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Pompes Funèbres 

  
WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

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

Tél. 03 20 75 54 14
email : pompesfunebres.wyffels@orange.fr

72, Av de Flandre - 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
(sur le grand Boulevard SART)

191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX

ACHAT - VENTE
Estimation o�erte

sous 48h de votre bien

Charlotte BOULET
Conseillère Indépendante

en Immobilier
spécialisée à Wasquehal

06 37 07 10 58
  charlotte.boulet@safti.fr

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

Consultez-nous pour vos devis 
999 avenue de la République - 59700 Marcq-en-Baroeul
Tél. 03 20 68 92 98 - cutile@cutile.fr - www.cutile.fr

Masques UNS1
avec marquage à vos couleurs

Idéal pour le personnel en contact avec le public 
et des environnements de travail collectif. 
Protège les habitants, étudiants, salariés, clients ou tiers. 

200 ex :

500 ex :

1 000 ex :

5 000 ex :

10 000 ex :

4,90€

4,60€

4,40€

3,90€

3,60€

Tarifs

Impression et fabrication : 
3 semaines

Face à la contagiosité des nouveaux variants du Covid-19, le Haut Conseil de 
la Santé Publique recommande les masques UNS1. Ce masque, norme AFNOR 
est certifi é par la Direction Générale de l’Armement. Il permet une effi cacité de 
fi ltration des particules de 3 µm > 95% et une respirabilité optimale.

●  Confort : 100% Micro bre, 
touché très doux  

●  Tissu non irritant, 
lavable 100 fois 

●  Filtration 96%
●  3 couches, dont une 

alvéolaire 
●  Tissu anctibactérien

●  Pas de sensation de 
chaleur au porté 

●  Elimination de l’humidité 
vers l’extérieur 

●  Elastique disponible 
en tour de tête et 
tour d’oreille et réglable.

x100

Filtration
Léger, doux et 

non irritant
96%  +/- 20 gr 

Personnalisez vos masques 
à vos couleurs pour 

protéger et communiquer

Les +
Ultra respirabilité

Confort 100% micro� bre

Filtration
Léger, doux 
et non irritant

96%  +/- 20 gr 

ENTRETIEN ET UTILISATION
●  1er lavage à 60°C 

avant usage est conseillé 
●  Possibilité de repasser à 130°C 
●  Changement du masque 

après 4h d’utilisation maximum

100
lavages

soit 0,05€

à l’usage

COMPOSITION ET DESCRIPTIF

Passez
au vrac !
dont du BIO

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à  19h  NON-STOP !
Le dimanche de 9h30 à 13h (Uniquement quartier Wazemmes)

+ de 750 produits+ de 750 produits
Epicerie Salée, Sucrée, Droguerie, Hygiène, AnimalerieEpicerie Salée, Sucrée, Droguerie, Hygiène, AnimalerieEpicerie Salée, Sucrée, Droguerie, Hygiène, Animalerie

+ de 750 produits

VOICI UN COUP DE POUCEPOUR FAIREVOS COURSES EN VRAC

AlicededaybydayLille

day_by_day_lille

daybyday-shop.comwww

29 place de la République
à Croix, Centre Ville

384 rue Léon Gambetta

à Lille, quartier Wazemmes

105 rue Esquermoise

à Lille, quartier Vieux-Lille
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Il y a un an commençait le 
premier confinement. 
Une épreuve que personne 
n ’ imaginait ,  tant  par  ses 
conséquences que par sa durée. 
Qui aurait pu penser à tous ces 
bouleversements pour un virus 
invisible et pourtant tellement 
dangereux ? 
Wasquehal et les Wasquehaliens 
ont su s’adapter. La solidarité et 
l’ inventivité ont permis de rendre 
cette épreuve plus acceptable. 
L e s  c o m m e r ç a n t s ,  l e s 
associations et la Municipalité 
ont trouvé des solutions pour 
continuer à échanger, continuer 
à tisser des liens. Nos jeunes 
paient un lourd tribut dans cette 
crise. Avec leurs études, c’est 
aussi leur avenir qui se joue. Loin 
de l’ambiance qui caractérise 
habituellement la vie des jeunes, 
pour beaucoup d’entre eux, la 
pandémie les a plongés dans une 
certaine forme de solitude. 
Espace de co-working, aide à 
la préparation au permis de 
conduire ou au BAFA, concert ‘‘Les 
amis de la Lune’’… Ces actions 
solidaires complètent tout ce 

qui a déjà été mis en place pour 
aider chaque Wasquehalien dans 
cette crise qu’on espère bientôt 
derrière nous. 
C’est aussi dans ce contexte, 
pour vous faciliter l’accès aux 
informations municipales, que 
notre site internet fait peau neuve. 
Je vous invite à découvrir cette 
nouvelle plate-forme interactive 
qui fait suite au renouvellement 
du portail famille. Plus aéré, 
plus esthétique, il propose aussi 
plus de services et d’accès aux 
formulaires administratifs. 
Nous aspirons tous à retrouver 
cette vie qui nous permettra 
de rencontrer et d’embrasser 
nos proches, de pouvoir, tout 
simplement, participer aux 
nombreuses activités sportives 
ou culturelles en famille et entre 
amis. Le rythme des vaccinations 
augmente enfin dans notre 
Centre mis en place salle Pierre 
Herman.  
En attendant, je sais que je peux 
compter sur la responsabilité de 
chaque Wasquehalien. 
Prenez soin de vous et de vos 
proches.
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Souvenez-vous !
Que vous soyez fan de pop-rock, fondu de sport sur glace, amateur de belles 

mécaniques ou passionné de sorties nature, vous avez forcément trouvé 
votre bonheur en Ville ces dernières années ! Revivez en images quelques 

jolis événements ayant marqué le mois de mars, de 2015 à nos jours. 
En attendant de vite les retrouver !

2020 : L es enfants de l’école Marcelle-Detaille ont mis tout leur coeur à l’ouvragepour planter la première mini-forêt dela Ville.

VOUS y étiez !

2015 : Un petit vent des sixties soufflait 
sur la salle Gérard-Philipe, transformée en 
‘‘Cavern’’ pour accueillir la 12

ème Beatles Night.

2017 : Plus que de simples deux-roues, le Vintage Moto Show a offert de véritables bijoux au regard des amateurs de belles mécaniques. 

2019 : Première récolte de miel sous le 
soleil à l’occasion de la fête du printemps à 

la Ferme Dehaudt.

2018 : Devenir un soldat du feu l’espace 
d’un instant, un rêve devenu réalité pour 
tous les élèves wasquehaliens lors de leur 

visite de la caserne des pompiers.

2016 : Les gamins de Vitkovice, en République Tchèque, remportent la 4ème édition de la Nord Cup, l’événement majeur du hockey mineur dans la Métropole.

3
vies
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Zoom sur... 
et les WASQUEHALIENS MOBILISÉS !
et les WASQUEHALIENS MOBILISÉS !

Le Don du sangLe Don du sang

Prochaine collecte 
le jeudi 15 avril de 10 h à 13 h 

et de 15 h à 19 h au Centre 
Victor-Honoré  

Prises de rendez-vous sur 
https://dondesang.efs.sante.fr/

Donner 1 heure 
pour sauver

3
vies

En France, 10 000 dons 
sont nécessaires chaque 
jour pour subvenir aux 
besoins des patients.

À Wasquehal, la 
mobilisation est sans 

faille ! Vous avez été une 
nouvelle fois nombreux à 
faire preuve de générosité 

le samedi 6 mars lors 
de la collecte de sang. 

