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Stéphanie Ducret réélue Maire
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''Nous allons continuer
à rénover, réparer
et embellir
notre belle Ville''

tout
ÉCOLES : des travaux
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Vert ouvert’

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

menuiserie

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

36 rue Jules Guesde - Marcq-en-Baroeul

03.20.50.56.08

Carports, Marquises,
Terrasses

www.vertouvertmenuiserie.fr

Estimation offerte
sous 48h
de votre bien
Charlotte BOULET
Conseillère Indépendante
en Immobilier
spécialisée à Wasquehal

06 37 07 10 58

charlotte.boulet@safti.fr
Agent commercial agissant pour le compte du réseau SAFTI
immatriculé n°853 544 138 au RSAC de LILLE

www.safti.fr

Pompes Funèbres

U

WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

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

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
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La conséquence la plus visible de ce
virus toujours présent est évidemment
le port du masque. C’est une mesure
de protection pour soi mais surtout
pour les plus fragiles.
Nous organisons une 3ème distribution
de masques lavables en tissu le
mercredi 2 Septembre (Salle Pierre
Herman) et jeudi 3 Septembre (Centre
Victor Honoré).
En parallèle, pour favoriser vos
déplacements, le Conseil Municipal
a voté à l’unanimité la mise en place
d’une aide à l’achat d’équipements
de matériel de mobilité douce (vélo,
trottinettes et accessoires).
L a V i l l e d e Wa s q u e h a l e s t
habituellement très animée.
Les activités de rencontres entre
Wasquehaliens sont actuellement
très impactées par les consignes de
protection.
Je tiens à remercier chaleureusement
les associations qui font tout pour
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maintenir un contact entre leurs
membres. C’est difficile mais tellement
essentiel !
Plusieurs moments forts de la vie
municipale comme le forum des
associations sont reportés, compte
tenu de la circulation toujours active
du Virus. Tâchons, tous ensemble
de surmonter cette épidémie et ses
contraintes !
Comme tous les ans, la rentrée 2020
sera aussi l’occasion pour tous et dans
tous les quartiers, de suivre les travaux
réalisés cet été.
Cette année encore, l’été aura été
dense pour les services municipaux.
Parkings de la salle Lavoisier et de
la piscine, toiture de la salle Daniel
Adams, réfectoire de l’école Charles
de Gaulle, terrains de padel, intérieur
de l’église Saint Clément, début des
travaux du Dojo, tribune du complexe
Lucien Montagne … Notre Ville
continue à réparer et à investir pour
améliorer chaque jour les services
publics rendus aux Wasquehaliens.
Je vous souhaite à toutes et tous une
rentrée pleine de beaux projets.
Prenez soin de vous et de vos proches.

AIDE DE LA VILLE
L'ACHAT DE
votre VÉLO ou
TROTTINETTE
POUR

-> P. 6
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VOUS y étiez !
du 2 au 5 juin 2020
/ Distribution des masques de la Région /

t

le 13 juin 2020
/ Les mariages post-confinement /

t

le 18 juin 2020
/ L'appel du 18 juin /

t

le 19 juin 2020
/ Fête des Mères et des Pères /

t

les 30 mai, 20 juin et 4 juillet 2020
/ Le Busabiclou /

t

le 21 juin 2020
/ Fête de la musique /

t
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Zoom sur...

Installation du nouveau
Conseil Municipal

L’ installation du nouveau
Conseil Municipal s'est
déroulée le 5 juillet
au Dojo. À la fin de la
séance, Madame le Maire
et les élus se sont rendus
au Monument aux morts
du cimetière du Plomeux
afin d'y déposer une
gerbe en l'honneur de
tous les Wasquehaliens
morts pour la France.

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

Abonnez-vous au compte Twitter
Ville2Wasquehal

Abonnez-vous au compte Instagram
Ville2Wasquehal

/P. 5/

t ACTUALITÉS

Dossier à envoyer :
Ville de wasquehal
service finances
1 rue Michelet,
59 290 Wasquehal

SUBVENTION VÉLO, TROTTINETTE ET ACCESSOIRES

Aides de la Ville pour une mobilité douce

revendre le vélo/la trottinette pendant
une durée de 3 ans.

Vous habitez Wasquehal et vous souhaitez acheter un vélo ou une trottinette ?
Vous pouvez aujourd’hui bénéficier d’une aide pouvant aller jusque 250 €. Des
avantages sont également accordés et cumulables pour des accessoires.

P

our encourager les Wasquehaliens à
se déplacer quotidiennement à vélo
ou à trottinette (électrique ou classique)
et ainsi participer à la préservation de la
qualité de l’air, la Ville de Wasquehal a
décidé de mettre en place un dispositif
pour aider chaque habitant à s’équiper.
Cette mesure s’adresse à tous les
Wasquehaliens sans condition de revenu.
De quoi vous laisser aller à un petit
coup de cœur pour l’achat de votre
moyen de locomotion doux !

Type de bien acquis

%*

vélo électrique
vélo classique
trottinette électrique

Groupe
trottinette classique
1
porte bébé
remorque enfant

montant de l'aide sera variable

en fonction du type d’achat selon la

Groupe équipement de protection
2

Plafond de
l’aide
250 €

25 %

125 €
200 €
75 €

50 %

vêtement de protection pluie

Être une personne physique, être majeur
(ou mineur émancipé) et habiter à
Wasquehal, avoir acheté un vélo neuf ou
une trottinette neuve à partir du 11 mai

25 €
40 €
30 €

50 %

équipement d’éclairage

20 €
10 €

Critère d’éligibilité

Période de
validité

- une seule demande
d’aide par foyer
-aide limitée à un seul
produit du groupe 1
-possibilité de
Achat
cumuler les aides
effectué
entre un produit du
après le
groupe 1 et plusieurs
produits du groupe 2 11/05/2020
aide condtionnée à
l’achat d’un produit
issu du groupe 1

* pourcentage d’aide maximal en fonction de la valeur d’achat TTC

Des vélos dans la Ville

V
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Le

2020 et conforme aux normes en vigueur,
répartition suivante :
fournir
une attestation
sur l’honneur dans
Subvention
pour l’acquisition
de vélos, trottinettes et accessoires
laquelle
vous vous
ne pas des achats - Ville de Wasquehal
Montants
des engagez
aides en àfonction

Conditions pour bénéficier de l’aide à
l’achat d’un vélo ou d’une trottinette :

ous allez profiter de cette subvention
mais vous vous questionnez quant
au stationnement de votre deux
roues ? Sachez que dans le cadre de
ses aménagements urbains, la Ville
investit dans l’implantation d’arceaux
aux quatre coins de la commune.
Chaque école primaire et maternelle est
également équipée d'un garage à vélos
afin que parents et enfants privilégient le
déplacement doux dès la rentrée.

