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Ce numéro du Wasquehalien est 
une véritable expression d’espoir.
Alors que nous sommes toujours 
sous les conséquences d’une 
épidémie qui ne se termine 
pas, Wasquehal reste une ville 
exceptionnelle où la vie et la 
solidarité démontrent la force de 
ses habitants.
La rentrée des classes est derrière 
nous et, grâce à l’ implication 
de tous, enseignants, parents, 
enfants et agents, tout s’est bien 
déroulé dans le respect des règles 
sanitaires.
Dans un contexte de distanciation 
sociale, la proximité s’avère pa-
radoxalement être une véritable 
force pour les Wasquehaliens.
Je tiens à remercier chacun des 
acteurs de la vie Wasquehalienne.
Ainsi, vos commerçants et vos 
artisans restent à votre service et 

à votre écoute, les associations se 
réinventent pour accueillir leurs 
adhérents dans des conditions 
adaptées.
L e s  s e r v i ce s  m u n i c i p a u x 
s’adaptent eux-aussi pour per-
mettre de maintenir une activité 
culturelle. 
Les bibliothèques du Centre et 
du Capreau accompagnent notre 
cinéma pour permettre à chaque 
Wasquehalien de continuer à se 
distraire en toute sécurité.
C’est tous ensemble que nous 
maintiendrons un lien social pour 
mieux nous retrouver lorsque 
cette crise sanitaire sera enfin 
sous contrôle.
Je vous souhaite un très bel 
automne à Wasquehal.
Prenez soin de vous et de vos 
proches

À VOS MASQUES ! -> Le défi continue

Envoyez-nous vos photos sur 
communication@ville-wasquehal.fr -> p. 21-> p. 21

II de couv



/P. 4/ Octobre 2020

VOUS y étiez !
le 1er septembre 2020 
t/ Rentrée des classes /

le 3 septembre 2020 
t/ Don du sang /

Le 11 septembre 2020 
t/ Journée de dépistage Covid-19 /

Le 6 septembre 2020 
t/ Commémoration de la libération de Wasquehal /
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Retrouvez tous nos albums photos 
sur la page Facebook ''ville de wasquehal''

Abonnez-vous au compte Instagram 
Ville2Wasquehal

Abonnez-vous au compte Twitter 
Ville2Wasquehal

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

Abonnez-vous au compte Instagram 
Ville2Wasquehal

Abonnez-vous au compte Twitter 
Ville2Wasquehal

Zoom sur... 

En cette période particulière, 
nous devons tous rester 
vigilants pour éviter la 

propagation de la Covid-19. 
Le respect des gestes barrières 

est essentiel !
C’est pourquoi, la municipalité 
a organisé les 2 et 3 septembre, 

une troisième distribution 
de masques. Vous êtes 

nombreux à être venus vous 
équiper afin d’entamer cette 
rentrée dans les meilleures 

conditions possibles.
Ensemble, faisons  

bloc contre le virus !

La troisième DISTRIBUTION 
DE MASQUES
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CÉRÉMONIE DES JUBILÉS 
50 ans d’amour, ça se fête !

Ils avaient prévu de renouveler leurs vœux d’amour au printemps. À cause du confinement et du contexte sanitaire, ils 
ont dû patienter quelques mois de plus. Mais finalement que sont quelques mois quand on s’aime et partage sa vie avec 
l’autre depuis plus de cinquante ans ? 

C’est entourés de leurs proches, que 
Messieurs et Mesdames Joniuk-

Defontaine et Lemoine-Wullens se sont 
dit ‘‘oui’’ une seconde fois, 50 ans après 
leur première union. C’est en vacances, 
chez sa cousine, que Marie-France a 
rencontré Richard pour la première fois. 
Un an et demi plus tard, ils étaient mariés 

et ne se sont plus quittés. De cette union, 
sont nés deux enfants et trois petits-
enfants.
Pour Monique et Jean-Pierre, tout a 
commencé par un slow. Il se sont ensuite 
donné rendez-vous tous les dimanches 
pendant deux ans avant de se marier. 
Un an plus tard naissait leur fille unique 

qui leur a donné trois petits-enfants (et 
deux arrière-petits-enfants).  

La Ville de Wasquehal leur 
renouvelle une nouvelle fois 
tous ses vœux de bonheur !

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉt

INFO CCAS
Colis de Noël : les inscriptions sont lancées !
En raison du contexte sanitaire actuel, et afin d’éviter les déplacements de masse, les modalités d’inscriptions aux colis 
de Noël 2020 sont adaptées.

Si vous êtes Wasquehaliens et que 
vous avez plus de 70 ans, vous 

pouvez bénéficier de ce traditionnel colis 

gourmand pour célèbrer les fêtes de fin 
d’année. Les inscriptions se feront cette 
année par mail ou par coupon-réponse 

à retourner avant le vendredi 30 octobre.
Merci de votre compréhension. 

Madame

Nom de jeune fille :

Date de naissance :

Téléphone :

Nom :

Prénom :

Adresse précise :

Monsieur

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Souhaitez-vous bénéficier du colis de Noël 2020   OUI   NON

Coupon-réponse à renvoyer, au plus tard le vendredi 30 octobre au CCAS  
4, rue Michelet 59290 WASQUEHAL - ccas@ville-wasquehal.fr

Signature :
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LA VIE ÉCONOMIQUEt

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

CLÉMENCE DEPOORTÈRE
Photographe Made In 
Wasquehal

En tête d’affiche de cette rentrée, nous 
souhaitons la bienvenue à Clémence 

Depoortère. Passionnée depuis toujours par 
l’image, Clémence est bien partie pour une 
carrière prometteuse. Du haut de ses 23 ans, 
elle fait à la fois de la photo et de la vidéo.   

Mise en lumière d’une artiste 
polyvalente

Ce petit bout de femme a déjà en poche 
un diplôme décroché à l’Institut des Arts 
de la Diffusion (IAD), une école supérieure 
dans le domaine des arts du spectacle 
et des techniques de diffusion et de 
communication. 
Depuis mars 2020, elle travaille en tant 
qu’auto-entrepreneuse dans le domaine 
de l’audiovisuel. Polyvalente, Clémence 
met ses ‘‘talents’’ à disposition, que ce soit 
pour réaliser des photos commerciales 
ou artistiques, pour professionnels et 
particuliers. Vos images auront l’émotion, la 
sincérité et l’impact que vous recherchez. 
Parce que derrière chaque projet il y a 
une personne, son enjeu principal est de 
répondre à vos attentes. 
Clémence propose également, avec la 
collaboration de son frère Noé, de réaliser 
vos vidéos, des premiers mots du scénario 
jusqu’au montage final sous l’appelation 
No&clem.  
Qu’il s’agisse de photos ou de vidéos, 
Clémence c’est l’assurance de traiter avec 
une professionnelle de l’image et une 
passionnée qui fera tout pour vous satisfaire. 
Retrouvez plus d’informations ainsi que les 
tarifs sur ses sites. F.D.

