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Un enseignement
professionnel individualisé,
mixte & gratuit

Horticulture
Maçonnerie/Carrelage
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Sanitaire/Chauffage
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Des classes
de huit élèves

Peinture
Couverture du bâtiment
Restauration
Préparateur en boucherie
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METIER

A.F.A. Boulangerie/Pâtisserie
Services aux personnes
Habillement
Technicienne de surface

C.E.F.A.

Renseignements
25, rue de la Bouverie
7700 MOUSCRON (B) (à 1min. de la gare)
CH
CHAUFFAGE
PLOMBERIE
PL
ÉLECTRICITÉ
ÉL

www.letremplinmouscron.be
tél. : 00 32 56 85 47 80
Pompes Funèbres

U

WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

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

59290 Wasquehal
03 20 24 00 01- 06 77 06 50 65
contact@ecothermsanitaire.com

www.ecothermsanitaire.com

• 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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Grâce à un investissement sans
faille des agents municipaux et des
soignants aux côtés du Docteur
Jean-Charles Raptin, mon adjoint à
la Santé, et grâce à une organisation
permettant de gérer au mieux les
doses de vaccins disponibles, notre
taux de vaccination est un des plus
hauts du territoire !
Si la pandémie continue à faire
des ravages, il semble aujourd’hui
envisageable de prévoir de
se retrouver en respectant
scrupuleusement les gestes barrières
désormais bien connus.
C’est une vraie fierté d’avoir pu
ouvrir notre centre de vaccination
et je remercie tous les agents et
les nombreux professionnels et
bénévoles qui s’y sont investis y
compris les week-ends.
Des secteurs entiers de notre
économie resteront fragilisés par le
contexte sanitaire.
Le dossier du mois met l’accent sur
l’emploi, qui sera au cœur de la
sortie du confinement.
Certaines entreprises sont en
chômage partiel depuis près d’un an.
Beaucoup tournent au ralenti avant
une reprise progressive.
Nos jeunes diplômés ont commencé
leur vie professionnelle dans une
organisation du travail très atypique.
L’ouverture de la Cellule Emploi veut
aider chacun à accéder à l’emploi.
Que ce soit par l’aide au permis de

conduire, l’accompagnement des
nouveaux entrepreneurs, ou l’aide
aux commerçants, tout doit être
envisagé pour que l’emploi soit
maintenu et développé sur notre
commune.
La crise sanitaire a aussi confirmé
l’ importance du tissu associatif
qui par sa qualité et sa densité,
a su préserver un lien avec ses
adhérents malgré l’ impossibilité
pour beaucoup de pratiquer des
activités.
L’un de leurs membres est mis
à l’honneur ce mois-ci. Bernard
Caron a été décoré de la médaille
de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif. C’est la
reconnaissance de l’engagement
de toute une vie au service des
autres. En prenant le relais de Marcel
Serroen, Président historique de
l’Espérance, il confirme qu’il reste
au service du monde associatif !
Je sais que ce que représente
l’engagement des Présidents
d’association et des bénévoles
pour Wasquehal, et je tiens à leur
renouveler mon admiration.
Le mois de mai s’annonce un mois où
les rencontres devraient commencer
à redevenir possibles.
Nous l’espérons tous.
En attendant de pouvoir nous
revoir, prenez soin de vous et de vos
proches !
/P. 3/

VOUS y étiez !

Souvenez-vous !

Humour, tendresse, émotion... Les mots nous manquent parfois pour
décrire ce que l’on ressent lors d’un spectacle, d’une expo, d’une rencontre
sportive. Et comme parfois une belle image vaut mieux qu’un long discours,
remémorons-nous quelques événements qui nous ont fait frissonner ces
dernières années. Souvenez-vous, vous y étiez !

vent exulter :letouurttiaucket
2015 : Les Lioffns,peuils ont
décroché
bout des play-o
ème vision nationale de hockey !
pour la 2 Di

2017 : La Flûte en chantier, ou comment
réinterpréter Mozart avec malice et
virtuosité !
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rir des sportsur
2019 : En faisantants,décle ouv
du Cœ
inédits aux enfnouvelle foPaisrcotapurs
é dans le mile !
scolaire a une
Mai 2021

2016 : Persan, Siamois, Maine Coon..
Dans tous ses états, le chat a fait son
show lors du salon international qui lui était
consacré au Dojo.

2018 : Comme unt emourporagaté,n, l’ethumdeourrireravleagepuburlic
de Vérino a touhalien n’a pu s’arrêter !
wasque

2020 : Wasquehal se distingue par ses
valeurs de partage et de solidarité lors de la
confection de masques pour lutter contre la
Covid-19
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Le groupe ‘‘Les Amis de la
Lune’’ s’est invité
le 3 avril dans votre salon
à travers un concert live
en streaming organisé
depuis l’espace GérardPhilipe. Ce beau moment
de partage musical,
soutenu par la Ville, était
l‘occasion de récolter des
fonds via une cagnotte
en ligne au profit des
étudiants impactés par la
crise sanitaire.
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t ACTION SOCIALE
AIDE DE LA VILLE

Le permis de conduire en ligne de mire !

Du gagnant-gagnant !

En échange de 35 heures de bénévolat
dans le cadre d’actions associatives,
humanitaires, ou sociales, le bénéficiaire
pourra obtenir une aide financière allant
jusque 500 € ! Une charte, dans laquelle le
candidat s’engage à suivre assidûment les
cours de l’auto-école et à réaliser son projet
d’action bénévole, sera à signer.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes
wasquehaliens âgés de 18 à 25 ans,
lycéens, étudiants ou en recherche d’emploi
et qui remplissent les conditions requises
pour en bénéficier.

Pour les jeunes, le permis de conduire est une des clés pour l’accès à l’emploi
ou à la formation, leur permettant des déplacements en toute autonomie. Ce
‘‘graal’’ nécessite cependant des moyens financiers conséquents. La Ville a décidé
d’apporter un coup de pouce.

A

fin de favoriser l’accès au permis,
la Ville de Wasquehal, à l’occasion
du dernier Conseil Municipal du 10

avril, a voté la mise en place d’une
participation financière aux frais
d’inscription.

Pour candidater, un dossier est d’ores et
déjà disponible sur le site de la Ville. Simple
et rapide à remplir, il suffit d’y préciser
sa situation familiale, sociale, scolaire ou
professionnelle, ses motivations ainsi que
les actions bénévoles choisies.

L’aide au permis,
c’est le bon créneau !
-> WWW.VILLE-WASQUEHAL.FR

DISTINCTION

Bernard Caron, cœur de champion

B

ernard Caron n’est pas investi dans un
club ou une structure associative depuis
la dernière pluie… Dans les années 60, il
sera lutteur, en ‘‘libre’’ et ‘‘Gréco-Romaine’’,
et participera à de nombreuses compétitions
avant de devenir entraîneur bénévole. Il
sera aussi tour à tour, judoka, basketteur,
handballeur durant plusieurs années puis
trouvera sa réelle vocation sportive, celle de
la gymnastique. En parallèle, il est sapeurpompier volontaire, et professionnel à Paris,
Villeneuve d'Ascq puis Bouvines. L’emploi
du temps de ce père de famille est bien
chargé, toujours partant pour se jeter à l’eau,
ou ‘‘décaler’’ comme on dit dans le jargon !

Impliqué pour sa Ville
Figure connue wasquehalienne et natif
de la Ville, l’heureux époux de Super
Mamie 2017 vient d’être décoré de la
médaille de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement Associatif.
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Début 1990, il devient trésorier de
l’Espérance Gym Wasquehal, depuis tout
est parfaitement à l’équilibre, jamais rien
en roues libres ! Gestion administrative,

organisation des déplacements, logistique,
organisation de grandes compétitions
nationales, etc... Le programme est
complet, depuis 30 ans, Bernard en a fait
son cheval… de bataille ! En janvier dernier,
Il vient de succéder à la présidence de
l'Espérance Gym et fourmille de projets.
‘‘Vivement un retour à la normale, l'envie
de tous se retrouver autour ou sur le
praticable pour vivre notre passion est très
forte. J'estime que le partage de l'effort, la
passion, et la progression collective dans
n'importe quel domaine est le ciment du
bien-vivre ensemble !’’ dixit notre intrinsèque
altruiste. Encore toutes nos félicitations
pour ce parcours empli de dévouement et
définitivement tourné vers l’humain, une belle
histoire synonyme d’espoir pour l’avenir.