Pièces justificatives à fournir :
Une copie de la facture d’achat du
produit (vélo ou trottinette) et de ses
accessoires éventuels au nom du
demandeur (les factures datées d’avant
le 11 mai 2020 ne seront pas acceptées).
La facture doit être acquittée et rédigée
en euros et en français ; une copie d’un
justificatif de domicile de moins de trois
mois au nom du demandeur ; une copie
d’une pièce d’identité ; une copie d’un
justificatif d’émancipation (pour les
mineurs émancipés), un RIB au nom du
demandeur.

Le personnel municipal montre aussi
l’exemple :

Les agents de la propreté circulent dans
la Ville avec des triporteurs et des vélos
à assistance électrique complètent
le parc automobile électrique de la
commune.
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t LA VIE ÉCONOMIQUE
TOM’D

La bonne piste pour
vos événements !

ART-THÉRAPEUTE

OLIVIER COURTOIS

A

P

Libérez vos émotions ! Un expert en
immobilier d'entreprise

M

ariages, anniversaires, cérémonies,
événements publics, privés ou
professionnels, il est des instants de la vie
qui exigent une totale réussite. Il vous est
indispensable que vos proches et/ou vos
convives soient satisfaits et ravis. Pour cela, il
existe des professionnels, des chefs d’orchestre
en mesure de donner le ton, sans fausse note,
Thomas Defoor en fait partie.
''Quand j’étais enfant, Pépé et Mémé tenaient
un Café Brasserie avec une salle de réception
attenante. De bon cœur, je les aidais à
préparer les banquets, etc… Naturellement,
en grandissant, mon goût pour l’accueil et le
partage s'est développé et affiné, je me suis
spécialisé petit à petit dans l’animation sonore,
les jeux de lumières, le DJing…'' nous livre
Thomas Defoor, alias Tom’D.

Pour profiter pleinement de
si belles soirées et embraser
le Dancefloor, le meilleur c’est
Defoor !
C’est un fait, il y a pléthore d’animateurs DJ
dans la région, mais on connait la chanson,
lorsqu’il s’agit d’en trouver un bon, qui s’adapte
parfaitement à la demande et aux goûts
du client, la tâche se complique. Avec une
vingtaine d’années d’expérience à mixer et
animer, la réputation de Tom’D n’est plus à faire.
Son crédo : vous offrir une prestation surmesure. Au fil des rendez-vous de préparation,
ce pro vous écoute et vous conseille. L'objectif
est avant tout de comprendre vos envies pour
que la magie opère le jour J.
DJ, jeux de lumières, animations de salons,
diffusions audiovisuelles, karaoké, location de
châteaux gonflables ou encore de mobilier,
Tom’D a plus d’un tour dans son sac ! Devis
et rendez-vous sur simple demande.M.G.
FB : TOM’D
Tél. : 06 26 65 57 19.
/

près un début de carrière passé auprès
de jeunes enfants au sein de structures
multi-accueil, de crèches, mais aussi auprès
d’enfants autistes ou psychotiques pendant plus
de dix ans, Dorothée Wilmot a choisi de donner
une nouvelle couleur à sa vie professionnelle.
Elle est retournée sur les bancs de l’institut
de formation ''Puzzle'' pour en sortir avec un
diplôme d’art-thérapeute certifié et reconnu
par l’État. L’art-thérapie est une méthode de
soin relationnel qui permet aux personnes
de dépasser leurs difficultés personnelles en
stimulant leurs capacités créatrices.

Expressions multiples
Dorothée intervient dans des structures
spécialisées (IME, foyers de personnes
handicapées) comme chez les particuliers,
qu’ils soient enfants, adolescents, adultes
ou séniors. De par sa formation pluriexpressionnelle, elle utilise des médias aussi
variés que les arts plastiques (peinture, collage,
langage des couleurs), la drama-thérapie
(confection de masques, de marionnettes…) ou
la musique et les sons. Elle est même habilitée
à effectuer des médiations en compagnie
d’animaux.
S’adressant à toute personne recherchant
un bien-être personnel, désirant dépasser
ses difficultés émotionnelles ou apaiser des
douleurs physiques ou psychologiques, l’artthérapeute offre ce moment de détente et de
relâchement propice à ''reprendre confiance,
du plaisir et de l’élan''. D.T.
Tél. : 06 89 67 39 37.
Mail : wilmotdorothee@gmail.com
Facebook : dowilmot

arce qu'il est n'est pas toujours facile pour
une entreprise de trouver des locaux
adaptés à son activité ou même un terrain
pour construire son projet. Parce que toutes
ces recherches sont chronophages alors que
les professionnels ont besoin de se concentrer
sur leur activité, faites appel à Olivier Courtois,
le parfait allié en immobilier d'entreprise.
Commercialisateur en immobilier d’entreprise, il
assume 3 rôles principaux : informer, conseiller
et négocier. C'est un véritable expert du
marché immobilier. Il accompagne ses clients
dans leurs recherches de location/achat de
bureaux et dans toutes les étapes de leur projet
immobilier.

L’immobilier, un métier
de passionné

Lorsqu’on apprend que sa maman était agent
immobilier et qu’il a fait une jolie carrière
dans la prospection de locaux pour un grand
groupe, on ne peut le nier, Olivier était fait pour
l’immobilier d'entreprise. Depuis plusieurs
mois, Olivier Courtois met son expérience et
ses connaissances au service de ce métier.
Son crédo : un accompagnement complet
et personnalisé dans toutes les étapes, une
parfaite connaissance du secteur et du marché
immobilier local, le tout avec professionnalisme
et efficacité ! Il accorde une grande place à la
relation humaine dans son accompagnement :
écoute, proximité et disponibilité sont ses atouts.
D’une grande aptitude à la communication et à
la négociation, résistant au stress et réactif, voici
les qualités indispensables qu'utilise chaque
jour Olivier Courtois pour vous servir le mieux
possible.
Vous pouvez le contacter par téléphone ou par
mail pour des renseignements ou un rendezvous, il est disponible 7 jours/7. F.D.
Tél. : 06 14 13 51 00.
Mail : imog.transaction@gmail.com

@ / retrouvez toutes les entreprises wasquehaliennes sur www.ville-wasquehal.fr / rubrique économie et emploi
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t LA VIE ÉCONOMIQUE
LABEL VIE

L'esprit bio depuis 25 ans

d'approvisionnement courts et le respect
des saisons. On n'y trouve par exemple
ni tomates ni aubergines en hiver.
Concernant les produits non cultivés
dans l'hexagone (comme les bananes),
aucun d'entre eux n'aura rejoint nos
contrées par avion. Un engagement
non négociable, tout comme la moindre
présence d'OGM dans les linéaires.

Pionnier dans le ''zéro déchet''

Dès sa création, l'enseigne s'est
également engagée dans une démarche
''zéro déchet'' qui, aujourd'hui, lui permet
de proposer une offre gigantesque de
près de 200 produits référencés en
vrac. Riz, pâtes, farines, épices, fruits et
légumes secs, mueslis, biscuits, mais
aussi huiles et vinaigres, thés ou produits
d'entretien. Dans ce dernier domaine,
comme dans celui de la cosmétique,
les équipes engagées à plein temps
organisent d'ailleurs des ateliers « do
it yourself » pour apprendre à élaborer
ses préparations maison et rester bio en
toutes circonstances. Alors, elle est pas
belle, la vie ?

