France.
Le déconfinement s'opérera ensuite de
manière progressive.

24 avril :

La distribution des masques a
commencé pour les personnes les
plus fragiles. Le réseau de couturières
et couturiers bénévoles poursuit
activement la confection de ces
précieux outils. La Ville a également
passé des commandes par le biais
de ses différents partenaires (État,
Région, MEL).

Le Premier Ministre a présenté le mardi
28 avril 2020 la stratégie nationale
de déconfinement à l'Assemblée
Nationale.

5 mai :

La grande distribution de masques
est lancée à Wasquehal. Un courrier
est adressé à tous les habitants pour
recenser les besoins de chaque
foyer. Une formulaire d'inscription
est mis en ligne sur le site internet de
la Ville. L'objectif est de permettre à
chaque Wasquehalien de disposer
d'un masque.
Les masques sont distribués au fur et
à mesure des inscriptions.

7 mai :

La Ville annonce la réouverture
progressive des écoles à partir du 14
mai. Afin de respecter les mesures
de distanciation, les élèves seront
accueillis par demi-groupe, soit le lundi
et le mardi, soit le jeudi et le vendredi.
Tous les niveaux sont concernés des
TPS au CM2. Les garderies ouvriront
aux horaires habituels et les cantines
fonctionneront de façon adaptées. Les
crèches municipales restent fermées.
Le RAM se mobilise et se charge de
faire le relais avec les assistantes
maternelles de la commune.

-> le 10 mai

La Ville annonce le mode d’emploi du déconfinement
Les services municipaux ont travaillé installations sont aménagées pour faciliter
chaque jour pour permettre à la Mairie et ces modes de transport. Les berges, axes
au CCAS d’accueillir de nouveau le public. structurant de la circulation douce, ouvrent
Tout a été prévu pour protéger les agents à la circulation. Dans un premier temps,
et les Wasquehaliens : sens de circulation, elles resteront dédiées à la circulation.
plexi, gel, … Les prises de rendez-vous Pique niques, rassemblements et plus
restent à privilégier. Les services se généralement les activités ludiques
mobilisent et s’adaptent.
restent interdits. Certains axes seront
Le marché du samedi reprend sa modifiés pour favoriser la circulation
place à compter du 16 mai et celui du douce notamment aux abords d’écoles
mercredi continue bien sûr à servir les en bordure de voirie. La bibliothèque
habitants. La fin du confinement annonce lance un service de drive. Tant que le
la levée du dispositif de couvre-feu. Les département restera en zone rouge,
déplacements doux (vélos, trottinettes, les parcs ne rouvriront pas. Il en est
et marche à pied) sont à privilégier autant de même pour les bars et restaurants.
que possible. En partenariat avec des Plusieurs restaurateurs ont mis en
associations locales comme l’ADAV, place un service de plats à emporter
la Ville a étudié un aménagement de pour continuer à vous servir. Les
la circulation en Ville. Des voies et commerces rouvrent progressivement.

La Ville accompagne les commerçants
(matérialisation des distances de sécurité,
…).Tout redémarre doucement grâce au
travail acharné des agents de la Ville de
Wasquehal.
Et grâce aux Wasquehaliens !
Vos mercis et vos encouragements
sont un réel soutien dans
cette période incroyable.
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t ACTION SOCIALE, SANTÉ, CITOYENNETÉ

Le CCAS au cœur d'un dispositif de crise

Le Centre Communal d'Action Sociale était sur tous les fronts lors de
cette crise sanitaire, assurant les dispositifs habituels mais également
en mettant en place de nouveaux services adaptés à des besoins
croissants. Parmi les héros du quotidien en guerre contre le COVID-19,
nos agents du CCAS ont pris une grande place.

72

agents ont été mobilisés.
Les affaires courantes ont
été maintenues en respectant
scrupuleusement les contraintes
sanitaires liées à la pandémie de
Coronavirus. 8 auxiliaires de vie
étaient sur le pont chaque jour
et se sont déplacées, au rythme
d'une cinquantaine de visites
hebdomadaires au sein des
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domiciles des personnes en difficulté
pour les aider dans leur quotidien.
Les 8 autres aides à domicile ont
également été largement sollicitées
pour effectuer une moyenne de 190
heures hebdomadaires de ménage
chez les personnes âgées. 16
autres agents étaient en appui des
Résidences Autonomie pour assurer
diverses aides.

72
agents
mobilisés

Le portage de repas à domicile a
bien évidemment connu une hausse.
1 200 repas par semaine, en moyenne,
ont été livrés. Le service Animations
Séniors s'est adapté pour garder le lien
indispensable avec nos aînés par la
mise en place de petits jeux du style
quiz téléphonique ou par exemple en
programmant des rendez-vous sur le
net pour ceux qui disposaient de l'outil.
Service Petite Enfance, Pôle Social ont
pris les mesures nécessaires pour
assurer une continuité de service.

