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On a tous à y gagner
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s familles

nscrivez vous au défi de

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

MAINTIEN À DOMICILE

DÉCORATION & ARTS DE LA TABLE

CLICK
&
COLLECT

23, place de la République - 59170 Croix

09 81 44 74 94

⁄

au-present-deco.fr

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
VIE QUOTIDIENNE
ACTES ESSENTIELS DE LA VIE

AIDE ADMINISTRATIVE
RETOUR DʼHOSPITALISATION
GARDES NON MÉDICALISÉES

Votre agence Senior Compagnie Lille Est
20 p
place de la République
p q - 59290 Wasquehal
03 20 83 20 91 - lille.est@senior-compagnie.fr
lille.est@
www.senior-compagnie.fr
www.senior-co
r mp

Rond point de La Pilaterie (à côté du Chronodrive)
www.lacave-lille.fr

tél. 03.20.72.80.89

Retrouvez-nous également sur

-10%

www.champagnepascher.fr

sur présentation

et www.whiskypascher.fr

de cette publicité

Lepers Restauration
Johann Lepers, traiteur

Plateaux repas
7/7 jours
Devis gratuit
Mons en Barœul
Tél. : 06 78 58 64 65 - 03 20 91 74 50
Pompes Funèbres

U

WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

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

Qui aurait pu imaginer cette
année 2020 incroyable ?
Ce m o i s de dé ce m b re e s t
traditionnellement la période
qui permet à chaque famille de
se retrouver.
Les dernières recommandations
sanitaires continuent à
préconiser une extrême prudence
en limitant les interactions entre
les générations.

P.18-19 e nvironnement

Nous sommes tous concernés
par cette bataille contre cette
pandémie.

P.20 cadre de vie /

Je pense bien sûr aux familles
qui limitent les rencontres depuis
maintenant de très longs mois.

zéro déchet

état Civil

P.21 hommages
P.22 Tribunes
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Certes, la technologie permet
de maintenir un lien familial
essentiel mais ne pas pouvoir
embrasser ses amis, sa famille,
c’est dur. Très dur même. Notre
santé et celle de nos aînés
doivent rester notre priorité.
Nous devrons, dans les
prochaines semaines, rester
vigilants surtout auprès des
personnes les plus fragiles.

Il faut, malgré cette crise,
maintenir une vie sociale et
économique.
Je pense à nos entrepreneurs et
à nos commerçants de proximité,
qui souffrent de ces deux
confinements.
Ils sont là pour nous. Soyons là
pour eux.
Le dossier du mois vous présente
l’église Saint Clément rénovée,
après 3 ans de réfection.
Le bâtiment peut à nouveau
devenir ce lieu qui a rythmé la vie
de tant de familles du Capreau
depuis le début du 20ème siècle !
Car bien au-delà d’un édifice
religieux, cette ‘‘église au
centre du Village’’ du Capreau
représente, avec la Mairie annexe
voisine, le Centre de ce quartier
dynamique et si attachant, ce
quartier qui se renouvelle en
n’oubliant pas ses racines.
En cette fin d’année, je vous
souhaite de pouvoir échanger
avec vos proches.
Prenez-soin de vous.

-> P. 10
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t action sociale et solidarité
Anniversaire

Madame Delneste a fêté ses 100 ans !

M

INFO CCAS

adame Andrée Delneste a soufflé
ses 100 bougies le 8 novembre au
sein de la Résidence du Golf. Appréciée
par tous pour son humour et sa simplicité,
elle aime rappeler qu’adolescente, elle
a eu la chance de voir Tino Rossi. D’où
son plaisir de chanter ‘‘le plus beau
tango du monde’’, ‘‘j’attendrai’’ ou encore
‘‘Marinella’’….
Avec son mari Alfred, rencontré sur leur
lieu de travail, Andrée a eu 4 enfants :
Françoise, Bernard, Pascale et Isabelle,
avec qui elle garde de merveilleux
souvenirs passés sur les plages du Nord.

Elle a eu la chance de pouvoir conduire
jusqu’à ses 90 ans, ce qui lui a donné une
certaine liberté. Elle adorait aussi cuisiner
pour toute sa famille. Pour ses 100 ans,
notre passionnée de chant choral, de
scrabble et de peinture sur soie a reçu de
la Ville un magnifique bouquet de fleurs
ainsi qu’un coffret cadeau.

encore
Nous vous souhaitons
e,
un très bon anniversair
chère Andrée !

Distribution des colis de noël

On vous livre !

L

e contexte sanitaire nous amène à
repenser le mode de distribution des
colis de Noël. Pour la sécurité de tous,
cette année, les 1 900 colis seront livrés
entre les 14 et 18 décembre, par la Ville,
directement aux domiciles des aînés,
dans le plus strict respect des gestes
barrières. Vous trouverez ci-contre les
jours de passage.

Joyeux Noël à tous !

De 9 h 30 à 17 h :
•L
 undi 14 décembre :
Orée du Golf, Haut Vinage,
Avenue de Flandre
•M
 ardi 15 et mercredi 16
décembre : Centre, Noir
Bonnet, les Boers, Pharos
• J eudi 17 et vendredi 18
décembre : Capreau,
Cartelot, Molinel

Carte PASS PASS tarifs préférentiels

Vous êtes wasquehalien de 65 ans ou plus ?
Non imposable ou dont le montant de l’impôt sur le revenu est inférieur à 300€ ?

V

ous pouvez bénéficier de tarifs ILEVIA
préférentiels :
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Nous vous invitons à prendre contact dès
à présent avec :
Le CCAS
4, rue Michelet 59290 Wasquehal
Tél : 03 20 65 73 20
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30, le samedi de 9 h à 11 h 30
Pièces à fournir :
Vous ne possédez pas de carte PassPass, vous devrez présenter :
• une photo d’identité récente
• une pièce d’identité en cours de validité
• l’avis d’imposition 2020 au titre des
revenus 2019

Décembre 2020

• le formulaire 65 ans et plus disponible
au CCAS
Vous possédez déjà une carte Pass-Pass,
pour le rechargement, vous devrez présenter :
• la carte Pass-Pass
• une pièce d’identité en cours de validité
• l’avis d’imposition 2020 au titre des
revenus 2019
IMPORTANT : les profils chargés au
titre de l’année 2020 expireront au
31 décembre 2020. Ceux-ci sont à
renouveler chaque année.

STOP À L'ISOLEMENT

BIP POP, la plateforme du bénévolat

e

Accompagner les personnes isolées par l'âge, la santé ou le handicap, telle est la mission que se sont donnée le Centre
Communal d'Action Sociale et le Département du Nord en ouvrant une plateforme dédiée au bénévolat.

L

e contexte sanitaire nous pousse
à nous tourner davantage sur
l’essentiel. C’est pourquoi, le CCAS
et la Ville de Wasquehal ont lancé une
plateforme web permettant de créer un
lien entre bénévoles et bénéficiaires.
Une façon de lutter activement contre
l'isolement qui, pour certains, peut se
faire davantage ressentir en ces temps
difficiles. La plateforme offre aussi
la possibilité de publier différentes
informations dont le programme
d’animations séniors dans la Ville.

BIP POP, le service
Bénévolat/Amitié en 2.0

Accessible via l'adresse web
‘‘www.benevolat.ville-wasquehal.fr’’,
ce portail permet aux bénévoles et
bénéficiaires de s'inscrire gratuitement.
Les premiers pourront alors indiquer
les services qu'ils ont à proposer
(visite, accompagnement aux sorties
et aux courses, aide informatique, petit
bricolage...) et seront "validés" par
un agent du CCAS par le biais d'un
entretien. Une façon de s'assurer que
le "lien" se fasse entre le binôme, une
sécurité pour les deux parties.

Et si le premier volet est tourné
vers ceux qui souffrent d'une perte
d'autonomie, le CCAS réfléchit déjà
à élargir le champ d'action de la
plateforme dans un second temps. Et
il faut le reconnaître, les Wasquehaliens
sont généreux : en cette période
particulière, nombre d'entre-vous nous
ont déjà contactés afin de proposer
leurs services (livraisons de courses
à domicile, moments de convivialité
téléphonique…).

Je me sens isolé(·e),
j’aimerais une visite

J’ai envie d’aider

Alors, à votre bon cœur !
Nous comptons sur vous pour offrir
un peu de douceur à ceux qui se
retrouvent isolés, en vous inscrivant ou
en vous rapprochant du CCAS.