D

isposant d'un réseau de six
magasins, exclusivement situés
dans la métropole lilloise, la marque
lancée par le pionnier Jean-Paul Legrand
n'a cessé d'innover au fil des années.

Première en France à posséder des
rayons boucherie, poissonnerie et
boulangerie 100% biologiques, elle a
depuis toujours privilégié le commerce
équitable, la traçabilité, les circuits

NOTRE CAVISTE A DU TALENT

Label Vie
+ d’infos
51, avenue de Flandre à Wasquehal
Site Internet : labelvie.fr.
Facebook : LabelVieBio.

->

Créée à Marcq-en-Barœul en 1995, implantée à Wasquehal depuis 2008,
l'enseigne Label Vie fête cette année ses 25 ans, avec des convictions aussi
fortes qu'au premier jour.

La meilleure caviste de France sera peut-être à Wasquehal !
Flore Brassart est qualifiée pour la 3ème
fois en demi-finale du concours du
''Meilleur Caviste de France''.

E

xperte dans l’art de servir et de
déguster le vin, Flore a le palais fin,
l’odorat subtil et le don de faire partager
ses coups de cœur aux clients. En effet,
notre sommelière connaît bien son métier,
qu’elle pratique depuis 15 ans dont 7 ans
pour La Cave, à la Pilaterie. La demifinale se déroulera le 14 septembre
à Reims. Nous lui souhaitons bonne
chance pour décrocher une place en
finale… Et peut-être plus encore ! Son
employeur, Thomas Vanheeckhoet, y
croit, et nous aussi !
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t SOLIDARITÉ

DON DU SANG

Vous avez rendez-vous pour sauver des vies !

Besoin de masques ?

La Covid-19 et les restrictions sanitaires ont changé nos habitudes depuis
plusieurs mois. Pourtant s’il y en a une qu’il faut faire perdurer, c’est celle
de donner son sang car les besoins, eux, n’ont pas diminué.

V

os dons restent essentiels.
Néanmoins, depuis la levée
du confinement, Gilles Gautherot,
président de l’association
wasquehalienne des donneurs de
sang, estime ''que la fréquentation des
collectes mensuelles a diminué de 20
à 30%. Et pourtant, tout est réuni pour
assurer la sécurité des donneurs et du
personnel de l’EFS''.
En effet, masque, lavage de mains et
distanciation sont les maîtres d’ordre
lors des dons. Et dans le but de gérer
au mieux le flux, et limiter ainsi les
rassemblements, la prise de rendezvous sur internet est nécessaire.
L’EFS invite également ses supers
bénévoles à se munir non pas d’une
cape et d’un lasso mais de leur propre
stylo et d’une gourde.

Pour rappel, l’établissement français
du sang estime à 10 000 le nombre
de dons quotidiens nécessaires. Alors,
en ces temps particuliers, et même
si nous pensons tous au virus qui
nous touche, il faut garder à l'esprit
que les autres maladies sont toujours
présentes et que des patients ont
besoin de transfusion.

Partagez votre pouvoir,
sauvez des vies !

Prochaines collectes
DON DU SANG
• Jeudi 3 septembre

de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h,
salle Pierre-Herman

• Samedi 10 octobre
de 8 h 30 à 12 h 30,
centre Victor-Honoré

A

fin de permettre à tous les
Wasquehaliens d’entamer
cette rentrée dans les meilleures
conditions et de respecter les
nouvelles obligations du port du
masque liées à la Covid-19, la Ville
organise en ce début du mois de
septembre une troisième distribution
de masques.
Une lettre d’information présentant
les modalités, lieux et horaires de
cette opération vous est transmise
avec votre magazine.

Ensemble, faisons bloc,
adoptons les gestes
barrières !

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ANNIVERSAIRES

3 X 100 BOUGIES

Ce sont trois anniversaires un peu particuliers qui ont été célébrés à Wasquehal en cette période estivale.
Mesdames Bourey, Gelper et Carette ont rejoint le charmant ''club'' des centenaires de la Ville.

E

lles ont soufflé, avec beaucoup
d’enthousiasme, leurs 100
bougies ! Des moments à la fois joyeux
et émouvants qui ont été l'occasion
pour chacune d’entre elles, d’évoquer

dans la bonne humeur, quelques
anecdotes d’une vie bien remplie
de souvenirs. Mesdames Bourey et
Gelper résident à domicile alors que
Madame Carette est entrée dans la

résidence Quiétude le 1er septembre
1988 et occupe le même logement
depuis 32 ans ! Elle nous a confié s’y
plaire à merveille.
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t DOSSIER ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

La liste ''Wasquehal pour Tous'' a remporté les élections
municipales. Stéphanie Ducret a été élue Maire lors du Conseil
Municipal d’ investiture le 5 juillet, et entame son deuxième
mandat à la tête de la Ville.

L

es 15 mars et 28 juin derniers, les
Wasquehaliens se sont rendus aux
urnes pour élire les 35 conseillers qui
siègeront pour ces six prochaines
années au Conseil Municipal de la Ville.
28 conseillers municipaux issus de la
liste ''Wasquehal pour Tous'' menée
par Stéphanie Ducret, et ayant obtenu
56,33 % des voix lors du scrutin du
28 juin, appartiennent à la nouvelle
majorité. Quatre conseillers de la liste
''Unis pour Wasquehal'' (27 % des
voix), et trois conseillers (16,67 %
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des voix) de ''Faisons Wasquehal
Ensemble'' forment l’opposition.
L’installation du Conseil Municipal s’est
ensuite tenue le 5 juillet, au Dojo, sous
la présidence de Lydia Verriest-Maes
doyenne d’âge. Il a permis d’élire le
Maire de Wasquehal, Stéphanie
Ducret, à la majorité absolue des
suffrages exprimés pour un second
mandat, et ses 10 adjoints.

Septembre 2020

Une élection pas comme
les autres

Ces deux tours, espacés de plus de 3
mois, se sont déroulés dans un contexte
sanitaire particulier. Au premier, comme
au second scrutin, la Ville de Wasquehal
a pris les mesures (aménagements des
bureaux de vote et des procédures,
masques, gels hydroalcooliques) afin
d’assurer l’expression démocratique des
électeurs en toute sécurité. Les élections
municipales restant fondamentales pour
la vie de notre commune. Malgré la
Covid-19, la démocratie a pu suivre son
cours à Wasquehal.

De
beaux projets
pour cette ville
que j’aime
tant !

Stéphanie Ducret,
réélue Maire de Wasquehal
"Mon premier mandat a été exaltant,
il a fallu se relever les manches. Oui nous
allons continuer à rénover, réparer et
embellir notre belle Ville.

Les grandes lignes du mandat

Lors de son discours d’investiture, Madame
la Maire a tracé les grandes lignes de son
nouveau mandat. Parmi lesquelles, la
sécurité, l'environnement et l’inclusion
tiendront une place prédominante. La Ville
maintiendra un budget fort d’investissement
pour poursuivre la réparation et la
rénovation de ses équipements tout en
poursuivant la baisse des impôts des
Wasquehaliens.