La mise en place d'un
service de courses à
domicile

Le confinement a souvent obligé les
familles à rester éloignées de leurs
proches, les empêchant notamment de
faire leurs courses. C'est pourquoi, le
CCAS a établi un service de livraison de
courses à domicile. Partant du principe
qu'il n'était pas prudent d'emmener
les personnes au supermarché,
plusieurs solutions adaptées ont été
mises en place. Les services "drive"
ont été sollicités avec un recensement
au préalable des besoins des aînés
par les agents du CCAS puis la mise
en place d'un service de livraison.
Les commerçants wasquehaliens ont
aussi été privilégiés par des courses
effectuées en direct par les agents
du CCAS ou par la mise en place
de commandes livrées à domicile.
Il faut ajouter aussi la distribution
de kits d'urgence alimentaire et le
dépôt d'attestations de déplacement
dérogatoires.

l'occasion du plan canicule en période
estivale. C'est à partir de cette base
enrichie de nouvelles données, que plus
de 2 000 personnes ont été appelées
autant de fois que nécessaire dans
la semaine. Une démarche qui vise à
repérer les aînés en situation d'isolement
afin de s'assurer de leur bonne santé
et d'envoyer une personne au domicile
en cas de moindre doute. Les agents
ont également pu rassurer les familles
éloignées du domicile de leurs aînés.
De façon générale, les maîtres-mots
qui ressortent de cet épisode sont
"solidarité", "générosité", et "adaptabilité"
pour que personne ne soit laissé de
côté. Le dévouement des agents du
CCAS est aussi une vraie leçon de vie...
Merci !

Un plan "appels de
convivialité" activé

Le CCAS élabore chaque année
un listing des personnes à risque à

Les partenaires se sont
aussi adaptés
Le Département a maintenu et
prolongé systématiquement les
droits pour les personnes dont
les échéances des prestations
arrivaient à terme durant la
période de confinement. Les
Services UTPAS-PMI en lien
avec le CCAS et l’ensemble des
partenaires du territoire ont
assuré une veille sociale et ont
proposé des consultations sur
rendez-vous, notamment pour les
femmes enceintes, les bébés, les
vaccinations, (PMI) et la poursuite
de s a cco m p a g n e m e n t s de s
assistantes sociales de l’UTPAS.
La CAF a garanti le paiement
des prestations légales pendant
toute cette période même si
les allocataires étaient dans
l'impossibilité de compléter leurs
documents.

DES TABLETTES POUR GARDER LE CONTACT

Afin d'adoucir le confinement
des séniors, les résidences
Quiétude et Harmonie ont été
dotées de tablettes numériques.
Aux 8 exemplaires fournis par le
CCAS au début du confinement,
se sont ajoutés 8 modèles mis à
disposition par le Département
ainsi qu'un don du Lions Club.
Ce sont donc 18 tablettes qui

ont été utilisées, avec l'aide du
personnel des résidences. Nos
aînés ont alors pu consulter des
magazines, jouer, visionner des
messages de soutien, mais surtout,
maintenir le lien familial essentiel
pour leur moral. Après une période
d'adaptation, ces outils ont fait
l'unanimité chez nos séniors et leur
ont apporté un peu de joie.
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t ÉDUCATION ET JEUNESSE

Accueil dans les écoles : un petit cocon
pour les enfants de soignants

Le jeudi 12 mars, le Président de la République annonçait aux Français
la fermeture de toutes les écoles, collèges, lycées et universités jusqu'à
nouvel ordre. Le début d'un processus d'organisation et d'adaptation
express pour les familles, l’Éducation Nationale et aussi pour toutes
les communes du pays.

I

l fallait réagir sur-le-champ pour
trouver une solution de garde pour
les enfants des personnels soignants,
pleinement engagés dans le combat
contre le Covid-19.
Avant même l'annonce du
confinement pour tous, les services
de la Ville ont ainsi mis en place un
dispositif permettant d'accueillir ces
élèves scolarisés dans les écoles
publiques comme privées, ou dont les
parents exercent à Wasquehal une
activité médicale ou liée à la sécurité.
Deux centres ouvrent à Aragon et
Lefebvre-Malfait de 8 h 30 à 16 h 30
avec, aux manettes, des agents
volontaires pour assurer l'animation,
la restauration et l'entretien, avec un
sérieux adapté aux circonstances.
''25 enfants ont été accueillis de
manière régulière, rapporte Romain,
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coordinateur au service Éducation.
D'un côté il fallait s'adapter avec
souplesse aux plannings des familles
et de l'autre respecter les consignes
strictes de protection, avec un
maximum possible de distanciation,
une désinfection quotidienne ainsi
que des masques et du gel hydroalcoolique à disposition.''