Bravo Bernard,
et Merci !

t VIE MUNICIPALE

Les échos du Conseil Municipal du 10 avril 2021

Un patrimoine ‘‘à vivre’’

La Ville recèle un riche patrimoine bâti que la municipalité s’évertue de valoriser depuis plusieurs années. Des réhabilitations
respectueuses de l’histoire et de l’identité des lieux sont nécessaires pour répondre aux besoins actuels des Wasquehaliens
et leur offrir un meilleur cadre de vie.
Vierge Marie. Une opération renouvelée logement attenant. Des aménagements
lors de la guerre d’Algérie. Afin d’assurer seront également réalisés pour favoriser
sa pérennité, la famille Masurel vient de l’accessibilité des personnes à mobilité
faire don à la commune de cet édifice réduite. Rappelons que l’ensemble
inscrit à l’inventaire du Patrimoine architectural est inscrit, par arrêté du
Architectural, Urbain et Paysager du PLU. 5 avril 2019, au titre des Monuments
Historiques.

L’église Saint-Nicolas

Emblème du patrimoine de la Ville,
l’église Saint-Nicolas a traversé l’histoire,
et tient une place particulière dans
la vie des citoyens. Elle participe à la
dynamique culturelle et artistique du
territoire. Des travaux sur la toiture et les
façades seront prochainement entamés.

La chapelle du Triez

La chapelle du Triez nous rappelle à notre
devoir de mémoire. Elle fut érigée en 1944
pour protéger les soldats engagés dans le
conflit mondial. Les photos des militaires
étaient déposées sous la statue de la

La salle Pierre-Herman et la salle de
spectacle Gérard-Philipe feront aussi
l’objet de travaux d’amélioration.

Les écoles

Les écoles Pierre-Lefebvre et PierreMalfait ont connu d’importantes
rénovations de menuiseries et de toitures
ces dernières années. De nouvelles
interventions seront opérées sur les
façades, le beffroi, ou encore sur l’ancien

Le skate-park bientôt agrandi

A

fin d’améliorer la qualité des équipements offerts aux
jeunes, le skate-park va être étendu. Niché au sein de
la plaine de jeux, véritable petit paradis vert de la Ville, cet
équipement connaît un essor croissant de fréquentation depuis
sa construction impulsée par le Conseil Municipal Junior
en 2016. Pour répondre à la demande, de nouvelles pistes
sortiront bientôt de terre ! Elles permettront aux novices comme
aux riders de l’extrême de pratiquer leur sport favori sur des
espaces différenciés et adaptés au niveau de chacun.

Vote du compte
administratif 2020

Résultat en fonctionnement
Recettes : 30 644 051,27 €
Dépenses : 27 404 080,67 €
Soit un excédent de 3 239 970,60 €
La commune poursuit ainsi son
désendettement
Montant du capital de la dette au 31.12.2019 :
17 019 475 €
Montant du capital de la dette au 31.12.2020 :
14 373 089 €

Aucun emprunt n’a été réalisé
sur l’exercice 2020.

Une troisième bibliothèque

F

ace au succès rencontré par la
bibliothèque Van-der-Meersch et
celle du Capreau, installée en janvier

2020, la Ville ouvrira un troisième
lieu de lecture de proximité dans le
quartier du Haut-Vinage.

Permanences des impôts

V

ous avez des questions sur la
gestion de vos impôts ? Vous êtes
Wasquehalien ? Un nouveau service est
à votre disposition ! Déclarations, calcul
des impôts, exonérations, réclamations,
délais de paiement, accompagnement
au numérique… Un agent des finances
publiques répondra à toutes vos
questions lors de permanences qui se
dérouleront uniquement sur rendez-vous

tous les jeudis matin à partir du 6 mai,
de 8h30 à 11h30 en salle des mariages
de l’Hôtel-de-Ville. Pour prendre rendezvous, il vous suffit de vous connecter sur
le site impot.gouv.fr ou de vous rendre
à l’accueil de la Mairie, munis de vos
dernières fiches d’imposition et des
éventuels documents relatifs à votre
demande, afin de faire parvenir votre
fiche au centre des finances.
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AMANDINE MULLE

t

t VIE ÉCONOMIQUE

Un service immobilier 2.0 pour un projet de vie réussi

L

’acquisition d’une maison ou
d’un appartement représente le
projet d’une vie. Plus qu’un achat,
c’est un engagement à long terme.
Vous vous apprêtez à sauter le
pas, ou vous vendez votre bien ?
Amandine Mulle, agent commercial
indépendant, s’occupe de tout et

surtout de vous ! Wasquehalienne
depuis plus de 10 ans, Amandine
adore sa ville et ses habitants. Investie
personnellement pour sa commune de
cœur avec un mari pompier volontaire,
sportivement par son implication
au sein de l’association FAW, c’est
tout naturellement qu’elle a voulu s’y
impliquer professionnellement. Pouvoir
associer un métier passionnant dans
une ville où ‘‘il fait bon vivre’’, telle est
la voie qu’a choisie Amandine Mulle.
Et c’est une réussite ! Mise en lumière
d’une professionnelle à votre écoute.

‘‘Votre projet immobilier
bien accompagné !’’

Commerciale dans l’âme et dotée d’une
forte expérience, Amandine cultive le
sens de la relation clientèle. Elle vous
propose un service immobilier surmesure.

Son credo : un accompagnement de
A à Z personnalisé et bienveillant,
une parfaite connaissance du
secteur et du marché immobilier, le
tout avec transparence, efficacité et
professionnalisme.
Ses compétences vous garantiront une
réussite assurée de votre projet ! Pour
un suivi de qualité, faites appel à ses
services, par téléphone ou par mail.
En résumé, Amandine Mulle, est une
excellente commerciale en immobilier
qui place l’humain au cœur de votre
accompagnement.

Tél. : 06 72 08 21 32
Mail : amandine.mulle@imko.fr
Site : www.imko.fr
Facebook : agenceimko

AGENCE DE SERVICE À LA PERSONNE

Le ‘‘Théophilantropisme’’ vous connaissez ?

souvent aidé certains de mes voisins
âgés en leur faisant des courses
ou autre, je me suis senti utile et
le déclic est apparu’’, dixit notre
‘‘Théophilantrope’’. Issu d’une famille
de six enfants, Théophile Millot était le
seul à ne pas exercer une profession
orientée vers l’humain. Il a mûri et
développé son projet durant une année
avant d’ouvrir son agence franchisée.

APEF, 80 structures en France,
gage de sérieux et de fiabilité

U

ne nouvelle enseigne vient
d’apparaître au 136 rue Emile
Dellette. Théophile Millot, wasquehalien
de toujours, y a tout fraîchement installé
son agence d’aide à la personne.
Après quelques années de carrière
comme responsable commercial dans
un grand groupe, Théophile Millot, 29
ans, a décidé de changer de cap.
‘‘Pendant le premier confinement, j’ai
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Les services proposés sont classiques :
ménage, jardinage, bricolage, garde
d’enfants, mais aussi des prestations
d’assistance à la personne telles que
des conduites ou de l’aide à la vie
quotidienne, accompagnement au
lever et au coucher, à la toilette et aux
repas auprès des personnes à mobilité
réduite. Des auxiliaires de vie sont en
cours de recrutement.
‘‘Je cherche actuellement à embaucher,
10 à 12 postes en CDI sont à pourvoir,
et ce dans différents domaines !’’
explique l’entrepreneur.
Il est le deuxième à ouvrir une agence
APEF dans le Nord, quelques mois après

celle de Tourcoing. Ses collaborateurs
interviennent donc à votre domicile sur
le territoire wasquehalien bien sûr, mais
aussi à Marcq-en-Barœul, La Madeleine
et le quartier Saint-Maurice-Pellevoisin
à Lille tout en restant ouverts à toute
demande.
Théophile Millot livre aussi : ‘‘Je
recherche avant tout du savoir-être,
le relationnel est primordial. Je tiens
à proposer des formations à tout
personnel motivé pour qu’il gagne en
compétences et autonomie. À moyen
terme, certains de mes collaborateurs
pourraient même occuper des fonctions
d’encadrement. Et côté clients, au-delà
de notre professionnalisme, l’avantage
de faire appel à notre agence, c’est qu’il
y a une continuité de service en cas
d’absence d’un prestataire, c’est un turn
over sécurisant.’’

