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Cette dernière partie de l’année
est traditionnellement le
moment pour vous présenter les
grands dossiers des chantiers
municipaux.
Nombreuses sont les réalisations
qui voient le jour !
Terrains de Padel, court extérieur
de Tennis, nouveau parking
de la piscine Calypso, toiture
rénovée de la salle Daniel Adams,
tribune du foot avec son toit à
panneaux solaires, … vous pourrez
prendre connaissance de belles
réalisations à travers ces pages,
avant de redécouvrir notre Église
Saint-Clément au Capreau le mois
prochain.
Ce sont de gros investissements
nécessaires pour nous permettre
de proposer des équipements municipaux qui répondent toujours
mieux au beau dynamisme de
notre ville et de ses associations
sportives.
Les inaugurations auront lieu,
vous vous en doutez, après la crise
sanitaire.
Comme vous l’avez certainement
constaté, les habituelles rencontres de l’automne ont, elles
aussi, été reportées.
La reprise de la pandémie
nous contraint à revoir nos
fonctionnements et nos habitudes.
C’est bien le sens des responsabilités de chacune et chacun qui
doit l’emporter face à cet enjeu de
santé publique.

Nos mesures volontaristes de lutte
contre la propagation du virus
pour préserver les plus fragiles
ont permis à Wasquehal d’être
moins touchée que les autres
grandes villes du Roubaisis.
La situation reste délicate et en
l’absence de vaccin, la COVID
continue à rythmer nos vies.
Comme elle l’a toujours fait
depuis le début de la crise, la Ville
de Wasquehal, à travers l’action
de ses élus et de ses agents, vous
accompagne pour répondre à vos
préoccupations et vous aider au
quotidien.
Je tiens à remercier tous les
acteurs qui, depuis Mars 2020,
ont courageusement assuré leur
mission de service public.
J’ai une pensée sincère avec vous,
pour le corps enseignant et pour
tous les métiers d’éducation et de
prévention.
L’actualité récente a été marquée
par l’assassinat de Samuel Paty
en réaction à l’un de ses cours
concernant la liberté d’expression.
Ce t te l i b e r té d ’ex p re s s i o n ,
encadrée par la loi de 1881, est
un des fondements de notre
Histoire Républicaine. Elle doit
être défendue, chaque jour,
pour combattre la censure et un
obscurantisme contraire à nos
valeurs de liberté.
Prenez-soin de vous et de vos
proches.
/P. 3/

VOUS y étiez !
le 11 octobre 2020
/ Wasquehal Football - Amiens SC (National 3) /

le 9 octobre 2020
/ Spectacle scolaire - Babil - La Manivelle Théâtre /

t

t

le 21 octobre 2020
/ ALSH animation escrime /

le 15 octobre 2020
/ Remise des dictionnaires dans les écoles primaires /

t

t

les 24 et 25 octobre 2020
/ Exposition Art Thérapie à Quiétude /

t

Vos moments de vie !

Mariage

Samedi 17 octobre 11h15
Thibaud et Camille
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À VOS MASQUES !

Merci pour vos photos
P

À Wasquehal,
on sort masqué et stylé !

orter le masque, c’est se protéger tout en protégeant
les autres. Vous nous avez prouvé qu’il peut être
également un accessoire ‘‘de mode’’. Unis, à motifs,
fleuris… les masques sont désormais bien ancrés dans
notre quotidien et nous sommes heureux de voir que
vous les portez fièrement. Voici donc un petit pêle-mêle
de ces accessoires qui assurent notre sécurité.

Vous souhaitez que l’on partage le(s) vôtre(s) ?
Envoyez-nous vos clichés à l’adresse
‘‘communication@ville-wasquehal.fr’’.
Original, créatif ou amusant, portez-le fièrement et
ensemble faisons bloc contre le virus.
On compte sur vous !
Retrouvez tous nos albums photos
sur la page Facebook ''ville de wasquehal''

Abonnez-vous au compte Twitter
Ville2Wasquehal

Abonnez-vous au compte Instagram
Ville2Wasquehal
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t ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
ANNIVERSAIRES

On n’a pas tous les jours 100 ans !

Deux Wasquehaliennes ont rejoint le ‘‘club’’ des centenaires de la Ville. Des moments que l’on vous partage avec beaucoup
d’émotion. Bon anniversaire Mesdames !

N

ée à Wasquehal le 20 janvier
1920, Madame Simone Jemants a
soufflé ses 100 bougies entourée des
résidents et animateurs de Quiétude
ainsi que de nombreux membres de sa
famille. Et quelle famille ! Notre coquette
centenaire, à l’indéfectible regard doux et
bienveillant, a en effet eu 12 enfants, 33
petits-enfants, 63 arrière-petits-enfants,
2 arrière-arrière-petits enfants et deux

de plus en 2020. Cela valait bien ces
quelques lignes pour se remémorer une
si jolie fête.

La résidence Clairbois
était aussi à la fête !

Madame Leclaire est connue depuis
toujours pour sa bonne humeur et sa
passion pour le théâtre. C’est un véritable
boute-en-train, la vedette de la résidence

Clairbois où elle vient de fêter son
centième anniversaire. Elle a d’ailleurs
entonné, avec beaucoup d’aisance, une
chanson d’Annie Cordy avant de souffler
ses bougies. Bon anniversaire Madame
Leclaire !
Nous vous souhaitons à toutes deux,
Mesdames, encore plein de jours
heureux.

INFO CCAS

Séniors, vos colis gourmands sont en préparation !

Vous vous êtes inscrits en octobre pour bénéficier du colis de Noël offert par le CCAS et la Ville de Wasquehal ? Cette
année, la distribution se fera de façon différente.

V

os colis de Noël sont en préparation.
Vous pouvez encore envoyer votre
coupon-réponse présent dans le
magazine du mois dernier.
Encore plein de bonnes choses pour
accompagner Noël. La méthode
de distribution s’adaptera en
fonction des consignes sanitaires.
À très vite !

Prenez soin de vous !
/P. 6/

Photo du colis de l’année 2019
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t LA VIE ÉCONOMIQUE

JULIETTE LEPRINCE

Ma Pédicure-Podologue à
Wasquehal, quel pied !

OYA PERFORMANCE

La référence des entreprises Des pros à votre
en ‘ Supply Chain’’
écoute

J

uliette Leprince, 26 ans, originaire de
Normandie, est venue s’installer dans la
Métropole Lilloise il y a quelques années
pour étudier à l’Institut de Kinésithérapie
Podologie Orthopédie (IKPO). Pas à pas,
pendant 3 ans, elle est formée au métier de
Pédicure-Podologue et obtient son diplôme
d’Etat en 2018. Sa carrière démarre alors,
elle effectue des remplacements sur Arras,
Maubeuge, Lomme, Marcq-en-Barœul ou
encore sur Mouvaux. Passionnée, elle décide
de passer le pas et ouvre, en octobre dernier,
son propre cabinet.