Monalisa, engagés contre
l'isolement des âgés
Depuis 2014, ce programme
rassemble ceux qui luttent
contre l' isolement social des
personnes âgées.
Le CCAS de Wasquehal
fait partie de ce programme
en se mobilisant par le
biais de ses animations
et de son service d'aide et
d’accompagnement à domicile.
Le service Bénévolat/Amitié
sera quant à lui renforcé par la
plateforme BIP POP.
www.benevolat.ville-wasquehal.fr
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t RECONFINEMENT / ACTU COVID-19
Tous solidaires !

Veillons les uns
sur les autres

Les services municipaux à votre disposition

Comme durant le premier
confinement, le CCAS se tient à la
disposition des personnes âgées et en
situation de handicap en développant
le service de portage de repas à
domicile. Les démarches sont simples
et rapides. La participation financière
est liée au quotient familial. Un service
d'aide aux courses et de livraison est
également proposé. Les personnes
isolées ou vulnérables qui se sont
déjà fait connaître sont régulièrement
contactées par le CCAS qui leur offre
une écoute, du réconfort et peut
enclencher toute aide qui s'avérerait
nécessaire. Si vous connaissez dans
votre entourage ou votre voisinage
des personnes qui vous semblent en
difficulté, contactez le 03 20 65 73 20.

Prenez soin de vous
et de vos proches !

En cette période particulière, les services municipaux de la mairie s’emploient
quotidiennement à assurer leurs missions afin de garantir la continuité des
services rendus aux Wasquehaliens.

L

es guichets de la mairie continuent
de vous accueillir aux horaires
habituels les lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à
17 h, le mardi de 8 h à 18 h (non-stop)
et le samedi de 9 h à 12 h. Pour vous
y rendre, il vous suffit de vous munir
d’une attestation de déplacement
avec le motif “Convocation judiciaire
ou administrative et pour se rendre
dans un service public”. Pour vos
démarches administratives, vous
pouvez également nous contacter au 03
20 65 72 00 pour prendre rendez-vous.
Le port du masque est bien entendu
obligatoire, pour le public comme pour
les agents. Du gel hydroalcoolique est
également à disposition de tous. Un
fléchage permet d’éviter le brassage
du public.

Des réorganisations
pour mieux vous servir

Si les agents sur terrain ou qui reçoivent
du public restent sur leur poste de
travail, le télétravail est mis en place
pour les tâches dématérialisables.
Ce procédé permet de lutter contre
la propagation du virus au sein de
la collectivité et protège les agents
tout en poursuivant leurs activités. La
crise sanitaire amène à repenser ses
modes de fonctionnement. Par souci
d’anticipation, la Ville de Wasquehal
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a réorganisé ses effectifs au sein des
services les plus sollicités par les
besoins des protocoles sanitaires. La
Ville mise sur la polyvalence de ses
agents pour adapter et permettre le
bon fonctionnement de ses services
en toute circonstance.

Protocole sanitaire renforcé
dans les écoles

Un protocole sanitaire strict est
respecté dans les écoles par les
équipes pédagogiques et le personnel
communal. Il permet de faire respecter
les groupes hermétiques facilitant le
traçage. Avec la même stratégie, les
activités périscolaires sont maintenues.
Nous vous rappelons que, depuis la
rentrée des vacances de la Toussaint,
le port du masque est obligatoire pour
les enfants âgés de 6 ans et plus.

Afin d’aider les familles à respecter,
cette nouvelle mesure, la Ville a
organisé une double distribution de ces
outils de protection dans les écoles.

Décembre 2020

OUVREZ VOTRE CALENDRIER
DE L’AVENT MUSICAL avec le
Conservatoire

D

epuis de nombreuses années,
le Conservatoire illumine les
fêtes avec son traditionnel concert
de Noël. Un moment magique qui
est remplacé cette année par un joli
cadeau. Guidés à distance par leurs
professeurs, les élèves chanteurs,
danseurs et instrumentistes vous
délivrent un calendrier de l’Avent.
Chaque jour, une case musicale
s’ouvre sur la page Facebook de la
Ville, et ce, jusqu’à la veillée de Noël !

Tous ensemble,
êtes-vous prêts à le partager ?

Le sport à la maison

E

n partenariat avec la structure
sportive de Wasquehal Corespa, la
Ville vous propose de participer, en live
et de chez vous, à une séance de sport
hebdomadaire ! Rendez-vous le ‘‘jeudi
à 18 h 25’’ pour bénéficier des conseils
avisés de vos coachs préférés. En cette
période particulière, l’occasion parfaite
nous est offerte de les soutenir… et de
garder la forme ! Le sport pour tous, ça
se passe sur votre page Facebook Ville
de Wasquehal !

Covid, les associations s’en soucient et s’associent

L

es associations wasquehaliennes
restent mobilisées pendant cette
période. Par différents moyens, elles
proposent de conserver un lien avec
leurs adhérents, grâce à des séances
visio ou encore un challenge solidaire.
Voici quelques exemples de belles
initiatives :
•A
 vec le ‘‘CLAVE’’, un accompagnement
scolaire individuel est à votre disposition.
Du CP au CM2 tout est adapté. Chaque
mercredi, rendez-vous à 18 h 30 sur
la page facebook du CLAVE, www.
facebook.com/lebacq.clave pour des
thématiques appropriées et variées,
telles que : arts plastiques, musique,
arts culinaires à la ‘‘Cyril Lignac’’,
grands jeux, énigmes, et tout autant de
surprises… Pour vous inscrire, rendezvous sur leclave59290@gmail.com ou
contactez le 07 66 07 62 30, pour plus
d’informations. Partageons en famille !
• Les ‘‘FAW’’, Foulées Athlétiques de
Wasquehal, prennent aussi le pas en

proposant à leurs adhérents un joli
challenge ! À savoir, le km parcouru
entre le 1er et le 31 décembre sera gratifié
de 5 cents par l’association. La totalité
des bénéfices sera reversée à Solidarité
Wasquehal. ‘‘Un petit pas pour ces
runners, un grand pas pour tous’’. www.
facebook.com/lesfaw.fr
• Accrochez vos ceintures, le Dojo Club
Wasquehal ne range pas le kimono
et combat la Covid ! Chers judokas
wasquehaliens, de tous niveaux et âges,
vous pouvez profiter de cette période
pour vous perfectionner, et entretenir
votre condition physique en suivant
vos professeurs adorés sur la toile :
www.dojoclubwasquehal.fr. Un défi par
semaine vous sera proposé. ‘‘HAJIME’’ !
• Wasqu’Anne Danse propose à ses
adhérents des cours de Street Jazz
en LIVE avec votre coach JEM via
zoom. Rendez-vous chaque mercredi
à 18 h pour les juniors et 19 h 30 pour
les avancés et les adultes. Élèves de

l’Académie Wasqu’Anne Danse, en
avant la musique… Rejoignez-nous
sur Zoom ! Plus d’information sur la
page facebook www.facebook.com/
wasquanne.danse.7 !
• L’Espérance Wasquehal Gym fait elle
aussi une jolie pirouette à la Covid !
Chaque semaine, le mardi vers 18 h,
une séance sous forme de programme
est proposée et publiée sur le profil
facebook du club : ‘‘Esperance
Wasquehal Gym’’. Ces entrainements
sont orientés aux ‘‘Gyms’’ 5-12 ans.
Les parents, s’ils le souhaitent, peuvent
bien entendu tenter de suivre le
rythme de leurs petits champions !
Vous pouvez ensuite envoyer vos photos
sur le profil, elles seront publiées dans
un album hebdomadaire,sous réserve
d’accord des parents. Face à cette
période, vivement que la roue tourne !
• Le WBC propose des cafés actu sur
le Web également accessibles en
replay. Ils représentent des points
d’échanges essentiels sur différents
sujets de la vie en entreprise (aides à
l’embauche, contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation). Visibles depuis
la page Facebook de l’association :
Wasquehal-Business-Club.
D’autres associations s’organisent aussi
pour faire face en ce contexte de crise
sanitaire. L’association des anciens
combattants met en place des bons
d’achat à utiliser chez les commerçants
wasquehaliens, le club Loisirs et Amitiés
organise une distribution de colis de Noël,
etc.
Vous êtes une association wasquehalienne ?
Vous mettez en place de nouveaux
dispositifs similaires ? Contactez-nous sur :
communication@ville-wasquehal.fr. Nous
valoriserons vos initiatives sur notre page
Facebook.
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Caroline Gailland

Saisondesabeilles.fr

Humanes au service de L’univers enfants écola performance Humaine responsable qui
va faire le buzz !