Je formule le vœu que le débat
démocratique se tienne dans le respect. Il
est l’heure que chacun se mette au travail
s’il aime cette Ville, et je serai toujours
attentive aux propositions qui seront faites
pour répondre aux enjeux de demain.
Les Wasquehaliens ont vraiment du talent.
Ils en ont une fois de plus fait la preuve
éclatante ces derniers mois.
Nous continuerons à tout faire pour
encourager et développer ces talents.
Nous avons encore tant de beaux projets
pour cette Ville que j’aime tant."
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Votre Conseil Municipal
LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

FABIEN CATTEAU

Travaux - Rénovation Embellissement de la Ville

/P. 12/

VALÉRIE DESURMONT

Patrimoine historique communal
et projets d’innovation
de la commune

KEVIN VANCAUWENBERGHE
Bibliothèques

PATRICIA GUERLAVA
Anciens Combattants Cérémonies Patriotiques

SOPHIE HARDY
Zéro Déchet

JULIEN VANNARIEN
Cadre de Vie

PIERRE RENIER

Recherche de Subventions PPI

PATRICK PRIEUR

Déplacements Doux Sports en Ville

JOËLLE CARON

Braderies, Marchés,
Ducasses et Fêtes Foraines

PASCALE DECAESTECKER
Relations avec les
Assistantes Maternelles

ALEXANDRE ALO

DENIS LEROY

Jardins Familiaux

CMJ - Promotion de
la Citoyenneté envers les Jeunes

LYDIA VERRIEST-MAES

ANDRZEJ BURZINSKI

ROMAINE COUDORO

Tourisme - Action Solidaire

CATHERINE DESBUQUOIT
Protection Animale
Balcons Fleuris
Illuminations de Noël

Jumelage

Intergénération

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

NICOLAS VANCO

Plan pluriannuel d’économies

BENOIT TIRMARCHE

DAVID THIÉBAUT

NELLY SAVIO

ARNAUD VANHELLE

CÉCILE CHALMIN

MAXIME VIEVILLE

OLIVIER DELOBEL
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LES ÉCHOS DU CM

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS LOCAUX
Dans le cadre de l’épidémie de
la Covid-19, les entreprises et
commerçants wasquehaliens ont été
contraints d’assumer des dépenses
imprévues afin de garantir la sécurité
du personnel et des clients.

Subvention et exonération de taxes

La Ville de Wasquehal les soutient et
les accompagne en leur octroyant une
subvention liée à ces achats (masques,

Pour améliorer votre quotidien

poursuit (baisse de 6 millions d’euros du
capital de la dette entre 2013 et 2019) tout
en maintenant des investissements
importants (6,4 millions d’euros en 2019)
et une baisse des taux d’imposition des
foyers wasquehaliens.

Évolution du désendettement entre
2013 et 2019

gants, gels hydroalcooliques, fournitures
en vue de confection de masques et
visières, réalisation de travaux de sécurité
et d’hygiène type Plexiglas, prestation de
service d’entretien ou de sécurité).
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EXTENSION DU PROGRAMME DE
VIDÉOPROTECTION
La vidéoprotection, mise en place
depuis 2016 dans le cadre de
la politique sécuritaire, va une
nouvelle fois s’étendre. 25 nouvelles
implantations de caméras ont été
votées pour l’année 2020.

La sécurité à Wasquehal

Les entreprises de moins de 50
personnes seront subventionnées à la
hauteur de 50 % du montant HT dans
la limite de 1500 € et sur présentation
d’un courrier récapitulatif des dépenses
engagées, accompagné des factures
acquittées. D’autre part, la Ville a
également pris la décision d’exonérer
les commerçants de taxation des
terrasses pour une durée d’un an.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Wasquehal possède un tissu associatif
dynamique. Afin d’encourager les
différentes associations à poursuivre
leurs activités et leur permettre de
mener à bien leurs différents projets,
u n e e n v e l o p p e b u d g é t a i re d e
1 974 350 € a été votée.

VOTE DU BUDGET
Le bilan financier de l’année précédente
(2019) a été voté. La situation
financière de la collectivité continue
de s’améliorer. Le désendettement se

PRIME AUX AGENTS COMMUNAUX
Une prime exceptionnelle a été
versée à certains agents soumis à
des sujétions exceptionnelles pour
assurer la continuité des services
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publics dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire déclaré pour
faire face à l’épidémie de Covid-19.
Cette prime, d’un montant plafond
de 1 000 €, est fixée au prorata du
temps de mobilisation effectif des
personnels concernés.

Pour rappel, 209 caméras ont déjà
été implantées sur 77 points répartis
dans les différents quartiers de la
Ville. La délinquance a baissé de
45 % à Wasquehal de 2015 à 2019.

SUBVENTION POUR LES
DÉPLACEMENTS DOUX (cf page 6)

t ACTION SOCIALE

SERVICE D'AIDE À DOMICILE

MIRIAD s’installe en Centre-Ville pour encore mieux vous accompagner

Pour donner davantage de visibilité à ses actions solidaires et sociales, MIRIAD s’installe dans le Centre-Ville, place
Mendès-France. Une structure qui associe les compétences et dont le dénominateur commun est le service d’aide
et d’accompagnement à domicile.

M

IRIAD est le Mouvement interassociatif pour la recherche et
l’innovation des acteurs du domicile.
Un groupement économique et solidaire
né, en fin d’année 2017, de la réunion
de trois associations : Aide et emploi à
domicile (AED), ASAH’DOM (Aide à la
personne âgée ou handicapée, garde
à domicile de jour et de nuit, garde
d'enfants tout âge), et l’AMFD (Aide
aux mères et aux familles à domicile).
Le groupe emploie 300 personnes et
accompagne plus de 5 000 bénéficiaires
répartis dans les 3 associations qui
œuvrent pour aider et accompagner les
personnes les plus fragiles à domicile.
Il intervient également dans le secteur
de l’inclusion sociale par l’habitat
notamment pour les personnes en
situation de handicap, que l'on peut
illustrer par la réussite du projet situé
au 23 rue de Tourcoing dans lequel 8
locataires sont parfaitement intégrés à
leur quartier.

L’objectif de MIRIAD est d’innover pour
répondre à des nouveaux besoins
par une approche coopérative,

structure : ''Nous souhaitons créer des
ateliers citoyens réunissant particuliers
et professionnels du territoire afin
d’effectuer des partages d’expérience
et de capitaliser l’expertise de chacun
mais aussi d’encourager le mécénat
pour permettre la meilleure inclusion
possible. Notre souhait est de devenir
une véritable maison du projet.''
À MIRIAD, la solidarité s’inscrit donc
également en circuit-court.