Une même solidarité

Côté activités, deux enseignants
se relayaient chaque jour aux côtés
des agents et pouvaient ainsi donner
un précieux coup de main pour les
devoirs quotidiens.
''Je veux souligner le réel partenariat
entre la ville et l’Éducation Nationale,
les échanges quotidiens entre agents
de terrain, référents, directeurs et
enseignants, ce qui a permis le bon

fonctionnement de cet accueil. Tout le
monde a vraiment travaillé main dans
la main''.

Sur le terrain, vu de
l'intérieur
Émilie était l'une des premières à
se positionner comme volontaire
pour assurer l'accueil d'élèves en
ces temps particuliers. Agent dans
les écoles à l'année, elle a vécu le
confinement sur le terrain, aux côtés
d'enfants d'urgentistes, d'infirmières,
de policiers ou de pompiers.
''Le plus bizarre pour nous, c'était de
voir les cours de récré presque vides.
Souvent on peut trouver qu'il y a trop
d'enfants, du bruit, et là on était un peu
perdus. Ils nous ont manqué ! ''

Les élèves présents en ont en revanche
bien profité ! Entre la réalisation de
fresques, la préparation de crêpes, les
passages à la bibliothèque, le parcours
de motricité ou les parties de jeux
de société, la cour et ses toboggans
leur appartenaient. De quoi conserver
une certaine insouciance et se sentir
protégés.
''Ils ne parlaient pas plus que ça du
virus. Ils étaient visiblement bien briefés
par les parents en amont et semblaient
un peu détachés de tout cela. Pas de

parano. Ils étaient juste contents d'être
là, avec la ''chance'' de ne pas être
enfermés''.
Comme une vingtaine de ses collègues,
Émilie aura vécu toute cette aventure de
l'intérieur, et avoue ne pas s'être posé la
question de savoir si elle devait travailler
ou non. ''On est un service public et
mon devoir était de répondre présente''.

À tous, nous adressons
un immense merci
plus que mérité !
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t LES AGENTS À VOTRE SERVICE

LES SERVICES MUNICIPAUX MOBILISÉS
Les services de la Ville ont dû s'adapter à la crise sanitaire et au
confinement. Les agents se sont mobilisés. Chaque jour, sur le terrain ou en
télétravail, ils ont garanti le maintien des missions essentielles de service
public et apporté un service de qualité afin d'aider, du mieux possible, les
Wasquehaliens tout au long de cette période.

ACCUEIL DE L'ÉTAT-CIVIL

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Tout au long du confinement,
les agents de la Ville étaient en
télétravail pour répondre à toutes
vos interrogations. Liées à la voirie,
la sécurité, aux gardes d'enfants ou
aux dispositifs mis en place pour
les séniors (liste non exhaustive),
vos questions étaient nombreuses.
Pour y répondre, sept agents se
sont relayés au bout du fil du lundi

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Les policiers municipaux ont assuré une
présence au quotidien dans la commune
en travaillant 7 jours sur 7. Ils ont
garanti le bon respect des autorisations
dérogatoires de déplacement, des
règles de confinement et préservé
les axes stratégiques afin d'éviter les
rassemblements massifs. Ils ont également
veillé, en lien avec la Police Nationale,
à l'application du couvre-feu.
En parallèle, ils ont assuré la continuité
de leurs missions liées à la prévention
et la surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.
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au samedi, aux horaires habituels
d'ouverture de la mairie. Toutes les
demandes ont été prises en compte
et ont été, si besoin, réorientées
vers les services spécifiques. Pour
chaque requête, une réponse était
garantie dans la journée. Deux agents
ont également assuré une astreinte
le week-end pour les déclarations
urgentes liées à l'État-Civil.

Le service État-Civil est resté
mobilisé pour assurer la continuité
du service public. Les agents vous
ont accueillis sur rendez-vous
afin d'effectuer les démarches
suivantes : l'enregistrement des
naissances, l'enregistrement des
reconnaissances prénatales ainsi
que l'enregistrement des décès et
inhumations. En prenant toutes les
précautions qui s'imposent, nos
agents étaient à l'œuvre pour assurer
leurs missions et répondre à vos
demandes.