Tél. : 07 70 35 15 64.
Contact photos / Book : hello@clemencedepoor-
tere.com / clemencedepoortere.com
Contact vidéo/ Book : prod@noeclem.com 
/ noeclem.com

BOULANGERIE BRICE
Votre nouveau rendez-
vous gourmand 

L’enseigne élue meilleure boulangerie des 
Hauts-de-France en 2019 lors d’un célèbre 

jeu télévisé est maintenant à deux pas de 
chez vous, en plein centre-ville. De quoi 
faire frémir vos papilles gustatives ! Partez à 
la découverte, dès le mois d’octobre, de cette 
boulangerie artisanale où tout est fait maison. 
La boulangerie Brice, c’est une histoire 
de famille. Frère et sœur réunis, Marion et 
Maxime Brice ont déjà deux adresses, l’une 
implantée à Marcq-en-Barœul et l’autre à 
Marquette-Lez-Lille. Confirmant l’expression 
‘‘jamais deux sans trois’’, la petite dernière fait 
son arrivée à Wasquehal avec une recette 
identique à ses deux aînées.

Une arrivée attendue

La fratrie Brice a fait d’importants travaux pour 
vous proposer une boulangerie d’exception. 
Vous retrouverez l’identité visuelle de celle 
de Marquette-Lez-Lille ainsi que les mêmes 
produits qui rencontrent déjà un franc succès. 
‘‘La qualité des ingrédients et le respect du 
produit et du client’’, tels sont les maîtres-mots 
de Maxime et Marion. Tout est fait sur place 
et frais du jour !
Vous (re)découvrirez les produits ‘‘signature’’ 
qui ont permis au duo de remporter le titre 
de meilleure boulangerie des Hauts-de-
France comme le chausson aux pommes, le 
pain au chocolat à 3 barres et le croissant. 
Vous aurez une multitude de choix de pains 
spéciaux vendus à la coupe et les fameux 
cakes revisités façon Brice. Du sucré, mais 
aussi du salé vous attend, avec une large 
gamme de snacking : sandwiches, salades, 
brioches… L’équipe de Wasquehal, formée 
depuis mi-septembre à Marquette-Lez-Lille 
est prête et impatiente de vous servir. F.D. 
Adresse : 3, place de la République 
Tél. : 03 20 02 81 56.
Horaires : Du mardi au samedi de 6 h 30 à 
20 h et le dimanche de 7 h à 17 h. 
Facebook : Boulangerie Brice

MORGAN SENECHAL
L’Orchidée Verte

D’une passion pour le jardinage à la 
gestion d’une boutique, il n’y a parfois 

qu’un coup de sécateur ! Depuis février, 
Morgan Senechal a sauté le pas devenant 
gérant de sa propre fleuristerie après avoir 
été employé pendant sept ans. 
S’il s’est d’abord intéressé à l’horticulture, il a 
eu à cœur de se former au métier de fleuriste 
auprès d’une association de conseillers 
professionnels à Tourcoing (BGE) avant de 
poser ses orchidées à Wasquehal. 

Bien plus qu’une fleur à ses yeux, 
une véritable muse

Dans sa boutique, on trouve des orchidées 
standards mais aussi des variétés plus rares 
pour les amateurs de botanique, ainsi que de 
nombreuses plantes et de ravissants petits 
objets déco. Morgan manie également avec 
beaucoup de délicatesse les fleurs coupées 
qu’il assemble pour créer des bouquets aux 
mille et une couleurs. 
Il réalise à vos côtés des créations 
pour chaque instant heureux de la vie 
(anniversaire, mariage, baptême). Morgan 
saura aussi vous assister dans les moments 
plus douloureux avec des services de 
rénovation et d’embellissement de tombes.
Il vous prodiguera également de bon 
cœur des conseils sur les végétaux. Dans 
la mesure du possible, et sauf demande 
spécifique, Morgan aime travailler avec les 
plantes de saison. Une volonté qui s’inscrit 
dans une démarche écologique : ses 
déchets verts servent de compost, les autres 
sont recyclés et le mobilier a été récupéré.
Que vous cherchiez à décorer votre intérieur 
ou marquer un moment important, Morgan 
Senechal se fera un plaisir de mettre ses 
sécateurs et serpettes à votre service. C.T. 
 

Adresse : 28, rue Francisco-Ferrer
Tél. : 09 87 02 06 89.
Mail : lorchideeverte@gmail.com 
Facebook : L’orchidée verte
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RENTRÉE SCOLAIRE
Une rentrée maîtrisée

Mardi 1er septembre, les écoliers wasquehaliens ont repris le chemin de l’école… Nouvelle classe, nouvel instituteur, 
retrouvailles avec les amis… les mines de nos chérubins étaient réjouies en ce début d’année scolaire.

À Wasquehal, la rentrée était placée 
sous le signe de la sérénité. Pour 

préserver la santé de tous et permettre un 
accueil de qualité, le protocole sanitaire a 
été décliné dans chaque établissement. 
Un travail de préparation minutieux, 
réussi grâce à l'excellent partenariat 
entre les directeurs, les enseignants et 
le personnel municipal. 
Madame Valérie Six, Députée, et Mon-
sieur Stéphane Dubois, Inspecteur de 
l’Éducation Nationale, ont accompa-
gné Madame le Maire dans les écoles. 
Chaque écolier a reçu un kit de rentrée 
avec son sac jaune fluo et sa gourde 
Zéro Déchet.
Pour cette nouvelle année scolaire, le 
respect des gestes barrières est toujours 
de rigueur. Nous vous remercions 
pour votre contribution à leur bonne 
application. Port du masque pour les 
adultes et les enfants de 11 ans et plus, 
distanciation sociale, lavage régulier des 
mains continueront ainsi à s’appliquer. 

Le personnel municipal maintiendra le 
nettoyage approfondi et la désinfection 
des surfaces et du mobilier de chaque 
école. 

C'est ensemble que nous réussirons à 
enrayer la diffusion de l'épidémie.

Belle année scolaire 
à tous !

Prudence aux abords des écoles
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pour les adultes et les 
enfants de 11 ans  et plus dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties 
des écoles, 15 minutes avant et après l’ouverture et la fermeture de ces établissements.

ENSEIGNEMENTt



/P. 9/

Avec son cinéma et ses deux 
bibliothèques, la Ville de Wasquehal 

propose une offre culturelle 
qualitative permettant des accueils 

soignés et personnalisés. Ces 
structures ont su se moderniser au 

fil des années tout en préservant des 
tailles à dimension humaine pour le 

bien-être des habitants. 
À Wasquehal, la culture rime donc 

avec proximité et qualité.

3 QUESTIONS à OLIVIER VANDEVIVÈRE, ADJOINT À LA CULTURE

Comment maintient-on une offre 
culturelle dans un tel contexte de crise 
sanitaire ?

C’est un vra i  chal lenge que 
nous avons réussi à relever. Il 

faut continuellement faire preuve 
d’imagination et d’ingéniosité. Wasquehal 
a été la première commune de la 
Métropole Lilloise à mettre en place un 
système de Biblio-Drive. Dès le 13 mai, 
soit le troisième jour du déconfinement, 
tout était en place et rapidement les 
habitants ont adhéré au dispositif qui 
fonctionne d’ailleurs toujours très bien. 
Nous avons également enrichi notre offre 
cinématographique avec 4 nouvelles 

séances par semaine. D’autre part, 
nous évitons aussi les rassemblements 
et amenons nos événements là où vivent 
les Wasquehaliens. C’est ce que nous 
avons fait lors de la fête de la musique 
avec la mise en place de petits points 
d’animations dans tous les quartiers de 
la Ville.