‘‘De nombreuses maladies ont une
répercussion sur l’état du pied, nous
sommes là pour pallier cela’’
Elle insiste aussi sur la nécessité de
l’interrogatoire: ‘‘C’est une étape fondamentale
pour diagnostiquer l’état du patient pouvant
souffrir de dermatoses, artérite, rhumatismes,
ou encore de diabète’’. Elle ajoute :’’Ensuite
nous procédons à l’examen du pied et de
la statique pour éliminer un trouble éventuel,
alors seulement nous pouvons commencer le
soin.’’ Seuls les actes de pédicurie-podologie
prescrits par un médecin peuvent être pris en
charge par l’Assurance Maladie. Cependant,
les patients atteints de diabète de grade 2 ou
3 peuvent bénéficier de plusieurs séances
par an intégralement remboursées. Les soins
de pédicures sont de plus en plus pris en
charge par les mutuelles. Juliette Leprince
incarne douceur et sérieux, elle s’est d’ailleurs
récemment formée en posturologie, une autre
approche de la podologie avec une vision
plus globale du corps et de la posture. M.G.

Tél. : 06 23 59 50 84 (Doctolib.fr)
/

AUDITION CONSEIL

Q

u’est-ce que la supply chain ? La supply
ou logistique étendue permet d’avoir le
bon produit, au bon moment, au bon endroit
à moindre coût. Accessible aux PME comme
aux grands groupes, le cabinet de conseil
et d’accompagnement OYA Performance
propose un service sur mesure, performant,
à l’écoute des besoins permettant de mettre
en place une supply chain efficiente avec
des équipes motivées.

‘‘La meilleure façon de produire
l’avenir est de le créer’’
Après plus de 20 ans d’expérience dans le
domaine du retail et de la supply, Aurélie
Tamisier a fondé OYA Performance pour
mettre ses compétences et ses valeurs au
service d’entreprises en transformation.
Elle permet à ces dernières de sécuriser et
d’optimiser un domaine clé de leur activité
tant dans la phase d’analyse que dans celle
de la mise en œuvre.
OYA Performance vous apportera ainsi une
vision stratégique et opérationnelle de vos
activités F.D.

Tél. : 06 48 72 94 35
Mail : atamisier@oya-performance.com
Site Internet :
www.oya-performance.com

B

lanche Mouquet et David Desages
sont deux jeunes audioprothésistes
qui s’entendent bien, à tel point qu’ils se
sont récemment associés pour ouvrir un
cabinet Audition Conseil en centre-ville.
Nos deux audioprothésistes réalisent des
dépistages auditifs (test non médical),
c’est totalement gratuit et libre de toute
prescription. L’appareillage auditif des
personnes malentendantes est, quant
à lui, effectué sur prescription médicale.

‘‘Les essais sont gratuits et
sans engagements’’
Le choix d’un appareil variant fortement
en fonction des besoins spécifiques du
patient, ces professionnels sauront vous
guider. Titulaires d’un diplôme d’Etat et
d’une solide expérience, (David desages
se partage déjà entre 4 cabinets avec ses
associées sur le Dunkerquois) de par leur
sérieux, leur qualité d’accueil, d’écoute,
et d’une réputation qui n’est plus à faire,
vous pouvez prendre rendez-vous les
yeux fermés !
Bon à savoir, ces indépendants proposent
le Tiers Payant avec la sécurité sociale et
toutes les mutuelles. À bon entendeur…
M.G.

Adresse : 16, rue Sadi-Carnot
Tél. : 03 28 23 23 56
Site Internet :
www.auditionconseil-desages.fr

@ / retrouvez toutes les entreprises wasquehaliennes sur www.ville-wasquehal.fr / rubrique économie et emploi
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Le stade Lucien Montagne, l’antre du Wasquehal
Football, s’est refait une beauté

C’est une bonne nouvelle pour le football dans la Ville. Alors
que le Wasquehal Football a entamé avec succès sa saison en
National 3, le stade Lucien Montagne s’est vu doté de nouveaux
aménagements.

M

ise en chantier dès la fin du
confinement, il n’aura fallu que 4
mois pour que la tribune tant attendue
par les supporters ne sorte de terre.
Un projet ambitieux et raisonné qui
se veut à la hauteur de l’ambition
sportive du Wasquehal Football et des
infrastructures déjà présentes.

Un équipement nécessaire
et vertueux

Avec ses 280 places composées
de sièges aux multiples couleurs,
l’équipement a aujourd’hui fière allure.
Il se singularise par une charpente
élancée en bois lamellé collé et une
couverture entièrement transparente
sur laquelle sont déployés de grands
panneaux vitrés photovoltaïques. La
structure profite ainsi de sa surface

/P. 8/

exposée au soleil pour produire plus
d’électricité qu’elle n’en consomme
et présente ainsi un bilan écologique
positif. Orientée sur le terrain d’honneur,
cette tribune permettra aujourd’hui
d’accueillir les spectateurs dans de
meilleures conditions de confort et
leur donnera une bonne visibilité. Elle
remédie à l’absence d’infrastructure de
ce type depuis la création du complexe.
L’opération représente le projet phare
d’une campagne de travaux qui a vu
la concrétisation d’autres installations.

Des aménagements
complémentaires

Quatre nouveaux pylônes, érigés il y
a quelques mois, et équipés bientôt
chacun de 4 projecteurs permettront
un parfait éclairage de la surface de
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jeu. Cet été, les agents techniques de
la Ville se sont employés pour réaliser
une nouvelle billetterie qui est venue
en lieu et place de l’ancien chalet
devenu vétuste. Depuis quelques
jours, de nouveaux bancs de touche et
banquettes associées sont également à
disposition des joueurs et de leur staff.
D’importants travaux de plomberie
dans les vestiaires et dans la salle
de boxe sont également prévus. Une
belle métamorphose pour cet écrin
sportif, théâtre des prochains exploits
du Wasquehal Football mais aussi un
message fort envoyé par la Ville quant
au nouvel élan pris par un club qui
vient d’accéder au niveau National 3,
quelques mois après avoir changé de
mode de gouvernance avec à sa tête
le duo Decoudun - Cabaye.

Dossier
Rénovation du stade Lucien Montagne

Nous sommes fiers de
cette tribune. Elle remet
le club à son juste niveau.
C’est le résultat d’un excellent travail
de concertation auquel
la Ville nous a associés. L’architecte a
très bien compris nos attentes.