I

ssue d’une formation de psychologue du
travail et de ressources humaines/droit social,
Caroline Gailland a passé près de 20 ans au
service des ressources humaines dans des
entreprises de différents secteurs d’activités,
dont les huit dernières années en tant que DRH.
Elle y a acquis la profonde conviction que la
performance durable des organisations passe
par la préservation de la santé des salariés
et la promotion de la qualité de vie au travail.
Passionnée par la QVT (Qualité de Vie au
Travail), elle décide aujourd’hui de faire profiter
les entreprises de son expertise. Après être
retournée sur les bancs de l’école en 2019 pour
obtenir la certification AFNOR de ‘‘Consultant
Santé – Qualité de vie au travail’’, elle lance cette
année son cabinet de conseil.

L’Humain au centre du projet

Son objectif est de faire progresser la
compétitivité de votre société grâce à
l’engagement de vos salariés. Car oui, investir
dans la santé et la qualité de vie au travail
cela rapporte ! Humanes vous propose
ainsi ses services de réflexion, d’analyse,
d’accompagnement et de conseil afin de
développer une culture de prévention dans
les pratiques RH. Au-delà de ces aspects,
Caroline Gailland est également à même
d’accompagner dirigeants et DRH sur tous
les sujets RH : recrutement, formation, gestion
des carrières, nouvelles organisations ou
encore révision de vos accords d’entreprise. Le
cabinet saura aussi mener avec succès toute
action de sensibilisation auprès de vos salariés
et managers afin de créer un écosystème de
travail vertueux. Pour la bonne santé de votre
entreprise ainsi que de vos salariés, pensez
Humanes !

t

t La vie économique

Renaud Boudry

De l’expérience… à l’essentiel !

‘‘
L

’abeille est symbole de vitalité et la saison
évoque le climat ou la mode. C’est donc
tout naturellement que Sylvain Sampaio,
ex-ingénieur dans l’environnement, a
choisi d’associer ces deux images à l’heure
de créer son site de vente en ligne au
printemps dernier. Un site dédié à l’univers
de l’enfant, où haute qualité rime avec
écoresponsabilité.

Coups de cœur assurés

Articles de mode filles et garçons, jouets,
objets déco ou produits ‘‘zéro déchet’’,
saisondesabeilles.fr ne s’approvisionne
pas chez des gros fournisseurs mais
directement chez des petits fabricants,
ce qui lui permet de garantir des produits
introuvables ailleurs.
Wasquehalien d’origine portugaise,
Sylvain a déniché de sacrés coups de
cœur en terre lusitanienne, notamment une
gamme de jouets en liège imputrescible
aussi craquants qu’écolo : seule l’écorce
des chênes est utilisée, et il leur suffit de
quelques années pour l’auto-régénérer.
Côté textile, il travaille avec un atelier réputé
pour son savoir-faire, situé dans le propre
village natal de son papa ! Plus localement,
Saison des Abeilles collabore avec des
couturières croisiennes et une gamme de
livres en papier recyclé made in Pas-deCalais est bientôt à portée de clic. Dans la
ruche connectée, les projets ne cessent de
bourdonner. Allez vite la visiter, de sacrées
trouvailles y sont à butiner !

Site de vente en ligne :
Tél. : 06 82 26 80 77
www.saisondesabeilles.fr
Mail : humanesrh@gmail.com
Paiement sécurisé, livraisons par Colissimo
Site Web : www.humanes-rh.com
Instagram : saisondesabeilles
/P. 8/
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Quoi de mieux qu’un entrepreneur
expérimenté pour coacher un autre
entrepreneur ? ‘‘ Il fut maroquinier et gérant
de maintes boutiques durant 15 ans sur la
région. Un jour, la boucle était bouclée…
Renaud Boudry est à présent ‘‘Executive
coach’’. Il accompagne décideurs et
managers par la confiance, l’écoute et le
questionnement. C’est en quelque sorte
un aiguilleur des temps modernes, aidant
des professionnels, parfois déboussolés,
à retrouver un cap, pour atteindre leurs
objectifs et les dépasser, dans le respect,
les valeurs, la pensée et la sensibilité de
chacun. Le regard et le sourire de Renaud
traduisent naturellement altruisme et
empathie.

Vous êtes entendu,
compris et guidé !

‘‘Multi potentiel et hypersensible, ma
longue expérience d’entrepreneur et ma
bienveillance sont mes premiers atouts. Je
crois profondément en l’Humain, et j’aime
enrichir chaque rencontre.’’ dixit Renaud,
un vrai mentor, et votre futur coach. En
cette période complexe, d’évolution
et d’adaptation parfois contraintes, ce
conférencier-formateur, faisant aussi du
‘‘check-up de sens’’, vous accompagnera
avec dévouement, passion et expérience
pour redresser la barre, et dans votre
futur projet professionnel. Monsieur
Boudry incarne, de plus, l’investissement
personnel et humain, pour exemple, au
sein de l’association ‘‘60 000 rebonds’’.
Une équipe de bénévoles hautement
qualifiés, sur laquelle nous ne manquerons
pas de rebondir… dans un prochain
article.
La balle est dans votre camp ! M.G

Tél. : 06 08 67 03 37
Mail : contact@renaudboudry.fr
Site Web : www.renaudboudry.fr
Adresse : 7, rue John-Kennedy

t
Anne-Lise Legarand,
psychopraticienne TCCE

Éclairez votre chemin de vie

Steeve De keyser

Tablez sur STORETRONIK !

Charlotte boulet

Pour votre projet
immobilier réussi

S
B

ousculée par la Covid-19 et ses
conséquences sur la vie personnelle
ou professionnelle de chacun, l’époque est
propice aux remises en question. Et parfois,
être épaulé s’avère bénéfique pour franchir
une ornière et rebondir.
Installée depuis juin 2020, Anne-Lise
Legarand vous propose cette main tendue
grâce aux TCCE. Derrière cet acronyme
barbare se cachent les Thérapies Cognitives
Comportementales et Émotionnelles,
un modèle de thérapie issu du courant
scientifique de la psychologie. Ici pas
de divan mais beaucoup d’échanges et
d’interactions.

Sortir de sa zone de confort

Avec ses outils, la psychopraticienne
vous aide à renouveler votre propre boîte
à outils, parfois devenue obsolète face
aux aléas de la vie. Anxiété, burn-out ou
problématiques de changement (liste non
exhaustive), l’objectif est de désamorcer vos
conflits intérieurs pour récupérer vos pleines
capacités d’adaptation face à chaque
situation.
‘‘Il suffit parfois d’un petit pas en dehors
de sa zone de confort pour retrouver cette
autonomie de décision’’, observe Anne-Lise.
Et nul besoin de plusieurs années pour y
arriver. ‘‘On est dans le ici et maintenant’’,
confirme-t-elle, et en général une dizaine
de séances peuvent suffire à éclairer votre
chemin de vie.

Adresse : 185, rue de Marcq
Tél. : 07 72 29 19 72
Site Web : www.psychotherapiewasquehal.com
Facebook : Anne-Lise Legarand, psychothérapie
/

teeve De Keyser, 37 ans, est connecté
à Wasquehal depuis l’enfance. Empli
d’énergie, et toujours chargé à bloc, il vient
de poser ses valises au 11 rue Francisco
Ferrer. Après une formation initiale en
électrotechnique et informatique, une
expérience de formateur-réparateur, puis
s’être mis à son compte dans une galerie
commerciale de la métropole, il se réinstalle à
Wasquehal. Son ‘‘shop’’ et sa page facebook
s’appellent ‘‘STORETRONIK’’.