Les fréquentations des bibliothèques 
et du cinéma sont en nette hausse ces 
dernières années, est-ce révélateur de 
la place de la culture dans la Ville ?

La culture tient effectivement une 
place importante dans la Ville. Notre 

objectif est que les Wasquehaliens 
puissent se divertir et se sentir bien 
dans leur commune. La culture c’est 
d’abord donner aux autres. Elle doit être 
synonyme de proximité, de lien social et 
de partage. Si nos structures culturelles 
sont de plus en plus convoitées, c’est à 
la fois qu’elles présentent un réel intérêt 
et que nous avons mis les moyens 
humains, techniques et financiers pour 
les développer. Par exemple, dans nos 
bibliothèques, les collections ont été 
renouvelées ces dernières années et de 
nouveaux rayons ont vu le jour. Au sein du 
cinéma, la programmation est aujourd’hui 
digne des plus grandes salles. C’est une 
grande satisfaction pour la municipalité. 

Nous souhaitons proposer un accueil 
personnalisé pour chaque habitant afin 
de répondre aux attentes de tous. Notre 
Ville reste à taille humaine, ce qui nous 
permet d’être proches des gens. 

Quels sont les axes de développement 
de la politique culturelle à Wasquehal ?

Nous continuerons à moderniser et 
dynamiser nos structures culturelles. 

L’espace Gérard-Philipe fera l’objet 
d’une attention particulière concernant 
son accessibilité aux personnes en 
situation de handicap. Nous mettrons 
en place des spectacles populaires 
avec une volonté de satisfaire toutes les 
générations. Nos événements doivent 
permettre aux Wasquehaliens d’être 
ensemble, afin de partager des moments 
de joie et d’émotion. Nous souhaitons 
aussi miser sur le collaboratif : travailler 
en transversalité avec les services de la 
Ville mais aussi aider et accompagner 
les associations au quotidien. Tout projet 
sera étudié avec la plus grande attention. 
Avec 19 associations culturelles et 
1 130 adhérents, le tissu associatif 
wasquehalien représente un socle de 
développement incroyable dans la 
commune. 

À Wasquehal la culture, c’est en famille
Dossier Cinéma et Bibliothèques
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Le bon film est à côté de chez vous !

Loin des foules massives générées par les grands multiplexes, le 
cinéma Gérard-Philipe est un petit cocon connu et apprécié des 
Waquehaliens. De nombreux investissements municipaux, une 
équipe passionnée, une programmation de qualité, des tarifs 
attractifs sont autant de facteurs qui fidélisent aujourd’hui une 
clientèle séduite par les lieux.
Dès votre entrée dans le hall d’accueil, 

le décor est planté et vous met tout 
de suite en confiance. Grandes affiches 
de films, anciens projecteurs, sièges 
vintage, le cinéma Gérard-Philipe respire 
le respect de la tradition du 7ème art. Un 
style bien spécifique qui vous plonge 
immédiatement dans une ambiance 
cinéphile.

Une fois votre précieux sésame retiré au 
guichet d’accueil, vous pénétrez dans la 
salle de projection. Puis, installé dans l’un 
des 96 confortables fauteuils, vous réalisez 
que la structure a su se moderniser et 
s’adapter aux exigences de confort digne 
des plus grandes salles. L’évolution du 
cinéma est constante, avec un seul 
objectif : toujours mieux vous accueillir. 

Vous profitez ainsi de la projection d’un 
film au moyen d’outils techniques des 
plus performants. Le cinéma municipal 
a en effet misé sur un équipement de 
qualité (3D active, passage récent à la 
technologie du 7.1,…). Les personnes à 
mobilité réduite sont aussi à l’aise avec 
plusieurs places dédiées. Gérard-Philipe 
a décidément tout d’un grand !

Dossier Cinéma et Bibliothèques
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Marité 
‘‘une petite salle qui rassure 
en cette période de Covid-19’’

Lionel 
‘‘un bon rapport 
qualité-prix’’

Une programmation riche et 
diversifiée

Pour concocter votre programmation 
qui conviendra aussi bien au grand 
public qu’aux cinéphiles avertis, une 
équipe amoureuse du grand écran 
travaille chaque mois en partenariat avec 
l’association Cinéligue. Depuis la rentrée, 
quatre nouveaux créneaux sont proposés 
chaque semaine pour un total de 44 
séances mensuelles de 23 films. La volonté 
de la municipalité reste de privilégier une 
affiche diversifiée pour permettre aux 
familles de venir, à souhait, se divertir. Au 
programme : des blockbusters, des films 
d’auteurs, ou encore des moments pour les 
tout petits afin de leur permettre d’éveiller 
leur curiosité et de repartir avec un souvenir 
de leurs ‘‘premiers pas au cinéma’’. Le tout 
à des prix plus qu’attractifs puisque l’entrée 
est de 5 € (tarif réduit à 4 €). Une politique 
tarifaire souhaitée par la municipalité afin 
de permettre à tous l’accès à la culture.

Un rôle de proximité et 
de convivialité

Votre cinéma Gérard-Philipe privilégie la 
convivialité. Niché au cœur du Capreau, il 
a su faire de sa dimension à taille humaine 
un véritable atout avec un côté résolument 
rassurant et apaisant. Plus qu’un cinéma, 
Gérard-Philipe s’installe comme espace 
de rencontres, d’échanges et de débats 

autour des films diffusés. Des soirées 
spéciales sont régulièrement organisées. 
Et de façon régulière, certains spectateurs 
ont également pris l’habitude d’engager la 
conversation avec le projectionniste qui, en 
bon féru de cinéma, pourra vous délivrer 
de précieux conseils pour vos prochains 
rendez-vous.

Une formule payante
 
La formule qui vise à toucher le public le 
plus large possible a largement été adoptée 
par les Wasquehaliens. Le cinéma Gérard-
Philipe n’a jamais aussi bien fonctionné. Il a 
enregistré 13 537 entrées l’année dernière. 
En constante progression, il est passé de 
6 193 spectateurs en 2014 à 13 537 en 
2019 (soit une hausse de plus de 118 % !). 
Et si comme pour toutes les salles obscures, 
le confinement a enrayé les statistiques 
élogieuses de la structure, nul doute que de 
nombreux cinéphiles retrouveront le chemin 
de Gérard-Philipe ces prochains mois.