Nous vous en remercions 
chaleureusement ! 

Toutes les mesures de 
précaution sanitaire 

contre la Covid-19 ont 
été scrupuleusement 

respectées.
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BIODIVERSITÉ
Un second poumon vert pour respirer

Après le Noir Bonnet l’an dernier, c’est cette fois le quartier du Cartelot 
qui vient d’accueillir un îlot végétal de 500 m2. Ce nouveau poumon vert 
est le fruit d’un projet collaboratif entre la Ville et Beeforest. L’opération 
est soutenue par le Département du Nord et la Région Hauts-de-France.

Aujourd’hui en France, 75% de 
la population réside en zone 

urbaine. Cependant, tout citoyen 
aime la nature et les espaces verts. 
Et si nous nous offrions un bol d’air 
frais en repensant et optimisant 
certains espaces ? C’est ce que nous 
faisons à Wasquehal avec Beeforest, 
spécialisée en création de mini-forêts 
urbaines et en biodiversité. 

Une méthode reconnue
C’est une parcelle de terrain au 
Cartelot qui a fait l’objet de cette 
nouvelle opération de ‘‘renaturation’’. 
Un mélange d’essences d’arbustes 
autochtones y a pris racine selon 

une technique bien précise, celle 
du professeur botaniste japonais 
Akira Miyawaki. Cette pratique a 
pour vocation de faire croître, très 
rapidement, des forêts telles qu’elles 
se développeraient naturellement 
sans l’intervention de l’homme.
Ces forêts sont dites natives : 
composées d’essences autochtones, 
c’est-à-dire présentes à un endroit 
donné avant l ’ intervention de 
l’homme, elles forment un écosystème 
autonome qui se rapproche de celui 
des dernières forêts primaires de 
la planète, qui n’ont quant à elles 
jamais été modifiées par l’homme. 

Ne cherchez donc pas de cocotiers 
ou autres plantes tropicales au cœur 
de ce nouvel îlot végétal…

Une sélection précise 
des essences

Au préalable, une étude de sol a été 
menée, des essences originaires de 
notre région ont été sélectionnées. 
Une douzaine d'entre elles ont été 
plantées sur le terrain. Pruneliers, 
églantiers, bourdaines, cornouillers, 
troènes, fusains, sureaux, ou encore 
noisetiers sont autant d’espèces 
complémentaires qui jouent un 
rôle précis dans le développement 

ENVIRONNEMENTt

Place à la préparation du terrain, en brassant compost et fumier, afin que les 1 500 
arbustes à venir croissent pour le plus grand bien de notre environnement !

t
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ENVIRONNEMENT

de ce microcosme. L'objectif est 
bien d'accueillir un maximum de 
biodiversité, notamment de la faune 
et de l'entomofaune (les insectes).
Chaque variété d'insectes dépose 
ses œufs sur une plante bien définie. 
Certains choisissent de pondre sur la 
fleur d'un arbre en particulier, d'autres 
sur son écorce, ou encore sur sa 
feuille ou son fruit. Certaines fleurs 
nourriront les insectes pollinisateurs 
tels qu’abeilles, bourdons, œdemères 
nobles, cétoines dorées… La densité 
de la plantation en fera aussi un 
refuge adapté pour les oiseaux qui 
se sentiront bien plus en sécurité 
pour nidifier que sur un arbre planté 
au milieu d'une plaine. Les oiseaux 

sédentaires ou migrateurs tels que 
les mésanges, les grives musiciennes, 
les merles, et autres chardonnerets 
élégants vont pouvoir se délecter des 
baies, graines ou fruits des arbustes, 
et des chenilles qui fourmillent !

Des bénéfices 
écologiques et éducatifs

Afin d’évaluer les bénéfices de cette 
opération, nous vous invitons à vous 
arrêter au pied de ce bosquet d’ici 
quelque temps et prendre le temps 
d’observer les insectes butiner les 
fleurs, les oiseaux qui viendront y 
nicher, les fruits à la fin de l’été qui 
seront à disposition des oiseaux 
pour passer la dure période de 

l’hiver. Faites aussi l’expérience 
d’observer de plus près le tapis 
de feuilles mortes et de rencontrer 
les nombreuses petites bêtes qui y 
vivent… Grâce à ce projet, l’ancien 
terrain vague a bel et bien cédé la 
place à la vie et la nature ! Quant à 
la mini-forêt plantée au printemps 
2020 à l’école Marcelle-Detaille, elle 
est devenue un véritable support 
pédagogique pour les générations 
d’enfants qui se succéderont.

Des animations éducatives et 
ludiques sont d’ailleurs programmées 
avec les scolaires… Suite au prochain 
numéro !

Pour la réalisation de ce 
projet, la Ville a obtenu des 
subventions de 6 975 € de 
la Région Hauts-de-France 

dans le cadre du plan 
‘‘1 million d’arbres’’ et de 
4 500 € du Département 

du Nord dans le cadre du 
dispositif ‘‘Plantation et 

Renaturation’’. Le coût du 
projet s’élève à près 

de 15 000 €.

Le saviez-vous ?
Un cm3 de sol forestier accueille 

plus de micro-organismes 
vivants qu'il y a d'hommes sur la 
terre...
Sur ce projet, la densité sera propice 
à la création d'un microclimat de 
sous-bois. Il est important de créer 
une litière sur le sol rapidement. Les 
lits de feuilles mortes sont idéals 
pour le développement de la vie sur 
et sous-terre.

1 500 
arbustes plantés
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VIE ÉCONOMIQUEt

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

Jean-Charles Giorgi
Ogarun, au service des sportifs engagés

OGARUN est une marque de 
vêtements made in France et en 

laine mérinos destinés à la pratique 
de sports outdoor. Un projet novateur 
né en 2019 qui invite l’industrie du 
sport à se réinventer et à consommer 
différemment ! À l’origine de cette 
aventure, Jean-Charles Giorgi, un 
homme qui aime les défis. Ancien 
joueur professionnel de rugby à 13, il 
atteint les sommets de cette discipline. 
En guise de reconversion, il entre dans 
une enseigne spécialisée en articles 
de sport et sera promu au poste de 
directeur de l’offre trail-running, une 
discipline pour laquelle il se passionne. 
En 2018, après 19 ans de bons et 
loyaux services, il décide de donner 
un nouveau sens à sa vie. 
 

Innovation et philosophie 
de vie 

Accompagné par une coach en 
développement personnel, il repart 

professionnellement d’une page 
blanche pour concrétiser un projet 
en adéquation avec une philosophie 
de vie plus proche de ses valeurs et 
de la nature. Comme il l’a toujours 
fait dans ses différentes carrières, 
son engagement sera total. Il se 
lance dans l’aventure OGARUN et 
propose des vêtements plébiscités 
par les passionnés de randonnée, de 
course à pied ou de ski, tricotés et 
assemblés dans les Hauts-de-France. 
Cette fabrication en circuit-court qui a 
généré plusieurs recrutements chez 
son fabricant lillois lui permet de 
revendiquer que 88% du prix de vente 
de ses vêtements irrigue l’économie 
française. 
 
Alors pour une pratique sportive en 
symbiose avec la nature, pensez 
OGARUN !