LE CTM TOUJOURS EN ACTION

Les agents de l'équipe propreté sont
restés mobilisés chaque matin sur le
terrain pour assurer le nettoyage des
rues. Une opération de désinfection et
de nettoyage des rues a aussi été mise
en place pour lutter contre la propagation
du Covid-19.
D'autres agents du Centre Technique
Municipal étaient également sur le front.
Certains en astreinte technique et d'autres
sur des missions liées au contexte
(montage et démontage du dispositif lié
au marché, sécurisation de l'interdiction
d'accès aux berges, livraison de pizzas
au personnel soignant, ramassage et
distribution des denrées alimentaires).

Une belle ville,
c'est une ville propre.

LES AGENTS D'ENTRETIEN AU TAQUET

Pendant le confinement, les agents
d'entretien n'ont pas chômé pour
assurer la sécurité des agents en poste
mais aussi du public qui a fréquenté
l'Hôtel-de-Ville sur rendez-vous.

Plus que jamais, le nettoyage fait
l'objet d'une attention particulière.
Rampes d'escaliers, poignées de
portes, interrupteurs, chasses d'eau
ou mobilier n'ont qu'à bien se tenir !

fection !

Leur leitmotiv : la désin

L'URBANISME S'EST ADAPTÉ

Le service urbanisme a assuré
sa mission de service public à
distance, concernant notamment
l'instruction des permis de
construire, des déclarations
préalable de travaux, mais aussi
des relevés de propriété, des

droits de préemption pour les
ventes, des renseignements divers
sur les parcelles. Boîtes mails et
téléphones ont également tourné
à plein régime pour répondre aux
pétitionnaires sur les délais reportés
suite à l'état d'urgence sanitaire.

LES RH ONT FAIT TOMBER LES MASQUES

Pilotés par le service des Ressources
Humaines et notre conseillère en
organisation, des ateliers de couture
éphémères ont pris place en Mairie.
Réalisations de patrons, coupes de tissus,
assemblages, machines à coudre… Des
salles municipales ont été transformées
temporairement en mini-manufactures
de masques en tissus dits alternatifs.
De nombreux agents municipaux ont
prêté main forte au réseau de couturières
volontaires. Issu(e)s des ressources
humaines, de la culture, des techniques, de
l'éducation, du CCAS etc… sur place ou
à domicile, certains se sont découverts de
nouveaux talents en fabriquant des milliers
de masques à destination des habitants.
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t LES AGENTS À VOTRE SERVICE
LA CULTURE... POUR TOUS !

LES SERVICES FINANCE
ET COMMANDE PUBLIQUE
AUX MANETTES

Les missions de la direction de la Vie Associative, Sportive et Culturelle se
sont poursuivies et se sont diversifiées pendant le confinement.
La bibliothèque a peaufiné la
préparation de ses prochaines
animations tout en s'occupant de
l'entretien et du renouvellement de ses
ouvrages. La Maison des associations
est restée à l'écoute des interrogations
de toutes les assos de la Ville.
Le service animation a fait le lien entre
le CCAS et le Conseil Municipal Junior

pour maintenir le lien avec nos aînés.
D'autres agents ont assuré des
missions devenues essentielles
pour lutter contre la pandémie du
Covid-19 : distributions de denrées
alimentaires, livraisons des pizzas aux
professionnels de santé...
Plus que jamais, ils ont été là pour
tous !

Nos professionnels du chiffre
ont sorti leurs calculatrices
pendant le confinement.
Commandes d'urgence style
produit détergent pour le
nettoyage et la désinfection
des rues, ou commandes des
masques complémentaires et
autres accessoires liés à lutte
contre le Covid-19 étaient au
programme. Les services ont
également assuré la continuité
des opérations indispensables au
bon fonctionnement de la mairie.

ON A CHOUCHOUTÉ LES ANIMAUX À LA FERME DEHAUDT
La Ferme Dehaudt a continué de vivre
au rythme des animaux ! Chaque jour,
l'équipe de soigneurs s'est activée
pour nourrir, abreuver et soigner nos
pensionnaires à poils et à plumes.
L'absence de public leur a permis aussi
d'offrir des moments de cocooning
encore plus fréquents, au plus grand
bonheur de Raymond, Fenouil ou des
petits derniers Ravel et Rimbaud ! Toute
l'équipe de la ferme a profité aussi de
cette période printanière pour embellir

les boxes et les espaces communs pour
pouvoir encore mieux vous accueillir
dès que cela sera possible.