Éric Decoudun Président du Wasquehal Football

Billetterie
Toit
photovoltaïque

Coût financier
des investissements :
Tribune : 480 000 €
Eclairage : 25 900 €
Bancs de touches, billetterie : 9 800 €
Panneaux photovoltaïques : 63 000 €
Production des panneaux
photovoltaïques :
30 MWh à l’année soit l’équivalent de
la consomation annuelle de 8 foyers.
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Dossier Rénovation du stade Lucien Montagne

De Buyse à Montagne : pour un flirt avec toit

Voilà près de vingt ans, depuis la disparition du stade Arthur-Buyse,
que les fidèles supporters bravaient grains et bourrasques pour
afficher l’amour de leurs couleurs. Ils retrouvent aujourd’hui les
conditions de confort adaptées.

T

héâtre de leurs premiers émois, le
stade Arthur-Buyse a en effet été rasé
en 2003 pour laisser place à un ensemble
résidentiel. Depuis, faute d’abri, les fans
se sont souvent résolus à adopter un
parapluie, voire une vie nomade qui les
a menés à migrer vers Croix, Villeneuve
d’Ascq, Roubaix ou Mouvaux pour suivre
les exploits de leur équipe préférée... La
nouvelle tribune leur rappellera peut-être
un temps que les moins de vingt ans ne
peuvent pas connaître. Les nonagénaires
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se souviendront que le stade du Grand
Boulevard fut inauguré le 15 août 1931,
baptisé du nom de Léopold Hantson,
athlète et gymnaste wasquehalien sacré
champion national un an plus tôt. Doté
d’un vélodrome en 1938, entièrement
rénové en 1970 (adieu la ‘‘petite reine’’), le
stade prit en 1983 le nom d’Arthur-Buyse,
l’homme qui fusionna l’Association et
l’Union Sportive de Wasquehal dont il fut
le premier président pour créer l’Entente
après-guerre.
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Le PSG dans le chaudron

Essentiellement dédié au football, et
avant de vivre l’accession du club en
deuxième Division 2 en 1997, le repaire
des Jaune et Noir atteint son climax en
1991. Transformé en chaudron par 4 500
spectateurs déchaînés (des gradins
avaient été érigés dans les virages), les
Wasquehaliens tinrent la dragée haute
au PSG de Joël Bats, Jocelyn Angloma,
Daniel Bravo, Antoine Kombouaré et du
maestro Safet Susic, dont un pénalty
litigieux suffit à qualifier son équipe
pour les 16ème de finale de la Coupe
de France (0-1). Autres temps, autres
mœurs, il ne serait aujourd’hui plus
possible de ‘‘monter’’ une telle arène.
Mais à chaque jour suffit sa peine et les
‘‘footeux’’ wasquehaliens, longtemps
privés de l’essentiel, sont juste ravis
d’avoir retrouvé un abri. C’est tellement
mieux, un flirt avec toit…

Wasquehal Football : un début de saison qui tourne vraiment rond

Chez les plus jeunes, comme en National 3, les équipes
Wasquehaliennes font un carton en ce début de saison. Des résultats
dans la lignée de ceux enregistrés ces derniers mois. Au stade Lucien
Montagne, le spectacle est bel et bien au rendez-vous !

A

u début de la crise du Covid, on avait
quitté les footballeurs wasquehaliens
largement en tête de leur championnat
de Régional 1, avec 11 points d’avance
sur leur premier poursuivant. Tous les
résultats ayant été figés, les ‘‘Jaune et
Noir’’ ont donc pris l’ascenseur pour le
National 3, qu’ils ont abordé tambour
battant. Chez les ‘‘grands’’ comme chez
les jeunes, les résultats sont là et tous
les voyants semblent au vert pour que
le club redevienne ce qu’il a longtemps
été : une référence du ballon rond au
cœur de la Métropole. Pour ce faire, le
binôme Decoudun-Cabaye a instauré
une organisation qui permet à chacun
de s’épanouir dans ce qu’il sait faire de
mieux. En gros, le président préside,
les entraîneurs entraînent et les joueurs
font le reste sur le rectangle vert. ‘‘On
fait finalement du très basique mais
avec une grande implication’’, glisse le
président Decoudun. Et cela commence
chez les tout-petits sous la houlette de
Pierre Lallemand, en charge du sportif
avec Mehdi Izeghouine, par ailleurs
coach de l’équipe première.

L’amour du maillot,
ça ne s’invente pas !

La formation, des débutants aux U18,
représente 75 % des 670 licenciés.
C’est l’ADN du club. Les éducateurs,
tous diplômés ou en formation pour
l’être, emmènent chaque week-end
leurs troupes affronter le gratin régional.
Et ils caressent l’espoir d’amener
prochainement les équipes U17 et U19
au niveau national. Pas irréaliste, au vu
des performances des ‘‘juniors’’ l’an
dernier en Coupe Gambardella. Quatre
d’entre eux ont d’ailleurs intégré le
noyau A. Cette saison, les passerelles
internes fonctionnent bien et ce n’est
pas un hasard si au sommet, 95 % du
groupe porte le maillot jaune et noir
depuis au minimum cinq saisons.
L’amour du maillot, ça ne s’invente pas !
‘‘Qualité et exemplarité’’, les
deux maîtres-mots auxquels tient
particulièrement le président, ont permis
à Wasquehal Football de redorer le
blason d’un club qui jouit d’un respect
certain dans le milieu. Et l’arrivée de

nombreux sponsors ne fait que confirmer
l’existence d’un cercle vertueux. Côté
terrain, on l’a dit, l’équipe première
fait des étincelles depuis la reprise et
cherchera un maintien rapide avant de,
pourquoi pas, penser à une nouvelle
épopée. En attendant, le président
peut se réjouir d’avoir rebâti sur des
fondations solides, replaçant l’institution
à sa juste place sur l’échiquier du
football régional. ‘‘Rien ne me fait plus
plaisir que d’entendre de nouveau les
gens parler du club en bien !’’

Et si elle était là, la première
grande victoire ?
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Dossier Rénovation du stade Lucien Montagne

3 QUESTIONS à FÉLICIE GÉRARD, ADJOINTE À LA VIE ASSOCIATIVE
Ils tiennent compte des enjeux
environnementaux. Il faut souligner
l’aspect innovant de cette nouvelle
tribune grâce à une toiture recouverte
de panneaux photovoltaïques.

De nombreux équipements font l’objet
de travaux de rénovation, est-ce la
traduction d’une volonté municipale
d’encourager la pratique sportive au
travers de son tissu associatif ?

N

Quel regard portez-vous sur les
nouveaux aménagements du stade
Lucien Montagne ?