De prochains ateliers
au service des habitants

Pour Vincent Huet, directeur général
du groupe : ''Les nouveaux locaux
répondent à un besoin d’espace
compte-tenu de la croissance du
groupe et ils offrent surtout une belle
accessibilité pour le public avec une
proximité immédiate des transports en
commun.'' Un facteur non négligeable
pour la bonne réussite des projets de la

+ d’infos

->

Des solutions réfléchies et
adaptées

respectueuse des trajectoires, de
l’histoire et de l’autodétermination
de chacun. Le groupe vise à créer
des synergies entre ses associations
membres et à jouer le rôle d’un
véritable facilitateur pour le public qui
aurait besoin d’un ou plusieurs services
proposés. C’est en quelque sorte une
plate-forme directe de solutions sociales
qui met en relations les demandeurs et
ses équipes pluridisciplinaires dans les
domaines médico-sociaux et sociauxéducatifs. MIRIAD développe aussi des
crèches atypiques comme la Maison
de Louise et Ted, rue Jean Bart, qui
accueille des enfants dits ''normaux'' et
d’autres enfants présentant des troubles
du spectre de l’autisme.

MIRIAD
03 20 73 64 37.
12, place Mendès-France
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t AMÉNAGEMENT

Écoles : des travaux tout l'été

LES TRAVAUX

Comme à l’accoutumée, entreprises et services de la Ville ont mis les bouchées doubles cet été pour rénover, embellir ou
réparer les locaux scolaires durant les vacances des enfants et du personnel éducatif. Des chantiers qui s’inscrivent dans
la continuité des aménagements de ces dernières années.

L

a période estivale est toujours propice
aux travaux dans les écoles. Les
couvertures de l’école Marcelle-Detaille
n'avaient pas été refaites depuis la
construction des bâtiments. C’est
aujourd’hui réglé pour le réfectoire, la salle
de sport et ses vestiaires. Ce chantier a
également permis de mettre en place
une isolation thermique de qualité. Ces
travaux font partie du plan global de
restauration dit du ''clos-couvert'' des
écoles, initié par la Ville depuis 2016.
Il sera complété l’an prochain, dans le
même établissement, par la réfection de
la couverture du bâtiment qui abrite les
salles de classes.

Coup de projecteur
sur les LED

Remplacer des éclairages énergivores
par des LED afin de gagner en
confort et faire des économies, c'est
l'opération lancée par la municipalité
ces dernières années.

D

urant le confinement et pendant
les mois de juillet et d’août, les
agents du service travaux régie
se sont démenés pour poursuivre
l’installation des quelque 210
appareils LED dans les neuf écoles de
la Ville. Un travail de longue haleine
qui se poursuivra jusqu’en 2021.
À terme, 1 200 appareils à LED
(pavés, cadres en applique)
auront remplacés les ampoules à
incandescence (halogènes).

Un enchaînement réussi

La requalification de l’école Charles-deGaulle est à présent terminée. Après la
construction d’une nouvelle garderie,
le remplacement des menuiseries, la
réfection de la cour, la création de préaux
au cours de ces dernières années, le
ravalement des façades s’est conclu cet
été par l’espace du réfectoire.
Enfin, le programme d’équipement des
écoles en éclairage led a été renforcé
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sur cette même période (27 classes des
différentes écoles dotées cet été). Tout est
fin prêt pour accueillir les élèves dans les
meilleures conditions à la rentrée.

Des travaux d’éclairage qui font suite à
ceux réalisés au sein de l’église SaintNicolas, et qui, en plus de participer
à la sauvegarde de l'environnement,
permettront de réaliser de belles
économies !

ESTIVAUX

PEINTURES AU REFECTOIRE DE L'ÉCOLE CHARLES-PERRAULT

INSTALLATION DE LED DANS LA SALLE DE MOTRICITÉ DE L'ÉCOLE CHARLES-PERRAULT

L’église Saint-Clément est terminée

Après plusieurs années de travaux, l’un des joyaux du
Capreau a achevé sa métamorphose. Encore quelques
formalités et vous pourrez bientôt la (re)découvrir. Nous vous
en dirons plus dans une prochaine édition de votre journal.

INFO TRAVAUX

Renouvellement des conduites d'eaux,
rues DELERUE, NUNGESSER, PREUX

La Métropole Européenne de Lille va lancer à partir de septembre un vaste
chantier de renouvellement des conduites d’eaux dans les rues Delerue,
Nungesser et Preux.
a voirie devra être ouverte et les Des itinéraires de délestage et de
travaux s’échelonneront par phase déviations seront régulièrement mis
sur une durée d’un an. Ces travaux en place en fonction de l’avancée des
devront permettre enfin de répondre travaux. Le phasage des travaux sera
aux problèmes d’inondations récurrents consultable sur le site internet de la ville :
dans le secteur, comme celle qui a eu www.ville-wasquehal.fr
lieu le soir de Noël 2018. Ces travaux Plusieurs zones ''dépose-minute'' vous
qui devaient commencer fin juin 2020 permettront de conduire sereinement vos
pour profiter de l’été ont pris du retard enfants dans les écoles environnantes
à cause de la crise de la Covid-19 qui a (parking MJC, parking Dien-Bien-Phu
décalé beaucoup de chantiers.
rue de la Paix, commissariat de police).

L
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t CULTURE, LOISIRS
LECTURE

Louis et Zélie Martin, ''plus dignes du Ciel que de la terre''

est une excellente
porte d’entrée pour
aborder et rendre
accessible tout
sujet''.

Un travail minutieux

Un couple wasquehalien vient d’écrire une bande-dessinée sur la vie des époux
Louis et Zélie Martin, canonisés en 2015 par le pape François pour leur vie
ordinaire et empreinte de foi à toute épreuve.

O

livier et Marie Malcurat vouent
une passion certaine à l’histoire
simple et émouvante des époux Martin.
Une famille modeste du XIXème siècle
dont la vie fut ancrée dans la dureté
du quotidien. Louis et Zélie Martin
consacrèrent une bonne partie de leur
existence à travailler et à l’éducation de
leurs neuf enfants dont l’un d’entre-eux,
Thérèse, devint Sainte. Touché par la
maladie et par de multiples épreuves, le
couple resta digne et courageux jusqu’à
la fin de ses jours.

a plus de 10 ans, devant le reliquaire
du couple. L’attachement des Malcurat
pour les Martin, les pousse d’ailleurs
à prénommer l'une de leur fille Zélie
dont la récente guérison d’un cancer
n’a fait que renforcer leur détermination
à rendre hommage aux époux par
la création d’une bande-dessinée
illustrant leur histoire. ''Ce qui nous a
touchés, c’est le caractère ordinaire de
l’existence de Louis et Zélie. La sainteté
n’est pas réservée aux super-héros. Ils
ont eu beaucoup de courage alors qu’ils
cherchaient simplement à avoir une
vie chrétienne rangée'', confie Olivier
Malcurat, amateur d’ouvrages à bulles
et images, et pour qui ''le style littéraire

Rencontre et hommages

Olivier et Marie ont fait une rencontre
spirituelle forte avec Louis et Zélie, il y

''Le saviez-vous ?''

