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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

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

contact@ecothermsanitaire.com

www.ecothermsanitaire.com

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

10 place de la République 
03.20.72.34.34 
wasquehal@deleuimmobilier.com

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

deleuimmobilier.com

Wasquehal WasquehalWasquehal 

Appartement Type 4 en centre ville. Séjour de 
35m2 avec balcon orienté sud, cuisine équipée 
style US, 3 chambres (dont une suite avec dressing 
et douche), et une salle de bains et douche. Balcon 
plein sud et 2 garages. 
A proximité des transports, commerces et écoles.

Semi plain pied dans lotissement privé. Cuisine 
équipée bien agencée style US, séjour avec baie 
donnant sur un beau jardin orienté plein sud, 1 
chambre et salle de bain. A l'étage , 2 chambres, 
salle de bain et wc.  Garage 1 V. et 2 parkings. 
A 2 minutes du tramway, des transports, des 
écoles et des commerces.

Appartement d'une surface habitable de 82 m2 , 
un séjour, une cuisine équipée, 2 chambres avec 
un bureau, une salle de bain, une véranda, un beau 
jardin orienté sud et un chalet , un garage. 
A proximité des commerces, écoles et 
transports. 

236 000€389 000€349 000€

Da Silva Rénovation Bâtiment

Avec la DSRB,
aidons ensemble à mieux construire votre avenir.

N’hésitez-pas, contactez-nous !

06 05 51 23 33

e.halluin@laposte.net

DSRB
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La fin du mois de mai a été 
marquée par un assouplissement 
des déplacements et par la 
réouverture des commerces. 
C’est pour moi une fierté d’avoir 
pu contribuer dès le mois de 
janvier à la mise en place d’un 
Centre de vaccination Salle Pierre 
Herman. Notre organisation a 
souvent été citée en exemple.
Je tiens à renouveler mes très 
sincères remerciements aux 
soignants ,  aux  nombreux 
bénévoles et au personnel 
municipal qui font preuve d’un 
rare dévouement, y compris les 
week-ends et jours fériés. 
Le dossier du mois fait un focus 
sur la politique de sécurité à 
Wasquehal. Création de notre 
Pol ice  Munic ipale  armée, 
présente la nuit et le week-end, 
création de notre réseau de 
vidéo-protection de plus de 300 
caméras et de notre Centre de 
Supervision, mise en place du 
réseau Voisins Vigilants et du 
dispositif Tranquillité Absences … 
Quel chemin parcouru en très peu 

de temps pour rendre Wasquehal 
plus sûre dans un contexte 
national pourtant si instable ! 
Ces dispositifs continuent 
d’évoluer et de s’améliorer face à 
toutes les formes de délinquance 
et  d ’ inciv i l i tés .  Par  votre 
implication dans les dispositifs 
comme Voisins Vigilants, vous 
pouvez contribuer à rendre notre 
ville plus propre et plus sûre. 
Vous savez que je n’abandonnerai 
j a m a i s  n o t r e  v i l l e  à  l a 
délinquance !
Les associations reprennent peu 
à peu leurs activités. Elles ont 
continué à maintenir un lien 
avec leurs adhérents pendant les 
périodes de confinement. Leurs 
bénévoles comptent sur vous.
L’été, c’est aussi l’occasion de se 
retrouver. Cette année, cette envie 
n’aura jamais été aussi forte. 

A toutes et à tous, je souhaite un 
très bel été à Wasquehal ! 

Prenez soin de vous et de vos 
proches 
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VOUS y étiez !

À la bonne heure ! Quel ‘‘Happy Hour’’ !
Vous étiez nombreux à vous retrouver attablés ensemble 

et heureux sur vos terrasses favorites lors de cette 
nouvelle étape du déconfinement progressif.
Un véritable bonheur retrouvé !

RÉOUVERTURE DES TERRASSES 
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20 401
doses administrées 
à Wasquehal depuis 

le 18 janvier 

La vaccination 
est ouverte à tous, contactez 

le 03 20 65 71 80

Et pour toujours en profiter, en famille ou entre amis, 
continuons à nous faire vacciner !

Avec le confinement, on avait 
provisoirement dit adieu 
veaux, vaches, cochons 
et couvées... Mais après 

une période d'hibernation 
indépendante de leur 

volonté, les animaux de 
la Ferme Dehaudt sont 

heureux de vous accueillir de 
nouveau à pattes ouvertes ! 

Vous pouvez dès à présent 
rendre une petite visite à 
Olympe, Noon, Paco et Cie 
lors d’une promenade à la 

Plaine de jeux.

Cet été, la ferme est ouverte 
TOUS LES JOURS de 10 h à 18 h 

sauf le lundi.