L

’association Wasquehal Football a
retrouvé beaucoup d’enthousiasme
et de sérieux ces derniers mois. C’est
un juste retour des choses pour ce club
dont les résultats, mais aussi l’excellente
ambiance au sein des classes d’âge
les plus jeunes, en sont la preuve.
Wasquehal Football est un formidable
club formateur dans lequel se trouvent
des éducateurs de qualité et une équipe
dirigeante qui s’investit quotidiennement
dans la bonne réussite de ses missions.
Ils donnent aujourd’hui un nouvel élan à
l’institution que la municipalité se devait
de soutenir en mettant ces installations à
disposition du club. Ces aménagements
étaient nécessaires et judicieux pour
le staff, les joueurs et les supporters.

os équipements font effectivement
l’objet d’une attention particulière.
Nous nous employons à les réparer
et à les rénover. Notre volonté est de
promouvoir le développement du sport
et d’encourager toute action favorisant
la pratique sportive à Wasquehal. La
Ville doit disposer d’équipements de
qualité afin de donner aux associations,
et donc aux Wasquehaliens, les outils
nécessaires à leur plein épanouissement.
Notre tissu associatif est essentiel pour
le développement du sport dans la Ville.
Il nous faut, par exemple, encourager
l’élan de nos jeunes sportifs au sein des
écoles de sport. En plus du complexe
Lucien Montagne, des réhabilitations
majeures sont entreprises dans la
Ville. La salle Adams a fait l’objet de
plusieurs aménagements dont la
réfection complète de la couverture.
La salle Lavoisier sera également
bientôt rénovée. Les travaux au sein du
complexe André Alsberghe montrent
également notre souhait de diversifier
l’offre dans la Ville. Deux courts de padel
couverts sont sur le point d’être finalisés
au sein de cet ensemble qui constitue un

Les supporters ne masquent
pas leur plaisir !

H

abitué à mettre l’ambiance dans son stade et jamais avare
de bonnes idées, le ‘‘Kop of Wasquehal’’ a décidé de mettre
encore un peu plus de ‘‘fun’’ dans sa nouvelle tribune.
Les fans wasquehaliens lancent leur propre masque accordé
aux couleurs de leur équipe préférée. Alors pour afficher votre
soutien au club les jours de match ou tout simplement dans la
vie quotidienne, sortez masqués en jaune et noir !
Pour commander votre précieux sésame (au tarif de 6 €), vous
pouvez contacter Gaëtan, le président du Kop au 06 63 24 45 99.
C’est de saison !
Des écharpes sont également en vente au prix de 13 €.
Supporters Wasquehaliens masqués ‘‘allez, allez, allez ’’ !
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véritable pôle ‘‘raquettes’’. Les clubs ont
besoin de diversité dans leur pratique. La
construction du nouveau Dojo, permettra
de valoriser nos sports d’arts-martiaux.
Cet espace, moderne et mutualisé, offrira
aussi de meilleures conditions d’accueil à
nos équipes fanions de basket-ball.

‘‘Ce sont des signaux forts
envoyés aux associations mais
aussi en faveur des habitants.
Nous sommes les garants du
bien-être des Wasquehaliens’’
Le sport pour tous, un enjeu majeur de
la politique sportive de la Ville ?

A

ujourd’hui, la pratique sportive n’est
plus liée à la seule compétition.
Elle est avant tout un souhait de bienêtre et de santé. Les rénovations et
les constructions des équipements
municipaux répondent à des attentes
et à des besoins réels de la population.
Elles doivent permettre aux habitants de
s’approprier leur quartier. Le sport est un
formidable vecteur de liens sociaux de
proximité, si importants aujourd’hui dans
notre société pour le bien-vivre ensemble.
Pour ce faire, nous nous efforçons de
développer nos structures de proximité
afin de démultiplier notre offre au plus
près des Wasquehaliens. C’est ce
que nous faisons avec les bâtiments
municipaux, mais aussi en améliorant
nos parcs. Le skate park que nous avons
créé au sein de la plaine de jeux est un
véritable succès. Chacun doit pouvoir
trouver une offre qui lui correspond.

t CADRE DE VIE

COMPLEXE ANDRÉ-ALSBERGHE

Un nouveau sport et des nouveaux courts !

Vaste construction d’un demi-hectare dédiée aux sports de raquette, le complexe André-Alsberghe fait l’objet de nombreuses
attentions ces dernières années. Sa cure de jouvence prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec la création de terrains
de padel et d’un nouveau court de tennis extérieur.

L

a Ville de Wasquehal œuvre
actuellement pour le développement
du complexe André-Alsberghe. Les
deux anciens terrains de tennis outdoor
vont être remplacés par deux courts de
padel couverts, et un nouveau court de
tennis extérieur. Les travaux se finalisent
en cette période particulière de crise
sanitaire.

Padel et tennis à Wasquehal

Ce projet permettra nottament d’instaurer
dans la commune, le padel, une nouvelle
discipline sportive qui se veut ludique et
accessible à tous quel que soit l’âge. La
pratique du tennis se développera aussi
avec la création d’un nouveau terrain
extérieur. Une bonne nouvelle pour le
sport santé qui se développe de plus
en plus dans la Ville. Dans le même
temps, des travaux d’aménagement

des abords rendront l’équipement
accessible aux personnes à mobilité
réduite. À l’intérieur de la halle sportive,
les anciens projecteurs au sodium seront
changés pour des luminaires leds, moins
énergivores, plus puissants et sur des
niveaux d’éclairement réglables.
Coût des travaux : 914 000 €, dont 20%
financés par la MEL, 20 % par la Région.
La Fédération Française de Tennis a,
pour sa part, octroyé une somme de
20 000 €.

Une succession d’améliorations

Ces aménagements s’ajouteront aux
six courts de tennis et quatre terrains
de badminton qui ont déjà fait l’objet de
plusieurs opérations de réhabilitation ces
dernières années. C’est l’ensemble de la
structure qui aura été reconsidérée dans
son usage. Il y a d’abord eu la réfection

des aires sportives, puis le remplacement
des 14 verrières zénithales par lesquelles
le jour naturel éclaire les terrains. Enfin,
cet été, la couverture et l’isolation du
club-house ont été refaites à neuf.
De nouveaux travaux d’agencement
intérieur, dans les sanitaires, les douches
et les vestiaires finaliseront la rénovation
complète du bâtiment.
Les sports de raquette ont aussi le vent
en poupe à Wasquehal. “Balles neuves,
les joueurs sont prêts !”

Padel, vous avez dit paddle ?
Le padel, c’est quoi ?