Site : https://www.ogarun.com
Facebook : Ogarun

Angélique Lecanu – Consultante en entreprise
L'Étincelle RSE (r)allume la flamme éco-responsable de votre entreprise

Après dix ans de carrière dans 
l'industrie pharmaceutique, où 

elle a démarré en production pour finir 
chef de projet stratégique, Angélique 
Lecanu a décidé de voler de ses 
propres ailes en devenant consultante 
RSE indépendante à destination 
des TPE/PME. C'est sur son chemin 
professionnel qu'elle a rencontré et 
adhéré à la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE), une démarche qui 
érige l'éthique, l'environnement et les 

droits de l'homme comme piliers d'une 
société en bonne santé. ‘‘Le but d'une 
entreprise, c'est de faire des bénéfices. 
Mais pas à n'importe quel prix !’’
Angél ique en est convaincue : 
aujourd'hui, pour qu'une entreprise 
fonctionne bien, il lui faut appliquer le 
développement durable et respecter 
l'écosystème qui l'entoure. Économique 
comme humain. Cela peut passer 
par la modification des circuits 
d'approvisionnement, de transport, un 
travail sur les énergies, le gaspillage, 
mais aussi les pratiques numériques 
responsables ou même l'implication 
dans la vie locale, notamment via le 
mécénat.

Une prise de conscience
Un cercle vertueux qui rejaillira sur 
l'image même de votre entreprise, en 
externe comme en interne.
‘‘Quand on se sent bien au travail 
en partageant un certain nombre de 
valeurs, cela donne envie d'y rester. Et 
cela permet aussi d'attirer de nouveaux 

collaborateurs motivés.’’ Depuis la crise 
de la Covid, une étude a révélé que 
les entreprises ayant mis en place une 
stratégie RSE se sont montrées 13 % 
plus performantes, et l'info n'a pas 
vraiment surpris Angélique Lecanu.
‘‘La crise a réveillé les consciences. Les 
gens ont changé leur façon d'acheter, 
de consommer, d'être citoyens.’’ 
Comme une nouvelle vision du monde, 
à laquelle l'entreprise de demain ne 
pourra échapper. ‘‘Il est important de 
savoir que le développement durable 
fait partie des critères prioritaires pour 
l'obtention d'aides dans le plan de 
relance gouvernemental.’’
Ultra impliquée, votre consultante 
spécialisée saura vous piloter et définir 
avec vous un plan d'action au design 
personnalisé. Pour devenir à votre tour 
une entreprise RSE engagée !
Tél. : 06 27 79 75 84
Mail : angelique@letincelle-rse.fr
Facebook : L'étincelle RSE
Linkedin : Angélique Lecanu
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Dossier Soutien aux 
étudiants

La Ville se mobilise pour aider les étudiants

Sentiment d’ isolement et de solitude, précarité… Les étudiants 
sont lourdement impactés par la crise sanitaire. Plus que jamais, 
ils ont besoin d’être épaulés. Pour donner un peu d’air à notre 
jeunesse, la Ville met en place une série de mesures que ce soit 
sur les plans psychologique, matériel ou financier… Des coups de 
pouce bienvenus pour mieux vivre le quotidien. Dans cette période 
où l’on ne peut plus se serrer la main, fort heureusement nous 
pouvons encore nous serrer les coudes. Alors ensemble, faisons 
preuve de solidarité, soutenons nos étudiants !
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De la musique live pour récolter des fonds
Afin de soutenir psychologiquement et financièrement les étudiants, le groupe ‘‘Les Amis de la Lune’’ et la Ville de Wasquehal 
ont décidé de s’associer pour organiser un concert visible en streaming. L’entrée est ‘‘au chapeau’’ avec un appel aux dons.

C’est une sorte de thérapie par la 
musique qui est proposée aux 

étudiants le 3 avril à 20 h. ‘‘Les Amis de 
la Lune’’ proposeront un concert gratuit 
visible en streaming depuis les pages 
Facebook du groupe et de la Ville.

Pour retrouver de l’envie 
et de l’énergie

Au programme, du "Folk Rock " remuant, 
mêlant l'acoustique et l'électrique. Un 
vrai groupe de "live" avec des refrains 
qui donnent l'envie de bouger. Des 
textes français engagés ou parfois plus 
légers qui s'abreuvent du quotidien et 
le transforment en poésie.

Après avoir fait des premières parties 
telles que ‘‘les négresses vertes’’, ‘‘HK’’ 
et ‘‘Volo’’, ‘‘Les Amis de la Lune’’ se 
produiront depuis l’espace Gérard-
Philipe le 3 avril, sans public dans 
la salle, mais avec très certainement 
de nombreux internautes devant leur 
ordinateur, tablette ou smartphone.

Une cagnotte solidaire
Si ce concert permettra de retrouver 
les joies et les sons de la musique live, 
il sera aussi l’occasion de faire preuve 
de solidarité. 

Ce n’est pas un secret ! La crise 
sanitaire a de lourdes conséquences 
psychologiques mais aussi matérielles 
pour les étudiants. Aussi, en parallèle 
de l’événement, une cagnotte en ligne 
est ouverte avec le concours de la 
Fondation de Lille. Les fonds collectés 
permettront à cet organisme d’intervenir 
autour de trois thématiques identifiées 
par les partenaires sociaux : 
•  Les aides financières d’urgence (dettes de 

loyer, frais médicaux, produits d’hygiène, 
aides alimentaires...) en lien avec les 
services sociaux du Crous. 

•  La lutte contre la fracture numérique, en 
lien avec l’Université de Lille

•  L’aide à la poursuite d’étude dans le cadre 
du dispositif des Bourses de l’Espoir

Alors pour ce chapeau virtuel 
de la solidarité, nous comptons 

sur vous, à votre bon cœur !
Infos pratiques :

Le 3 avril à 20 h, 
accès depuis la page Facebook de la 
Ville ou du groupe ‘‘Les Amis de la Lune’’
Cagnotte solidaire : 
https://www.helloasso.com/ 
associations/fondation-de-lille/ 
collectes/concert-des-amis-de-la-lune

La Fondation de Lille est reconnue 
d’utilité publique. Elle mène diverses 
actions dans le domaine de l’ intérêt 
général et se révèle être un précieux 
outil pour toutes celles et tous ceux 
qui souhaitent mener ou accompagner 
des actions de solidarité. En 2007, la 
Fondation met en place le dispositif 
‘‘Bourses de l’Espoir ’’ au profit 
des étudiants en difficulté afin de 
finaliser leur parcours d’études. 
Elle a récemment lancé un ‘‘Fonds 
de Solidarité Étudiant’’ en faveur 
des étudiants victimes de la crise 
sanitaire et travaille en lien avec 
les services sociaux et éducatifs. Le 
but est de pouvoir répondre à des 
besoins identifiés et d’agir de façon 
efficace en simplifiant les procédures 
tout en s’appuyant sur l’expertise des 
assistantes sociales.

Dossier Soutien aux 
étudiants

Pour réaliser un don, 

scannez-moi !
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Dossier 

Marre de travailler seul chez vous ?
La Ville de Wasquehal propose aux étudiants de casser les codes du télétravail ‘‘traditionnel’’ et de bénéficier de créneaux 
pour accéder à un espace de coworking au sein du Centre Victor-Honoré. Une belle manière aussi de lutter contre le mal-
être étudiant.

On conna î t  au jou rd ’hu i  l es 
conséquences dramatiques de 

l’isolement sur la santé des jeunes. 
Selon une étude de la fédération des 
associations générales étudiantes, 73% 
des jeunes affirment avoir été affectés 
sur le plan psychologique, affectif ou 
physique et 23% d'entre eux avouent 
avoir eu des pensées suicidaires. 
L’ambition de la Ville est donc de 
leur proposer un espace de travail 
collaboratif afin de leur permettre de 
sortir de leurs quatre murs pour s’offrir 
un peu de contact en extérieur. Pour 
résumer, il s’agit de leur proposer des 
solutions concrètes pour travailler dans 
de bonnes conditions.