Il y avait ‘‘l’Agence tous risques’’,
préférez cette agence sans risque !

Pour rappel, les prestations à domicile donnent
droit à un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des
dépenses.

Mail : wasquehal@apef.fr
Tél. : 03 20 89 20 47

ANNE-SOPHIE GIORGI

La Blonde et le Vin

un tour de France à la découverte des
vignobles. Elle s’intéresse surtout aux
vignerons qui passent du temps dans
leur domaine, et tout particulièrement
ceux qui font le choix d’une viticulture
durable. L’adage ‘‘moins il y a de
chimie, plus il faut de bras’’ se confirme
à chacune de ses visites.

Des petits bonheurs et des
grands partages

P

arlez de vin et de ses secrets à cette
grande blonde et vous verrez ses
yeux pétiller ! Une passion qui s’inscrit
dans son histoire familiale puisque son
papa était amateur de grands crus.
À son décès, lorsqu’elle n’avait que
23 ans, elle hérita d’une belle cave
de vins rouges de Bordeaux. C’est à
cet instant que le sujet prendra une
place grandissante dans sa vie. Elle
s’intéresse aux différentes couleurs des
vins, à ses arômes et se cultive en la
matière. Grande amatrice de voyage,
de nature et de sport, elle se lance dans

Riche de toutes ses expériences de
vie, l’envie de partager le fruit de
ses connaissances se fait au fil des
ans de plus en plus pressante. Le
confinement du printemps dernier fera
office d’accélérateur. Les apéros visios
sont l’occasion pour Anne-Sophie de
prodiguer de précieux conseils à ses
amis mais aussi bientôt aux amis des
amis… les retours enthousiastes de ‘‘ses
élèves’’ décuplent son énergie. C’est
décidé, elle en fera son métier ! Elle
quitte alors une situation professionnelle
confortable de cadre à Décathlon pour
opérer un tournant à 360° et vivre de sa
passion. C’est ainsi que nait le blog ‘‘la
Blonde et le Vin’’… Tout un programme !

Rendre accessible le vin

Le projet d’Anne-Sophie repose sur
trois axes. D’abord, le blog ‘‘la Blonde
et le Vin’’ dévoile des associations
mets et vins qui vous mettront ‘‘le vin
à la bouche’’ et des idées de voyages
œnologiques. Ensuite, Anne-Sophie
propose des cours de dégustation, en
ligne ou en présentiel. Des moments
de plaisir, de partage et de convivialité
où l’on apprend énormément. Enfin,
‘‘la Blonde et le Vin’’ vous permet de
précommander des pépites qu’elle est
allée chiner aux quatre coins de France.
Si l’ouverture d’une cave à vin serait
une suite logique à ce projet, AnneSophie n’exclut pas de développer sa
clientèle sans camp de base physique.
‘‘Un caviste passe 90% de son temps
dans son magasin. Il n’a plus le temps
d’aller sur le terrain. Je veux être le trait
d’union entre le vigneron et mon client’’.

Site Internet : lablondeetlevin.com

Les précommandes sont lancées le 1er dimanche de
chaque mois, et restent ouvertes pendant une semaine

(et pour bien consommer, c’est avec modération !)

ISABELLE ALEXANDRE

Mademoiselle Vrac va vous emballer

C

’est une excellente nouvelle pour
notre centre-ville qui accueille
un commerce de qualité de plus !
Après l’arrivée de la boulangerie
‘‘Brice’’ il y a quelques mois, c’est
Mademoiselle Vrac qui prend place
à ses côtés, rue Michelet. Les fins
gourmets et les consommateurs écoresponsables seront comblés car il
s’agit d’une épicerie spécialisée
dans les produits en vrac, un
commerce dans l’air du temps, qui
bannit les emballages superflus.

‘‘Manger autrement, faire
soi-même et conserver …
Adoptez la vrac attitude’’
Ce magasin, au design élégant
et naturel, vous incitera peutêtre à changer votre mode de
consommation pour le bien de
l’environnement et de votre portemonnaie. Retrouvez Isabelle
Alexandre, connue par son atelier
de carrosserie automobile, dans
/

un tout autre décor, ici, en tant que
Mademoiselle Vrac. Ouvrez les portes
du 7 rue Michelet et découvrez des
produits de qualité, bio et locaux, issus
de l’agriculture raisonnée : alimentation
sucrée et salée, thés, cafés, mais aussi
des produits d’entretien, cosmétiques,
ainsi qu’un rayon bébé. Le tout à la
juste quantité, selon vos besoins, dans
un esprit favorisant le Zéro-Déchet !
Isabelle, votre Mademoiselle Vrac,
vous accompagne et vous conseille
dans chaque étape.
Dans vos courses au quotidien, c’est
sûr, Mademoiselle Vrac risque bien de
vous emballer !

Ouverture le 4 mai
Adresse : 7, rue Michelet
Horaires : du mardi au samedi :
9 h 30 / 13 h – 15 h / 19 h et
le dimanche matin de 9 h 30 à 12 h 30
Facebook : Mademoiselle Vrac Wasquehal
Instagram : Mademoisellevrac_wasquehal

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

t

t CADRE DE VIE

Le concours des maisons fleuries 2021 est lancé

ivez-vous !
r
c
s
In

Le printemps a déjà pris ses aises et les fleurs commencent à colorer le paysage wasquehalien. Les mains vertes sont
entrées en action… Il est temps maintenant de s’inscrire au concours des maisons fleuries !

V

ous souhaitez participer à la qualité
du cadre de vie de votre Ville ?
Vous êtes jardinier dans l’âme, voire un
brin paysagiste ? Inscrivez-vous à ce
sympathique concours. Vous partagerez
ainsi les fruits de votre passion avec tous
les Wasquehaliens qui pourront admirer
vos réalisations depuis les rues de la
commune. Afin de vous encourager
et récompenser vos efforts, la Ville
renouvelle l’opération.

Mode d’emploi
Le formulaire d’inscription dûment
complété, est à faire parvenir par mail
à concours@ville-wasquehal.fr ou à
déposer à l’accueil de la Mairie ou de

la Mairie annexe à l’attention du Service
Animations avant le 10 juin, délai de
rigueur. Un formulaire en ligne est
également disponible sur le site internet
de la Ville (www.ville-wasquehal.fr).
Pour départager les concurrents, le jury
passera évaluer vos créations entre le
15 juin et le 15 septembre. Plusieurs
critères entreront dans la notation comme
l’harmonie des couleurs, la densité des
plantations, l’originalité, la diversité et
le choix des variétés, la répartition du
fleurissement ou encore la propreté. La
biodiversité et les techniques d’entretien
respectueuses de l’environnement
sont également essentielles dans

l’aménagement de vos jardins. Des
cadeaux ‘‘coup de pouce’’ seront ensuite
attribués aux participants.

Une opération ouverte à tous
Fleurir son jardin, c’est avant tout exprimer
une envie, une volonté de partager une
création et finalement donner un sourire
aux autres habitants… Nul besoin d’être
un expert en la matière pour franchir le
pas de l’inscription.
Quelques graines, un peu d’eau et
d’imagination suffisent. Alors, vite à
vos bêches, pioches, râteaux et autres
arrosoirs !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021
Prénom : …………………………………………………………. Nom : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………....………………………………
Tél. : ………………………….………………. Email : ………………………………………………………………………....
Catégorie 1 : Maison avec jardin ou jardinet visible de la rue
Catégorie 2 : Balcon d’appartement
Catégorie 3 : Façade avec fenêtres et/ou murs fleuris
Catégorie 4 : Commerces et bâtiments industriels
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À déposer à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville ou à la Maire annexe,
avant le 10 juin 2021

RABOT DUTILLEUL A FÊTÉ SES 100 ANS !