PAROLES DE WASQUEHALIENS

votre  CINÉMA

Cinéma Gérard-Philipe 

22, rue Louis-Lejeune

Tél. : 03 20 01 08 20

Caroline 
‘‘une activité de proximité 

qui contribue à rendre 
asquehal dynamique’’
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Cinéligue : 
fournisseur officiel des films
CinéLigue Hauts-de-France est un exploitant de 

cinéma itinérant, classé art et essai, et labellisé 
jeune public. Réseau composé de 73 partenaires 
locaux, il permet aux communes de bénéficier d’une 
programmation cinéma et d’activités culturelles 
audiovisuelles. Chaque année, CinéLigue Hauts-de-
France organise plus de 700 projections cinéma et 
touche plus de 50 000 spectateurs. 
La Ville de Wasquehal est adhérente à cet organisme 
qui offre de multiples avantages. Il donne la possibilité 
de ‘‘piocher’’, dans un catalogue, les films du mois 
qui seront à l’affiche quelques semaines après leur 
sortie. Certains longs-métrages hors catalogue sont 
aussi régulièrement demandés afin de proposer des 
œuvres originales aux spectateurs.

La Ville développe l'éducation à 
l' image 
Le cinéma Gérard-Philipe est 

engagé dans les dispositifs 
‘‘écoles au cinéma’’, ‘‘collège 
au cinéma’’ ,  et  ‘ ‘apprent is 
au cinéma’’  en partenariat 
avec le Centre National de la 
Cinématographie et l’Éducation 
Nationale. Ces actions permettent 
aux établissements volontaires 
de faire découvrir à leurs élèves, 
des œuvres cinématographiques 
lors de projections spéciales. Ces 
démarches sont accompagnées 
d’un travail pédagogique adapté 

aux différentes classes d’âges et 
conduit par les enseignants. Les 
enfants peuvent ainsi acquérir 
les notions essentielles sur les 
éléments constitutifs des œuvres 
proposées et développer une 
pratique culturelle progressive. 
1 000 élèves des établissements 
scolaires de Wasquehal et Croix 
ont fréquenté l’an dernier le 
cinéma Gérard-Philipe. Les centres 
scolaires de Wasquehal assistent 
régulièrement à des séances lors 
des vacances scolaires. 

Le saviez-vous ?

Le cinéma de Wasquehal a été créé en 1936 par le gérant du 
Fresnoy à Tourcoing. À l’époque, la même salle accueillait 

également des spectacles populaires. D’abord sous statut associatif, 
la structure est devenue municipale en 1977. Après rénovation, le 
cinéma rouvre en 1983 et prend alors le nom de Gérard-Philipe 
afin de rendre hommage à cet immense acteur de théâtre décédé 
prématurément.

Dossier Cinéma et Bibliothèques

Nous vous rappelons que le port du 
masque est aussi obligatoire pendant 

toute la séance. La distanciation 
physique est également à respecter.
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Avec 23 000 ouvrages régulièrement renouvelés et répartis au 
sein de ses deux structures, la Ville de Wasquehal accueille les 
amateurs et férus de lecture du mardi au samedi. Des adeptes de 
plus en plus nombreux, puisque leur nombre a augmenté de 30% 
ces trois dernières années pour atteindre aujourd’hui le chiffre 
de 2 691 inscrits.

C’est en 2004, que la bibliothèque Van der Meersch a pris ses quartiers rue 
Pasteur. Depuis, elle accueille les lecteurs épris d’ouvrages en tous genres. 

Documentaires, bandes dessinées, livres cartonnés, romans littéraires, science-
fiction, thrillers (le genre le plus apprécié des habitués) ou même ouvrages à larges 
caractères pour les personnes ayant des difficultés visuelles, vous attendent sur plus 
de 200 m² ! Un lieu qui rend d’ailleurs hommage à une illustre figure wasquehalienne 
puisque c’est en novembre 2016, que la bibliothèque a pris le nom de Maxence Van 
der Meersch, Prix Goncourt 1936, qui a légué ses archives à la Ville.

Bibliothèque Maxence Van der Meersch : 
le mardi de 14 h à 18 h 30, le mercredi de 9 h à 18 h 30, 
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 17 h 
4 , rue Pasteur - 03 20 45 91 83

Bibliothèque du Capreau : 
du mardi au samedi de 9 h à 12 h et le mercredi de 14 h à 17 h 
22, rue Louis-Lejeune - 03 20 45 91 83

Attendue par les habitants du quartier, la bibliothèque annexe a ouvert ses portes 
en janvier 2020 et propose quelque 2 000 ouvrages à destination des petits et 

des grands. Située au sein de l’espace Gérard-Philipe, elle a pour vocation d’être 
la bibliothèque de proximité pour ceux qui n’ont pas toujours l’occasion d’aller dans 
le centre-ville, dynamisant un quartier revigoré par les travaux d’aménagement de 
la Mairie annexe et du square Pompidou, la rénovation de l’église Saint-Clément et 
la présence de nombreux commerces.

vos  BIBLIO- 
THÈQUES

BIBLIOTHÈQUE MAXENCE VAN DER MEERSCH

BIBLIOTHÈQUE DU CAPREAU

Dossier Cinéma et Bibliothèques
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Un approvisionnement 
en circuit court
La municipalité a fait le choix de faire 

vivre les petits commerces en se 
fournissant exclusivement auprès de 
libraires locaux plutôt que de renouveler 
son parc littéraire auprès de grands 
groupes. Ainsi, la Ville est fière de 
travailler principalement avec la Librairie 
du centre.

Des fonds renouvelés
Parce qu’il est important de s’adapter 

à son public, la Ville de Wasquehal 
fait le choix d’intégrer régulièrement de 
nouveaux ouvrages à son catalogue. En 
2019, 2 359 nouveaux livres ont ainsi 
rejoint les rayons de la bibliothèque 
Maxence Van der Meersch. 

Fullmetal Alchemist, Dragon Ball, 
Dr.Stone, l’Attaque des Titans, Your 
Name, Death Note… En 2020 un 
peu de Japon a pris place dans nos 
rayonnages. Le rayon comics, lui, profite 
de l’engouement du public pour les films 
Marvel ou DC. Il est même possible 
d’apercevoir le parapluie de l’Umbrella 
Academy dans l’un des rayons.

Vous préférez les documentaires ? Qu’à 
cela ne tienne ! Là encore, les équipes 
veillent à moderniser le catalogue : livres 
sur le féminisme, les voyages (notamment 
celui de  Mike Horn dans le Grand Nord), 
en passant par les recettes du célèbre 
chef Cyril Lignac ou les analyses sur des 
séries comme Game of Thrones. Il y en a 
pour tous les goûts !

Trier pour recycler ou 
donner
Qui dit arrivage, dit sortie. Chaque 

année, en parallèle de l’ajout de 
nouveautés, la Ville procède à un tri 
des collections. Les livres abimés ou 
obsolètes sont recyclés ou donnés à des 
associations. L’occasion de renouveler le 
parc littéraire tout en offrant un second 
souffle à ces ouvrages.

Dossier Cinéma et Bibliothèques
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Le mot de KEVIN VANCAUWENBERGHE,  
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX BIBLIOTHÈQUES. 

"Continuer de garder un lien avec les livres et ce malgré le contexte actuel", 
un souhait cher à Kevin Vancauwenberghe, conseiller municipal délégué aux 
bibliothèques. 
‘‘L'augmentation de la fréquentation de 
nos bibliothèques le montre : nos deux 
structures sont des lieux importants pour 
les habitants qui peuvent ainsi accéder 
aisément à la Culture. En 2020, nous 
avons ouvert une annexe au Capreau 
et les retours ont vraiment été positifs. 
Les habitants du quartier ont apprécié 
ce nouveau lieu de proximité. 