Le concept est simple, de
proximité, disons même
indispensable aujourd’hui.
À l’heure où notre lien avec le high-tech est
devenu quotidien et quasiment inextricable,
Steeve est le docteur de ces doubles-cœurs,
voire bien plus !
Qui n’a jamais fissuré un écran, sans
‘‘rompre’’… un câble ? Dire adieu à un
chargeur défaillant, un firmware malveillant,
ou encore une touche qui ne répond plus ?
Chez STORETRONIK, Steeve, appuyé par
son frère José, vous simplifie la vie, avec
application. Il propose une large gamme de
produits et de services, allant de la ‘‘simple’’
réparation d’écran de smartphone à la vente
d’accessoires. Enceintes bluetooth, coques,
écouteurs, oreillettes, consoles retro gaming,
Il y a tout, de plus la boutique est branchée,
tout a été mis à jour !
Pour vous et votre réseau, ne soyez plus à
cran sur vos écrans cassés. Quand Steeve
dit ‘‘wi’’ on s’y fie, il tendra l’oreille à chaque
demande ! Son téléphone, comme le vôtre,
fonctionnera toujours ! M.G

Adresse : 11, rue Fancisco-Ferrer
Tél. : 07 81 98 36 24
Facebook : storetronik

Q

ui mieux qu’un agent immobilier
originaire de Wasquehal pour vous
aider à vendre votre bien ou à trouver la
perle rare dans notre belle commune et
ses alentours ?
Présente sur le secteur depuis un moment,
Charlotte Boulet vous propose une aide
active dans le déroulement de votre
projet immobilier, de la mise en vente à
la signature de l’acte authentique chez le
notaire.

Un accompagnement sur-mesure
Telle mère, telle fille ! Le dicton se
confirme. En effet, baignant dans cet
univers depuis toute petite avec une
maman agent immobilier, son chemin
était tracé d’avance ! Naturellement,
Charlotte a pris la même voie. Depuis
plus d’un an, elle met son expérience et
ses connaissances à votre service. Son
crédo : un accompagnement complet et
personnalisé, une parfaite connaissance
du secteur et du marché immobilier, le tout
avec professionnalisme et efficacité !
Sincère et à l’écoute, Charlotte met tout
en œuvre pour que votre projet d’achat
ou de vente se réalise dans les meilleures
conditions possibles. Sérénité, sécurité et
confiance sont d’ailleurs ses maîtres-mots.
Vous pouvez bénéficier de ses services en
la contactant par téléphone ou par mail.

Tél. : 06 37 07 10 58
Mail : charlotte.boulet@safti.fr
Site : www.safti.fr

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

animations de fin d'année

Traditionnellement propice aux rassemblements autour d’un chocolat chaud
fumant, aux pirouettes sur la glace en plein air ou aux tours de manèges… les
conditions sanitaires nous amènent à penser, cette année, un Noël différent.
Qu’à cela ne tienne ! De belles initiatives sont mises en place pour célébrer
Noël à Wasquehal.

C

Un marché de Noël virtuel

’est sur internet que se déroulera cette année votre Marché
de Noël. Une version qui vous permettra de faire vos
emplettes auprès des commerçants et artisans habituels afin
de les soutenir en cette période particulière.
Ainsi, du 30 novembre au 22 décembre, c’est sur
la page facebook dédiée à cet événement culturel
(marchedenoelvirtueldewasquehal) et sur le site internet de la
Ville que vous pourrez retrouver les petits lutins wasquehaliens
du Père Noël. Chaque jour, l’un ou deux d’entre-eux auront
droit à leur présentation.
Qu’ils soient créateurs ou commerçants, qu’ils proposent des
présents à goûter, à porter ou pour décorer, soutenons nos
acteurs locaux !

Préserver la magie
des fêtes de fin d’année
Nous en avons tous conscience, cette année, Noël aura une
saveur différente des années passées. Pour autant, il demeure
nécessaire que la magie opère et que les yeux brillent. C’est
pourquoi, dès la fin du mois de novembre, la Ville de Wasquehal
donnera le ‘‘la’’.
Wasquehal scintillera une nouvelle fois aux couleurs des
guirlandes de Noël. Sapins et autres installations mettront de
la féérie dans la commune.

P. 10

ns de Noël

atio
Concours des illumin

Des paillettes plein les yeux

Cette année, votre créativité sera encore
admirée et récompensée grâce au concours
des illuminations 2020. Pour participer, il
faudra laisser vos décorations allumées
du 16 décembre au 3 janvier de 17 h 30 à
21 h 30 et vous inscrire par mail : concours@
ville-wasquehal.fr. Retrouvez tous les détails
du règlement sur ville-wasquehal.fr. Alors,
tous à vos guirlandes et surtout... faites-nous
rêver en transmettant la magie de Noël !

Dossier
Rénovation de l’église Saint-Clément

AVANT-PROPOS

W

asquehal est dotée d’un riche
patrimoine architectural et culturel.
La municipalité a à cœur de préserver
ces richesses, représentatives de pans
historiques de notre cité.
Erigée en 1912 au Capreau, l’église
Saint-Clément, faute d’entretien
durant de nombreuses années, s’était
considérablement dégradée. En 2011,
la commission de sécurité émettait un
avis défavorable pour l’ouverture aux
paroissiens, la jugeant dangereuse. Le
diagnostic poussé de l’édifice dressait
un bilan inquiétant ; une couverture
à bout de souffle, les briques de
couronnement qui se descellent,
les bois de charpente pourrissent…
L’édifice fut fermé au public. En 2016,
les désordres sur la toiture et les
façades se sont accentués. Dès lors,
ce sont les abords de l’église qui étaient
menacés par la chute de gravas.
La Ville décide alors d’engager le
sauvetage de l’église et de lui rendre
sa superbe, pour un coût financier de
1 105 000 € TTC.

Une
nouvelle
pour
vie
SaintClément

Des exemples
avant Saint-Clément
Quelques années avant, l’église SaintNicolas a elle aussi pu bénéficier
d’une cure de jouvence. En 2015, un
appel aux dons fut lancé par le biais
d’un partenariat avec la Fondation
du Patrimoine. Grâce à la générosité
de fidèles, mélomanes, passionnés
d’architecture ou de Wasquehaliens
attachés à leur patrimoine, la restauration
du clocher et des vitraux a pu être
engagée. La rénovation de l’orgue, joyau
du patrimoine wasquehalien et géant de
près de 3 000 tuyaux, sonne le glas des
travaux à Saint-Nicolas en juin 2019.
Il faut se souvenir que l’année 2016
a marqué un nouveau départ pour la
ferme Dehaudt, bâtisse emblématique
de Wasquehal. Plusieurs mois ont été
nécessaires pour rénover la totalité du
corps de ferme, la grange, mais aussi
les espaces dédiés aux animaux. Ce
poumon de la ville respire de nouveau !
La patrimoine wasquehalien est
aujourd’hui reconnu à sa juste valeur. En
2019, le groupe scolaire Lefebvre-Malfait
a été inscrit au titre des Monuments
Historiques pour ses carrelages et
mosaïques d’époque d’antan. Une
jolie récompense qui fait la fierté des
Wasquehaliens.
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L’église Saint-Clément au Capreau retrouve sa splendeur

L’église Saint-Clément a terminé sa métamorphose ! Depuis 2017,
la Ville de Wasquehal a entrepris un chantier titanesque : celui
de donner une seconde jeunesse à l’église du Capreau. Bien plus
qu’un simple lieu de culte, l’édifice redevient le centre névralgique
du quartier et l’un des joyaux du patrimoine communal.

E

lle est emblématique de la Ville et
plus particulièrement du quartier
du Capreau. Afin de comprendre
l’attachement des habitants pour la
paroisse, il faut remonter au début du
siècle dernier. C’est en 1910, sous
l’impulsion du curé Emile Maes et avec
l’aide de l’abbé Louis Couppez et de
l’évêque de Cambrai, que la construction
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de l’édifice commence dans le but d’offrir
un lieu de culte aux Capreausiens, trop
éloignés du centre-ville. Réalisée après la
loi sur la séparation des biens de l’Eglise
et de l’Etat, l’église Saint-Clément, qui
doit son nom à l’évêque de Rome, a été
financée par les habitants du quartier.
Elle sera bâtie en 1912. Dans les années
90, plusieurs figures locales telles que
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Gérard Lemay, Pierre Pigani, Louis et
Lucie Vancapernolle, ont eu à cœur de
faire entrer le bâtiment dans le patrimoine
de la Ville, assurant ainsi la pérennité de
ce dernier. Alors quand la sécurité des
habitants a été mise en péril à la suite
de dégâts sur la toiture, la municipalité
a décidé d’entreprendre des travaux de
grande ampleur.