Une saga familiale qui a marqué notre territoire de son empreinte

UNE PARTIE DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE, AVENUE DE FLANDRE

Fondée le 2 mars 1920, l'entreprise Rabot Dutilleul forme aujourd'hui l'un des
fleurons de l'économie régionale. Toujours restée indépendante et familiale, elle
a su s'adapter aux besoins de chaque époque de son histoire pour s'ériger en
acteur incontournable du BTP, omniprésente dans le paysage local mais aussi à
l'international. À l'aube de son nouveau siècle, la société basée avenue de Flandre
poursuit son développement en misant sur l'innovation, une valeur qui a fait la
success-story du bâtisseur nordiste depuis le premier jour.

I

l n'est pas une journée sans que vous,
Wasquehaliens, ne fréquentiez un
édifice construit par Rabot Dutilleul :
Écoles du Capreau ou du Noir Bonnet,
centre commercial Carrefour (Continent
à l'origine), résidences et bureaux au
Grand-Cottignies (Palm Park, siège de
Verspieren...), grandes sociétés situées
à la Pilaterie... La liste est longue pour
l'entreprise qui, au sortir de la Première
Guerre mondiale, prit son essor en
misant sur une solution technique alors
révolutionnaire : le béton armé.

Une croissance en béton armé

Spécialisés dans la construction de silos à
grain et de minoteries, les ‘‘compagnons’’
nordistes exportent déjà leur savoir-faire
jusqu'au centre du pays. Une mobilité qui
restera ancrée dans l'ADN de la maison,
en témoignent les nombreux ouvrages
réalisés hors de nos frontières quelques
décennies plus tard, notamment en
Pologne, en République Tchèque, au
Liban ou en Algérie.

La fin de la Seconde Guerre mondiale
marquera un autre tournant dans la
vie de l'entreprise. Forte de méthodes
éprouvées et d'un bureau d'études
performant, Rabot-Dutilleul oriente son
activité vers la construction de bâtiments
industriels (Pennel & Flipo, Motte, les
Filatures du Nord, les Houillères...) puis
du logement social dans les années
50. René Dutilleul, qui a le même âge
que la société, seconde alors son père,
préparant déjà la succession de ce
dernier. Personnage emblématique de
la deuxième génération, il en deviendra
le directeur général en 1963.
À cette époque, l'entreprise compte
près de 400 salariés et cherche de
nouveaux débouchés. Elle participe
alors à la naissance et au développement
de la VPC et de la grande distribution.
Tous les futurs leaders du secteur font
appel à ses services : La Redoute, les 3
Suisses, Auchan et par la suite toutes les
enseignes de la ‘‘galaxie Mulliez’’.

La croissance de Rabot-Dutilleul
s'accélère encore au cours des années
80, avec sa mutation progressive en
entreprise générale de conception,
promotion et construction. Le début des
années 90 est marqué par la construction
d'Euralille, le nouveau centre d'affaires de
la capitale des Flandres, qu'elle réalise
en grande partie. À tel point que dans le
secteur du BTP, certains ont surnommé le
quartier ‘‘RabotLand’’.

L’éco-conception
à l’ordre du jour

Aujourd'hui à la pointe de la technologie
en matière de chantiers digitalisés de la
conception à la réalisation, Rabot-Dutilleul
pousse aussi au maximum sa réflexion en
termes d'ambition écologique. Elle est la
première entreprise française à utiliser la
méthode EnergieSprong, qui permet la
rénovation de logements sociaux en un
temps record, tout en leur garantissant
une consommation énergétique nulle
sur 30 ans. Une innovation de plus pour
la belle centenaire, qui n'a certainement
pas fini de marquer notre territoire de son
empreinte. Rendez-vous en 2120 pour
conter ses nouvelles aventures ?

En dates et en chiffres
 920 : Création de
1
l'entreprise par Henri Rabot
et Barthélémy Dutilleul.

1963 : René Dutilleul devient Directeur Général
et le restera jusqu'en 1986. Il est décédé
en février dernier à l'âge de 100 ans.
2021 : L e Groupe est présidé par
François Dutilleul, issu de la 4ème
génération de la famille.
1000 : Nombre de salariés de l'entreprise
en 2021.
703 M € : Chiffre d'affaires de l'entreprise
en 2020.

SIÈGE SOCIAL DE VERSPIEREN WASQUEHAL

À l'occasion de ses 100 ans, RabotDutilleul retrace son histoire à travers
une exposition en 100 photos visible
au siège de l'entreprise, 10 avenue de
Flandre. Ouverture au public de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h, dans le respect
des conditions sanitaires actuelles.
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PORTRAIT – JULIETTE WATINE

Cinq ans après Rio, la flamme olympique brille toujours en elle

L'été prochain, les athlètes du monde entier se retrouveront au Japon pour célébrer la XXXIIe Olympiade de l'ère moderne.
Quand la vasque s'allumera dans le ciel tokyoïte, les yeux de Juliette Watine brilleront forcément de mille feux, elle qui
vécut une expérience inoubliable en participant aux derniers Jeux en date, à Rio, avec l'Équipe de France de basket fauteuil.

I

l faut prendre la direction de Lyon
pour retrouver aujourd'hui la jeune
championne wasquehalienne. À la fin
de l'aventure des ‘‘Filles à retordre’’,
l'entreprise de création de mode à partir
de matériaux recyclés qu'elle avait
cofondée, c'est là-bas qu'elle a rebondi
professionnellement. Plus précisément à
Villeurbanne, terre de basket s'il en est,
où elle exerce l'activité de conseillère
en création d'entreprise. Et si Juliette a
mis fin à sa carrière de sportive de haut
niveau, elle n'a pas pour autant remisé
le ballon orange au placard. Pour elle,
l'heure est désormais à la transmission.

L’ambiance du Maracanã
‘‘Au début de l'année, je me suis lancée
dans le coaching à la Gones Basket
Fauteuil Academy, avec des jeunes de
10 à 20 ans. Il n'y a pas de compétitions
officielles pour l'instant, car c'est assez
compliqué de bâtir des équipes avec
de jeunes handicapés qui ont tous le
même âge. Mais l'important c'est de
former, d'échanger et surtout de jouer !’’
Récemment, l'une de ses élèves a
néanmoins goûté à la vie en Bleu en
participant à un premier stage avec
l'Équipe de France. De quoi éveiller un
nouveau rêve chez notre néo-coach
passionnée : voir l'un ou l'une de ses
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Outre les JO, elle a disputé deux Euros
aux Canaries et à Manchester et aussi
les Mondiaux de Toronto. Une carrière
que sa famille, soutien indéfectible,
a toujours suivie en mode fervents
supporters. ‘‘Dans les tribunes, ma
mère était facilement reconnaissable
avec sa perruque à crête de coq !’’,
rigole-t-elle encore.

Des défis pour avancer
jeunes protégés disputer les Jeux
Olympiques de Paris en 2024.
Car l'émotion d'une Olympiade, Juliette
l'a vécue. Le genre d'événements qui
marque une vie à jamais. ‘‘C'est forcément
inoubliable. Surtout la cérémonie
d'ouverture, dans un stade Maracanã
rempli, au milieu de toutes les nations
réunies. On se sent tout petit et en même
temps on réalise qu'on est bien là, acteur
de l'événement, dans une ambiance
incroyable. Rio, le Brésil et sa culture,
c'est vrai que ça fait rêver ! C'était aussi
une fierté d'être arrivée là, d'avoir gagné
ma place en Équipe de France, d'avoir
pu disputer de grandes compétitions
internationales.’’
Car avec les Bleues, Juliette s'est muée
en personne à mobilité intercontinentale.