L’idée date déjà de plus de 10 ans. Le
couple wasquehalien souhaite alors
unir ses compétences et expériences
littéraires pour un premier projet
commun. Après un parcours semé
d’embuches, sa ténacité paie. Face à
une demande croissante des pèlerins,
le sanctuaire d’Alençon, ville où a
vécu le couple Martin, le contacte
en 2018. S’en suit alors un véritable
travail d’historien pour nourrir l’écriture
de sa bande-dessinée. ''Nous avons
également pu bénéficier de l’aide
des experts du sanctuaire. Notre
volonté était aussi de retranscrire
avec précisions le cadre historique
pour plonger avec justesse le lecteur
au XIXème siècle'', poursuit Olivier. Le
dessinateur italien Marco Greselin et
un coloriste l'ont habilement aidé à
valoriser son œuvre qui est aujourd’hui
publiée par les éditions Artège. La sortie
du livre s’est concrétisé en juin dernier
par une séance de dédicaces sous le
porche de la basilique d’Alençon et a
connu un franc succès. ''Plus de 80
personnes étaient présentes, certains
ont attendu plus d’une heure'', conclut
Oliver, ravi de l’engouement que suscite
aujourd’hui leur création.
L’ouvrage est en vente dans toutes
les bonnes librairies et sur le site
editionsartege.fr

Marie Malcurat a écrit d’autres ouvrages et l’un d’eux est disponible à la bibliothèque. Accessible dès neuf ans,
ce roman intitulé ''Le cheval de Jade'' narre les aventures des enfants Jousseau qui découvrent la culture chinoise.

Pour rappel, la bibliothèque a mis en place un service ''Biblio-Drive''
qui vous permet d’emprunter vos livres en toute sécurité :
Mode d'emploi :
•C
 hoisissez vos livres sur notre catalogue
en ligne : bibliotheque.ville-wasquehal.fr
• Réservez via votre compte lecteur, par
courriel (bibliotheque@ville-wasquehal.fr)
ou par téléphone (03 20 45 91 83)
• R écupérez vos ouvrages durant les
horaires d’ouverture après avoir reçu le
mail de validation dans votre bibliothèque
de référence
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• Les retours se feront aux mêmes horaires
dans un local spécialement dédié juste à
côté de la bibliothèque Van der Meersch
ainsi que dans la boîte de retour au niveau
de la bibliothèque annexe. Les documents
seront ensuite désinfectés et placés en
quarantaine pendant 10 jours avant de
réintégrer les rayons.

Bonnes lectures !
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Tribunes d’expression politique

Wasquehal Pour Tous
période incroyable
t Une
Chers Wasquehaliens, chères Wasquehaliennes,

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous avez à nouveau massivement accordée pour gérer cette Ville de Wasquehal que
nous aimons tant.
« On est bien à Wasquehal », comme vous le dites, et avec une équipe
renouvelée et motivée, nous allons continuer à nous occuper de vous,
avec tout notre cœur.
Nous traversons une période incroyable, bien différente de celle que
nous connaissions avant l’arrivée du Coronavirus.
Je veux remercier et honorer toutes celles et ceux qui ont permis et
permettent de traverser cet épisode avec prévenance et attention.
Je salue en particulier l’investissement des agents municipaux à votre
service pour adoucir ces moments atypiques.
Les services offerts et nos organisations sont modifiés pour s’adapter
aux nouvelles consignes de normes sanitaires.
Rien n’est comme avant. Chaque jour, nous nous adaptons et prenons
soin du bien-être de chacun.
Nos relations sociales et familiales sont modifiées pour protéger les
plus fragiles.
Je pense à nos séniors, bien sûr et à nos petites têtes blondes comme
on les appelle, qui ont repris le chemin de l’école ou de leur mode de
garde.
La Municipalité accompagne les familles et les entreprises.
Le marché de l’emploi et les entreprises Wasquehaliennes souffrent
durement de la crise sanitaire.
Le Conseil Municipal les soutient et les aide pour leur permettre d’absorber les dépenses supplémentaires de protection sanitaire. Plus que
jamais, vos commerces et entreprises de proximité ont besoin de vous !
Nous gardons notre cap !
Avec plus de 56% des suffrages exprimés pour notre liste, nous sommes
conscients du devoir qui nous attend.
Malgré une abstention historique liée au contexte de crise sanitaire,

Unis pour Wasquehal
voulons par cette première tribune remercier une nouvelle fois
t Nous
celles et ceux qui nous ont fait confiance lors des élections municipales.

Le Covid ne nous a pas permis de lutter à armes égales et comme dans
beaucoup de communes le maire sortant a été réélu.
Nous serons, pendant ces 6 prochaines années à vos côtés pour vous
représenter et défendre vos intérêts. À chaque étape vous pourrez
compter sur nous pour être vos porte-voix.
Pour soutenir les Wasquehaliens dans cette crise qui ne fait que commencer, nous souhaitons davantage de mesures que celles votées
tardivement en juin. Nous proposons un engagement beaucoup plus
important : suspension de la taxe sur l’affichage publicitaire, suspension

Faisons Wasquehal Ensemble
Wasquehaliennes, chers Wasquehaliens,
t Chères
Un grand MERCI pour votre confiance. Nous avons l’honneur de vous
représenter au conseil municipal, pour la justice sociale, écologique
et démocratique.
Notre présence dans la campagne a permis de faire progresser les
idées de l’écologie, notamment la cause du vélo. Si la majorité met en
place des subventions pour l’acquisition de vélos et de trottinettes, elle
oublie que l’écologie doit être accessible à tous. C’est pourquoi nous
demandons des aides proportionnelles aux revenus des foyers mais
aussi l’installation d’un service de prêt gratuit géré par la municipalité.
En cette rentrée complexe, nous souhaitons venir en aide à toutes les

tant qu’élu, c’est avec fierté que je mettrai mon énergie et mes
t Encompétences
au service des Wasquehaliens.
Avec notre association, nous avons choisi d’adopter un ton apolitique
et constructif pour mieux vous informer, débattre et vous rassembler
autour de projets communs pour Wasquehal.

l’expression de ceux qui se sont déplacés nous a apporté un message
clair sur le fait que nous devons tenir notre cap et garder en ligne de
mire les engagements que nous portons depuis 6 ans.
Assurer plus de sécurité en ville !
Continuer à rénover, réparer nos salles et nos écoles !
Baisser les impôts et bien gérer les finances publiques !
Plus que jamais, nous restons fidèles à ce programme qui a pris un
tout autre reflet avec l’actualité de ces derniers mois.
C’est grâce à la création de la Police Municipale en 2016 que nous avons
pu mettre en place les mesures de sécurisation pendant le confinement.
C’est grâce à notre politique d’investissement ambitieux, qu’aujourd’hui
nous pouvons lancer les chantiers qui font travailler de nombreuses
entreprises et soutiennent l’emploi.
C’est grâce à nos mesures de baisse des impôts que de nombreux
commerces et entreprises wasquehaliens ont pu tenir le coup en n’étant
pas pressurés fiscalement.
Nous serons toujours dans le concret.
Dès le premier Conseil Municipal, nous avons pris des mesures spécifiques à la crise.
Et nous tiendrons nos engagements pour que Wasquehal reste une
belle ville, une ville plus verte, une ville plus inclusive et une ville dont
nous sommes fiers.
C’est cette fierté d’être Wasquehaliens qui nous porte. Vous le dites
souvent : « on ne vient pas à Wasquehal par hasard » et je suis fière que
vous nous redonniez votre confiance pour 6 années supplémentaires.
Merci encore à tous !
Nous serons toujours à votre écoute, prenez soin de vous et de vos
proches.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et je formule le vœu
que nous ayons bientôt l’occasion de nous retrouver dans les mêmes
conditions qu’avant.
Stéphanie Ducret
Maire de Wasquehal
Et l’ensemble des élus du groupe Wasquehal pour Tous.