Rénovation de l’église Saint-Clément
Acte 2 : restaurer l’intérieur

En août 2019, les ouvriers poussent
les portes de l’édifice afin de
poursuivre ces travaux d’envergure.
Une nouvelle dalle est coulée, des
plafonds coupe-feu avec détecteurs
de fumée sont posés, l’éclairage,
les réseaux électriques, le système
d’isolation et de chauffage sont
refaits. L’une des phases de travaux
consiste également en la restauration
de l’ornementation intérieure afin de
permettre la requalification complète de
Saint-Clément et sa mise aux normes
en matière d’accessibilité. Pour ce
faire, c’est cette fois un impressionnant
échafaudage à l’intérieur de l’édifice
qui est monté. Le lifting est complet.
Chaque moindre recoin a fait l’objet
d’une attention particulière des
différents corps de métiers qui sont
intervenus. Un partenariat est noué
avec la Commission d’Arts Sacrés du
Diocèse de Lille afin de déterminer le
choix des couleurs intérieures.

Le résultat offre une harmonie de
teintes tranchées toutes choisies en
fonction des vitraux et de la lumière
qu’ils diffusent.

Et maintenant ?
Après avis favorable de la commission
de sécurité, l’église Saint-Clément,
flambant neuve, est prête à accueillir
les habitants du Capreau. Dès que
la situation sanitaire le permettra,
elle deviendra un lieu propice à la
célébration de moments importants
de la vie mais aussi à la tenue
d’événements culturels. L’édifice
restauré redonne en effet encore
plus de vie au quartier. Il est certain
qu’avec les restaurations récentes de
la Mairie annexe, du square Georges
Pompidou et de la proximité du Centre
Victor-Honoré, toutes les conditions
sont réunies pour organiser de beaux
mariages et de beaux événements au
Capreau.

Acte 1 : sécuriser et rénover l’extérieur
Rattraper le temps perdu ! Depuis sa
construction, l’église n’avait jamais fait
l’objet de travaux de rénovation. Les risques
d’effondrement étaient bien réels. Des
travaux d’urgence s’imposaient. Tout a donc
commencé avec la pose d’un échafaudage fin
2017 afin de refaire la totalité de la couverture
de l’église au moyen de tuiles vernissées
noires caractéristiques des constructions
architecturales de notre région. Afin de redonner
tout son cachet à l’édifice, un hydrogommage et
un rejointoiement de la façade ont été réalisés
tout en veillant à protéger les vitraux. Un travail
minutieux confié à des techniciens spécialisés
dans les monuments anciens afin de préserver
l’église.

/P. 13/

un peu d’histoire

Un baptême pour le moins mouvementé

Les premiers bâtisseurs de l’édifice
Source : archives municipales de Wasquehal

On assimile souvent le début du XXème siècle à ‘‘la Belle époque.’’ Des années d'insouciance, bercées par le progrès
technologique, les inventions foisonnantes, le développement des loisirs sportifs ou culturels. Une société qui se modernise
à vitesse grand V. Politiquement, suite à l'Affaire Dreyfus, la IIIème République connaît en revanche une période assez tendue,
avec une radicalisation anticléricale de la société et du gouvernement. C'est dans cette atmosphère que les premières
pierres de l'église Saint-Clément ont été posées...

A

u début du XXème siècle, le quartier
du Capreau ne disposait pas
d’église paroissiale. Il fallait se rendre
à plus de trois kilomètres pour rejoindre
l’église Saint-Nicolas, au bourg. Certains
recouraient aux offices des églises SaintPierre à Croix ou Saint-Éloi au BlancSeau. Pour les habitants du Capreau, il
fallait réagir. Sous l’impulsion de l’abbé
Couppez, une chapelle est construite
en 1904. Malgré la vive opposition de la
municipalité conduite par Louis Lejeune,
et en pleine période de séparation de
l’Église et de l’État, la première messe
est célébrée le 26 janvier 1906. Quant
au patronage, il ouvre le 29 avril de la
même année.
En 1910, face à l’accroissement des
fidèles, l’abbé Couppez fait appel à la
générosité de la population pour ériger
une véritable église. Le premier coup de
pioche est donné le 7 avril 1911, et la
bénédiction de Saint-Clément aura lieu
le 29 septembre 1912.
La naissance d’un lieu de culte au
Capreau ne s’est pourtant pas déroulée
dans la sérénité, loin de là. Pour preuves
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les quatre tentatives de meurtre, en 1910,
à l’encontre du sacristain Henri Lepers,
blessé par balle. En réaction à cette
insécurité grandissante, des patrouilles
se constituent au sein de la population
du quartier.

Intimidations et
tentatives d’incendies

‘‘Il faut souhaiter que leur exemple soit
suivi de tous ceux qui veulent ramener
la paix dans le quartier’’, relate alors
le Journal de Roubaix, daté du 15
février 1910. ‘‘C’est un procédé un peu
américain, mais qui sera très efficace
pour peu qu’il se généralise. Et comme
les rôdeurs, qui profitent de l’obscurité
pour faire leurs mauvais coups, sont
toujours très lâches, il est certain qu’ils
se tiendront cois s’ils se savent surveillés
et menacés.’’
La réaction est plus vive encore chez
l’auteur d’un article de la publication
locale ‘‘La terreur rouge du Capreau’’ :
‘‘Chers amis et ennemis, vous êtes tous
sur vos gardes ; prenons patience,
car rien n’est perdu. Vous y passerez
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tous, comme disait mon oncle. Et Henri
Lepers ne m’a pas donné du blindé
pour rien, faisant référence au sacristain
qui avait riposté en blessant l’un de ses
agresseurs. Vous sauterez tous et vous
aurez bientôt tous un cercueil en bois.’’
Le patronage, par deux fois, le 24 mars
et le 20 avril 1910, subit des tentatives
d’incendie, rapidement circonscris. Deux
ans plus tard, à la veille de la bénédiction
de Saint-Clément, des malfaiteurs
pénètrent dans l’église et amoncellent
deux tas de chaises. L’un près de la
chaire de vérité, l’autre dans le chœur du
maître-autel, où ont été posés un grand
tableau représentant ‘‘Saint Michel et la
Foi’’, décroché du mur d’entrée, ainsi
que le tapis du pied de l’autel. Toute la
décoration composée de bannières et
guirlandes multicolores, prévue pour la
cérémonie du lendemain, est imbibée
d’essence. Fort heureusement, sur le
coup des cinq heures du matin, l’abbé
Couppez prévient rapidement les secours
en sonnant les cloches de l’église.
Alertée, la population parvint à éteindre
l’incendie naissant. Paul Povoas

Rénovation de l’église Saint-Clément

3 questions à fabien catteau,
Conseiller Municipal Délégué aux travaux,
à la rénovation, et à l’embellissement de la Ville
de notre patrimoine, les travaux extérieurs
ont été réalisés sur la structure avant de
passer à la partie intérieure. Nous avons
remis les éléments en conformité avec
les exigences de sécurité et tenu compte
des enjeux environnementaux, par
exemple, pour le système de chauffage.
L’ensemble de l’esthétique a été revu.
Que représente pour vous la rénovation
de l’église Saint-Clément ?

C

’est avant tout la sauvegarde d’un
élément majeur du patrimoine
wasquehalien. Il y a cinq ans, nous
avons dû fermer l’édifice car le toit et la
nef étaient sur le point de s’écrouler. Il
était pour la municipalité inconcevable
d’abandonner ce lieu emblématique de
la commune. Il n’est pas simplement un
marqueur paysager, il témoigne aussi de
la mémoire collective des habitants du
Capreau. Pour beaucoup de générations,
l’église Saint-Clément rappelle des
moments de vie importants et ils y sont
particulièrement attachés.
Dans le cadre de notre politique de
préservation, d’entretien et de rénovation

L’intérieur de l’église est aujourd’hui
complétement métamorphosé, quels
sont les éléments qui ont guidé votre
choix ?