C’est un sport de raquette qui se
rapproche du tennis. Il est pratiqué
en 2 contre 2 sur un court plus petit
encadré par un grillage et des murs
sur lesquels les balles peuvent être
jouées après des rebonds. Né au
Mexique, sa pratique s’est rapidement
développée en Amérique Latine
avant de débarquer en Espagne. La
discipline gagne aujourd’hui du terrain
aux quatre coins de l’Hexagone même
si sa pratique est encore davantage
répandue dans le sud-ouest.

À ne pas confondre avec le paddle,
sport nautique qui consiste à avancer
debout sur une planche au moyen
d’une pagaie.
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t CADRE DE VIE

CENTRE NAUTIQUE CALYPSO

Un nouveau parking polyvalent à votre disposition
Entrée du centre

Ruches implantées en 2019

Les espaces extérieurs de la piscine viennent d’être totalement
réaménagés. Un parking flambant neuf agrémenté d’espaces
végétalisés et d’outils en faveur des déplacements doux faciliteront
le stationnement et fluidifieront la circulation pour la plus grande
satisfaction des riverains et des nageurs.

A

vec plus de 90 000 entrées
annuelles, l’accès au Centre
Nautique Calypso relevait parfois
d’un véritable parcours du combattant
pour les adeptes des sports d’eau et
autres amateurs de baignade ludique.
Après avoir franchi le portail d’entrée
de l’ancien parking avec leur véhicule,
ils devaient en ressortir quelques
secondes plus tard, faute d’avoir pu
y trouver une place. Une situation
également problématique pour les
riverains qui voyaient la plupart du
temps leur trottoir chevauché de
voitures ou leur rue bloquée par les bus
des enfants des écoles qui se rendaient
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dans l’établissement. Indiscutablement,
le parking existant n’était plus en
adéquation avec la fréquentation du
centre.

Stationnement facilité pour
tous, tranquillité optimisée
La municipalité et le SIVU Thalassa
souhaitaient solutionner ce problème.
Un parking flambant neuf de 120 places
dont 6 PMR vous permettront d’accéder
aisément à vos lieux de loisirs et
sportifs sans plus aucune gêne pour
les riverains. L’espace nouvellement
aménagé est en effet mutualisé avec
l’accès à la salle Lavoisier, où de

Novembre 2020

nombreuses compétitions ont l’habitude
de prendre place et qui vient également
de faire l’objet d’un relooking.

Espaces végétalisés
et mobilité douce
En plus d’être structuré, l’équipement se
veut également fonctionnel, agréable,
et respectueux de l’environnement.
Plusieurs noues paysagères verront
le jour sur le site. Elles permettront à
l’eau de pluie de s’infiltrer directement
au sol et non plus dans le réseau
d’assainissement. Une solution qui
se veut efficace d’un point de vue
écologique car elle est source de

TRAVAUX SALLE ADAMS

Ça roule pour le RSC !

La salle Adams, scène des réguliers exploits du Roller
Skating Club de Wasquehal, s’est aussi refaite une
beauté.

I

l y a quelques années, la collectivité avait déjà refait à neuf l’aire
sportive en résine coulée sur support dédié bois et mousse. Le
garde-corps séparant la piste de la tribune avait été vitré pour
améliorer la visibilité des supporters et la qualité du spectacle.
Récemment, la couverture totale du bâtiment a été refaite. Les
services municipaux ont profité des échafaudages et protections
installés pour les besoin de ce chantier, afin d’apporter un éclairage
LED de dernière génération. Dès 2021, pour une totale alchimie,
sa jumelle, la salle Lavoisier se verra offrir un joli rafraichissement,
juste équilibre pour nos gymnastes. Tant qu’à se jeter à l’eau, ces
opérations ont été synchronisées avec la réfection du parking de
la piscine Calypso, qui vient d'être achevé.

Garage à vélo à l’entrée du centre nautique

Nouvelle toiture et borne électrique salle Adams

remplissage des nappes phréatiques.
Une étude est actuellement en cours
pour l’implantation d’arbres fruitiers qui
viendront nourrir nos chères abeilles
qui peuplent les ruches implantées l’an
dernier sur le site. Afin de favoriser les
mobilités douces, l’abri à vélos à l’entrée
du centre a été agrandi et un autre placé
à l’entrée de la salle Lavoiser. Des bornes
électriques ont également été installées.

Branchez-vous !
Une bonne nouvelle pour toutes celles et
ceux qui souhaitent faire coup double :
recharger les batteries de leurs voitures
électriques, tout en profitant de leur
séance de natation dès que le contexte
sanitaire le permettra.
Détente, sport, facilité d’accès,
protection de l’environnement…. le
Centre Nautique Calypso vous reçevra
dans des conditions optimales de confort
et d’efficacité.

Garage à vélo à l’entrée de la salle Lavoisier

La Ville encourage le développement
des véhicules électriques

L

’utilisation de véhicules électriques, solution efficace pour la
protection de notre environnement, nécessite de disposer de points
de recharge. C’est pourquoi, pour encourager ce mode de déplacement,
la Ville de Wasquehal a fait le choix d’installer 2 bornes électriques sur
le parking du Centre Nautique.
Ces appareils de type Schneider EV link sont sûrs et simples d’utilisation.
Fonctionnant de manière très intuitives, ils vous permettront de recharger
environ 40 km d’autonomie de votre batterie en à peine 1 heure.

Leur usage est gratuit d’utilisation et offre ainsi un
nouveau service de proximité dans la commune
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t ENSEIGNEMENT

FÊTE DE LA SCIENCE

La fête de la science s’invite chez nos lycéens

Situé rue Pasteur, le lycée professionnel Jacques-Yves Cousteau, spécialisé dans le domaine de l’hygiène, la propreté, la
chimie et l’agroalimentaire, a proposé à ses élèves un panel d’ateliers dans le cadre de la Fête de la science.

F

abrication de gelée de framboise,
de savon ou de crème hydratante,
miel, transformation de l’eau, contrôle
de qualité pour les hôpitaux, autant
d’animations auxquelles élèves et
enseignants se sont adonnés. Mais
cette fête de la science a également
été l’occasion d’accueillir au CDI des
chercheurs du CNRS Hauts-de-France
qui ont mis en place deux ateliers : un
atelier sur l’Océan plastique proposé par
l’Unité de Mécanique de l’Université de
Lille 1 et un atelier intitulé «Que boit-on
quand on boit la tasse?» (phytoplanctons
et zooplanctons observés à partir
d’échantillons pêchés dans la Manche)
et proposé par le LOG (Laboratoire
d’Océanologie et de Géosciences) de
Wimereux.