Espace de coworking 

Au Centre Victor-Honoré, les étudiants 
retrouveront une nouvelle énergie. Ils 
plongeront dans une ambiance cosy, 
au sein d’un lieu pourvu d’un espace 
d’accueil et de détente. Plusieurs 
postes de travail sont mis à disposition 
afin de créer une communauté 
stimulante et motivante. L’espace est 
donc spécialement aménagé pour 
cette fonction de coworking dans 
un environnement calme, équipé 
et connecté pour travailler en toute 
sérénité et en toute sécurité. 

Mode d’emploi
Le respect des conditions sanitaires est 
de mise. Gestes barrières et masques y 
seront bien entendu obligatoires. L’offre 
est offerte à quatre étudiants maximum 
simultanément, tous les jours, du lundi 
au vendredi, par journée ou demi-
journée (9 h-12 h et 13 h-16 h). Pour 
réserver votre créneau, il vous suffit 
d’envoyer 48 h avant, un mail à l’adresse

etudiants@ville-wasquehal.fr

Une confirmation d’inscription vous 
sera adressée en retour.
Le dispositif doit satisfaire un besoin 
de sociabilisation, de lien social 
et d’échanges humains… En bref, 
redonner le sourire à nos étudiants !

L’espace de travail collaboratif vous attend !
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Dossier Soutien aux 
étudiantsDES MESURES À VOTRE DISPOSITION

Progressons ensemble !
La Ville tient à vous aider et vous accompagne dans vos démarches 
d’activité et de progression personnelle, pour votre quotidien, 
votre avenir et vos projets. Vous envisagez un job d’appoint, le 
permis B, le BAFA ou un autre projet ? Ici, le coup de pouce voire 
le tremplin est proposé.

ALSH des vacances d’été, c’est le moment de candidater !Dans le cadre des ALSH (accueils de loisirs sans hébergement), la Ville de Wasquehal recrute des animateurs motivés et dynamiques qui souhaitent s’investir au sein d’une équipe au service des enfants, pour les vacances d’été, du 8 juillet au 30 juillet et du 2 août au 31 août.Si vous êtes animateur diplômé BAFA et que vous souhaitez postuler, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser vos CV et lettre de motivation par courrier (Hôtel-de-Ville, Service des Ressources Humaines, 1 rue Michelet, 59290 Wasquehal) ou par mail : etudiants@ville-wasquehal.fr avant le 1er mai.

Vous cherchez un Job ?
La municipalité propose actuellement des offres d’emploi pour les 
contrats suivants :
•  Surveillance des enfants des écoles maternelles et élémentaires 

et gestion d’activités pour garderie (matin et soir les lundi-mardi-
jeudi-vendredi).

•  Surveillance de cantine et prise en charge de groupes d’enfants 
maternelles et élémentaires durant la pause méridienne.

•  Animation et encadrement des ‘‘Mercredis récréatifs’’.
•  ALSH durant toutes les vacances scolaires.
•  Postes d’agents de réfectoire (accueil, plonge, service, entretien).

Titulaires du BAFA, 
contactez-nous !

Pour vos recherches d’emploi, pour vos demandes 

sur l’aide au BAFA et au permis de conduire, pour 

réserver vos créneaux à l’espace de coworking et 

pour tout autre renseignement, une seule adresse :

etudiants@ville-wasquehal.fr<- <-
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Passe le BAFA, la municipalité t'accompagne !
Tu es dynamique, créatif, sportif, ou possèdes d'autres qualités, et surtout tu souhaites t'investir 
dans le domaine des loisirs pour faire briller les yeux des marmots ? Passe le BAFA !

Le BAFA permet de développer des compétences dans le 
domaine de l’animation. Une session de formation pour 

l’année 2021 est prévue pendant les vacances de Pâques. 
En complément, la Ville va proposer lors du prochain Conseil 
Municipal le vote d’une aide financière. Pour candidater, il 
faut être domicilié à Wasquehal et avoir 17 ans révolus au 
premier jour de la session. Les Wasquehaliens ayant réussi 
leur formation de base seront prioritaires pour effectuer leur 
stage pratique (rémunéré) au sein des ALSH de la Ville ou des 
structures partenaires ! 

Futur(e) Anim', à toi de jouer !

En route pour le permis de conduire...
Le permis de conduire constitue un atout incontestable pour l’accès à l’emploi ou la formation 
des jeunes afin de leur permettre des déplacements en toute autonomie.

Afin de favoriser l’accès au permis de conduire, la Ville de Wasquehal 
va, à l’occasion du prochain Conseil Municipal, proposer la mise en 

place d’une participation aux frais d’inscription, en échange d’heures 
de bénévolat dans le cadre d’actions associatives, humanitaires, 
sociales... Du gagnant-gagnant ! Ce dispositif s’adressera aux 
jeunes Wasquehaliens âgés de 18 à 25 ans et aux demandeurs 
d’emploi. Pour candidater, un dossier est à remettre, précisant 
la situation familiale, sociale, scolaire et professionnelle du 
postulant, les motivations de la demande ainsi que les actions 
bénévoles choisies en fonction des formations initiales ou du 
parcours scolaire et/ou professionnel.

C'est le bon créneau. 
Prends un nouveau virage... 

Rendez-vous sur le site www.ville-wasquehal.fr 
pour suivre l’actualité de cette opération.

Pour vos recherches d’emploi, pour vos demandes 

sur l’aide au BAFA et au permis de conduire, pour 

réserver vos créneaux à l’espace de coworking et 

pour tout autre renseignement, une seule adresse :

etudiants@ville-wasquehal.fr <-<-
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Dossier Soutien aux 
étudiantsLES PARTENAIRES, AUSSI, MOBILISÉS !

Les Hauts-de-France au service de la jeunesse
En plus du soutien et des aides directes qu’elle apporte au quotidien, la Région 
Hauts-de-France amplifie ses mesures au sein des universités afin de répondre 
à l’urgence de la situation.

Des aides renforcées pour les soins 
Les étudiants en proie à des difficultés 
pour se soigner, en particulier sur le 
plan psychologique, peuvent s’adresser 
au dispositif étudiants relais santé. Les 
universités des Hauts-de-France ont 
reçu des dotations complémentaires 
à cette intention et participeront aussi 
à éviter le renoncement aux soins des 
étudiants. Assurées par les étudiants, 
ces missions constituent en outre un 
complément de revenus pour bon 
nombre d’entre eux.

Des contrats étudiants 
rémunérés supplémentaires

1 000 contrats étudiants supplémentaires 
ont été ouverts par la Région (soit plus 
de 46 800 h de vacations), au sein 
des universités et des Crous : accueil, 
tutorat, assistance aux étudiants 
handicapés, soutien informatique et 
aux nouvelles technologies, animations 
culturelles et sportives…

De nouvelles aides 
à la restauration

L’aide régionale en faveur de la 
restauration, initialement destinée aux 
étudiants boursiers, s’étend à tous 
les étudiants qui en ont le besoin. Les 
étudiants non boursiers, sous réserve 
d’identification du service social du 
Crous, peuvent bénéficier de repas 
gratuits et équilibrés dans les restaurants 
universitaires.

La MEL également au chevet de nos étudiants
C’était une demande forte de la part des étudiants, très souvent contraints de suivre leurs cours à distance.  Le remboursement 
des abonnements Ilevia (réseau de transport urbain) a été entériné par la Métropole Européenne de Lille.