de tout ou partie des loyers des salles communales, accompagnement
des personnes en chômage partiel…
Courant avril, nous avions demandé la tenue d'un conseil municipal
pour mettre en lumière les problèmes inhérents au confinement, demande restée sans réponse. Le retard pris par la municipalité dans ce
domaine laissera beaucoup de nos concitoyens dans des difficultés
parfois insurmontables.
Nous espérons que vous avez passé d’agréables vacances et nous souhaitons une très bonne rentrée des classes à nos jeunes Wasquehaliens.
Unis pour Wasquehal
D. Thiébaut, N. Savio, A. Vanhelle

familles de Wasquehal en demandant une baisse des tarifs des activités périscolaires (cantine, garderie…), en démocratisant les pratiques
culturelles et sportives (aide à l’accès aux associations de la ville).
Les derniers investissements faramineux de la ville dans des caméras
de surveillance ne serviront aucunement les familles qui subiront les
conséquences sociales de la crise sanitaire.
Une vie quotidienne plus agréable, une cité plus juste, plus écologique
et plus solidaire, voilà ce que Faisons Wasquehal Ensemble défendra
pour vous.
Nous contacter : contact@faisons-wasquehal-ensemble.fr
Rejoignez-nous si vous souhaitez vous engager davantage pour votre
ville!
Bonne rentrée à tous,
Olivier DELOBEL
wdc.wasquehal@gmail.com
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À VOS MASQUES !
Vous avez été nombreux à participer aux

Wasqu'Challenges durant le confinement et la

U

municipalité vous en remercie.

ne nouvelle fois nous faisons appel à votre
imagination. Le défi si vous l'acceptez : sortir

vos machines à coudre, vos plus beaux tissus et
fils, mais aussi vos feutres, rubans, papiers transfert
pour customiser ou alors créer un masque à votre
image. Un seul mot d'ordre : LA CRÉATIVITÉ...
Envoyez nous vos photos sur
communication@ville-wasquehal.fr
Nous partagerons les plus beaux clichés
sur notre page Facebook et
dans un prochain numéro
de votre Wasquehalien.

CINÉMA
GÉRARD-PHILIPE
Bonne nouvelle pour tous les cinéphiles !

4

nouvelles séances sont
proposées chaque semaine,
augmentant ainsi notre offre
cinématographique. Sur place, il est
important de respecter les gestes
b a r r i è re s u s u e l s ( d i s t a n c i a t i o n
physique, lavage des mains, gel
hydroalcoolique,…) et il sera impératif
de laisser une place vide entre chaque
spectateur ou chaque groupe de
spectateurs (couples, familles). Le
port du masque est obligatoire dans
les espaces de circulation.

''4
nouvelles
séances''
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de la Culture du Spor t
Si vous ne l’avez pas encore fait, il est temps de dégainer le maillot de bain,
les patins à glace et le popcorn. Mais peut-être pas tout en même temps !
En effet, nos structures de loisirs vous accueillent dans les meilleures
conditions sanitaires possibles afin d’assurer votre sécurité.
Centre nautique Calypso

Envie de faire quelques longueurs ?
Le bassin sport est accessible sur
réservation. Les créneaux d’1h30 vous
assurent 1h de pratique. Le bonnet
est obligatoire et les lunettes vivement
conseillées. Pour connaître toutes
les modalités d’accès et réserver vos
séances, il vous suffit de vous rendre
sur le site : http://www.sivu-thalassa.fr/
centre-nautique-calypso/

Patinoire Serge-Charles

Là encore, le protocole sanitaire mis
en place nécessite une réservation. Le
masque et les gants sont obligatoires sur
la piste et au sein de la structure. Vous
avez la possibilité de louer des patins qui
seront désinfectés après chaque utilisation.

Pour réserver votre
créneau, rendez-vous sur : https://
member.resamania.com/equaliapatinoiresergecharles/

e
En Septemb20r20
Été 85
Mardi 1ER à 20 h

Mon ninja et moi (DÈS 9 ANS)
Mercredi 2 à 15 h 30
Samedi 5 à 15 h 30

Tout simplement noir
Mercredi 2 à 18 h

Terrible jungle
Mercredi 2 à 20 h 30
Dimanche 6 à 17 h

Voir le jour
Vendedi 4 à 20 h
Dimanche 6 à 14 h 30

Le défi du champion
Samedi 5 à 18 h
Mercredi 9 à 20 h 30
Mardi 15 à 20 h

Enorme
Samedi 26 à 18 h
Dimanche 27 à 17 h
Mercredi 30 à 20 h 30

La forêt de mon père
Samedi 12 à 20 h 30
Dimanche 20 à 14 h 30
Mercredi 23 à 18 h

Cyrille-agriculteur
Dimanche 13 à 14 h 30

Bigfoot family (DÈS 7 ANS)
Mercredi 16 à 15 h 30
Samedi 19 à 15 h 30

Effacer l’historique Greenland - Le dernier refuge
Mercredi 16 à 20 h 30
Vendredi 18 à 20 h
Samedi 19 à 20 h 30
Dimanche 20 à 17 h
Mardi 22 à 20 h

Woman (débat après séance)
Vendredi 25 à 20 h

2040
Dimanche 27 à 14 h 30

Divorce club
Samedi 5 à 20 h 30

Just Kids
Mardi 8 à 20 h
Mercredi 16 à 18 h

Dreams (DÈS 7 ANS)
Mercredi 9 à 15 h 30
Samedi 12 à 15 h 30

Yakari, le film (DÈS 5 ANS)
Samedi 19 à 18 h
Samedi 26 à 15 h 30
Mercredi 30 à 18 h

Mia et le Migou (DÈS 6 ANS)
Mercredi 23 à 15 h 30

L’ombre d’un doute
(Hitchcock - VOSTFR)

Vendredi 11 à 20 h

/

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

Les blagues de Toto (DÈS 6 ANS)
Mercredi 9 à 18 h
Samedi 12 à 18 h
Dimanche 13 à 17 h

Tenet
Mercredi 23 à 20 h 30
Samedi 26 à 20 h 30
Mardi 29 à 20 h

La petite taupe aime la nature
Mercredi 30 à 15 h 30
(DÈS 3 ANS)

Ils nous ont quittés.