Le saviez-vous ?
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Le lycée produit lui-même
le gel hydroalcoolique dont
il a besoin. Pas moins de
10 litres par semaine sont
réalisés pour protéger les
professionnels et les lycéens.
Novembre 2020

Une méthode ludique pour
aborder la problématique
du plastique dans notre
environnement

FÊTE DE LA SCIENCE

Les collégiens s’engagent pour la planète

Les collèges de France ont participé à l’opération ‘‘Fête de la science’’. L’occasion pour eux de réfléchir à nos actions sur
l’environnement puisque le thème de cette année était ‘‘Planète Nature’’. Les collégiens de Wasquehal ont bien entendu
répondu présent !

D

u 6 au 16 octobre, le collège
Calmette a mis la science et la nature
à l’honneur, tout en ouvrant ses portes
aux élèves de CM2 de Wasquehal avec
son projet ‘‘L’océan, un monde fabuleux
et d’une biodiversité remarquable à
préserver d’un terrible fléau, le plastique’’.
En raison du contexte sanitaire actuel,
le brassage inter-établissements / interclasses n’était pas possible. Les CM2
ont donc été accueillis indépendamment
des sixièmes. Ils ont ainsi bénéficié d’un
matériel adapté, mis à disposition grâce

à l’accompagnement de l’État et du
Conseil Régional des Hauts-de-France.
Les élèves des deux niveaux ont pu
participer à différents ateliers portés par
les professeurs de Sciences Physiques,
Technologie, Sciences et Vie de la Terre
et Mathématiques. Ainsi, ils ont pu se
questionner sur l’impact du plastique sur
l’environnement marin (faune et flore),
en apprendre plus sur ses propriétés
ou travailler sur les innovations
technologiques permettant de récupérer

le plastique dans les océans. Ils ont
même pu calculer le trajet qu’effectue
une bouteille jetée dans notre Ville et
suivre son parcours avec l’aide d’un
planisphère.
Une chose est sûre, sixièmes et CM2
savent désormais comment préserver
notre nature de cette matière non
biodégradable.

Une belle façon de faire réfléchir
la nouvelle génération

Atelier SVT

L

es élèves ont pu observer ce qu’il se passe
dans un composteur et découvrir les
nombreux organismes vivants au microscope.
Ils ont pu les étudier afin de connaître leur rôle
au sein de la chaîne alimentaire. Conclusion : ces
organismes ne peuvent détruire le plastique, ce
dernier est non biodégradable et pollue donc
l’environnement sur le long terme.
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t ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITÉ

Installation d’un rucher

L’opération 100 ruches se poursuit à Wasquehal. De nouveaux lieux d’accueil ont pris place dans les jardins de
l’Hôtel-de-Ville et de la Mairie Annexe. Une bonne nouvelle pour nos abeilles si importantes pour la biodiversité.

E

n complément des autres ruches
déjà implantées et peuplées aux
quatre coins de la Ville, de nouveaux
ruchers viennent d’être installés dans
les jardins de l’Hôtel-de-Ville et de la
Mairie Annexe. Ce sont des ruches
couleur bois naturel du plus bel effet.
Des greffages de reines de l’espèce
‘‘abeille noire’’ et des fécondations

seront effectués courant mars 2021
par notre apiculteur partenaire, Hugues
Courouble (OCHTIMIEL). Les essaims
se développeront ainsi au printemps…
Et si dame nature le veut, en découlera
une production de miel que vous
aurez la chance de déguster dès l’été
prochain, de quoi ravir vos papilles et
éviter d’avoir le bourdon !

Wasquehal est aux petits
soins pour les abeilles !

FERME DEHAUDT

La famille s’agrandit à la ferme Dehaudt

C’est toujours un moment émouvant… La ferme Dehaudt est heureuse de vous
annoncer la naissance de deux petits agneaux, le vendredi 6 octobre.
ls se portent à merveille. Rock (à droite) vont désormais se reposer et se protéger
est nourri au biberon et chouchouté par les du froid quelques semaines avant que les
soigneurs animaliers. Reggae, plus robuste, enfants des écoles wasquehaliennes et le
est resté avec sa maman. Les nouveaux nés grand public puissent ensuite les découvrir.

l
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Bienvenue
à Rock et Reggae !

t SPORT

WASQUEHAL TRIATHLON

Rien n’arrête les ‘‘Ironmen’’ de Wasquehal Triathlon

Maxime Regnault

Photo Bike&Run 2019
Même le confinement n’a pas réussi à freiner l’ardeur des triathlètes wasquehaliens, toujours connectés pour rester affûtés.
Et à l’heure des vendanges tardives, les récompenses sont tombées. De quoi transformer en saison réussie une saison
tronquée, en attendant la mise en œuvre des nouveaux projets.

C

’est l’un des sports en vogue dans
notre pays. Le triathlon français
compte dans ses rangs un double
champion du monde (Vincent Luis)
et plusieurs réels espoirs de médaille
olympique, l’an prochain à Tokyo.
À Wasquehal aussi, le ‘‘tri’’ a le vent en
poupe. Le club fait le plein de licenciés et
multiplie les efforts pour atteindre un haut
niveau de performance tout en gardant
un esprit famille, sans jamais oublier de
laisser la porte ouverte aux débutants.
Plongeons dans son univers !

Des jeunes talentueux
Dans cette grande famille de 150
membres (jauge maximale actuelle
en fonction du nombre de créneaux
piscine, notamment en période Covid),
les jeunes ont fait parler d’eux en cette
fin de drôle de saison. Maxime Regnault
s’est offert un ticket pour la finale des
championnats de France minimes,
disputée fin septembre à Montceau-lesMines. En parallèle, le très prometteur
Nicolas Lilin a décroché son billet pour
les ‘‘France’’ en duathlon (cyclisme +
course à pied), et affichera de belles
ambitions lors de la course ultime, mi-

novembre à Châteauroux.
Ces deux ‘‘flèches’’ ont mis en lumière
la qualité de l’école de triathlon, qui
représente 50 % de l’ensemble des
licenciés. Pour autant, le nouveau
président Christopher Poupard ne fait
pas de la compétition une priorité au
sein du club. ‘‘Nous comptons certes
dans nos rangs des jeunes de très bon
niveau mais en aucun cas nous avons
la volonté de bâtir un club élitiste, mais
plutôt familial. Contrairement à d’autres
dans la Métropole, nous accueillons
beaucoup de débutants, que nous
essayons d’accompagner au mieux,
notamment au niveau du matériel ‘‘.