COMMUNIQUER ET INFORMER
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Grâce à ses moyens ingénieux et
révolutionnaires (à base de microfilms,
pigeons voyageurs et messages en
morse des temps modernes), le service
Communication s'est employé à activer
chaque jour son réseau (assurément le
meilleur de la ville) pour continuer de
rester à l'écoute et vous informer au
mieux. Maintenir un quotidien presque
ordinaire en période extraordinaire.
Nous espérons vous avoir été utiles et
tant que faire se peut divertissants sur
la toile, et vous avons préparé déjà nos
parchemins pour de nouvelles éditions
de vos ''wasquehaliens''.
La reprographie a fonctionné pour vous
diffuser de précieux messages. Sans
oublier le service courrier, toujours
présent pour la bonne cause !

s'est aussi
Le service informatique
au défi
plié en 4 pour répondre
nnel du
technique et organisatio
ctivité.
télétravail dans la colle

t INITIATIVES CITOYENNES

Une belle chaîne de solidarité pour
soutenir ceux qui nous protègent
Les personnels soignants, d'urgence et de sécurité au front pour lutter
d’arrache-pied contre le coronavirus, ont parfois manqué de moyens.
Gants, surblouses, masques... les besoins étaient impérieux dans les
établissements de santé. Heureusement, la solidarité n’a, elle, pas
disparu à Wasquehal. De nombreux Wasquehaliens se sont retroussés
les manches pour répondre aux besoins et apporter un soutien à nos
héros de cette crise. C'est ainsi que s'est formée une grande chaîne
de solidarité dans la commune. Un engagement qu'ont apprécié les
personnels concernés et tous les habitants ! Voici une mise en lumière
de quelques-unes de ces jolies initiatives.

D

ès le début du confinement, The
Black Club (tatoueur) a fait preuve
de dévouement en offrant du matériel
à nos forces de sécurité ainsi qu'à
différents commerçants de la Ville.
La société New Holland, spécialisée
dans la fabrication d’engins agricoles,
a également cultivé notre sécurité en
faisant un don de 300 masques FFP2
à la Ville de Wasquehal. La mairie
s'est d'ailleurs employée à jouer un
rôle de plateforme de distribution aux
personnels qui avaient besoin de ces

Des masques de super héros !
protections tout au long de la crise.
Les initiatives de ce genre se sont, en
effet, multipliées. Un Wasquehalien,
chef d'entreprise, a doté la commune
de 1 000 masques supplémentaires.
Le Lions Club de Wasquehal a fait un
don de 500 masques au personnel de
l'ISRAA qui agit tous les jours pour le
bien-être des personnes autistes. De
nombreux citoyens se sont greffés à cet
élan de générosité, que ce soit par des
dons de matériel ou en consacrant leurs
temps de confinement à la confection

de masques en tissus avant même que
l'opération "des masques pour tous" ne
soit lancée dans la Ville. C'est un premier
réseau des petites mains volontaires
qui s'est mis en place pour créer des
masques en tissus. Kelly Debree,
Sophie Hardy et tous les autres ! Des
femmes, des hommes, des passionnés
de couture, ou simplement des bonnes
volontés ont pris chaque jour, leurs
aiguilles et branché leurs machines
pour fabriquer ces incontournables
outils de protection.
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Les "makers" pensent au futur de l’Humain

t

t INITIATIVES CITOYENNES

L

es ''makers'' sont des passionnés
d’imprimantes 3D qui fabriquent
chez eux des objets en plastique.
Afin de s'investir dans la lutte
contre le Covid-19 et à l'aide de
sa performante machine, Monsieur
Leman, wasquehalien, a fait preuve
d'ingéniosité et de motivation. Il a
pris l'initiative de confectionner des
masques dotés d'une visière en
plastique. Ces visières ne sont pas un
dispositif médical mais elles protègent
des gouttelettes et sont nettoyables
avec un produit désinfectant ou de
l'alcool (minimum 70°). La Ville de
Wasquehal a une nouvelle fois fait le lien
pour les redistribuer aux professionnels
de santé et aux commerçants.

Un drap donné = une vie protégée

E

xperte dans le textile sénior et
passionnée par le prêt-à-porter
depuis plus de 25 ans, Nathalie Yves,
wasquehalienne, dirige la société Le
Comptoir de l'Hirondelle avec pour
concept une boutique mobile originale
qui se déplace dans les EHPAD afin de
permettre à nos aînés de s'habiller de
façon chic et confortable.

L'ange gardien de Wasquehal

U

n gardien d'immeuble d'une
résidence privée de la ville,
souhaitant garder l'anonymat, a
sauvé la vie de deux personnes
pendant le confinement.
Il ne dira n'avoir fait que son
devoir. Pourtant, ses gestes sont
bien héroïques ! Après avoir pris
des nouvelles un peu inquiétantes
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Des couturières-fées,
pour des créations pleines
de fraîcheur et de cœur
Confinement oblige, son activité s'est
temporairement interrompue. Nathalie
a néanmoins souhaité continuer de
s'occuper du bien-être de nos séniors.