C'est pourquoi, nous espérons pouvoir 
aller plus loin encore en 2021, si la 
situation sanitaire nous le permet. 
Notre volonté ? Pouvoir rapprocher les 
Wasquehaliens et promouvoir la lecture 
dès le plus jeune âge. Une nouvelle 
bibliothèque annexe verra bientôt le jour 
au Haut-Vinage ou à l’Orée du Golf. Nous 
ferons cet investissement ! 

Il est important de préciser que ce 
budget supplémentaire viendra en 
complément du budget annuel dédié au 
fond des bibliothèques.Nombreux sont 
les lecteurs qui attendent impatiemment 
de découvrir des nouveautés dans les 
rayons et nous continuerons de penser 
à eux !"

Crise sanitaire oblige, la Ville de 
Wasquehal a pris toutes les mesures 

nécessaires lors de la réouverture des 
bibliothèques. En effet, au sein des 
structures, les agents et les usagers 
doivent porter le masque. Les livres 
empruntés sont placés en quarantaine 
avant d’être nettoyés au virucide. Et un 
réaménagement des espaces a été 
réalisé.
C’est aussi pour cette raison qu’un 
système de Biblio-Drive a été mis en 
place. Avec la possibilité de réserver les 
livres choisis (via votre compte lecteur, 
par courriel ou par téléphone).

S’adapter à la criSe Sanitaire

Dossier Cinéma et Bibliothèques

Pour vous inscrire, 
rien de plus simple.

Il suffit de fournir les documents 
suivants :
•  1 formulaire d’inscription (à retirer 
directement dans vos bibliothèques)

Prêt : 5 documents par personne pour 
une durée de 3 semaines renouvelable.
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RESTAURATION SCOLAIRE
Du nouveau dans les assiettes

La rentrée scolaire rime avec rentrée des cantines. Pour cette nouvelle année, nos enfants savourent des petits plats avec 
toujours plus de produits bien de chez nous.

La volonté de la municipalité est 
claire : assumer pleinement sa 

responsabilité quant à l’éducation 
culinaire des enfants en favorisant les 
produits frais, locaux et de saison lors 
des repas et des goûters.

Du bon, du bio, du beau et du 
circuit court dans les assiettes

Deux menus (avec et sans viande), 
des repas équilibrés, un minimum de 
20% de produits issus de l’agriculture 
biologique ou éco labell isés et 
conformément à la loi EGalim, un menu 
végétarien servi une fois par semaine, 
telles sont les exigences de la Ville. 
Mais ce n’est pas tout ! 
Dans le cadre de notre démarche 
éco responsable, le circuit court et le 
développement durable se devaient 
d’être favorisés.

Des producteurs 
aux réfectoires scolaires

Les menus sont validés par le service 
diététique de notre prestataire, les 

matières premières sont ensuite 
sélectionnées (produits locaux, bio et 
de saison privilégiés) afin que les plats 
préparés et conditionnés soient livrés 
le jour même de leur service.
Grâce aux menus élaborés par des 
professionnels de l’alimentation, les 

aliments à graisse cachée (charcuterie, 
friture, panés) sont limités afin de favoriser 
des produits de qualité (label rouge, race à 
viande) mais aussi les légumes verts et 
les fruits qui apportent les vitamines, 
et les fromages et les laitages pour 
offrir l’apport en calcium nécessaire. 
Bien entendu, ils n’oublient pas les 
petits plaisirs sucrés de nos enfants, 
mais font en sorte qu’ils ne puissent en 
abuser.
Ainsi chaque déjeuner se composera 
d’une entrée var iable (crudi tés, 
potage…), d’un plat (viande, poisson ou 
œufs) accompagné d’une garniture (un 
légume et un féculent), et enfin d’un dessert 
variable (fruit cru, pâtisserie fraîche, glace, 
yaourt locaux et fromage blanc).
Les goûters, offerts par la municipalité 
pendant les temps périscolaires, se 
composent de deux aliments maximum 
selon les jours (biscuit ou fruit ou yaourt local 
ou barre chocolatée ou pain avec pâte à tartiner 
ou confiture) et sont accompagnés d’une 
boisson (lait ou jus de fruits)

GÉNÉRATIONSt
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GESTION DES DÉCHETS DANS LES ÉCOLES
Trier dès le plus jeune âge
La valorisation des déchets reste un enjeu environnemental et sociétal majeur. 
Les écoles wasquehaliennes sont aujourd’hui prêtes à relever le défi !

Afin d’œuvrer à des transformations 
vertueuses et de sensibiliser les enfants 

au tri des déchets, les restaurants scolaires 
des écoles sont aujourd’hui dotés de deux 
bacs de tri sélectif. Le premier envoie les 
emballages dans un centre de valorisation 
énergétique qui permettra une production 
d’électricité. Le deuxième a pour vocation 
de transformer les biodéchets en compost 
et en gaz par l’intermédiaire d’un centre 
de valorisation organique, limitant ainsi 
le nombre d’incinérations. Ce dispositif 
permettra à nos enfants d’intégrer au 
plus tôt les gestes éco-responsables. La 
logistique est assurée par le biais d’un 
partenariat avec la Métropole Européenne 
de Lille. Une campagne de communication 
adaptée aux enfants a été réalisée par la 
municipalité, dans les locaux scolaires, 
afin d’expliquer le circuit des déchets, leur 
valorisation, mais aussi de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Une belle action pour 
que les déchets des uns puissent devenir 
les ressources des autres.

Notre prestataire fournit des produits 
locaux, mettant ainsi en valeur le savoir-
faire régional en signant la convention 
d’adhésion à ‘‘Saveurs en’Or’’ qui 
valorise et recommande les producteurs 
et produits alimentaires issus de 
l’agriculture des Hauts-de-France.

Des animations et 
des repas à thème

Pour rendre les découvertes culinaires 
plus amusantes, des animations seront 
proposées tout au long de l’année : 
semaine du goût (octobre), Noël 
scandinave (décembre), sucré salé (mars), 
marché durable (juin). Et chaque mois, il y 
aura des petits plats spécifiques (réaction 
culinaire, BD burger, 100% vert, produits 
de la mer, fraîch’attitude, barbecue…).

Définitivement, nul doute que nos 
chérubins préféreront  manger à la cantine 
avec les copains et les copines.

247 096 
repas annuels prévisionnels 67 743

goûters annuels prévisionnels Demandez le menu !
Nous vous rappelons 

que les menus 
sont consultables 

dans les structures scolaires 
à la semaine et que 

vous pouvez découvrir le 
planning pour chaque 
période sur notre site 

internet : 
ville-wasquehal.fr 
dans la rubrique 
‘‘Vie pratique’’.

Bonnes dégustations les enfants !
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ENVIRONNEMENTt

AIDES DE LA VILLE
Adoptez un composteur
Depuis plusieurs années, la Ville de Wasquehal a décidé d’accentuer son engagement dans la lutte contre les déchets. 
Une aide financière vous est proposée pour l’achat d’un composteur.