Le Ventoux dans le salon
Plutôt fan de vélo à l’origine, Nicolas
Poupard s’est lui-même lancé dans le
‘‘tri’’ à Wasquehal et voilà désormais
6 ans qu’il y nage, pédale et court en
famille. Et il ne manque pas de projets
pour favoriser l’épanouissement de ses
sociétaires âgés de 7 à 77 ans.
‘‘Au sein de l’équipe dirigeante, nous
avons mis en place des binômes pour
booster différents secteurs. L’école de
tri, notre fer de lance se développe en

finançant la formation des éducateurs.
Notre réussite passe aussi par les
partenariats durables, la logistique, la
communication et l’implication dans la
vie locale, notamment par la création de
ponts avec les autres associations‘‘.
Wasquehal Triathlon fourmille d’idées
et l’a d’ailleurs prouvé pendant la
période de confinement en multipliant
les séances d’entraînement connectées
sur home-trainer. En équipe, les athlètes
wasquehaliens ont même participé à
l’ascension virtuelle du Mont Ventoux
pour rester ‘‘confinés mais affûtés.’’
Traditionnel sommet de convivialité,
le Bike and Run de novembre a
malheureusement dû être annulé pour les
raisons que l’on sait. Qu’à cela ne tienne,
le président le promet : ‘‘On essaiera
d’en faire deux l’année prochaine !’’
Décidément, les Ironmen et women n’ont
pas fini de nous faire courir !

Site Internet : wasquehaltriathlon.fr
Facebook : Wasquehal triathlon
Instagram : #wasquehaltriathlon

+ d’infos
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t LOISIRS
CONCOURS ‘‘UNE HISTOIRE ET UN DESSIN DE NOËL’’

Peu à peu, l’ambiance des fêtes de fin d’année s’installe

Les premiers sapins, les premières décorations et illuminations
prennent place. Nous vous proposons deux nouveaux concours
sur le thème de Noël réservés aux Wasquehaliens.

L

aissez l’inspiration vous gagner en
pensant aux sapins de Noël, à la
chaleur d’un bon feu de cheminée,
aux sourires des enfants et faites-nous
parvenir votre plus beau conte ou votre
plus belle illustration sur ce thème.
CONCOURS DE CONTE
Ouvert aux petits et aux grands
Une page maximum
Date limite : 10 décembre 2020

CONCOURS D’ILLUSTRATION
Ouvert aux petits et aux grands
Un dessin peu importe le support
Date limite : 10 décembre 2020
Chaque participant devra nous fournir
sa création par email à communication@
ville-wasquehal.fr ou pourra la déposer
à l’accueil de la bibliothèque. Le nom,
prénom, l’âge et l’adresse mail devront
être indiqués par le participant.

Une lecture des contes sera faite
et diffusée sur Facebook et
sur le site de la bibliothèque.
Les dessins seront exposés à la
bibliothèque.

Artistes en herbe, c’est donc
le moment de sortir votre
plus jolie plume, vos crayons
les plus colorés, votre vieille
machine à écrire ou vous attabler
devant votre clavier ou votre tablette.

Le jury choisira trois gagnants pour
chaque concours. Les textes et
illustrations seront publiés dans le
Wasquehalien de Janvier.
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Vos concours
de Noël !

ÉTAT CIVIL - SEPTEMBRE

Naissances

LO U N A LO N C K E – N OA H
LAPIERRE – LOUISE KLECHA –
GABRIELL DUPLOUY – JULES
BONTE – NASSIM KAMMAL
– ADHÂN PINNING – LYNNA
BERTHEL – CÉSAR SALOMÉ
– MARION GIGNON – TOM
ET HECTOR FELEZ – MARIN
DELAHAYE – TOM DURETZ

Décès

MARGUERITE PEULMEULE VEUVE POLY – LILIANE
DESPRETZ – JOSIANE VANWONTERGHEM VEUVE
HOUDOT – BRIGITTE ROUSSEL ÉPOUSE DELEGRANGE
– ANTOINETTE EVRARD VEUVE DUMINY – CHANTAL
VANDEWIELE VEUVE LEBEZ – MAURICETTE GODART
VEUVE DEROSIAUX – THÉRÈSE LABATUT – JEANNINE
PARIS VEUVE VERHACK – MICHEL MOTTE – YVETTE
FLAMAND VEUVE FRANÇOIS – GIUSEPPE MEREU –
CLAUDE ABORD SIBUET VEUVE PIÉRARD

Mariages

•S
 amedi 5 septembre 2020

JULIEN DELEEST ET CORALIE MILLIAT
DAVID D’HAENENS ET SOLANGE FARENEAU

• Samedi 19 septembre 2020

LAURENT DESBUQUOIT ET ALINE RENARD

• Vendredi 25 septembre 2020

CARLOS MONTEIRO LOPES DELGADO ET ISAEL DOS REIS
BORGES MONTEIRO

t EN bref

Vos permanences du mois
Conciliateur de justice :
Mme Parent et Mme Michaux vous reçoivent sur rendez-vous à la Mairie Annexe.
Prochains rendez-vous : le 25 novembre au matin (Mme Parent) et les 3 et
17 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 20
novembre de 9 h à 12 h à la Mairie du Centre
et le vendredi 18 décembre de 9 h à 12 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 surendet-

tement. La prochaine session se tiendra
le 27 novembre 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. Dupire 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 13 novembre.
Prise de rendez-vous : 03 59 61 15 06.
Permanences CCAS :
Les permanences des trois assistantes
sociales du CCAS et de l'UTPAS (Mme
Lecoq, Mme Debusschère et Mme Prove)
se tiennent à la Mairie Annexe et au CCAS.
Pour tout renseignement et connaître les
créneaux de chacune, vous pouvez
contacter le CCAS, situé 4, rue Michelet
(centre-ville) au 03 20 65 73 20.

Information de médiation familiale :
Une permanence est proposée par le
CIDFF au CCAS tous les 4e vendredis du
mois de 14 h à 17 h. La prochaine permanence aura lieu le vendredi 27 novembre.
Rendez-vous auprès du CIDFF au
03 20 70 22 18.
Permanences CPAM