Celui-ci s’applique depuis le 9 mars aux 
abonnements de 10 mois, annuels et 

permanents, non utilisés sur la période 
allant de novembre 2020 à mars 2021. 
Ces abonnements sont par ailleurs 
suspendus jusqu’au 31 août. Cette 
mesure s’ajoute à la subvention de 100 
000 € débloquée en mai 2020 par la 
MEL pour venir en aide aux étudiants en 
situation de précarité. Destinée à un fonds 
d’aide alimentaire géré par le Crous, 
cette subvention permet de délivrer des 
‘‘e-cartes’’ alimentaires d’une valeur de 50 € 

à ceux qui en ont grandement besoin. A 
noter qu’en 2020, l’entité communautaire 
a également mis à disposition des agents 
volontaires issus de la réserve civique 
métropolitaine, pour œuvrer auprès 
d’associations d’aide alimentaire ou 
d’urgence sociale qui accompagnent les 
étudiants.
Pour effectuer la demande de 
remboursement de l’abonnement Ilévia : 
se connecter sur le site ilevia.fr, muni 
d’un justificatif de statut d’étudiant ainsi 
qu’une attestation d’arrêt des cours en 
présentiel. 

France Victimes SIAVIC 59 et la Ville tendent la main aux victimes
La Ville de Wasquehal s’est engagée dans un partenariat avec France Victimes – 
SIAVIC 59 qui a pour vocation l’aide aux victimes. En ces temps de crise sanitaire, 
les étudiants en proie à des difficultés psychologiques peuvent aussi compter 
sur ce dispositif.  

Habituée à assister un jeune public, 
l’association saura trouver les mots 

et les dispositifs adéquats pour les 
étudiants qui souffrent aujourd’hui de la 
crise de la Covid-19. La précarité, mais 
aussi la solitude, peuvent être vécues 
comme de vrais drames personnels 
nécessitant un appui extérieur. Une 
mission qui sera remplie par le SIAVIC. 
À partir du moment où la personne est 
considérée comme victime, directe 
ou indirecte, la structure mettra ses 
moyens à disposition. Car "chaque 
personne réagi t  d i f féremment " 
comme l’explique son président Jean-
François Massélis, la prise en charge 

sera adaptée : "certains ont besoin 
de conseils, d’autres d’une écoute, 
d’autres d’aide". Et tout au long de 
ce processus, l’association travaille 
main dans la main avec diverses 
associations spécialisées mais aussi 
avec des élus locaux, les forces de 
police ou les professionnels de santé. 
"Les victimes, jeunes ou moins jeunes, 
femmes ou hommes, ne doivent pas 
avoir peur, nous sommes là pour les 
aider, les suivre dans leurs démarches. 
Nous les épaulons jusqu’à ce qu’elles 
n’aient plus besoin de nous. Et Covid 
ou pas Covid, ce n’est pas une faute 
que de se faire aider !"*

FRANCE VICTIMES – SIAVIC 59 
Résidence Blériot, Porte 13, 1er étage 69 
rue Jules Watteeuw 59100 ROUBAIX 
Tél. : 03 20 45 05 55 du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
Tél. : 06 61 25 25 64 après 17 h 30, 
week-end et jours fériés 
* Les entretiens peuvent se faire en visio ou audio 
mais même en période de confinement, les 
déplacements sont possibles en cochant la case 
liée aux déplacements pour raison administrative
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LAURELINE DAUCHY, ÉTUDIANTE ET BÉNÉVOLE EN ACCOMPAGNEMENT SENIORS
‘‘L'envie d'aller vers les autres’’
Étudiante infirmière, Laureline vit un cursus atypique, loin de l'ambiance festive et fraternelle promise en temps normal 
aux jeunes de son âge. Comme pour beaucoup d’entre eux, la pandémie et ses conséquences l'ont plongée dans une 
certaine forme de solitude, dont le poste frontière se résume à un écran d'ordinateur. Sevrée de contacts humains, elle 
s'est engagée dans le bénévolat auprès des personnes âgées. Et entre deux générations isolées, le lien s'est noué.

Sa vie étudiante n'est pas franchement 
celle dont elle rêvait. Élève à 

l'IFSI de la Croix-Rouge à Tourcoing, 
Laureline n’est pas de celles qui auront 
démesurément usé les bancs de 
l'école. ‘‘À part quelques rares heures 
de pratique en petits groupes, 100  % 
des cours se font en distanciel. Tout le 
monde reste à la maison, même pour les 
évaluations théoriques.’’

La vie d'étudiant en 2021
Et cela n'est pas sans conséquences 
sur la santé physique et morale de 
cette jeunesse qui n'a d'autre choix que 
vivre connectée, enchaînant les cours 
par écran interposé. ‘‘Les professeurs 
font beaucoup d'efforts pour rendre les 
cours intéressants et interactifs, mais 
au bout d'un moment on a l'impression 
de regarder un film et même en étant 
studieux, on a tendance à décrocher. 
On ne compte plus les migraines en 
fin de journée ! Et comme le soir on se 
retrouve confiné, on ne peut même pas 
s'aérer l'esprit. Notre vie est limitée à ces 
cours en visio, et c'est encore plus dur 

pour les élèves qui viennent d'autres 
régions. Ils sont complètement isolés, 
souvent dans un petit studio. On a beau 
avoir beaucoup de détermination, ça 
joue sur la motivation et on voit pas mal 
d'abandons.’’ Privée de sorties, privée de 
nouveaux amis, Laureline confie profiter 
au maximum des rares cours pratiques 
dispensés sur site. ‘‘Je n'ai jamais été 
aussi contente d'aller à l'école ! On se 
rend compte qu'à la fin, on reste au 
moins une heure sur le parking à discuter 
entre nous. On en a besoin.’’ 

Donner et recevoir
C'est ce besoin de contact humain qui 
l'a poussée à s'inscrire sur la plateforme 
du bénévolat lancé fin 2020 par le CCAS, 
suite à la lecture d'un article paru dans 
le magazine de la ville. ‘‘J'ai toujours eu 
l'envie d'aller vers les autres. J'avais 
déjà participé à quelques actions au 
sein de l'association Ludopital, mais à 
Wasquehal, je vis ma première véritable 
expérience de bénévolat.’’ Auprès 
de Danièle et Bernadette, Laureline a 
d'un côté amené ses connaissances 

en technologies modernes, de l'autre 
appris les bases de la couture. Et bien 
plus encore… ‘‘Les personnes âgées 
ont beaucoup de choses à raconter, 
une expérience de vie à transmettre. 
Avec elles, grâce à la plateforme, tout 
est à la carte. Il n'y a aucun impératif de 
rythme ou de durée. Qu'il s'agisse de 
ramener des courses ou juste discuter, 
à chacun de s'adapter en fonction de 
ses disponibilités. À l'arrivée, tout le 
monde y gagne. Finalement, on se rend 
compte que nos vies se ressemblent 
beaucoup : les journées sont longues et 
les sorties sont rares. Avec elles, j'avoue 
qu'on rigole bien. Je reçois autant que 
je donne.’’
Très prochainement, Laureline va 
retrouver une vie sociale plus intense 
avec le début de son stage pratique 
en Ehpad. Un emploi du temps plus 
chargé auquel elle devra s’adapter pour 
continuer à faire rimer mamies de cœur 
avec bonheur.

Mais ne dit-on pas que les 
amies, c’est pour la vie ?