Collectés dans les poubelles, les 
déchets génèrent un trafic routier 

important et entraînent une pollution des 
sols et eaux lors des émissions de gaz 
toxique une fois mis en décharge pour 
être incinérés. Vous pouvez participer à 
leur réduction en compostant vos résidus 
organiques.

Le compostage est l’action d’organismes 
(champignons, bactéries...) qui 
décomposent et transforment les 
matières organiques en humus, un 
engrais naturel et gratuit. 
Composter représente une manière 
simple et efficace d’agir pour la planète 
et la biodiversité tout en améliorant la 

fertilité du sol de votre potager à moindre 
coût ! Pour rappel, la Ville vous aide pour 
l’acquisition de cet outil aux conditions 
suivantes :
La participation financière s’élève à 50 % 
du prix d’achat et est plafonnée à 50 € 
maximum. Elle s’adresse aux résidents 
wasquehaliens, pour leur propriété 
principale, après avoir fait une demande 
préalable de formulaire disponible en 
mairie ou sur :
www.ville-wasquehal.fr/Cadre-de-vie/
Réglementations

Finalement, ça ne coûte 
pas plus cher de bien se 

composter !

OCTOBRE AU JARDIN
De mon balcon fleuri, je vois un jardin bien garni
À l’heure où les hirondelles s’apprêtent à quitter nos quartiers, de belles journées nous permettent encore de profiter 
astucieusement de nos extérieurs. Le début de l’automne regorge de petites activités pour les adeptes du jardin. En voici 
quelques secrets.

Pour vos bacs et jardinières

Sur vos terrasses et appuis de fenêtre, il 
est encore temps d’entretenir vos bacs 

fleuris. En enlevant les feuilles et les fleurs 
séchées, vos plantes s’épuiseront moins 
et se concentreront sur le fleurissement 
pour le plus grand plaisir de vos yeux 
et de nos abeilles encore présentes. 
Pensez aussi à rentrer les potées les 
plus craintives au gel. Si vous possédez 
un coin potager dans votre appartement, 
c’est l’occasion de tester le bouturage. 
Les plantes aromatiques comme le basilic 
se prêtent merveilleusement bien à cette 
pratique. Pour les amateurs de cuisine, il 
vous sera possible de vous concocter une 
huile d’olive parfumée pour vos futures 
salades. 

 Dans vos jardins 
Après un bel été ensoleillé, arrive le temps 
de préparer son jardin d’hiver. Mais 
avant ce repos bien mérité, il reste aux 
amoureux de la terre, des activités comme 

la cueillette, la récolte des courges, ou 
encore celles des graines.
C’est aussi le moment des dernières 
tontes de pelouse. Elles devront être la 
moins courte possible afin de limiter les 
proliférations de mousse mais aussi de 
protéger les micro-organismes qui font 
l’équilibre et la richesse du sol.  
Octobre représente également le mois des 
dernières pommes. Moins succulentes 
en cette période mais très savoureuses 
en compote, elles pourront constituer 
un régal pour le goûter. Pensez aux 
prochaines confitures et autres tartes en 
vous rendant chez les pépiniéristes locaux 
qui profitent de la période des arbustes 
à racines nues. Framboises, groseilles, 
coings, myrtilles, prunelles, airelles se 
repiquent très bien en cette saison.

Prêt ! C’est à vous de jardiner, 
le plus simple c’est 

de se lancer

Récupérateur d’eau
Dans le cadre de la préservation des 
ressources naturelles et d’économie 
d’énergie, la Ville vous octroie une prime 
à l’installation d’un récupérateur d’eau de 
pluie (contenance de 500 l et plus, avec 
un plafonnement de 50 €). 

Vous avez envie de préparer un potager 
naturel ?
Si vous possédez un coin de pelouse, 
c’est la saison pour investir un petit bout 
de paradis à insectes. Il vous suffira de 
disposer tout d’abord du carton sans 
encre ni ruban adhésif puis de la pelouse 
ou encore de la paille sur le dessus. Laissez 
reposer jusque mai et le tour est joué. Si 
vous désirez plus d’ informations, une 
multitude de références sur internet est 
disponible. Vos bibliothèques municipales 
proposent des livres sur les différentes 
techniques de jardinage.
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VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES
Ouvrez l’œil, et le bon

Particulièrement attentive à la sécurité, la Ville met en place des dispositifs pour contribuer au bien-être et à la tranquillité 
des Wasquehaliens. L’opération ‘‘Voisins Vigilants et Solidaires’’ fait partie des mesures phares.  

Inspiré du concept anglo-saxon 
‘‘neighbourhood watch’’, la plateforme 

‘‘Voisins Vigilants et Solidaires’’ permet 
aux habitants d’un même quartier de 
se regrouper en communauté afin 
de lutter contre la délinquance, mais 
pas que ! Les objectifs sont en effet 
multiples : rassurer la population, 
accroître l’efficacité de la prévention 
de proximité, sensibiliser les habitants 
en les associant à la protection de leur 
environnement et aider à compléter les 
autres actions de prévention comme 
par exemple l’opération tranquillité 
vacances ou encore le déploiement de 
la vidéoprotection dans les différents 
quartiers de la commune. Si la mise en 
œuvre des mesures de lutte contre la 
délinquance relève de la compétence 
du Préfet et des Maires, la sécurité est 
l’affaire de tous. C’est pourquoi, la Ville a 
adhéré aux Voisins Vigilants et Solidaires 
depuis 2015. L’ensemble des mesures 
a déjà prouvé son efficacité puisque la 
délinquance a baissé de 45 % entre 2015 
et 2019.

Comment ça marche ?
S’inscrire sur le site :

www.voisinsvigilants.org est un jeu 
d’enfant. Après avoir décliné votre 

identité et indiqué votre lieu de 
résidence (en le confirmant avec un 
justificatif de domicile de moins de trois 
mois), vous pourrez signaler tout fait 
inhabituel (événement ou comportement 
suspect), mais aussi proposer vos 
services via la gazette ou la messagerie 
(ramasser le courrier de votre voisin 
ou sortir ses poubelles) et recevoir 
toutes les informations relatives à votre 
communauté… Gratuitement !
 
Les alertes, elles, sont envoyées par 
SMS, email ou via l’application mobile aux 
membres de la communauté concernée 
mais aussi à la Police Municipale ou 
Nationale (selon le degré de gravité) afin 
qu’elles puissent intervenir. À noter que 
tout signalement doit être le plus précis 
possible afin d’être efficace. 

Le dispositif vous intéresse ? 

Rejoignez les 675 citoyens déjà inscrits 
afin qu’ensemble nous puissions 
sécuriser notre Ville.
https://www.voisinsvigilants.org/ 

Devenir voisin vigilant, 
c’est aussi aller vers l’autre, 

partager des valeurs de 
solidarité, de partage et de 
cohésion avec ses voisins. 