En ce contexte particulier, la CPAM est
à votre service. Des permanences sont
mises en place en Mairie Annexe, 145
rue Louise-Michel. Il est nécessaire de
prendre un rendez-vous en contactant
le 36 46, directement sur votre compte
ameli ou sur :
alam.wasquehal@assurance-maladie.fr.
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous
: Restons tous très vigilants !
t COVID-19
Ce que nous redoutions depuis des mois est en train de se produire :

l’épidémie progresse très rapidement, les mesures se durcissent et
notre commune au centre de la Métropole lilloise, entre les villes de
Lille, Roubaix et Tourcoing, se trouve au cœur d’un des plus importants
foyers épidémiques du pays.
Comment en est-on arrivé là ?
Depuis la rentrée de septembre, de nombreux signes montraient une
reprise de l’épidémie et l’arrivée de cette deuxième vague.
Nous avons toujours choisi de mener une politique volontariste de lutte
contre la propagation du virus, en rappelant au maximum les mesures
barrières et en choisissant d’appliquer une lecture stricte, voire même
plus restrictive, des consignes de la Préfecture.
Nous remercions les Wasquehaliens qui nous ont exprimé leur soutien
dans cette période, les associations, les commerçants qui ont aussi ont
contribué à lutter contre la propagation du virus.
Notre principal regret c’est que ces mesures de bons sens n’aient pas
étés appliquées plus tôt sur l’ensemble du territoire.
Déjà en octobre, nous écrivions dans ce magazine que notre objectif
était d’éviter un reconfinement. Pourtant à l’heure où nous écrivons
ces lignes, il en est à nouveau question. Chacun doit continuer à se
montrer responsable. Pour lui et pour les autres.
Wasquehal, une ville qui investit pour l’avenir !
Dans ce numéro, vous aurez l’occasion de voir l’avancée de nombreux
chantiers pour notre ville.
Nos travaux s’inscrivent sous le principe de notre Ville Ecoresponsable
et durable.
Nos salles de sports et nos écoles sont rénovées et entretenues.
Nous construisons aussi de nouveaux équipements comme des tribunes de foot, des courts de PADEL, et un court de tennis en extérieur.

Unis pour Wasquehal
septembre, vous avez été nombreux à nous solliciter afin que les
t Fin
directives préfectorales sanitaires soient respectées sans surenchère

sécuritaire.
Avec vous, nous avons mené un travail décisif pour que les installations sportives restent accessibles à nos enfants, pour que les libertés
individuelles et le lien social soient préservés conformément aux mesures gouvernementales. Cela a porté ses fruits puisque la mairie a
changé d’avis-ce que nous saluons- en revenant sur son interdiction
pour tous initiale.
Il convient, en ces temps pandémiques de respecter les gestes barrière
sans exagération aucune et de ne pas profiter de ce genre de situation
pour exister au travers de communication politique…

Faisons Wasquehal Ensemble
UN PILOTE DANS LA COMMUNE ?
t YAuA-T-IL
mois de septembre, en pleine reprise de la crise du coronavirus,

notre commune fut plongée dans un silence assourdissant. Ni Madame
le Maire, ni les services de la mairie ne se sont exprimés sur le sujet
et ses conséquences.
Annulation du forum des associations, de la brocante du centre, du
World Cleanup Day : aucune annonce. Les conseils de quartier n’ont
toujours pas été relancés, et il n’y a eu aucun conseil municipal de rentrée. Pire, lors de l’interdiction des activités sportives pour les adultes,
les associations ont reçu ordre et contre-ordre à 3 jours d’intervalle :
les enfants furent interdits eux aussi, puis finalement non. Par ailleurs,

et le stationnement sur Wasquehal se dégradent!
t LaLescirculation
travaux amplifient encore le phénomène.

C’était l’occasion rêvée de développer les modes de déplacements
doux, notamment les pistes cyclables promises lors de la campagne
et du 1er conseil municipal. Faisons pression sur la MEL!
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Nous garantissons ainsi la pérennité de l’activité de nos associations
et nous continuons à faire de Wasquehal une ville attractive avec des
installations de qualité et qui seront entretenues pour durer longtemps.
Dans chaque projet, nous pensons à notre planète.
Nous cherchons toujours à tirer le meilleur pour protéger l’environnement. Ainsi, nos rénovations de salles nous permettent de faire de
belles économies d’énergie en chauffage et en éclairage.
Et nous allons encore au-delà en produisant maintenant nous-mêmes
de l’énergie avec des panneaux photovoltaïques sur les tribunes de
football !
Quand nous rénovons, nous développons les modes de déplacements
alternatifs en installant des bornes de rechargement pour véhicules
électriques et des garages à vélo.
Et bien évidemment une Ville Responsable, c’est aussi une Ville
soucieuse d’une bonne gestion financière.
Le coût de ces travaux n’est pas anodin et il est hors de question pour
nous de faire payer les investissements d’aujourd’hui aux générations
futures.
Notre gestion saine et rigoureuse permet même de nous désendetter.
En fin d’année, nous présentons le budget pour l’année prochaine et
nous pouvons légitimement en être fiers ! En 2021, nous continuerons
à investir pour notre ville, tout en baissant la dette de la commune et
tout cela sans augmenter vos impôts, malgré le contexte de crise que
nous connaissons tous.
C’est un engagement que nous tenons depuis 2014.
A l’arrivée de Noël, nous formulons le vœu que chacun puisse passer
les fêtes de fin d’année entouré de ses proches, malgré une période
bien perturbée.
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal, et l’ensemble des élus du
groupe Wasquehal pour Tous.

D’autre part, nous regrettons la désinformation dans le domaine des
travaux de voirie. Commerçants et riverains ont été mis devant le fait
accompli et subissent régulièrement des coupures d’électricité ou d’eau
pendant plusieurs jours.
De même, comment peut-on obliger les parents à poser des jours pour
inscrire leurs enfants en structures municipales et s’agglutiner dans des
files d’attente alors que le mot d’ordre est de rester chez soi ! A quand
une modernisation efficace de notre portail famille ?
David THIEBAUT, Nelly SAVIO, Arnaud VANHELLE
contact@unispourwasquehal.fr

nos sollicitations et nos questions restent sans réponse.
La gestion catastrophique de la crise par le gouvernement n’oblige pas
Madame Ducret à faire pareil à Wasquehal.
En situation, nous tâcherions d’adapter, d’expliquer et de convaincre
plutôt que d’interdire et de contraindre. Notre vie collective municipale
pourrait être maintenue grâce à des protocoles sanitaires particuliers.
Au lieu de cela, Madame Ducret semble se satisfaire d’une ville morte.
Ce n’est pas ce que nous voulons pour Wasquehal.
Benoit TIRMARCHE, Cécile CHALMIN, Maxime VIEVILLE
contact@faisons-wasquehal-ensemble.fr
Nous lançons un appel à la municipalité. Nous sommes prêts à vous
apporter des solutions.
Olivier DELOBEL
wdc.wasquehal@gmail.com

SHOWROOM

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

NOTRE SALLE D’EXPOSITION

à votre service

Pouvoir choisir votre future chaudière

SAV agréé

ENTRETIEN REMPLACEMENT CHAUDIÈRE

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

NOTRE STOCK

Partenaires :

Des milliers de pièces disponibles

...

STYLOS ROLL’UP

FLYERS

CALENDRIERS
POCHETTES

Régie
publicitaire

Impression

Cartographie

Signalétique

Nous pouvons vous être utiles

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