Pour toute demande d' inscription à la 
plateforme du bénévolat, rendez-vous sur 

la page https://benevolat.ville-wasquehal.fr 
ou contactez le CCAS au 03 20 65 73 20.
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Le site internet de la Ville vient de faire l’objet d’une refonte 
complète. Le but du projet étant de repenser entièrement ses 
fonctionnalités, son ergonomie et son design au regard de 
l’évolution des usages numériques, qui imposent d’aller toujours 
plus vite à l’essentiel. Présentation du nouveau visage web de la 
Ville de Wasquehal et ses principales nouveautés.

Un site entièrement 
‘‘responsive’’

Le pôle numérique commun Arcep-CSA a 
récemment publié une étude allant dans 
ce sens : le smartphone est l’équipement 
privilégié dès qu’il s’agit de se connecter 
à internet. Que ce soit pour rechercher 
des informations, accéder aux réseaux 
sociaux ou utiliser des applications 
de loisirs, téléphones et tablettes 
représentent 57% des connexions 
(utilisateurs de plus de 12 ans).
C’est pourquoi il était nécessaire que 
le nouveau site web soit adapté à ce 
type de navigation. En étant responsive, 
l’interface va automatiquement s’adapter 
à la largeur de l’outil utilisé. Vous pourrez 
ainsi continuer à remplir vos formulaires 
ou faire vos démarches, que vous 
soyez sur un ordinateur ou sur votre 
smartphone. 

Un outil 
de recherche efficace
C’est le réflexe de la plupart des 
navigants : utiliser, en plus d’un menu 
retravaillé, la barre de recherche pour 
obtenir l’information souhaitée en un clic. 
C’est pourquoi nous avons fait le choix 
d’un module performant, permettant 
l’ajout de synonymes afin de coller au 
plus près à vos recherches. En effet, 
les statistiques seront utilisées afin de 
rendre cette barre de recherche, placée 
volontairement de façon très visible, 
plus efficace au fur et à mesure des 
semaines et des mois. L’objectif ? Que 
votre expérience navigante soit simple, 
rapide et efficace !

OUTILS WEBt

1 2

Pratique, rapide, intuitif, adapté à tous les supports,Pratique, rapide, intuitif, adapté à tous les supports,  le nouveau site de la Ville s’ inscrit pleinement dans son époquele nouveau site de la Ville s’ inscrit pleinement dans son époque
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Avec la nouvelle interface 
web, c’est droit au but 

(et à l’ information) ! 

3
Un nouveau design

La refonte de votre outil web préféré était 
l’occasion parfaite pour remettre son 
apparence au goût du jour. Le nouveau 
site internet se veut ergonomique, évolutif, 
multifonctionnel mais aussi esthétique 
avec une interface aérée, claire, et tournée 
vers les caractéristiques essentielles de 
la commune. L’arborescence, accessible 
depuis un bandeau déroulant, a été 
totalement revue afin de vous permettre 
de trouver rapidement l’information 
souha i tée .  B ien  en tendu ,  vous 
retrouverez, en page d’accueil, toutes 
les actualités de votre Ville.
Ce nouveau design offre aussi la 
possibilité de partager quelques vues 
aériennes de la Ville en vidéo.

Les pages les plus consultées 
en un coup d’œil 

Cette nouvelle interface met en avant les pages les plus consultées via des 
accès directs. Pour le lancement, le choix s’est porté sur une mise en avant des 
démarches en ligne, du Portail Famille, de l’info SMS, de l’action Zéro Déchet, 
ou encore des questions citoyennes. Ces raccourcis sont amenés à évoluer en 
fonction des statistiques. Le but étant toujours de vous permettre de trouver les 
informations souhaitées le plus rapidement possible !

5

4
Des formulaires 

pour des démarches en un clic
Vos  demandes  en  l igne  son t 
maintenant simplifiées. Alors pour 
pousser vers un ‘ ‘ tout onl ine’ ’ , 
différents formulaires en ligne sont 
proposés (demande d’emprise sur la 
voie publique, inscription au défi des 
familles zéro déchet, demandes de 
primes pour l’achat d’un composteur, 
d’un récupérateur d’eau ou pour 
favoriser la mobilité douce). Finies les 
multiples manipulations (renseigner 

un PDF, l’imprimer, le déposer en 
mairie) ; un véritable gain de temps en 
perspective ! 

Pour les démarches d’État-Civil, l’outil 
intègre une partie du site ‘‘Service-
Public’’ afin qu’en quelques clics, 
vous puissiez solliciter un acte. Votre 
demande sera alors automatiquement 
envoyée à nos services pour être traitée 
dans les plus brefs délais.

Pratique, rapide, intuitif, adapté à tous les supports,Pratique, rapide, intuitif, adapté à tous les supports,  le nouveau site de la Ville s’ inscrit pleinement dans son époquele nouveau site de la Ville s’ inscrit pleinement dans son époque

Connectez-vous 
www.ville-wasquehal.fr
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Coup de frais, la classe !

Ces dernières vacances furent l'occasion, comme régulièrement à Wasquehal, d'offrir un rafraîchissement aux écoles. 
Pour des raisons écologiques, pratiques ou pédagogiques, les équipes techniques municipales ont mené à bien différents 
projets, afin d'améliorer encore l'environnement et donc le quotidien de vos enfants.

L'école Pierre-Lefebvre s'est vu poser 
des luminaires LED dans plusieurs 

salles de classe, une salle d’eau, des 
couloirs et même les deux préaux ! Au 
total, plus de 72 luminaires équipés de 
jolies LED ont été posés, brillante idée 
pour faire des économies !
À l'école Malfait, un récupérateur d'eau 
a été installé. Il sera fort utile pour 
arroser le futur potager partagé avec 
les ‘‘grands’’ primaires de Lefebvre.

Des bancs et 130 casiers en bois, 
usinés et peints dans nos ateliers 
municipaux, vont bientôt rejoindre les 
vestiaires de nos chérubins de l'école 
maternelle Charles-de-Gaulle. Les 
agents techniques ont eu du pain sur la 
planche… du ‘‘Made in Wasquehal’’ du 
plus bel effet. Les caniveaux des eaux 
pluviales de la cour ont, quant à eux, 
été remis à neuf.

Du côté d'Aragon, c’est une dalle 
toute neuve qui permettera d'accueillir 
confortablement les parents. Plus de 
boue, même par temps de pluie, à la 
sortie de l'école !

De nouvelles améliorations 
avec un seul objectif : apporter 

le meilleur confort de travail 
possible à vos enfants.

ALSH
Des vacances animées 
La Ville de Wasquehal a de nouveau 

accueilli vos enfants durant les 
vacances de février, toujours en 
respectant les contraintes sanitaires du 
moment. Et, le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’ils s’en sont donnés à 
cœur joie. Tout au long de ces deux 
semaines, nos jeunes ont participé à des 
activités incroyables : magie, visites de 
la bibliothèque... Et même du floorball et 
de l'escrime en extérieur et sous le soleil ! 

Vivement les vacances de Pâques !

CADRE DE VIEt



/P. 19/

Prénom : …………………………………………. Nom : ……………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………....

Tél. : ………………………….. Email : …………………………………………………………..

Vous aussi, inscrivez-vous

COMPOSITION DU FOYER

Nombre d’adultes : ………………….
Nombre d’enfants : ……

Enfants en bas âge (âge à préciser) : ………………….....

LOGEMENT

 Appartement    Maison sans jardin
 Maison avec cour   Maison avec jardin

POSSÉDEZ-VOUS DES ANIMAUX DOMESTIQUES ?