Zoom sur... 
La réouverture La réouverture dede  
la ferme Dehaudtla ferme Dehaudt
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Vous aussi, vous pouvez sauver des vies !
Afin de pouvoir faire face aux risques de la vie quotidienne, la Ville de Wasquehal décide d'amplifier ses mesures pour 
former ses habitants aux gestes qui sauvent.

Un Français sur deux déclare ne pas 
connaître les gestes de premiers 

secours. Pourtant chaque année, une 
personne sur cinq est victime d’un 
accident de la vie courante et 20 000 
en décèdent. Il est temps d’agir ! 
Si depuis plusieurs années la Ville 
intervient auprès des écoles pour 
former et sensibiliser les enfants, la 
volonté est aujourd'hui d'aller encore 
plus loin.

Des formations pour tous 
les Wasquehaliens 

Avec l’aide du Centre Départemental 
d’Enseignement et de Développement 
du Secourisme du Nord, la municipalité 
veut offrir à tous les Wasquehaliens la 
possibilité d’être formés à ces gestes 
importants qui peuvent sauver des 
vies. Ces formations, gratuites, seront 
proposées dès la rentrée de septembre 
les samedis matin. À l’issue de chacune 

des sessions, les nouvelles graines de 
secouristes recevront une attestation 
de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent, preuve de leur participation 
et de leur implication dans cette belle 
action citoyenne.
Vous souhaitez commencer à vous 
former ? Tenez-vous prêts, les 
inscriptions sont prévues en juin et 
pourront se faire via le site de la Ville : 
www.ville-wasquehal.fr. 

PRÉVENTION

Chaque année, à l’approche de la saison estivale, le 
Centre Communal d’Action Sociale de Wasquehal 

met en place un dispositif d’aide aux personnes âgées 
et aux adultes en situation de handicap vivant à 
domicile, à partir d’un registre recensant les personnes 
fragiles. En cas de déclenchement du Plan Canicule 
par la Préfecture, le C.C.A.S. peut alors contacter les 
personnes inscrites afin de veiller à leur bien-être. 
Pensez à vous inscrire ou à inscrire vos proches !
CCAS : 03 20 65 73 20

ESPACE SANTÉ BIEN NAÎTRE - BIEN-ÊTRE

Nouvelle adresse
Les six professionnelles du 86, rue Delerue ont déménagé et vous 

accueillent désormais au 94, avenue de Flandre. Pour accéder 
au cabinet composé de sages-femmes (Patricia Dequidt, Aude 
Vandenberghe, Malika Zaidi), d’une ostéopathe (Sophie Gaudry), 
d’une infirmière (Claire Guillard) et d’une psychologue (Hélène Piton), 
il vous faudra longer la boulangerie "Le Fournil de mon enfance". Dès 
le mois d’août, un médecin généraliste viendra poser stéthoscope et 
tensiomètre dans ce cabinet dédié au "Bien Naître" et au "Bien-être". 
Adresse : 94, avenue de Flandre
Site Internet : https://www.espacebiennaitrebienetre.fr/ 
Facebook : espacebiennaitrebienetre

ACTION SOCIALE / SANTÉt tFORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT
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Un accueil adapté pour les personnes 
sourdes et malentendantes

Afin de poursuivre le développement de l’accessibilité pour tous, la municipalité 
met en place un dispositif spécial à destination des Wasquehaliens atteints d’une 
déficience auditive. Une nouvelle étape pour favoriser l’inclusion de tous dans la Ville.

Les services de l’accueil de l’Hôtel-de-
Ville et du CCAS sont accessibles aux 

personnes sourdes ou malentendantes, 
qu’il s’agisse d’une conversation en face 
à face ou d’un appel téléphonique depuis 
le domicile.

Un dispositif simple et efficace
La Ville a fait le choix de proposer à ses 
habitants la solution numérique ACCEO, 
un outil simple, immédiat et sécurisé qui 
convient aussi bien aux séniors qu’aux 
plus jeunes. Il s’agit d’une application à 
télécharger sur son smartphone ou sa 
tablette depuis l’App Store ou le Google 
Play. Le service est également accessible 
sur un ordinateur (équipé d’un micro et 
d’une webcam) en se connectant sur le 
site www.acce-o.fr.

Cette plate-forme d’interprétation offre 
en temps réel la possibilité d’entrer 
en contact avec des opérateurs 
spécialisés jouant instantanément un 
rôle d’intermédiaire entre les usagers et 
les agents administratifs. Trois modes de 
communication sont possibles : 
•  La Transcription Instantanée de la 

Parole (TIP) 

•  La visio-interprétation en Langue des 
Signes Française (LSF) 

•  Le visio-codage en Langue française 
Parlée Complétée (LfPC)

Lors de votre visite à l’accueil de la Mairie, 
les agents peuvent vous fournir une 
tablette ou vous recevoir dans un bureau 
adapté muni du matériel nécessaire. 