d'une dame de 92 ans habitant
l'immeuble, le gardien s'aperçoit
vite quelques heures plus tard qu'un
détail cloche. Plus personne ne
répond à la porte de l'appartement.
Il n'hésite pas une seconde et force
le passage avant de trouver la dame
avec les veines du poignet ouvertes
et se vidant de son sang. Il ne se

C'est pourquoi, elle a lancé l'opération
"Un drap donné = une vie protégée".
L'objectif était de récolter un maximum
de draps pour confectionner des
surblouses à destination des
personnels soignants des EHPAD et
des établissements de santé. Toute
une logistique s'est organisée alors
pour ce beau projet.
Nathalie a fait appel à ses fournisseurs
habituels et à la générosité collective
pour s'approvisionner en draps
clairs, blancs, bleus, roses qui
puissent passer en machine à 60°.
Parallèlement, un réseau d'une
vingtaine de couturières bénévoles
s'est mis en place pour transformer
ces draps et housses de couette
en surblouses. 150 exemplaires de
ces surblouses colorées, fraîches
et peps', ont été réalisés pour le
Centre Hospitalier Intercommunal de
Wasquehal.

De quoi mettre un peu
de baume au cœur dans
l'établissement.

pose pas de question et réalise un
garrot avant d'appeler les secours.
Quelques jours plus tard, une autre
résidente de 78 ans fait un malaise
cardiaque en sortant ses poubelles.
Heureusement, une nouvelle fois, le
gardien n'est pas très loin ! Il la place
en PLS et prévient immédiatement le
SAMU.

Les bons plans des Wasquehaliens
en confinement

Pour améliorer le quotidien et se distraire en cette période de
confinement, nul besoin de repeindre trois fois votre salle de bain
ou de démonter votre aspirateur juste "pour le plaisir" ! Habitants et
associations de la Ville ont redoublé d'imagination pour vous occuper,
transformant au passage la toile en une source inépuisable de loisirs.
Même en confinement, à Wasquehal, il n'y aura pas eu de place pour
l'ennui. Petit tour d'horizon, non exhaustif, de belles initiatives locales.

Danser et chanter quand même

P

rivé des ses terrains de jeu habituel,
Tom'D s'est démené pour égayer
notre quotidien. Quand on aime faire la
fête, il y a toujours une solution !
C'est donc depuis son domicile, que
notre DJ nous a ambiancé avec ses
"lives" musicaux accessibles depuis son
compte Facebook, pour nous offrir de
beaux moments de partage.
De leur côté, les membres de
l'association "Voix Si Voix La" ont
trouvé le moyen de continuer à chanter,
ensemble, pour les autres. Les choristes
de la troupe wasquehalienne ont lancé

une opération "chorale virtuelle" et
publié plusieurs de leurs chansons
sur Youtube. Un beau projet qui leur a
permis de poursuivre leur entraînement
tout en divertissant un large public.
Certains ont même réalisé le défi
d'organiser un Festival de Musique
"Dans ta maison". Le 1er mai dernier,
Loïc Parasote et Fabien Orlita ont
produit plusieurs groupes de musique
régionaux en live sur Facebook. Une
idée originale qui aura permis de
découvrir des pépites issues de notre
territoire.
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t INITIATIVES CITOYENNES
Le sport à la maison

P

our continuer coûte que coûte
l’entraînement, pour garder la forme,
ou pour nous offrir simplement quelques
instants de défoulement, les acteurs
de la vie sportive wasquehalienne se
sont mobilisés sur les réseaux sociaux
pendant cette pause imposée par
le Coronavirus. Les coachs du club
de sport Corespa sont venus à notre
rescousse en proposant des séances
de remise en forme sur le net à effectuer
depuis son salon. Garder la ligne tout
en restant chez soi, c'est aussi ce que
nous a proposé l'inusable Éric Koloko
de l'Espérance Gym Wasquehal, nous
gratifiant au passage de quelques
figures de style, dont lui seul détient le
secret. L'Espérance Gym Wasquehal
a également pensé à la santé des
tout-petits, avec des vidéos d'éveil

gymnique, proposées par l'intermédiaire
de sa coach sportive Régine Tartara.
Habitué des performances sportives,
Wasquehal Triahlon n'a pas failli à
sa réputation. Entre deux séances
de training live, l'association a réuni
plusieurs de ses membres sur les
réseaux sociaux pour l'ascension
vertigineuse du célèbre Mont Ventoux.
Une manière opportune de s'évader
virtuellement de ce moment de
confinement pour découvrir le géant
de Provence.