Dans la vie de tous les jours, loin des
parquets enfiévrés, Juliette sait ce que
cette flamme olympique lui a apporté.
Pas une médaille, mais ce truc invisible
‘‘qui donne de la confiance et de la
force quand le doute s'installe, qui vous
permet de faire face.’’ Récemment, notre
sportive invétérée s'est d'ailleurs lancée
un nouveau défi : faire du cirque ! Au sol,
en fauteuil ou au trapèze, elle prépare
avec sa compagnie de Saint-Priest un
spectacle sur le thème du handicap. ‘‘Se
rattacher à de nouveaux projets, c'est ce
qui me pousse à avancer. Si j'avais un
seul message à faire passer, et même si
ça peut paraître bateau, c'est de croire
en ses compétences, en ses qualités. De
croire en ses rêves.’’ Dans ce domaine,
sûr que les nuits de Juliette sont bien
occupées !

Dossier

Cellule Emploi : Une structure de proximité
pour l’accès à l’emploi des Wasquehaliens

La création d’emploi et le développement économique
sont au cœur des préoccupations de la Ville de
Wasquehal. Afin de contribuer à l’amélioration de
la situation en matière d’emploi sur la commune, la
municipalité se dote d’une cellule emploi qui joue le
rôle d’interface entre l’offre et la demande.
Forte de moyens d’action et de partenariats, cette
structure municipale de proximité facilite l’accès à
l’emploi des Wasquehaliens et aide les entreprises
locales à trouver les compétences nécessaires à leur
développement.
Ces synergies permettront ainsi de renforcer l’attractivité
et le rayonnement du territoire wasquehalien.
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Un service local en faveur de l’emploi et de l’économie

PREMIÈRE SESSION DE RECRUTEMENT DE LA CELLULE
EMPLOI POUR L’ENSEIGNE TAO BENTO QUI S’INSTALLE PROCHAINEMENT À WASQUEHAL

Comme un symbole, c’est lors de la fête du travail que la cellule emploi va voir le jour à Wasquehal. Elle a pour principale
mission d’accueillir et d’accompagner les personnes en recherche d’emploi. Dans le cadre d’une démarche globale et
transversale, elle mobilise les acteurs locaux afin de créer une véritable ‘‘communauté de l’emploi’’.

Au service

des demandeurs d’emploi

La cellule emploi s’adresse à tous les
Wasquehaliens en recherche d’emploi
sans limite d’âge.Toutes les demandes
liées à l’emploi (CDI, CDD, demandes
de stages, jobs d’été) sont traitées.
Les intéressés y trouvent un guichet
unique qui leur propose un accueil
et un suivi personnalisé renforcé.
La structure analysera leur parcours
pour apporter les solutions les plus
adaptées à leurs besoins et créer un
parcours sur mesure afin d’établir une
perspective professionnelle cohérente.
Une orientation vers des formations
professionnalisantes peut également
être une des solutions proposées.

En partenariat avec

les structures existantes

Cette nouvelle cellule peut orienter
les bénéficiaires vers les structures
adaptées. Elle travaille de concert avec
les organismes existants (Pôle Emploi,
Gip Agire, Cadran, Initiatives Jeunesse)
et œuvre pour que le maillage de toutes
les forces vives en faveur de l’emploi
soit le plus efficient possible. Il n’est
pas question de se substituer au rôle
des acteurs actuels de l’emploi mais de
favoriser une complémentarité d’actions
et d’assurer un échange d’informations
pour permettre une meilleure efficacité
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dans l’aide au retour à l’emploi des
Wasquehaliens. Un agent municipal
est présent au sein de la structure.
Des permanences sont mises en place
pour les partenaires et un référent du
PLIE y sera présent à temps plein. Le
service des ressources humaines de
la Ville aura aussi un rôle transversal
déterminant. Proximité et écoute sont
les maîtres-mots de cette structure
municipale qui présente un intérêt
majeur dans la mesure où elle est au
fait des préoccupations et des enjeux
du territoire, étant au contact direct
avec les entreprises locales. La Ville est
la première à être informée des projets
de développement des entreprises
déjà présentes sur la commune ou des
futures installations. C’est un vrai plus
pour aider les Wasquehaliens à trouver
un emploi.

Un tremplin vers

les entreprises locales

La cellule emploi propose des
solutions en lien avec les forces
vives de l’économie du territoire. Des
relations étroites sont créées avec
l’ensemble des entreprises, artisans
et commerçants susceptibles de
proposer des emplois ou des lieux
de stage afin d’avoir une vision
objective sur le territoire. À ce titre,
des partenariats particuliers ont été

établis avec le Wasquehal Business
Club et l’Union Commerciale WASC,
véritables centres de ressources et de
partages d’expériences de l’économie
locale. Car la nouvelle entité est
aussi l’interlocutrice privilégiée des
entreprises qui souhaitent un appui
dans leur recrutement. Elle aide
les acteurs de l’économie locale à
trouver les solutions adaptées à leurs
problématiques de développement.
La cellule emploi s’évertue à allier
l’action des partenaires privés et
publics afin que l’ensemble de leurs
services soit directement accessible
aux Wasquehaliens. L’ambition est
d’actionner tous les leviers possibles
pour garantir le meilleur accès à
l’emploi pour tous, quel que soit son
niveau de qualification, afin de favoriser
une égalité professionnelle réelle.

‘‘Lever les freins’’ à l’emploi

Au-delà de développer du lien entre
les demandeurs d’emplois et les
entreprises, la cellule emploi va
également aider à dégoupiller certains
freins compliquant parfois l’accès ou le
retour à la vie professionnelle. Mobilité,
fracture numérique, logement, manque
d’accompagnement, solutions de
garde, ces obstacles existent mais
peuvent et seront ici surmontés.

Mon Job à Wasquehal : l’outil digital de la cellule emploi
Lancement
le lundi 17 mai
3 LEVIERS D’ACTION
1 Postuler à une offre d’emploi
Il suffit de créer un compte utilisateur et
de remplir vos préférences : le secteur
d’activité, le temps de travail, le type de
contrat (CDD, CDI, alternance…) afin
de recevoir automatiquement les offres
correspondant à votre profil.
Vous pouvez également consulter
librement l’ensemble des offres mises
en ligne, ou partager l’offre sur vos
réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Linkedin).

2 Déposer une offre d’emploi
Chers artisans, commerçants, TPE,
PME ou grands groupes, sans vous
rien de possible…
Vous êtes également vivement invités
à créer votre compte gratuitement afin
de déposer vos précieuses et tant
attendues offres d’emploi. En quelques
clics, recrutez vos futurs collaborateurs,
quel que soit votre domaine d’activité !

3 Recommander un proche

Vous désirez postuler à une offre d’emploi
ou à l’inverse en déposer une, rapidement
et facilement ? Ou peut-être recommander
une personne de votre entourage auprès
d’une entreprise du territoire ? Tout cela est
désormais possible sur monjobawasquehal.fr,
une plateforme digitale, innovante et gratuite.
En quelques clics, la solution est simple, rapide
mais surtout efficace pour renouer avec l’emploi
et être informé de l’actualité économique locale.

Si vous souhaitez donner un coup
de pouce à un proche en recherche
d’emploi, inscrivez-vous sur la
plateforme afin de recommander
cette personne de votre réseau.
Si vous trouvez une offre pouvant
correspondre, il suffit de motiver votre
recommandation en remplissant un
court formulaire avec ses coordonnées.
La personne recommandée (tout
comme l’entreprise) recevra un mail afin
de candidater à l’offre si elle l’intéresse.
Vous serez informé par mail de la suite
de cette recommandation.

Une solution simple, rapide,
efficace et gratuite pour
trouver la perle rare :
monjobawasquehal.fr
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MISSIONS À DESTINATION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI :

PARTENAIRES

F aciliter l’accès ou le retour à l’emploi de tous les
Wasquehaliens
Apporter un accompagnement individualisé à chaque
demandeur d’emploi
Mettre en relation les demandeurs d’emploi avec les
entreprises du territoire
Travailler en réseau avec les structures de l’emploi pour
orienter les Wasquehaliens vers les interlocuteurs privilégiés
Aider à la recherche de stages pour les scolaires et les étudiants
Favoriser l’intégration des jeunes dans le monde du travail
(jobs d’été, aide au projet professionnel)

Pôle Emploi
GIP AGIRE
Initiatives Jeunesse
Cadran
CCAS
Pour les personnes en
situation de handicap :

AGEFIPH
FIPHFP

MOYENS :
• Plateforme ‘‘Mon Job à Wasquehal’’
(Lancement le lundi 17 mai)
• Création d’une CVthèque actualisée des
Wasquehaliens demandeurs d’emploi
• Actualisation des offres d’emploi
• Espace ‘‘documentation et informatique’’
• Accompagnement individuel pour le projet
professionnel ou de formation
• Ateliers (Aides à la rédaction de CV et lettres de

motivation, aide à la recherche d’emploi sur poste
informatique, préparation à l’entretien d’embauche,
simulation)

• Aide à la création d’entreprise
• Dispositifs pour lever les freins à l’emploi

Mobilité :
En route pour l’emploi
(voiture à 1 €/jour),
aide régionale au transport
20 €/mois.