P

our bien rénover une église, il faut
connaître et comprendre son histoire,
ses particularités architecturales, et
s’interroger sur son devenir. Nous avons
fait le choix de reprendre les couleurs des
églises d’antan. La décision a été prise en
lien avec la Commission d’Arts Sacrés du
diocèse de Lille. Les tons vifs remettent
de la joie et font complètement revivre
l’édifice. Ils en donnent une image plus
actuelle tout en respectant son histoire.
Une église doit aussi être un lieu de vie et
de partage pour toutes les communautés.
Comme le dit l’abbé Morand : ‘‘cette église
donne aujourd’hui envie de lever la tête’’.

L’église prendra donc une place bien
particulière dans la vie du quartier ?

O

ui c’est notre objectif. Bien entendu
la vocation première de l’église
restera la célébration des cérémonies
religieuses. Les capreausiens pourront
ainsi s’y marier ou s’y recueillir lors des
enterrements. Mais au-delà de ses
fonctions cultuelles, l’édifice doit être un
lieu fédérateur. C’est pourquoi, dès que
la situation sanitaire le permettra, nous y
organiserons des événements culturels
qui sont caractéristiques d’une forme
d’ouverture d’esprit. Ces manifestations
permettront à tous de pousser les portes
de l’église et de partager ensemble des
moments d’émotion quelles que soit
ses opinions religieuses. Il faut avoir à
l’esprit que l’église appartient à tous.
Saint-Clément participera ainsi au bienvivre ensemble dans la commune, c’est
tellement important aujourd’hui dans notre
société. La sauvegarde de Saint-Clément
était aussi un facteur d’accompagnement
de l’école Notre Dame. Cette rénovation
était donc bienvenue pour l’éducation et
l’enseignement dans le quartier.
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Une église au cœur d’un quartier rénové !

Ancien quartier d’ouvriers et de tisserands, le Capreau
s’est progressivement ‘‘gentrifié’’ tout en préservant une
identité forte et respectueuse de son histoire. Ses habitants
éprouvent une fierté d’habiter un quartier qui a su garder une
architecture de bon aloi tout en bénéficiant de services
de proximité dont la municipalité prend aujourd’hui
le plus grand soin.
L’église Saint-Clément en représente l’un
des éléments patrimoniaux les plus
emblématiques. Si l’édifice s’est paré de
jolies teintes, c’est aujourd’hui tout un
quartier qui reprend des couleurs.
Vivre au Capreau, c’est avoir l’âme du
‘‘vivre la campagne à la ville’’.
Mairie
Annexe

La Mairie annexe

Cette vaste demeure bourgeoise
du début du XX ème siècle,
appartenait à la famille Loneux,
propriétaire d’une manufacture
de couleurs du Petit Cottignies.
Elle est transformée en 1983
en Mairie annexe. Dégradé par
l’usage du temps, le bâtiment
a été intégralement rénové en
fin d’année 2017 pour offrir
davantage de fonctionnalités et
poursuivre sa mission de service
public de proximité auprès des
Capreausiens.
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St-
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Pôle jeunesse et sport du Capreau

Les terrains de football ont été enrichis
au milieu de l’année 2018 de nouveaux
vestiaires et d’un club-house également
rénové. Des installations qui permettent
aujourd’hui aux footballeurs de pratiquer
leur sport favori dans les meilleures
conditions possibles.

Rénovation de l’église Saint-Clément
Le square Pompidou

Le parc de 5 700 m² abrite les plus beaux et
les plus anciens arbres de la Ville. Il a été créé
dans les années soixante-dix et a fait l’objet,
entre 2018 et 2019, d’opérations de sécurisation
et de réhabilitation. Des jeux pour enfants ainsi
qu’un terrain de pétanque ont été implantés et
le mobilier urbain a été remplacé. Le square
Pompidou est un espace de détente et de loisirs
aujourd’hui particulièrement apprécié par les
familles wasquehaliennes. La présence du
monument en hommage aux anciens d’Afrique
du Nord en fait également un lieu de souvenir
et de recueillement.

La bibliothèque du Capreau

Il etait
une fois
…

St-Clément

e
e

Wasquehal

Depuis début 2020, les
Wasquehaliens peuvent aller
bouquiner à la bibliothèque du
Capreau. Un équipement qui
s’inscrit en complément de la

bibliothèque Van-der-Meersch du
centre-ville et dans le cadre d’une
volonté municipale d’encourager la
lecture pour tous.

Cinéma
-> La vie commerciale

Plusieurs enseignes animent la vie du Capreau : commerces de
bouche ou de services… le quartier recèle de bonnes petites
adresses. Friteries ou encore pizzéria ajoutent une dose de
convivialité à l’ensemble. Décidément, au Capreau, il y a tout ce
qu’il faut !

-> De beaux projets encore à venir

Théâtre d’un marché de Noël, largement plébiscité, le square
Pompidou accueillera prochainement un nouvel événement attendu
par les habitants. Si le contexte sanitaire le permet, un marché des
producteurs et artisans locaux devrait s’y implanter. Une bonne
nouvelle pour les circuits-courts et pour le bien-vivre ensemble dans
le quartier.

L’espace Gérard-Philipe

Centre névralgique du spectacle et du cinéma
à Wasquehal, l’espace a fière allure au sein du
quartier. Ce lieu chaleureux et convivial a été
modernisé ces dernières années. La salle de
spectacle s’est vu dotée d’une nouvelle tribune
en 2018 et le cinéma enregistre une hausse
constante de sa programmation. L’espace est
attenant au Centre Victor-Honoré, lieu privilégié
dans la vie associative wasquehalienne.
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Zéro Déchet, on a tous à y gagner !
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Inscrivez vous au défi des familles
pour profiter de conseils,
d’instrument
de
de gaspillage
et moins de plastique
afinpesée...
• D ans un deuxième temps, il est
Les trois ‘‘R’’ du Zérod’ateliers,
Déchet
de réduire les déchets non valorisables.
nécessaire de bien trier pour mieux
www.ville-wasquehal.fr
Pour y parvenir, il est possible d’adopter
recycler. Sont considérés comme
éduire, recycler et réemployer, tel

À travers le monde, nous sommes de plus en plus nombreux à tendre vers une vie plus écologique et sans gaspillage.
C’est pourquoi nombreux sont ceux qui se décident à relever le challenge Zéro Déchet dans le cadre familial comme
professionnel. Et si vous aussi, vous releviez ce défi ?

R

pourrait être le leitmotiv de cette
opération.

• En premier lieu, il est important de
procéder à une réduction des déchets
à la source : moins d’emballages, moins
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des gestes très simples : se munir de
sacs réutilisables, acheter en vrac afin
de réduire les emballages, privilégier
au bureau sa tasse de vacances au
gobelet en plastique, faire ses propres
produits d’hygiène et /ou d’entretien…
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recyclables : le plastique (bouteilles
et flacons), les emballages de liquide
alimentaire (briques de boisson), le
métal (boîtes de conserve en acier,
canettes), le verre (bouteilles et bocaux)
et le papier (journaux, cartons, boîtes

à œufs). Ils doivent donc être mis
dans la poubelle fournie à cet effet.
Il est également possible de faire son
propre compost avec les déchets
de cuisine (épluchures, légumes ou
fruits, coquilles d’œuf, thé, marc de
café…) et ceux du jardin (mauvaises
herbes, pailles, feuilles mortes…).
• Enfin, le réemploi via la réparation,
la revente ou le don est une façon
d’offrir une deuxième vie à nos objets
du quotidien. À l’ère du numérique,
nombreuses sont les plateformes
ou groupes qui permettent d’être
mis en relation. Mais les braderies
et brocantes sont aussi moyens de
faire vivre le ‘‘seconde main’’.
‘‘Prime pour l’achat d’un composteur
et d’un récupérateur d’eau’’
La Ville de Wasquehal soutient
les particuliers pour l’achat d’un
composteur. Des aides sont également
octroyées pour l’ insatallation de
récupérateurs d’eau de pluie. Les
formulaires sont disponibles sur notre
site internet : www.ville-wasquehal.fr

Le défi des familles
• C’est quoi ?
Un challenge familial visant à réduire
de 50% ses déchets non recyclables.
L’occasion de faire des économies en
consommant mieux, de préserver sa
santé et celle de sa famille mais aussi
et surtout d’agir concrètement pour le
bien-être de notre planète.
• Comment participer ?
Inscrivez-vous via le formulaire en ligne
disponible sur notre site internet. Pour
plus d’information, contactez-nous via
l’adresse zerodechet@ville-wasquehal.fr.
• Et après ?
Vous êtes inscrits ? Génial !
Maintenant c’est à vous de jouer.
Tout d’abord en vous inscrivant sur
la plateforme communautaire https://
familleszerodechet.fr avec les codes
d’accès reçus après votre inscription.
Et ensuite en y entrant vos données
pour suivre votre progression. Un
peson est d’ailleurs prêté aux familles
participantes. Vous pourrez aussi

vous inscrire à des
centaines d’ateliers
de coaching gratuits
proposés au sein de
la Métropole autour
de l’alimentation
(prolonger la vie des
aliments, cuisiner
autrement), des bio
déchets (apprendre
à composter, jardiner
sainement), des cosmétiques
(fabrication de produits d’hygiène) et
bien d’autres sujets encore.