Marc Motte, Président fondateur du Lions Club de
Wasquehal est décédé le 22 février à l’âge de 74 ans.

Didier Debels, conseiller municipal entre 2008 et 2015,
s'en est allé le 1er août à l’âge de 56 ans.

Il s’est rendu disponible pour
participer aux collectes, avec
les membres des associations
Solidarité Wasquehal ou
Wasquehal Associatif. Il a
accueilli au sein du club
bon nombre de membres,
qu’il a accompagnés avec
bienveillance, tout le temps
de leur présence. La Ville de
Wasquehal rend hommage
à un grand LION et présente
toutes ses condoléances à sa
famille et ses amis.

idées et ses valeurs.
Particulièrement attaché à
sa ville, il n’a eu de cesse
de s’investir dans la vie de
son quartier. Audacieux en
politique et généreux auprès
des siens, il aura forcément
marqué ceux qui ont croisé sa
route. La Ville de Wasquehal
rend hommage à cet homme
entier, plein de convictions
et présente toutes ses
condoléances à sa famille et
ses proches.

T

rès attaché aux valeurs
d’humanisme et à la
bienveillance, il a soutenu
de nombreuses actions de
l'association, qu’elles soient
nationales ou régionales.

I

l était l’un des plus
fervents opposant de la
municipalité précédente et
était connu pour sa fougue
et sa détermination lorsqu’il
s’agissait de défendre ses

ÉTAT CIVIL - JUIN / JUILLET

Naissances

MATHILDE BASTIN – AÉDAN LE
DÉVÉHAT – MANON THERET
HUMBERT – ALESSIO LEGAY
– SAMY OUALI – IRAM ZERIFI
– LUCAS BODIER – MOLLY
NUYTEN – TIMO SCHOEN –
ROMY MASSEY – LILY HONORÉ
– JEANNE LEFEBVRE – LOUIS
DEBELS – HÉLOÏSE SCHAAFSMA
DUVAL – ELEANOR ANTONOVIC
– M A Ï SSA R A M E D KO U R
– M AT T H I A S L AC H A N T –
MATTEO GRESS MARTINELLI
– CÉSAR HANNEQUIN –
MADDY DEBRIFFE – MAELYA
DESBARBIEUX

Décès

MAX ELLERT – ROSELYNE DESPREZ – IRÈNE TOMCZAK
VEUVE DEMBNIAK – VIOLETTE BOSZE VEUVE DESSEYN
– FERNANDE DOSQUET ÉPOUSE DUJARDIN –
FRANCINE LACROIX – GABRIEL HURTREL –
ANDRÉ BURGGRAEVE – GISÈLE BOURGEUS VEUVE
VANHAESEBROUCK – ABDELKRIM MADCADI – SIMONE
DEPREZ VEUVE DUREZ – ERIC BAILLEUL – MARIEFERNANDE DUFOUR ÉPOUSE DRUBAY – DENISE
MINETTE VEUVE DUQUENOY– JOSIANE VAROUX
VEUVE VANISCOTTE– JULIENNE DERVAUX VEUVE
LÉPICIER– MARGUERITE FOURNIER VEUVE LEBLOND–
MICHEL RASSON – ARNAUD DELNATTE – SIMONE
DUJARDIN – EUGÈNE DELBAR – ALAIN MARTHON –
MICHEL CAPON – ANNE-MARIE QUAGHEBEUR VEUVE
VANHEE – MARIE-LOUISE NAESSENS VEUVE POCHO
– THÉRÉSA CARPENTIER VEUVE MORETTI

Mariages

•S
 amedi 13 juin 2020

ARMEL BEZU ET MARTINE ALBESSART

•S
 amedi 20 juin 2020

SÉBASTIEN GULLUNI ET ALINE BOUCHER
FRANÇOIS COASNE ET MARIE DEVASSINE

•S
 amedi 27 juin 2020

ROMAIN DURIEZ ET ADÉLINE VANDOORNE
JOËL-ANDY MALONDA NKAYI TANU ET CÉLINE MENDES

•S
 amedi 4 juillet 2020

OLIVIER DILEK ET ZINEB CHAOUI ABOUHAJJAJ

• Samedi 11 juillet 2020

FRANÇOIS BROCHE ET PAUL LORY

•S
 amedi 18 juillet 2020

PIERRE LAFORCE ET ALICE DUCOULOMBIER

t EN bref

Vos permanences du mois

/P. 22/

Conciliateur de justice :
Mme Parent et Mme Michaux vous reçoivent sur rendez-vous à la Mairie Annexe.
Prochains rendez-vous : le 9 septembre au
matin (Mme PARENT) et le 15 septembre
l’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. Les
prochaines permanences d’information et de
souscription sont prévues le mardi 29 septembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h en
Mairie Annexe et le mercredi 30 septembre de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h en Mairie sur
rendez-vous auprès du service Animations/
Santé-Famille : 03 20 69 95 95.

Surendettement :
La municipalité et le CCAS, en collaboration avec l'association EMC2, mettent en
place des permanences sur le surendettement. La prochaine session se tiendra le 22
septembre de 13 h 30 à 17 h 30 sur rendez-vous auprès du service Animations/
Santé-Famille à la Mairie Annexe :
03 20 69 95 95.
Point Info Energie :
M. Clémenté vous reçoit tous les 2e vendredis du mois de 9 h à 12 h à la Mairie Annexe. Ce mois-ci, la permanence
est prévue le vendredi 11 septembre.
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 (centreville) au 03.20.65.73.20.
Information de médiation familiale :
Une permanence est proposée par le
CIDFF au CCAS tous les 4e vendredis du
mois de 14 h à 17 h. La prochaine permanence aura lieu le vendredi 25 septembre.
Rendez-vous auprès du CIDFF au
03 20 70 22 18.

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

...

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

deleuimmobilier.com

wasquehal@deleuimmobilier.com

WASQUEHAL - TRIEZ
Maison d'architecte, cubique 250 m2

1 150 000€

Rdc : entrée, grd séjour lumineux, cuisine haut de gamme semi-ouverte, chbre
parentale, bureau. A l'étage : 3 chbres, SdB + SdD, grd espace ouvert 34 m2 (salle
de jeux ou salle TV), 2ème terrasse. Double garage.
[DPE en cours - CC gaz]
BIEN EXCEPTIONNEL - VISITE POSSIBLE RAPIDEMENT

MAGNIFIQUE MAISON
INDIVIDUELLE 115M2

570 000€

Belle maison récente individuelle. RDC : entrée avec wc, gd
séjour 50m2 (parquet, cheminée), cuisine ouverte et équipée. A
l'étage : suite parentale avec SDD, + 3 chbres, SdB + wc
indépendant. Double garage et jardin exposé sud.
AUCUNS TRAVAUX NE SONT A PRÉVOIR - IL FAUT ÊTRE
RÉACTIF ET VISITER RAPIDEMENT !

ESTIMATIONS GRATUITES / LOCATION / VENTE
Pour vos projets immobiliers à Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, Croix, Villeneuve d’Ascq, Mouvaux