Protéger     Participer      Prévenir

SÉCURITÉt
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Samedi 5 sept 9 H 
Julien et Coralie

Samedi 5 sept 10 H 30 David et Solange

Samedi 19 sept 11 H 15 Laurent et Aline

Vendredi 25 sept 16 H 15 

Carlos et Isael

Vendredi 28 août 11 H 15 

Cédric et Stéphanie

Samedi 29 août 11 H 15 Grégory et Aurélia

Mariages Parrainages

Parrain et Marraine 

de Héloïse Pique

Parrain et Marraine de Arthur Pacciani

Vos moments de vie !
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EN breft
Vos permanences du mois

Conciliateur de justice :
Mme Parent et Mme Michaux vous re-
çoivent sur rendez-vous à la Mairie Annexe. 
Prochains rendez-vous : les 14 et 28 octobre 
au matin (Mme Parent) et les 20 octobre et 
3 novembre, 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 vendredi 16 octobre de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h à la Mairie du Centre 
et le mercredi 21 octobre de 14 h à 17 h à 
la Mairie Annexe 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 t iendra  
le 27 octobre de 14 h à 17 h 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 2ème 
vendredis du mois de 9 h à 12 h à la 
Mairie Annexe. Ce mois-ci, la permanence 
est prévue le vendredi 10 octobre. 
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 cré-
neaux de chacune, vous pouvez contacter 
le CCAS, situé 4, rue Michelet (centre-
ville) au 03 20 65 73 20. 

Information de médiation familiale :
Une permanence est proposée par le 
CIDFF au CCAS tous les 4e vendredis du 
mois de 14 h à 17 h. La prochaine per-
manence aura lieu le vendredi 23 octobre.
Rendez-vous auprès du CIDFF au 
03 20 70 22 18.

PERMANENCES CPAM

En ce contexte particulier, la CPAM est 
à votre service. Des permanences sont 
mises en place en Mairie Annexe, 145 rue 
Louise-Michel. Il est nécessaire de prendre 
un rendez-vous en contactant le 36 46, 
directement sur votre compte ameli ou sur : 
alam.wasquehal@assurance-maladie.fr.

ÉTAT CIVIL - AOÛT
Naissances 
ALLAN NZUZI  LUSAMOTE - 
JULES MOULIN BACRI – JULES 
PEREIRA – ROMY CARPENTIER 
–ELÉONORE GILLOT – JOYCE 
VANCAUWENBERGHE – ELINE 
MEHAL – JEAN DELAMARRE – LARA 
CERINO MORANDI – LOUIS HARDY 
– RAPHAËL DEWAELE – OLIVIA 
LECLERCQ – JULES TRUFFAUT – 
MYLANA FRIGO – TÉLIO LECLERCQ 
– HÉLIA BOUBAKER – LÉNA DE 
BEER – NAEL BASSON – MYA 
THIEFFRY – LÉO VASSEUR – AYNA 
IBSATENE – FÉLIX GOURLET - 
MARWANE BOUAZZAOY – JANNA 
BARCHA

Décès
DAVID HERBEAU – MICHÈLE COCQUÉRÉAUMONT ÉPOUSE 
VANHALWYN – JEAN-CLAUDE CHIMOT – MARTINE DOUDIN 
VEUVE DUBOIS – JÉRÔME COLLET – DIDIER DEBELS – 
GINETTE VAN PRAET VEUVE LOMBART – THÉRÈSE VERSYP 
VEUVE DELANNOY – MARCEL JOURET – CHRISTIANE 
TRENCHANT- ROBERT JEANNELLE – BRIGITTE DELEVAL 
VEUVE FRANCQ – ELISABETH HISETTE VEUVE SALEMBIER 
– YVONNE DESBONNET VEUVE ALLAERT – BÉATRICE BALY 
ÉPOUSE BOUIN – COLETTE THIRIEZ VEUVE DESURMONT 
– SABINE MOTTE VEUVE ROGEAU – ALI KROUK – RENÉ 
BENOIT – ANIÈLA NACIASTA VEUVE TATA – CHRISTIAN 
MESSIAEN – MIREILLE LAURENT VEUVE RONS – JOSIANE 
RENARD VEUVE LEFEBEVRE – CÉCILE NUTTEN VEUVE 
BURIEZ – LOUIS BROQUART – GASTON DUTRANOY – 
GHISLAINE DILLIES ÉPOUSE SION

Mariages
•  Samedi 8 août 2020 

MUTONZI ELOI ET IRAKOZE VANESSA
•  Samedi 22 août 2020 

PIVET OLIVIER ET PHAN MÉLODY
•  Vendredi 28 août 2020 

WARDECKI CÉDRIC ET RIVIERE  STÉPHANIE
•  Samedi 29 août 2020 

PINGRET GRÉGORY ET PLANQUE AURÉLIA

Parrainages Nous vous remercions de nous avoir 
envoyé vos clichés de vos plus beaux 

masques. Continuez à faire preuve de 
créativité et surtout continuez à prendre soin 
de vous et de vos proches.

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.

À VOS MASQUES !
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Wasquehal Pour Tous

Tribunes d’expression politique

Encore de beaux projets pour Wasquehal !
De nombreux projets que nous avions initiés lors du mandat précédent 
sont en cours de finition, voire, seront bientôt réalisés.
Dans le contexte assez exceptionnel que nous traversons, ils permettent 
de se projeter résolument vers l’avenir.
Les tribunes du football au complexe Lucien Montagne
Ces tribunes tant attendues et bientôt terminées pourront accueillir 
jusqu’à 300 personnes. C’est un projet ambitieux qui inclut une belle 
dynamique énergétique par la mise en place de panneaux solaires 
sur le toit.
Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons nous réunir à 
nouveau pour acclamer et soutenir notre équipe du Wasquehal Football, 
au parcours remarquable, et qui porte haut les couleurs de Wasquehal.
L’Eglise Saint-Clément au Capreau
Après de longs mois de travaux, là aussi le chantier touche à sa fin.
La rénovation de l’extérieur, l’année dernière, avait déjà redonné 
une nouvelle apparence au Centre du Capreau. C’est maintenant un 
intérieur complétement métamorphosé que vous pourrez découvrir 
prochainement.
Au-delà de l’aspect religieux, une « église au milieu du village » est un 
lieu de vie important. 
Son histoire est liée à l’histoire du Capreau. 
Nous espérons que, bientôt, les familles pourront s’y réunir pour y 
célébrer de beaux mariages, accueillir de nouveaux baptisés. On pourra 
se recueillir à nouveau avec solennité lors des funérailles.
Ce sera aussi un lieu pour les amoureux du patrimoine et de la culture, 
un nouvel écrin pour des évènements respectueux du lieu.
Dojo, fibre dans les écoles, voirie, circuit court dans les cantines...
Nous continuons évidemment à travailler sur de nombreux sujets pour 
encore faire évoluer Wasquehal !