Garde d’enfants :
Aide à la garde d’enfants (AGE),
créneaux dans les crèches
Autres :
Association cravate solidaire,
aides spécifiques du CCAS
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Dossier
MISSIONS À DESTINATION DES
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE :

 ôle de prospective dans le développement économique local
R
par une connaissance des dossiers de projets de création ou de
développement d’entreprises à Wasquehal
Connaissance approfondie de leurs besoins
Être un gage de sérieux par l’envoi de candidats motivés et au
profil en adéquation avec les postes proposés

MOYENS :
• Échanges réguliers et privilégiés avec les
dirigeants
• Instauration d’une relation de confiance
avec le tissu économique wasquehalien
• Organisation de manifestations liées à
l’emploi (sessions de recrutement au sein des

entreprises, job-datings par quartier, cafés emploi,
forums thématiques de l’emploi)

PARTENAIRES

Facteurs
de réussite :

Motivation du demandeur d’emploi,
mobilisation du réseau de partenaires,
souplesse d’intervention de
la cellule emploi (réponse
globale rapide), partage
de vision et de valeurs
des partenaires

Wasquehal Business
Club
Union Commerciale
WASC

UNE
ADRESSE :
68, rue Delerue
cellule.emploi@ville-wasquehal.fr
/P. 17/

Paroles de partenaires

Dossier

Comme le dit le proverbe : Seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin. Autour de la
nouvelle cellule emploi, gravitent ainsi des
partenaires issus du monde de l’entreprise, de l’insertion, de la
formation, mais aussi des organisations d’expérience spécialisées
dans l’accompagnement des personnes sur le chemin de l’emploi.
Petit tour d’horizon avec plusieurs de nos partenaires…

‘‘Nous voyons vraiment l’arrivée de la
cellule emploi d’un très bon œil. Nous
possédons un fort ancrage local et la
cellule va permettre de renforcer cela,
cette fois à l’échelle de la Ville. Un de
nos référents PLIE y sera présent à
plein temps. La création de cette cellule
ouvre aussi la porte à beaucoup de
projets d’ateliers collectifs ponctuels,
de job-datings, de sessions de
recrutements ou de co-working. C’est
un lieu qui va permettre aux habitants
d’obtenir une réponse à leurs questions
sur l’emploi, et aussi de leur proposer
une orientation, quel que soit leur âge.’’
CHRISTINE ZERIAH,

DIRECTRICE DU GIP AGIRE VAL DE MARQUE *

*Le GIP AGIRE Val de Marque regroupe
la Maison de l’Emploi (développement
économique), la Mission Locale
(accompagnement individualisé
pour les 16-25 ans) et le PLIE
(accompagnement des 26 ans et plus).
Il accompagne les publics de façon
individuelle afin de construire avec eux leur
projet professionnel, de l’orientation à l’emploi
en passant par la formation. Il est aussi très
actif dans le développement économique du
territoire : aide à l’implantation d’entreprises,
au développement et aux recrutements. Son
action intercommunale couvre les villes de
Croix, Forest-sur-Marque, Hem, Lannoy,
Sailly-Lez-Lannoy, Toufflers et Wasquehal.
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‘‘ C’est un véritable lieu-ressource qui
va permettre aux gens de travailler
ensemble, de mutualiser et centraliser
les offres et les possibilités. C’est un
maillon qui manquait. En brassant
les forces de tous, on crée une sorte
d’entonnoir vers l’emploi et c’est très
positif !’’
DJAMILA KERRAD,

DIRECTRICE D’INITIATIVES JEUNESSE*

*A telier Chantier d’Insertion (ACI) à
Wasquehal depuis 1984, Initiatives
Jeunesse a pour vocation de relancer les
personnes les plus éloignées de l’emploi.
Sécurité aux abords des écoles, atelier
de retouches et de couture, rénovation
de bâtiments publics en second œuvre,
entretien urbain… IJ travaille main dans
la main avec les services de la Ville au
quotidien.

‘‘T oute initiative favorisant l’emploi
local est intéressante, et cette cellule
va tenir un rôle de coordination entre
les différents partenaires dans un
esprit d’optimisation. Sa proximité
va permettre de partager des offres
et relayer des services qui ne sont
pas forcément connus de tous, et
aussi d’organiser ensemble des
recrutements. C’est un échange de
bons procédés.’’
RICHARD LUDÈS, DIRECTEUR DE L’AGENCE
PÔLE EMPLOI DE CROIX-WASQUEHAL

‘‘U ne belle initiative dans laquelle
l’association Cadran souhaite
s’impliquer pleinement’’
ERIC BREDOW

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION CADRAN*

*Depuis plus de 25 ans, Cadran apporte
aide et soutien aux cadres de la Métropole
qui se retrouvent privés d’emploi. Chaque
année, l’association met en relation des
cadres expérimentés avec les entreprises
qui lui font confiance dans toute la région
Hauts-de-France.

t LPA / ZÉRO-DÉCHET
ADOPTEZ-MOI !

Elfi, c’est le NAC plus ultra !

L

a LPA n’accueille pas que des chiens
et des chats, mais aussi ceux que
l’on appelle les nouveaux animaux de
compagnie (NAC). Elfi en fait partie.
Jeune lapine toute mignonne, elle est
du genre discrète et un peu craintive.
Mais aussi très sage et très propre.
Elle a la réputation de ne pas faire de
bêtises et dans la famille qui l’accueille
actuellement, elle se plaît autant en
intérieur qu’en extérieur. Elfi est stérilisée
et vaccinée contre la myxomatose VHD1
et VHD2, et n’attend plus qu’un foyer
paisible qui saura la rassurer.

Si vous souhaitez la rencontrer,
appelez le refuge LPA-NF de
Roubaix au 03 20 70 69 20
Pour trouver les autres animaux
également proposés à l’adoption,
rendez-vous sur www.lpa-nf.fr.
Ils n’attendent que votre attention
et votre affection !

Déchet vert ou or vert

Les déchets constitués de matières végétales, communément appelés déchets verts, représentent en moyenne 1/3 de nos
déchets que le compostage peut transformer en amendement. Cette nourriture profite non seulement aux plantes mais
aussi à toute la microfaune du sol. C’est la nature qui reprend vie !

C

’est un gain pour l’environnement,
notre santé et notre porte-monnaie.
Le compostage est un procédé naturel
qui a notamment lieu en forêt, il permet de
réduire considérablement nos déchets.
Pourquoi se lancer ?
Pour mettre en place ce cercle vertueux
pour votre habitation. Des informations

sont réunies sur le site internet :
www.ville-wasquehal.fr
Pour obtenir plus de conseils, je
peux consulter la plateforme https://
familleszerodechet.fr/ et participer
gratuitement aux ateliers
Notamment celui prévu sur le
compostage le samedi 22 mai à 10 h.

Si je ne suis pas encore inscrit au défi
des familles, je me connecte sur le site de
la Ville rubrique zéro-déchet et j’envoie
mon formulaire.
La Ville octroie une prime aux particuliers
et aux collectifs pour l’acquisition d’un
composteur. Toutes les infos sur :
www.ville-wasquehal.fr
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Vos moments de vie !