 Chien    Chat    Poule    Lapin
 Autre :

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE DÉFI ?

 Familles Zéro Déchet     Presse
 Facebook     Ecole     Commerçant
 Autre :

 REMARQUES DIVERSES : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………
…………….........................................……………………………………………………………………………………………………………. .

Formulaire à renvoyer à zerodechet@ville-wasquehal.fr 
ou par courier : Hôtel de Ville  1, rue Michelet 59290 Wasquehal

(Également disponible sur le site de la Ville)

Une fois inscrit, il vous sera possible de participer à des ateliers 
sur de multiples sujets afin de réduire vos déchets.

ADOPTEZ-MOI !
Eridan, le petit miraculé
Victime d’un accident sur la route 

au début de l’année, Eridan est un 
petit miraculé. Touché à la mâchoire 
et à la tête, il a pleinement retrouvé 
l’usage de sa (belle petite) gueule 
mais a malheureusement perdu la vue. 
Actuellement en famille d’accueil, Eridan 
cherche aujourd’hui un foyer calme et 
sécurisant, si possible en appartement. 
En raison de son handicap, il a en effet 
besoin d’une approche tout en douceur 
pour se sentir en confiance et se laisser 
manipuler. De l’avis de tous, le petit loulou 
âgé de deux ans est un ‘‘super chat’’. 

Alors si vous pensez 
pouvoir apporter à 

Eridan toute l'attention 
et le calme qu' il mérite, 

contactez le refuge 
LPA-NF de Roubaix au

 03 20 70 69 20 !

LPA / ZÉRO DÉCHETt
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Mariages

Joyeux anniversaire 
Madame Homerin

Vos moments de vie !

SAMEDI 20 FÉVRIER 10 h 30 

Janusz et Morane

SAMEDI 20 FÉVRIER 11 h 15 

Fabrice et Vicky

SAMEDI 6 mars 11 h 15 
Said et Sowad

SAMEDI 13 mars 10 h 30 

 Younes et Karima

100 ans
         SAMEDI 20 MARS 11 h 15                       

Ricardo et Eva
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EN bref
t 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 6 avril après-
midi (Mme Michaux) et les 14 et 28 avril au 
matin (Mme Parent).
Renseignements : 03 20 69 95 95.
Mutuelle communale :
Avec l’association Actiom, la Ville vous 
propose un contrat mutualisé de santé. Pour 
toutes demandes d’informations, merci de 
contacter le service Animations/Santé-
Famille : 03 20 69 95 95.
Surendettement :
La municipalité et le CCAS, en collaboration 
avec l'association EMC2, mettent en place 

des permanences sur le surendettement. 
Pour toutes demandes d’informations, 
merci de contacter le service Animations/
Santé-Famille à la Mairie annexe : 
03 20 69 95 95.
Point Info Energie :
M. Dupire vous informe grâce à 
des permanences téléphoniques. 
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 tous renseignements 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 4èmes vendredis du 
mois de 14 h à 17 h. 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, di-
rectement sur votre compte ameli ou sur : 
alam.wasquehal@assurance-maladie.fr.

ÉTAT CIVIL - FÉVRIER
Naissances 
CHARLIE DEBEUF – GARANCE SIE – PIA 
BOONE – CHARLY VERHAEGEN – OLIVIA 
HENAULT-MOREL – ANTONIN HOREN – 
CONSTANCE ROGER – MEHDI TELLAI

Mariage 
•  Samedi 20 février 2021 

- JANUSZ PRYJMA ET MORANE CARIOU 
- FABRICE DENEEF ET VICKY DUPONCELLE

 
•  Samedi 27 février 2021 

HAMZA HAMIDINE ET CÉCILE HIVIN
 

Décès
JEAN TRUFFAUT – JEANNINE GUILUY VEUVE BEERNAERT – EDITH HAMY 
VEUVE CHANTRY – MARTINE LAMANT ÉPOUSE REGENT – ROGER DUTHOIT – 
FRANCK JALLAGEAS – RUDY ALSBERGHE – MIREILLE NYBELEN – BERTRAND 
WINDAL – THÉRÈSE THOMAS VEUVE BOLIS – ANDRÉ WYPYCH – JEAN 
VERCOUTÈRE 

SANTÉ
De nouveaux professionnels de santé
Ils sont kinésithérapeutes (Adrien Alvarez, 

Alexandre Leclercq, Sophie Baeyens, 
Phi l ippine Malot, Victor ia Welnicki ) , 
ostéopathe (Lucille Brullard), orthophoniste 
(Justine Bailliart), orthoptiste (Marion Lescut), 
psychologue clinicienne (Ophélie Varcelice) 
et pédicure/podologue (Yasmine Belly) et 
se sont regroupés au 40, rue du Maréchal 
Leclerc (Pharos) pour prendre soin de vous 
et de votre santé.

Si vous avez besoin de l’un de 
ces professionnels de santé, vous 
pouvez dès à présent contacter 

leur secrétariat 
au 03 74 44 81 81. 
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Wasquehal Pour Tous

Tribunes d’expression politique

La vaccination continue et s’accélère !
Depuis le lundi 18 janvier, un centre de vaccination a pu ouvrir à 
Wasquehal, salle Pierre Herman, en lien avec la CPTS des professionnels 
de santé de la Marque.
C’est une lourde mission mais ô combien indispensable pour les 
soignants et les agents municipaux qui y sont parfois 7 jours sur 7. 
Le nombre de doses fournies par l’Etat est maintenant suffisant pour 
répondre à la demande et nous invitons toutes les personnes éligibles 
qui souhaitent se faire vacciner, à contacter le 03-20-65-71-80 (plateforme 
téléphonique de la ville).
Nous sommes une des rares communes à avoir mis en place ce 
dispositif et une des premières à avoir obtenu un centre de vaccination 
depuis l’ouverture de la campagne.
C’est un privilège mais aussi une lourde responsabilité pour notre ville 
qui, grâce à ça, bénéficie aujourd’hui d’un des meilleurs taux de cou-
verture vaccinale du territoire.
Préparer les crises d’après la crise sanitaire…
La Ville de Wasquehal a fait le choix d’avoir toujours un temps d’avance 
sur les évènements.
Le développement de la vaccination peut enfin nous permettre d’es-
pérer un retour à la normale, mais les traces de cette période resteront 
pour longtemps dans nos mémoires.
Il y a une urgence sur l’emploi, sur l’économie, à laquelle nous nous 
préparons.
Il y aussi des urgences psychologiques et morales.
Vous l’aurez remarqué, ce numéro du magazine municipal est dédié 
aux étudiants, aux jeunes en général. Privés d’amphis, de contacts, de 

sorties ou de jobs, ils traversent pour certains une période bien étrange.
C’est pourquoi nous ouvrons une nouvelle structure municipale 
d’accompagnement pour nos jeunes, en étant présents à leurs côtés 
en ces temps particuliers.
Projetez-vous dans vos futures balades.
Cette crise a eu l’effet pour beaucoup de faire redécouvrir notre envi-
ronnement proche.
Wasquehal est une belle ville, une ville où il fait bon vivre et vous me 
le dites souvent.
Amorcé depuis plusieurs années, le projet de tourner la ville vers l’eau 
commence enfin concrètement à prendre forme.
Nous attendons avec impatience le début des travaux de la rénovation 
du canal de la branche de Croix-Wasquehal qui ouvrira tout un nouveau 
cheminement vert entre le port du Dragon, le centre-ville de Croix 
jusqu’à la Maillerie à Villeneuve d’Ascq.
C’est une nouvelle vie et une nouvelle vue de notre ville dont nous 
allons bénéficier, avec une revalorisation de ces espaces. De plus, la 
maison éclusière de l’avenue du Grand Cottignies va devenir une guin-
guette et les bâtiments désaffectés de l’avenue Jean-Paul Sartre vont ac-
cueillir des espaces de travail pour des artisans et des ateliers d’artistes.
Tous, nous avons hâte que cette crise soit derrière nous afin de nous 
retrouver et profiter ensemble de ces nouveautés.
Prenez soin de vous !

Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal 
et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous.

Ces dernières semaines, nous avons lancé avec l’association Was-
quehal Démocrate & Citoyenne plusieurs opérations de nettoyage à 
travers la ville.
La protection de l’environnement est un combat qui vous touche: vous 
nous l’avez dit tout au long de nos parcours!
Un grand merci pour votre soutien!

Pour participer à rendre Wasquehal plus propre et vert, rejoignez-nous!
Wasquehalement vôtre,

Olivier DELOBEL
wdc.wasquehal@gmail.com

t

Unis pour Wasquehal
A la même époque, l’année dernière, nous étions sous un flux im-
pressionnant de communication en tout genre sur le COVID émanant 
de la mairie.
Comment expliquer ce mutisme ambiant actuel ?
A l’évidence, il ne se passe pas grand-chose dans notre ville et les belles 
intentions ou propositions qui fleurissaient jadis, pendant la période 
électorale, ont disparu.
Seule disposition nouvelle, l’interdiction de l’accès au conservatoire, 
et donc, l’impossibilité pour les élèves de pratiquer leur passion. Com-
ment expliquer et légitimer cette action, alors que les écoles de notre 
ville fonctionnent. Couper les liens sociaux porte un préjudice certain 
à l’équilibre de tout être humain.

Il existe pourtant des gestes barrières, des circuits de déplacement, des 
outils mis en place dans les infrastructures scolaires qui ont montré 
leur efficacité.  La protection de nos concitoyens oui, une surenchère 
sur la sécurité sanitaire, non.
Seule bonne nouvelle, la restauration de nos berges, du « bras mort », 
initiée et élaborée par l’ancien maire Gérard.Vignoble et remis à jour 
par la Métropole Européenne de Lille.
Nous espérons que ce projet ne soit pas dénaturé et que Wasquehal, 
son port du Dragon, conserve ses racines et son histoire.

D.THIEBAUT, N.SAVIO, A.VANHELLE 
contact@unispourwasquehal.fr

t
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Faisons Wasquehal Ensemble
RÉAMÉNAGEMENT DU BRAS MORT DU CANAL DE ROUBAIX
L’enquête publique vient de se clore.
En dépit de l’absence d’informations sur le site de la ville, Faisons 
Wasquehal Ensemble a utilisé tous les outils à sa disposition (web tv, 
marche exploratoire, site internet, conférence de presse…) pour vous 
permettre de donner votre avis. S’approprier chaque projet, telle doit 
être la démocratie dans notre ville !
L’enquête a permis de rappeler la présence de lieux particulièrement 
pollués au cœur de notre commune. À peine 120 000 euros devraient 
être investis pour aménager cette nouvelle voie verte, soit le coût de 
quelques caméras inutiles à Wasquehal pour la seule année 2021. Le 

projet mérite bien plus pour faire revivre cet espace trop longtemps 
abandonné. Il faut garantir une dépollution efficace pour permettre à 
nos enfants de profiter de ces lieux en toute sécurité. La priorité ne doit 
pas être de nouvelles bétonisations mais créer un vaste et ambitieux 
espace vert.
La volonté d’implanter un collège privé aux dépens de notre cher col-
lège public Calmette semble bien peu répondre aux attentes de nos 
jeunes. L’école républicaine doit demeurer la priorité des élu·e·s de la 
Nation.

Cécile CHALMIN, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE 
https://faisons-wasquehal-ensemble.fr/canal

t



Chaudière
Trés haute performance énergétique
Pose incluse(2)

Thermostat
Pose incluse(2)

Entretien et 
garantie 5 ans

Financement 0%
sur 60 mois

MA CHAUDIÈRE 
TOUT-EN-UN
UN STRESS EN MOINS !

Déspar mois
sur 60 mois

55€(3)

Offre éligible au
COUP DE POUCECHAUFFAGE

€

36 rue de Tourcoing 
59290 Wasquehal
Tél : 03 20 46 04 04  
Fax : 03 20 36 96 20
* : contact@acd-chauffage.com(1) UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 

VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. 

SAV agréé

Partenaires

Contrat
d’entretien
mensualisé

www.cutile.fr
Tél. 03 20 68 92 98

Nous pouvons 
vous être utiles !

De l’objet publicitaire 
personnalisé

aux flyers
pochettes
roll-up, 
calendriers
blocs notes

adeaux Clients

Large gamme de produits éco-responsables

Mise en page 
Impression

Cartographie
Signalétique

Objets
publicitaires

Régie
publicitaire
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www.avenue-immobilier-metropole.fr

9 agences sur la métropole

103, AVENUE DE FLANDRE À WASQUEHAL

Laura FAUCHART Marion DELEFORGE

Vous avez un projet immobilier ? 
Vous souhaitez vendre ?
Contactez-nous pour une 

GRATUITE au :

03 20 72 26 26
wasquehal@aimetropole.fr

Isabelle, 03.20.26.95.42

Nous soufflons le chaud
…et aussi 
le FRAIS !

Plombier-Chauffagiste centenaire

IMMOBILIERE DE WASQUEHAL

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

10 place de la République 
03.20.72.34.34 
wasquehal@deleuimmobilier.com

deleuimmobilier.com

Wasquehal - Coup de Coeur 
En Exclusivite : 299 000€

Wasquehal - Centre-ville : 469 000€Wasquehal : 362 000€

Beau coup de coeur de l'équipe pour cette large 1930 aux 
atouts indéniables ! La maison se compose comme suit, 
au rez-de-chaussée : une cuisinée équipée US moderne, 
un séjour très lumineux et une terrasse splendide plein 
sud. Au 1er étage : 2 chambres et une salle de douche, au 
2ème étage : une chambre parentale agrémentée d'un 
dressing et d'une salle de bain. Décorée et aménagée 
avec beaucoup de goût, ne tardez pas à prendre 
rendez-vous !

MAISON ATYPIQUE de 155m2 habitables vous 
propose (au rez-de-chaussée) un séjour avec 
cheminée feu de bois, une cuisine équipée ouverte, 
une salle à manger ainsi qu'une salle de bain. Il est 
également possible d'ajouter une chambre au 
rez-de-chaussée. A l'étage, vous trouvez 3 chambres 
et un bureau. Le tout est complété par un jardin de 
150m2 ainsi que par un garage.

Cette superbe maison refaite à neuf en 2014 de 160 m2
habitables vous propose : un RDC de 80 m2 avec une entrée, un 
séjour de 34m2 avec belle hauteur sous plafond, moulures, 
parquet chevrons et poêle à bois, une salle à manger sous 
verrière alu avec carreaux de ciment, une cuisine équipée de 15 
m2 et enfin un wc. Au 1er étage : deux chambres, une salle de 
bain et un wc. Au 2ème étage : deux chambres, une salle de 
douche et un wc. Au 3ème étage : un bureau. L'ensemble est 
complété par un joli jardin et un garage.
TRES BELLE RENOVATION - EMPLACEMENT IDEAL