Les travaux de voirie en cours sont évidemment une gêne nécessaire. 
Ils permettent de préparer l’avenir. Ils portent l’espoir pour de nombreux 
Wasquehaliens de ne plus subir les inondations tant redoutées. Ils sont 
aussi créateurs d’emplois en cette période si perturbée.
Dans les cantines, nos enfants goûtent désormais régulièrement aux 
repas bio ou issus du circuit court ( les bons produits de nos producteurs 
régionaux ! ), et ils apprennent aussi à trier leurs déchets.
La fibre arrive dans toutes nos écoles, et le Dojo commence sa 
métamorphose.
Notre action est vouée à faire le maximum pour garder la vie à 
Wasquehal, agir pour l’emploi, pour la planète, pour nos enfants.
En août nous avons pris la décision de ne pas programmer les habituels 
évènements de la rentrée.
Gouverner, c’est prévoir. 
L’actualité nous donne raison. Nous avons opté pour une prudence 
raisonnable en limitant les évènements habituels au strict nécessaire 
et en adaptant ceux qui ont été maintenus.
Maintenir la Vie, prendre soin de ses proches, voir ses amis, sa famille, 
aller à l’école et pouvoir continuer à travailler malgré un contexte 
sanitaire très tendu, c’est ça qui compte !
Nous avons fait le choix de mener une politique volontariste et solidaire 
contre la propagation du virus afin d’éviter pour tous un reconfinement. 
Nous devons tous rester vigilants et responsables, comme c’est le cas 
depuis le printemps. C’est en faisant plus attention aujourd’hui que 
nous pourrons au plus vite retrouver les évènements, les fêtes et les 
animations que nous aimons tant.

Stéphanie Ducret. 
Maire de Wasquehal. 
Et l’ensemble des élus du groupe Wasquehal Pour Tous. 

J’ai aujourd’hui une pensée pour nos associations. La période que 
nous traversons est particulièrement difficile pour elles.
L’annulation du traditionnel forum des associations tant attendu par 
de nombreux Wasquehaliens ne va pas les aider.

Je salue leur abnégation pour continuer à faire bouger notre ville.
Nous tâcherons d’en faire de même avec Wasquehal démocrate & 
citoyenne.
Olivier DELOBEL
wdc.wasquehal@gmail.com

t

Unis pour Wasquehal
Wasquehal doit retrouver sa vitalité.
Après plus de 6 mois, Wasquehal doit apprendre à vivre avec la 
COVID-19.
Oui aux mesures de protection, mais non à une ville sans vie. 
Soutenir les entreprises, les associations et les habitants passe par le 
renforcement des missions de la ville, par un changement de braquet, 
par une politique volontariste.
Nous souhaitons le soutien de toutes les initiatives et le concours de 
la mairie pour faire face aux nouvelles contraintes. 
L’annulation des événements n’est pas la solution. La survie des com-
merces et des associations est en jeu. Le forum des associations aurait 

dû être maintenu avec mesures et gestes barrière.
Nous souhaitons une ville qui lutte contre l’insalubrité. On ne peut 
accepter des ordures qui s’amoncellent dans divers quartiers (Capreau, 
Haut vinage, les 3 tours)
Nous demandons aussi à la mairie de programmer rapidement avec la 
MEL des travaux d’assainissement pour les rues victimes d’inondations 
récurrentes telles que la rue Lamartine au Vivier. Les égouts doivent y 
être entretenus pour éviter boue et odeur nauséabonde. 
Enfin, pour la mobilité douce, quand verrons-nous les « coronapistes » 
tant utilisées ailleurs, mais qui n’ont pas encore franchi les portes de 
notre ville ? 
David THIEBAUT, Nelly SAVIO, Arnaud VANHELLE

t
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Faisons Wasquehal Ensemble
AGIR EFFICACEMENT ENSEMBLE
MME le Maire nous avait promis pendant la campagne de dévelop-
per l’économie circulaire et les circuits courts dès le premier conseil 
municipal. Cette promesse n’a pas été tenue et nous le regrettons. 
En effet, à l’heure de la relance économique, pour faire face à la crise 
sanitaire, sociale et écologique, la commune doit investir massivement 
dans ces secteurs créateurs d’emploi et nécessaires pour l’écologie. 
Et elle doit le faire de manière intelligente, en concertation avec les 
citoyen.ne.s ! Non, offrir aux élèves une gourde en plastique fragile 
made in « on ne sait où » ne suffit pas pour faire de Wasquehal une ville 

« zéro déchet » ! Nous avons besoin de plus d’ambition : repensons les 
repas des cantines pour réduire le gâchis, baisser les prix et manger 
local,  intéressons-nous à la collation des écoles maternelles pour la 
rendre gratuite et approvisionnée par des producteurs et agriculteurs 
de la MEL, œuvrons avec les artisans et commerçants de Wasquehal 
pour le bien commun et le bien-être des habitant.e.s !
Vous pouvez compter sur notre groupe pour défendre des mesures 
fortes en faveur de l’emploi, de l’écologie et de la démocratie, en lien 
direct et constant avec les habitant.e.s.
Nous contacter : contact@faisons-wasquehal-ensemble.fr
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UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
à votre service

Partenaires :

NOTRE SALLE D’EXPOSITION
SHOWROOM

NOTRE STOCK
Des milliers de pièces disponibles

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

: contact@acd-chauffage.com

Pouvoir choisir votre future chaudière

ENTRETIEN REMPLACEMENT CHAUDIÈRE

. . .

SAV agréé

59290 Wasquehal
03 20 24 00 01- 06 77 06 50 65

contact@ecothermsanitaire.com

www.ecothermsanitaire.com

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

ECOECO
THERMTHERM
SANITAIRESANITAIRE

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

Réseau national spécialiste  du grand âge et du handicap.
13 ans d’expertise dans le maintien à domicile.

www.senior-compagnie.fr

Votre agence Senior Compagnie Lille Est

MAINTIEN À DOMICILE

20 place de la République - 59290 Wasquehal
03 20 83 20 91 - lille.est@senior-compagnie.fr

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
VIE QUOTIDIENNE 
ACTES ESSENTIELS DE LA VIE

AIDE ADMINISTRATIVE
RETOUR DʼHOSPITALISATION
GARDES NON MÉDICALISÉES

www.senior-corr mp

p p q
03 20 83 20 91 - lille.est@

Fenêtres, Volets, Persiennes, Velux, 

Portes, Portails, Clôtures,

Vérandas, Pergolas, 

Stores, Bardage, Gouttières, 

Isolation des combles, 

Carports, Marquises, 

Terrasses

Spécialiste 
de la rénovation
de l’habitat
et de l’isolationVert ouvert’

m e n u i s e r i e

36 rue Jules Guesde - Marcq-en-Baroeul

03.20.50.56.08
www.vertouvertmenuiserie.fr



IV de couv

Plus de 60 boutiques
pour faire votre shopping

centre-commercial

-carrefour-wasquehal.com

 *Plus d’infos sur le site internet du centre. Crédit photo : Stéphane GIZARD. 

 GRANDE CHASSE AUX MONSTRES 
SAMEDI 31 OCTOBRE 

DE 14H À 18H*

Profi tez du
CHÉQUIER 
PROMO !

DU 16 AU 31 OCTOBRE

Avenue du Grand Cottignies - 59290 WASQUEHAL
centre-commercial-carrefour-wasquehal.com

HORAIRES
Les boutiques : du lundi 
au samedi de 10h à 20h

L’hypermarché Carrefour :
du lundi au samedi de 8h30 à 22h

1553_PRESSEA4_CHEQUIER_AUTOMNE_CC067.indd   11553_PRESSEA4_CHEQUIER_AUTOMNE_CC067.indd   1 18/09/2020   10:4918/09/2020   10:49