Mariages

Journée nationale du Souvenir
- le 19 mars

h 15
SAMEDI 3 AVRIL 11
m
ye
Anass et Mer

É
h
SAMEDI 17 AVRIL 14
ie
an
Damien et Mél

lus et anciens combattants de la Ville ont rendu
hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie ainsi que des combats en Tunisie et au Maroc,
à l'occasion de la journée nationale du Souvenir et du
Recueillement instituée en leur mémoire. Le 19 mars 1962
à midi, au lendemain de la signature des accords d'Évian,
le cessez-le-feu était proclamé, mettant fin à près de huit
années de guerre en Algérie et en Afrique du Nord.

Journée nationale du Souvenir
des victimes et héros de la
déportation - le 25 avril

L

e dimanche 25 avril dernier, au Monument aux Morts, rue
Delerue, était organisée ‘‘la journée nationale du Souvenir
des victimes et héros de la déportation’’. La municipalité a
honoré la mémoire de tous les déportés et rendu hommage
à leur sacrifice. Pour l’occasion, une gerbe fut déposée,
la sonnerie aux Morts entendue, une minute de silence
respectée et la Marseillaise entonnée.

h 15
SAMEDI 24 AVRIL 11
Antoine et Justine
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SOLIDARITÉ

CLIC Relais Autonomie Cœur de Métropole
Vous cherchez une aide ?

Le CLIC Relais Autonomie Cœur de
Métropole est un centre d’information et
de coordination destiné aux personnes
âgées de plus de 60 ans (par téléphone
ou à domicile) mais aussi aux personnes
en situation de handicap de tout âge (pour
toutes demandes d’information uniquement
par téléphone ou au CLIC).

Quelles sont ses missions ?

Le CLIC Relais Autonomie Cœur de Métropole
est là pour informer et conseiller par téléphone
ou lors d’un rendez-vous et répond aux
questions telles que : Comment bien rester
chez soi ? À quels types de prestations peuton prétendre ? De quels financements peut-on
bénéficier ? Comment accéder à l’ensemble
de ses droits ? Quels types d’hébergement

choisir en fonction de la perte d’autonomie ?
etc… Pour les personnes de plus de 60 ans
en perte d’autonomie, il accompagne en :
Évaluant vos besoins à domicile, établissant
un plan d’accompagnement et en vous aidant
à le mettre en œuvre, et en vous apportant
un suivi régulier. Par ailleurs, le CLIC Relais
Autonomie Cœur de Métropole est aussi un
lieu de conférences-débats, de forums ou
encore d’ateliers thématiques qu’il propose
tout au long de l’année.

Qui finance et pour qui ?

Financé en grande partie par le Conseil
Départemental (85%) mais aussi par les
communes et le CHI de Wasquehal, le CLIC
est un service gratuit et accessible à tous
sans considération de critères de santé ou
de dépendance.

Quel territoire d’intervention ?

Les communes couvertes sont Bondues,
Croix, Lambersart, La Madeleine, Lompret,
Marcq-en-Barœul, Marquette-lez-Lille,
Mouvaux, Pérenchies, Quesnoy-sur-Deûle,
Saint André, Verlinghem, Wambrechies et
Wasquehal.

Où nous joindre ?

Pour toute demande d’information ou
de rendez-vous auprès du CLIC Relais
Autonomie Cœur de Métropole, vous
pouvez contacter votre Centre Communal
d’Action Social (CCAS) ou notre antenne à
Wasquehal :
CHI Le Molinel rue Salvador Allende
Tél. : 03 20 89 65 35
Courriel : wasquehal@clicrelaisautonomie-cdm.fr

Ville / CCAS de Wasquehal : registre des personnes vulnérables

L

a Ville de Wasquehal met à la
disposition de ses administrés un
registre nominatif sur lequel peuvent
s’inscrire les personnes vulnérables
et/ou isolées, vivant à domicile, qui

souhaitent un contact régulier.
Le CCAS offre ainsi une écoute, un
réconfort et peut enclencher toute
aide qui s’avérerait nécessaire.Si vous
souhaitez vous inscrire ou inscrire un

proche, nous vous invitons à prendre
contact dès à présent avec :
CCAS 4, rue Michelet
Tél. : 03 20 65 73 20

ÉTAT CIVIL - MARS
Mariage

• Samedi 6 mars 2021

SAID OUMHAND ET SOWAD ELKAYSANY

• Samedi 13 mars 2021

YOUNES RHOUNI LAZAAR ET KARIMA ISERG

• Samedi 20 mars 2021

RICARDO ABREU ET EVA BOHLER

t

Naissances

STAN BURGGRAEVE – SACHA DEVAMBEZ
– ALEXANDRE DENIMAL – DIEGÒ IBOS –
ADÈLE MANGIN – ADAM HORVILLE – AVA
LESCORNEZ – JOSÉPHINE MALCURAT –
ELIO KESSLER – ISSA LARKAM – DIANE
DELFORGE – ISAÏAH AZOR – ALIX
MERCIER – LUCIE LECHANTRE

Décès

GILBERTE GÉRARD VEUVE LEMOINE – JEANNINE VANDAELE ÉPOUSE BOGAERT –
YVONNE LE PORS VEUVE PÉRÉS – GEORGETTE ABACHIN VEUVE LOUVET – AHMED
BELFACI – EVODIE DEVAUX VEUVE LECONTE – JOSÉ GARCIA FERRIO – PIERRE
LEBLANC – MARIE-THÉRÈSE CATEAU VEUVE ALLOSTRY – MARIE-THÉRÈSE VANNESTE
VEUVE DESWARTE – LYLIANE HUGUET VEUVE HOEDTS – RÉJANE CHARLET VEUVE
FAUQUEUR – JEAN-PIERRE MARCY – MARIE-FRANÇOISE ROLLIN ÉPOUSE PASNON
– RAYMONDE SAELENS VEUVE OUDOUX – FRANÇOISE VANDENBERGHE VEUVE
PROUVOST – MICHÈLE DEMAN ÉPOUSE QUÉNOY – THIERRY MENARD – PIERRETTE
BONNEVILLE VEUVE COCHET –GIANNA D’ALESSANDRO ÉPOUSE GROS

EN bref

Vos permanences du mois
Conciliateur de justice :
Mme Parent et Mme Michaux vous reçoivent
sur rendez-vous à la Mairie annexe.
Prochains rendez-vous : les 4 et 18 mai
après-midi (Mme Michaux) et les 5 et 26
mai 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/SantéFamille : 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 tout renseignement et connaître
les créneaux de chacune, vous pouvez

contacter le CCAS, situé 4, rue Michelet
(centre-ville) au 03 20 65 73 20.
Information de médiation familiale :
Une permanence est proposée par le
CIDFF au CCAS tous les 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, directement sur votre compte ameli ou sur :
alam.wasquehal@assurance-maladie.fr.
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous
amis, chers Wasquehaliens,
t Chers
Tout au long de cette période particulière, les agents et les élus de

Wasquehal sont à l’œuvre à vos côtés pour que nous retrouvions au
plus vite une situation normale.
Cette tribune est l’occasion de revenir sur plusieurs points en cours :
Point sur la vaccination
Grâce au déploiement d’un centre de vaccination intercommunal à la salle
Pierre Herman, notre ville bénéficie d’un des meilleurs taux de couverture
du pays. 96% des plus de 75 ans ont déjà été vaccinés et ont reçu leurs
deux doses de vaccins Pfizer, contre 30% en moyenne en France.
Nous avons adressé un courrier aux plus de 70 ans dès l’ouverture de la
vaccination et nous nous adressons maintenant aux plus de 55 ans, en
attendant de nouvelles consignes du Gouvernement.
Notre plateforme téléphonique est toujours disponible au 03-20-65-71-80
(lundi à vendredi, 9h-12h, 14h-17h).
Le travail et la mobilisation des soignants et des agents de la ville en cette
période est vraiment remarquable et mérite tout notre respect.
Point sur la LPA
Le refuge de la LPA de Roubaix est dans un triste état !
Je me suis positionnée, vous le savez, en octroyant 100.000 € afin
d’accueillir nos animaux dans la dignité. La Métropole Européenne de
Lille et la région des Hauts de France ont suivi en mettant 600.000 € afin
d’établir un refuge provisoire. C’est une bonne première étape !
Point sur le conseil municipal
De nombreuses délibérations concernant notre patrimoine ainsi que le
Compte Administratif ont été présentés lors du dernier Conseil Municipal.
Depuis 7 ans, la bonne gestion des finances de cette ville, c’est notre credo.