Ils participent aussi !
Au sein de notre Ville, plusieurs acteurs
du monde économique ont répondu
présent à l’appel. Ils sont commerçants
(Au royaume du cuir, Carrefour city, Il était
une fois, Label vie, Librairie de Wasquehal,
Naturéo, les paniers de Léa), restaurateurs
(Le Bistro du croisé, O’charolais) ou
assureurs (Dussart assurances) et se
sont lancé le défi de réduire leurs déchets.
Et si vous les rejoigniez ?

Ensemble, devenons des ‘‘z’héros’’ en réduisant nos déchets !

Et si vous alliez plus loin avec Noël ?

Envie d’un Noël plus ‘‘écolo’’ ? Voici quelques astuces pour minimiser nos déchets
en utilisant des emballages responsables.

A

vec un foulard ou un simple morceau de tissu,
vous pourrez ainsi pratiquer le furoshiki, un art
japonais qui consiste à emballer les objets dans
un carré de tissu en utilisant différentes techniques
de nouage. Parfait pour emballer un sac à vrac, un
bocal, une boîte en fer, un panier, ou les cadeaux
volumineux.
Vous pouvez faire de la récup’ en transformant le
papier journal, des feuilles de magazines, du carton,
des boîtes pour emballer vos cadeaux ? Parés de
ruban, fleurs, étiquettes personnalisées avec dessins
ou mots doux, ils raviront, sans aucun doute, les yeux
et les cœurs de vos proches.
Cette année encore du 4 au 10 janvier 2021 de
8 h 30 à 18 h, une benne sera mise à disposition
sur le parking de la plaine de jeux afin d’offrir une
seconde vie à votre sapin. La MEL s’occupera
ensuite de le transformer en compost.

Comme ça, pas de gâchis !

Et vous, quelles sont vos astuces pour un Noël écolo ?
Envoyez-les nous à l’adresse
communication@ville-wasquehal.fr et
nous partagerons les meilleures sur nos réseaux
sociaux ou dans un prochain numéro du
Wasquehalien.
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t Cadre de vie

ÉCOLE PIERRE-MALFAIT

Des
peintures toutes neuves pour la rentrée !
es travaux de rénovation et Toussaint. Sous les coups de pinceaux retrouvé des couleurs. Les élèves de

L

d’embellissement dans les écoles,
achevés en grande partie cet été, se sont
poursuivis pendant les vacances de la

experts de l’Association Initiatives
Jeunesse, c’est cette fois la salle de
motricité de l’école Pierre-Malfait qui a

maternelle ont eu le bonheur de découvrir
leur nouvel espace de vie !

État Civil - octobre

Naissances

Ambre BIENAIME DE GROOTE
– Anaé DELBERGUE – Rita
PETIT – Yacine MOUHAB
– M a r cel R O E L E N S
– G a spa r d B O S C H I N
– Clémence LECOINT –
Chloé DERANCOURT DALLE
– Léonore MARIANELLI
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Décès

Geneviève VERMAST veuve GENESTE – Michel LEVRAGUE
– Patrick TALBOT – Raymond ALSBERGHE – Jacqueline
BOUSSEMART – Paulette WALRAEVE veuve SÉNICOURT –
Claude BOUIN – Gérard LANGLOIS – Jacqueline SALLANDRE
veuve LHERMITTE – Renée PÉTA veuve VANDENBUSSCHE –
Micheline CAIRE veuve COLETTA – Marie-Delphine GHYSEL
épouse BIZET – Jean DUTRIEUX – Serge ALLAIN – Geneviève
MICHIEL veuve DAAMOUCHE – Solange LECLERCQ veuve
MOLLET – Pierre PROUVOST – Suzanne GALAS veuve GONORD
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Mariages

•S
 amedi 17 octobre 2020

Thibaud MORY et Camille LEGLAND

t hommages

Ils nous ont quittés
Patrick Talbot (décédé le 7 octobre)
Atteint par la Covid-19, Patrick Talbot s’en est allé le 7 octobre dernier au CHR de Lille. Jardinier et bricoleur
averti, il fut l’un des premiers réparateurs bénévoles à apporter son savoir-faire dans les Repair’cafés.
Homme à l’écoute des autres, très engagé en général, il aimait donner le coup de main au sein d’El
cagette, l’épicerie citoyenne et collaborative roubaisienne proche du Capreau. Impliqué dans la
démocratie participative, Patrick Talbot avait aussi été un membre actif au sein du Conseil de quartier
du Noir Bonnet (zone1 – zone 3).
Ses amis se souviendront d’un homme souriant, simple et généreux. La Ville adresse ses sincères
condoléances à sa famille.

Serge Allain (décédé le 24 octobre)
Adjoint au Maire entre 2001 et 2014, Serge Allain est décédé le 24 octobre dernier dans sa 79ème année,
touché par une forme aiguë de la Covid-19.
Après une belle carrière dans le secteur bancaire, il mit sa retraite à profit pour se consacrer à la
commune, où il fut en charge de l’urbanisme, de l’environnement et du tourisme. Son action, notamment
sur la reconversion d’anciens sites industriels, a permis de remodeler le visage de certains quartiers de
la Ville. On se souviendra aussi de son implication dans la vie scolaire, notamment à Saint-Edmond.
Sa grande silhouette si reconnaissable manquera dans le paysage wasquehalien.
La Ville adresse ses sincères condoléances à son épouse Arlette ainsi qu’à toute sa famille.

Raymond Desrumaux (décédé le 4 novembre)
‘‘Un fort caractère au grand cœur’’. Telle est l’image que laissera Raymond Desrumaux à ses proches, à
ses anciens collègues du journal Nord Éclair, où il mena une longue carrière de photograveur, mais aussi
à ses compagnons de la section Croix-Wasquehal de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Afrique du Nord), association dont il était un trésorier apprécié pour sa disponibilité
et sa générosité. Dévoué, il le fut tout jeune au service de la France, en témoignent ces 24 mois
passés au sud d’Oran à défendre les trains de marchandise lors de la guerre d’Algérie. Raymond
Desrumaux est arrivé au bout du chemin le 4 novembre dernier dans sa 85ème année. À son épouse, à
ses enfants et petits-enfants, la Ville de Wasquehal adresse ses plus sincères condoléances et exprime
sa reconnaissance émue.

Gérard Delaunay (décédé le 7 novembre)
La Ville a la tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Gérard Delaunay.
Il était un agent de la Ville dévoué et courageux. Ses collègues se souviendront aussi d’un homme jovial,
franc, juste et d’une grande générosité.
Toujours prêt à rendre service, il était également engagé auprès des Sapeurs-pompiers de la caserne
de Wasquehal. Doté d’une incroyable bienveillance, il aura passé sa vie au service des autres.
Il s’est battu avec force et détermination tout au long de la maladie.
La municipalité présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et à l’ensemble du
corps des Sapeurs-pompiers.