Les vrais magiciens ne posent pas de lapin

P

our illuminer votre confinement, Les
Productions du Fil Rouge étaient
bien présentes ! La société a lancé une
opération sur le net afin de vous initier
à quelques trucs et astuces qui vous
permettent, depuis ce retour aux instants
de partage avec vos proches, de les
éblouir d’un nouveau talent. Grâce à la
délivrance de quelques secrets, vous
êtes devenus de véritables apprentis
magiciens ! Quand la magie opère, nul
besoin de poudre de perlimpinpin…
Sans le mettre en boîte, Eric Antoine
n’a qu’à bien se tenir !
lesproductionsdufilrouge.fr

Et pour votre bien-être

C

ette période particulière a pu être
vécue, par certains d'entre nous,
comme une épreuve déstabilisante,
contraignante, éprouvante avec des
problématiques qui méritent toutes
d’être respectées : le stress, l’angoisse,
l’inquiétude sur l’avenir, le manque de
perspectives ou tout simplement le
besoin de parler, d’être écouté… En tant
que coach certifiée Cathy Moucheron a
offert une séance d’accompagnement
individuel de 45 minutes par Skype ou
par téléphone.
www.cathymoucheron.com
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Les initiatives citoyennes étaient
réellement de mise dans la
Ville. Chacun aura pu constater
l'importance de la solidarité, et
de la capacité d'adaptation et
d'imagination des Wasquehaliens
pour réinventer leur quotidien.
Bravo et merci à tous !

WASQU'CHALLENGES
Un jour, sans crier gare, on
nous dit que la liberté a des
limites. Chacun chez soi, pour
le bien de tous. Le tumulte de
la ville laisse place au silence.
Alors, le confinement devient
obligatoire et évidence, tout
le monde reste chez soi. On
pense à nous, et aux autres !
Prendre soin de l’ inconnu

du coin de la rue, pour cette
voisine ou ce voisin de palier,
qu’on ne faisait que croiser,
neutre et routinier quotidien
finalement…
E t s i à Wa s q u e h a l , c e
confinement était finalement
une opportunité pour créer,
se retrouver et partager
autrement, par d’autres

moyens, avec nos concitoyens,
nos amis, notre famille ?
To u t a u l o n g d e c e t t e
période particulière, les
Wasqu'Challenges nous ont
permis de garder le lien. Voici
la restitution d'une partie de
vos créations.

WASQU'CHALLENGE #1

Tout le monde gagne au dessinez
c’est gagné !

''Le dessin exprime des sentiments bien plus forts que les mots''.
Activité préférée de nos chères têtes blondes, dès le plus jeune âge, la première
semaine de confinement a vu naitre de jeunes artistes en herbe.

S

ur le thème du printemps, ou en
hommage aux professionnels qui se
battent pour nous : médecin, infirmier,
pompier, policier... C’est une exposition digne
des plus grands que nous ont offert leurs
petites mains pleines de talent.
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Un grand merci à Noélyne, Lou, Naomy,
Maël, Camille, Anaïs, Tifaine, Kelly, Lucy, Léana,
Erin, Alycia, Camille, Margaux, Zélie, Raphaël ainsi
qu'aux enfants des soignants accueillis à Pierre-Lefebvre
pour vos belles créations. Les voici en images.

WASQU'CHALLENGE #2

Top’Chef, c'est aussi ici à Wasquehal.

Un des meilleurs moments en famille se passe à table, l’occasion de se faire
plaisir, d’apprendre et partager ses savoirs de génération en génération.

G

ourmands de tous âges se sont pris
au jeu en dévoilant leur créativité
culinaire. C’est le moment de récupérer
de nouvelles idées de recettes.
Ce défi consistait à nous envoyer des
photos de vos plats sucrés ou salés.
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Pas de figure imposée : entrées, plats,
desserts et même goûters, vous avez
été créatifs en cuisine !
Nos Chefs ont du talent. Nous vous
laissons admirer par vous-mêmes ces
délicieuses photos.

De quoi réveiller
nos papilles !

WASQU'CHALLENGE DU CŒUR

Du papier neuf pour nos anciens, une missive qui fait du bien…
Pour nos chanceux seniors, ces Rimbaud en herbe font à présent partie
de leurs petits papiers. Perpétuelle fontaine de jouvence.

C

ette opération avait pour objectif
de lutter contre l’isolement et la
solitude de nos aînés.
Un dessin, un poème ou une
pensée envoyée aux séniors de nos
résidences et à ceux qui bénéficient
d'un soutien du CCAS au sein de leur
domicile. L’idée était de faire passer
un message : ON PENSE À VOUS !

Enfants, adultes, amateurs ou professionnels
espèrent que leurs réalisations ont apporté
du réconfort à nos aînés.
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WASQU'CHALLENGE #4

Nos petits loups et nos loulous.

Membres de la famille à part entière, nos petites boules de poils
partagent nos joies et nos peines au quotidien, plus encore que
d'habitude en ces moments de confinement.