Unis pour Wasquehal
la belle endormie
t Wasquehal,
Les mois se suivent et se ressemblent.

Wasquehal s’enlise doucement et perd de son ADN, son dynamisme qui
faisait d’elle une ville incontournable de la MEL.
Un an déjà et toujours pas de vraies mesures cohérentes face à la
pandémie pour nos jeunes, nos anciens, nos commerçants, nos
entreprises ou nos associations. La ville ne participe même pas aux
partenariats inter-communaux pour la vaccination !
En mairie, les mesures de télétravail n’existent pas pour tous et obligent
les employés sans enfants à venir en présentiel. Les conseils municipaux,
commissions, conseils d’administration subissent le même traitement.

Faisons Wasquehal Ensemble
AU CARREFOUR WASQUEHAL : LA BLAGUE DU SIÈCLE ?
t MINI-FORÊT
Une « mini-forêt » a été implantée derrière le Carrefour Wasquehal. Nous
vous invitons à aller constater l’ampleur et la beauté de ces aménagements
paysagers de vos propres yeux. Cette « mini-forêt » fera-t-elle la fierté ou
la risée de notre commune ? Nous hésitons encore à répondre…
La peinturlure écolo de Madame le Maire et sa majorité ne doit tromper
personne : quel intérêt d’aller implanter un îlot de fraicheur là où personne
ne circule autrement qu’en voiture ?
Pourtant la commune en a besoin ! Le béton règne en maître, et les
projets immobiliers qui continuent à fleurir partout n’arrangeront rien
à la situation.

un an, nos commerces tentent de survivre tant bien que mal.
t Depuis
Aidons-les!

Les aides de la municipalité doivent être renforcées!
Les finances étant bonnes, nous pouvons les soulager d’une partie de
leur taxe foncière!
Pour un Wasquehal plus dynamique, il faut aussi leur permettre de
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Encore une fois, le Compte Administratif a présenté un large excédent,
un haut niveau d’investissement et une forte baisse de la dette malgré le
contexte particulier que nous connaissons.
Depuis 2014, la dette de la ville de Wasquehal est passée de 23 millions
d’euros à 14 millions.
Cet effort financier nous permet d’investir pour notre avenir, pour rénover
nos écoles, lancer le plan numérique, rénover Saint Nicolas, construire un
nouveau Skate Park. Nous vous remercions pour la confiance que vous
nous portez dans cette tâche.
Nous nous réjouissons aussi du don fait à la ville par la Famille Masurel
qui nous confie l’entretien et la conservation de la chapelle du Triez.
Point sur l’Emploi
Nous l’annoncions le mois dernier, le magazine municipal de mai porte
sur la création d’une Cellule Emploi municipale à Wasquehal.
Face à la période difficile que nous allons traverser, nous souhaitons agir
au service de l’emploi, aux côtés des demandeurs comme des recruteurs
afin de faciliter la mise en relation.
Nous mettons en place une aide au permis de conduire contre du
bénévolat, car c’est un élément important sur un CV ; nous soutenons
nos commerçants financièrement avec les dépenses sanitaires et nous
renforçons notre attractivité.
C’est une grande joie de savoir que nous accueillerons bientôt deux
nouveaux commerces, un magasin en vrac et une fromagerie dans le
centre-ville.
Nous continuons à veiller sur notre belle ville et nous espérons nous revoir
prochainement. Prenez soin de vous !
Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal
et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous.

Notre Dojo est devenu en quelques temps l’ombre de lui-même, les
travaux anormalement longs, la venue des gens du voyage sur le parking,
après avoir élu domicile à la piscine ne vont pas améliorer les choses.
Rien d’étonnant lorsqu’une barrière électrique au coût exorbitant reste
constamment ouverte. Nos Sportifs qui s’étaient adaptés aux règles
sanitaires, sont priés d’aller s’entrainer ailleurs sans proposition !
Enfin le nouveau site internet de la ville est devenu un site vitrine loin des
outils de e-administration. Un retour en arrière qui nous pénalise tous !
D.THIEBAUT, N. SAVIO, A. VANHELLE
Le 05.04.21
contact@unispourwasquehal.fr

Ces projets de plantation doivent être des projets utiles, participatifs,
inter-générationnels, conviviaux et citoyens : travaillons avec les
parents d’élèves pour végétaliser TOUTES les cours d’école en priorité ;
Impliquons les habitant·e·s pour planter des arbres fruitiers à la plaine de
jeux et autour de la Ferme Dehaudt ; Autorisons les permis de végétaliser
pour agrémenter nos rues !
Les Wasquehalien·ne·s profiteraient bien plus de ces projets collectifs et
humains que d’une ridicule mini-forêt autoroutière.
Benoit Tirmarche, Cécile Chalmin, Maxime Vieville
contact@faisons-wasquehal-ensemble.fr

vendre leurs marchandises sur les étals du marché!
Prenez soin de vous!
Wasquehalement vôtre,
Olivier DELOBEL
wdc.wasquehal@gmail.com

Découvrez la CO-ESTIMATION
IO
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ION GRAT
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Stéphane Plaza Immobilier Wasquehal

UI

UI

« En échangeant
avec VOUS,
nous faisons
de MEILLEURES
ESTIMATIONS. »

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

96 avenue de flandre,
59290 Wasquehal

@stephaneplaza.wasquehal
@stephaneplazaimmobilierwasquehal

Tél : 03 20 36 63 36

stephaneplazaimmobilier.com

wasquehal@stephaneplazaimmobilier.com

VENTE - INSTALLATION - SAV CHAUDIÈRE

Pour la pose ou le
remplacement de
votre chaudière, faitess
appel à un expert et

bénéficiez de la

prime COUP

DE POUCE de

700€ minimum !

Doublez-

en décou la
p
ce couponant
!*

Contactez-nous :
36 rue de Tourcoing
59290 Wasquehal
Tél. : 03 20 46 04 04

Suivez-nous :

* Offre valable jusqu’au 30 juin, construction du dossier avant le 30 juin. Valable uniquement sur prime
coup de pouce de 700€. Voir conditions générales de vente directement en agence.

Passez
au vrac !
dont du BIO

Plombier-Chauffagiste centenaire

VOICI UN C
OUP DE
POUR FAIR POUCE
E
VOS COUR
SES EN VR
AC

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

Nous soufflons le chaud
…et aussi

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

384 rue Léon Gamb
ett
à Lille, quartier Wazem a
mes

ise
105 rue Esquermo lle
-Li
ux
Vie
r
tie
ar
qu
à Lille,

AlicededaybydayLille

29 place de la République
à Croix, Centre Ville

day_by_day_lille
www

daybyday-shop.com

Isabelle, 03.20.26.95.42

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 Centre

345 000€

COUP DE COEUR pour ce très bel appartement
en centre ville de Wasquehal au dernier étage
d'un petit ensemble sécurisé. Vous trouverez :
un beau séjour accompagné de sa cuisine
équipée US, 3 chambres,une salle de bain, un
dressing. Parking + garage et splendide terrasse
plein sud. LOCALISATION IDEALE / ETAT
TECHNIQUE IRREPROCHABLE

Wasquehal Noir Bonnet

199 000€

Coup de coeur ! Appartement situé au dernier étage d'une
petite copropriété de 4 lots. D'une surface de 55m2 loi
Carrez (84 m2 au sol), il se compose d'un séjour avec
cheminée feu de bois, d'une cuisine ouverte, d'une salle de
bain et qu'une chambre. A cela s'ajoute une place de
parking et la possibilité d'acquérir un garage en sus.
A PROXIMITE DES COMMERCES, ECOLES et TRANSPORTS

Plain Pied Croix

333 000€

Superbe maison en très bon état située à 10 min
à pied du métro Croix Mairie. Salon avec
cheminée insert, cuisine équipée, 3 chambres +
une dépendance de 46M2 vous offrant un
bureau/SPA et atelier. Jardin de 270 m2 avec
parking 4 places.

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