Céline Donatello (décédée le 13 novembre)
Céline avait intégré l’équipe enseignante du Conservatoire en septembre 2008.
Elle était chargée de l’accompagnement au piano des classes instrumentales et vocales mais aussi
des différents chœurs et de certains cours de danse de l’établissement. Cette fonction faisait d’elle un
personnage central du Conservatoire et elle apparaissait dans toutes les manifestations de la structure.
Sa disponibilité, sa patience et son extrême bienveillance révélaient encore davantage ses compétences
musicales hors-pair et faisaient d’elle une pianiste accompagnatrice d’exception.
Elle a quitté la scène le vendredi 13 novembre à 43 ans, après un long combat mené contre la maladie.
Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous
ville qui agit, une ville qui protège.
t Une
En cette fin d’année, habituellement synonyme de joie, de fête, nos

pensées vont à tous ceux qui souffrent.
Nous vivons des temps incertains et pour beaucoup s’expriment la
lassitude et l’angoisse face à la situation que nous traversons depuis
de très longs mois.
Bien sûr, les fêtes cette année ne seront normales pour personne,
mais elles seront encore plus dures pour ceux qui sont touchés par
la solitude, la maladie ou la perte d’un emploi.
En ces temps inhabituels, nous avons appris la perte de nombreux
Wasquehaliens bien connus. Combien aussi, s’éteignent en ce
moment, seuls dans les hôpitaux sans même la visite d’un proche
ou d’un dernier contact familial…
Cette période doit appeler notre solidarité.
Les services municipaux et les élus restent mobilisés, chaque jour,
pour vous accompagner.
Nous protégeons nos enfants.
Le Gouvernement a rendu le port du masque obligatoire dès l’âge de
6 ans dans nos écoles. Depuis septembre, nous menons un combat
quotidien pour continuer à accueillir les enfants dans les meilleures
conditions possibles grâce à un renforcement de l’encadrement. Dès
la rentrée des vacances de la Toussaint, nous avons distribué à deux
reprises un masque pour les élèves de nos écoles publiques et privées.
Nous soutenons nos commerçants.
Depuis juillet nous avons voté des aides aux commerces en période
de crise et il est plus que jamais important que chacun fasse, à travers
ses choix de consommateur, le choix de la défense des commerces
de proximité.
Nous agissons pour la sécurité.
Après la longue période de confinement du premier semestre, des
faits de délinquances en Ville refont surface. Alors que pour beaucoup
de nos concitoyens le télé-travail n’est pas une possibilité, certains en

Unis pour Wasquehal
du centre de vacances Le Moulinage à Dunière-Sur-Eyrieux
t Laestvente
tout sauf une surprise. Celle-ci est sur la table de la mairie au moins

depuis 2015 !
UNIS POUR WASQUEHAL a un autre projet pour ce site pour le rendre,
performant, efficace et rentable. Nous vous l’avions présenté dans notre
programme lors des élections municipales.
NOUS SOMMES D’AILLEURS LES SEULS !
Aujourd’hui d’autres opposants marquent leur effroi sur le sujet, pourtant ils n’ont pas répondu présent lorsqu’il le fallait ! Il ne leur reste que
les mouchoirs pour pleurer.
Nous avons demandé un rdv à Mme le maire pour présenter et développer notre projet Dunière. Nous espérons comme beaucoup d’entre
vous une issue favorable et surtout pas la vente.

Faisons Wasquehal Ensemble
comme le reste de la métropole, est touchée par le COVID.
t Wasquehal,
Nos services de santé, exemplaires, sont sous extrême tension. Chacun
a un rôle à jouer. Voici nos propositions :
Améliorer la sécurité sanitaire des familles
Distribuer un masque par élève est insuffisant quand ils en ont besoin
de 8 par semaine. Empêchons la dégradation de la situation sanitaire
de nos écoles, fournissons les enfants de notre ville !
Accompagner les artisans et commerçants
Le site de la mairie doit afficher le fonctionnement des commerces de la
ville et promouvoir les aides mises en place par l’État et les Collectivités.
Maintenir un dialogue démocratique avec les élus et les habitants à

à soutenir les commerçants de Wasquehal!
t Appel
En cette période difficile, faisons preuve encore plus de solidarité.
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Achetons dans nos commerces du centre-ville et du Capreau.
Alors que d’autres villes s’organisent, la municipalité ne réagit pas.
Nous avons le budget pour soutenir ceux qui font vivre notre ville.
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profitent lâchement pour attaquer leurs biens, leur maison, ou leur
voiture en journée quand ils sont absents.
Nous continuerons à développer ce que nous avons mis en place
depuis 2015. Pour 2021, nous continuons à augmenter les effectifs
de la police municipale et nous étendons encore plus le réseau de
vidéo protection de nos rues.
La crise sanitaire a des impacts forts pour nombre d’entre vous.
C’est pourquoi nous voterons en fin d’année le budget de la Ville qui
permettra de faire face à plusieurs de ces situations.
Une ville qui protège, c’est aussi une ville qui agit pour ceux qui ne
peuvent pas se faire entendre.
La ville de Wasquehal s’engage à aider financièrement la LPA de
Roubaix.
La LPA de Roubaix remplit une mission de service public de fourrière
pour 82 communes de la métropole lilloise.
Le site installé dans la zone de l’Union à Roubaix depuis 1964,
se dégrade. Depuis des années, on se renvoie la balle, mais il est plus
qu’urgent d’agir.
Cette aide est un premier geste en lien avec la ville de Roubaix
pour leur montrer qu’ils ne sont pas seuls, et pour qu’enfin une
solution pérenne soit trouvée pour ce refuge. Les animaux, les chiens,
les chats doivent être hébergés dans des conditions plus décentes.
Pour les passionnés, salariés et bénévoles qui y travaillent, c’est
également une nécessité.
A l’approche de Noël, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de
fin d’année. Je vous souhaite mes vœux les plus chers de santé et
de bonheur pour 2021.
Plus que jamais, il est primordial de continuer à prendre soin les uns
des autres.
Prenez soin de vous.
Stéphanie Ducret
Maire de Wasquehal
Et l’ensemble des élus du groupe Wasquehal Pour Tous

/*****HOMMAGE*****/
Wasquehal est en deuil car elle a perdu l’un de ses bâtisseurs.
Serge Allain s’en est allé.
Homme de conviction, droit et courageux, il a dépensé sans compter
son énergie et ses compétences au service de notre ville. Il a œuvré
pendant plus de 15 ans sous les mandats de G.Vignoble.
Il a laissé son empreinte sur la ville, mais aussi dans nos cœurs, nous
lui rendons ici hommage.
Soyez prudents, protégez-vous. Faisons-en sorte de passer de belles
fêtes de fin d’année.
David THIEBAUT, Nelly SAVIO, Arnaud VANHELLE
contact@unispourwasquehal.fr

l’aide des outils numériques et concourir à l’amélioration de notre vie
pendant cette crise.
Pour faire vivre le débat au sujet de la vente de Dunière, le centre de
vacances des Wasquehaliens en Ardèche, signez la pétition en ligne :
https://faisons-wasquehal-ensemble.fr
Au moment où vous lisez ce texte, la mairie connaît nos propositions
depuis un mois. Nous espérons qu’elle aura su prendre des initiatives.
Son inaction serait en revanche incompréhensible et inacceptable.
Nous serons vigilants sur ce point.
Cécile CHALMIN, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE
contact@faisons-wasquehal-ensemble.fr
Alors aidons-les!
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
Wasquehalement vôtre,
Olivier Delobel
wdc.wasquehal@gmail.com

III de couv
I M M O B I L I E R E D E WA S Q U E H A L
10 place de la République
03.20.72.34.34
wasquehal@deleuimmobilier.com

Wasquehal : 260 000€

Wasquehal : 499 000€

Wasquehal : 799 000€

Secteur terrasse
Large 1930 à moderniser
3-4 chambres, chauffage gaz
Jardin 200m2

Large 1930, 260m2 habitable
Séjour 60m2, feu de bois, cuisine
équipée. Salle tv, bureau, suite parentale
35m2rdc. 4 chambres, sdb. Jardin Ouest.
Garage parking 3 voitures

Fermette bâtie sur 1275m2.
170m2 habitable.
Dépendance 60m2. Box et atelier 80m2.
Prox tram, école bilingue, collège de
Marcq

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

MA CHAUDIÈRE
TOUT-EN-UN

Offre

UN STRESS EN MOINS !

SAV agréé

55

€

COU éligible
PD
au
CHA E POUC
UFFA
E
GE

€

(3)

Dés

par mois
sur 60 mois

Partenaires

Contrat
d’entretien
mensualisé

Chaudière

Trés haute performance énergétique
Pose incluse(2)

Thermostat

Pose incluse(2)

Entretien et
garantie 5 ans
Financement 0%

sur 60 mois

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

VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.

* : contact@acd-chauffage.com