C

âlins, patauds, foufous ou
paresseux comme pas deux,
Snoopy, Julot, Gribouille, Rocky,
Tigrou, Lenny ou Caramel regorgent
souvent d'imagination pour nous
offrir des moments surprenants et
attendrissants...
Voici une compilation de vos photos
les plus choupinettes, reflet de l’amour
inconditionnel et de soutien des plus
infaillibles.

Mai 2020

WASQU'CHALLENGE #5

L’avenir est un miroir sans glace, sans cliché !
Nous vous avions proposé de profiter du confinement pour développer
votre sens artistique avec ce nouveau Wasqu'Challenge "Wasquehal vue
de ma fenêtre".

V

os plus beaux clichés réalisés
depuis votre seuil ou de vos
fenêtres ont redonné des couleurs à la
Ville pendant cette pause. Une mise en
abyme de nos biens communs, cette
architecture riche, nos rues vides dues
au confinement, vos jardins reprenant
vie et des couchers de soleil partagés
de chez chacun...

Merci de nous avoir transmis
vos réalisations,
pleines de sensibilité
et de sens.
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Des 20 h sous vos applaudissements !

C

ertains enfants, conscients des
circonstances mais avides de

défouloir, d’autres parents citoyens
pour avouer leur salut, se sont donné

Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous
t Aucun texte parvenu
D'abord Wasquehal
t Aucun texte parvenu
Unis pour Wasquehal
t Aucun texte parvenu
Nous Sommes Wasquehal
t Aucun texte parvenu
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rendez-vous à 20 heures chaque
soir de confinement. Chacun à
sa manière, du Capreau au HautVinage, en passant par le CentreVille, le Noir Bonnet et l’Orée du Golf,
nombreux sont les Wasquehaliens
à avoir lancé ou suivi ce célèbre
mouvement. Afin de remercier tous les
courageux et engagés professionnels,
femmes et hommes, qui sont restés
au front pour nous préserver et nous
sauver, chaque soir, à 20 heures
tapante, les citoyens ont applaudi,
chanté ou tapé sur des casseroles.
Personne n'oubliera leur profond
dévouement. Les pompiers se sont
également joints à ce bel hommage.
Ce rendez-vous était un limpide
et sincère ''Merci'' envoyé depuis
balcons, fenêtres et jardins de notre
Ville. Au-delà de la solidarité matérielle,
par le don de masques, ou de
nourriture, c’est toute une population
qui s’est attachée en une grande
chaîne du cœur, pour ce rendez-vous
de 20 h, arrêtant le temps, pour un
instant, et réveillant la ville en léthargie
le reste du temps en cette période de
confinement.

ECO
THERM
SANITAIRE

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

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

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

www.ecothermsanitaire.com

Pompes Funèbres

U

WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

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

Vert Ouvert ’ Menuiserie
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

03.20.50.56.08
Vous accueille au :
36 rue Jules Guesde
Marcq en Baroeul
www.vertouvertmenuiserie.fr

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

SOYEZ PRÊT POUR LA REPRISE

pour vos habitants, vos élèves, vos collaborateurs, vos clients, vos visiteurs …

ROLL-UP

ADHESIF
MARQUAGE SOL

PERSONNALISÉ

A partir de 89 €

A partir de 10 €

DISTANCE
DE SÉCURITÉ

Merci de patienter

ici

cutile.fr

MASQUE PERSONNALISÉ
Prix unitaire
1 000 ex à partir de 2,70 €
3 masques au choix

Votre logo et/ou message
En sublimation quadri
Masque réutilisable
Lavable en machine

100% polyester 120 g/m2 double couche
Elastiques ou liens de maintien

Régie
publicitaire

Impression

Cartographie

Signalétique

Nous pouvons vous être utiles

Consultez-nous pour vos devis
Tél. 03 20 68 92 98 - cutile@cutile.fr

SHOWROOM

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

NOTRE SALLE D’EXPOSITION

à votre service

SAV agréé

Pouvoir choisir votre future chaudière

ENTRETIEN REMPLACEMENT CHAUDIÈRE

36 rue de Tourcoing 59290 Wasquehal
Tél : 03 20 46 04 04 Fax : 03 20 36 96 20
: contact@acd-chauffage.com

NOTRE STOCK

Partenaires :

Des milliers de pièces disponibles

...

David COUSTENOBLE
03 20 00 07 07

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

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

Rue J.-F. Kennedy
Wasquehal

wasquehal-immobilier.fr
de Ma rc q

immobilière de wasquehal

AGENCE
DU GOLF

ESTIMATION GRATUITE ESTIMATION GRATUITE ESTIMATION GRATUITE ESTIMATION GRATUITE ESTIMATION GRATUITE