Précisons que la conversation est 
complétement gratuite pour l’usager. 
Le dispositif entre dans le cadre d’un 
partenariat avec la MEL.

Tendre toujours plus 
vers une Ville inclusive

Autre intérêt de l’outil : il donne accès à 
une carte interactive munie d’un moteur 
de recherche avec géolocalisation 
vous  dé l i v ran t  l ’ ensemb le  des 
structures qui utilisent ce dispositif sur 
le territoire. Le service, qui possède 
une dimension sociale et citoyenne, 
permet ainsi aujourd’hui aux visiteurs 
sourds ou malentendants d ’êt re 
accueillis et renseignés avec qualité, 
professionnalisme et clarté. Il entre 
ainsi dans une démarche globale 
d’accessibilité. L’objectif de la Ville étant 
d’offrir la même qualité d’attention et le 
même niveau d’information à tous les 
habitants !

UNE VILLE INCLUSIVE

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
Be Mom, le nouveau centre dédié aux futures et jeunes mamans

Une nouvelle structure a ouvert au 24, 
rue Faidherbe (face à Promocash près 
de la Pilaterie). Be Mom, c’est le bébé 
de Victor Valton, Yoann Tetaert, Maxime 
Brebion et François Molinaro, masseurs-
kinésithérapeutes au cabinet Kiné 
Forme Wasquehal. Leur volonté est de 

rassembler une offre d’activités dédiées 
au bien-être de l’enfant et de la femme 
enceinte. Le centre accueille ainsi 
différentes intervenantes (instructrice en 
massage bébé, infirmière puéricultrice 
& coach parental, animatrice bébés-
signeurs, professeure de yoga aérien, 
praticienne en hypnose Ericksonienne, 
praticienne en médecine chinoise, 
conseillère en lactation) mais également 
une réflexologue, une psychopraticienne, 
u n e  p s y c h o m o t r i c i e n n e ,  u n e 
chiropractrice et une sage-femme. 
Cette offre, déjà large, ne demande 
qu’à grandir avec l’arrivée de spécialités 

non représentées encore. Vous êtes 
professionnel ? Vous pouvez prendre 
part à cette belle aventure. Future ou 
jeune maman ? Retrouvez sur le site 
internet de Be Mom les coordonnées de 
l’ensemble des professionnels présents 
au sein de cette structure qui n’attend 
qu’une chose : prendre soin de vous et 
de votre enfant.

Adresse : 24, rue Faidherbe
Site Internet : http://be-mom.fr/
Contact :  contact@be-mom.fr
Facebook : be.mom.center

ACTION SOCIALE / SANTÉ
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tVIE ÉCONOMIQUEt
DRIVE TOUT NU – VOS COURSES ZÉRO DÉCHET
Tout nus et agités du bocal

Non, cet article n’est pas consacré 
à deux hurluberlus qui auraient 

quelque peu perdu la raison sur une 
plage du Cap d’Agde. La scène se 
passe à Wasquehal, et on a même 
plutôt ici affaire à deux modèles de 
vertu. Timothée et Maxence ont en 
effet ouvert à la Pilaterie une épicerie 
en drive où l’on bannit tout emballage 
superflu. Bienvenue au Drive Tout Nu !
Consommateurs éco-responsables 
convaincus, nos deux compères 
cherchaient à développer une activité 

dans ce domaine. Jusqu’au jour où ils 
découvrent sur ‘‘Brut’’ la création d’un 
Drive Zéro Déchet. La chaîne du web 
y présente un couple toulousain dont 
l’ambition est de démocratiser la vente 
de produits en vrac. En la rendant plus 
pratique à transporter et en la mettant à 
la portée de tous, notamment ceux qui 
ne vivent pas en centre-ville, où sont 
généralement situées ces boutiques 
spécialisées.

Petits trésors régionaux
Le concept cartonne et fait tilt dans la 
tête de nos deux jeunes entrepreneurs, 
qui rejoignent le mouvement et 
adhèrent à un cahier des charges 
comblant autant les puristes que 
les gourmands : les denrées sont 
conditionnées en bocal ou en sachet 
textile, réutilisables et consignés sous 
forme de bons d’achat, et la part belle 
est faite aux fournisseurs produisant 
dans un rayon inférieur à 100 km.
C’est ainsi que vous pourrez garnir 
votre panier de cookies fabriqués à 
Hem chez ‘‘Tranquille Émile’’, d’un 

quinoa du Dunkerquois, d’une petite 
mousse IPA brassée à Steenvoorde 
ou d’un savoureux fromage fermier 
de Bergues pour l’accompagner. 650 
références sont déjà commercialisées 
et ce chiffre devrait doubler cet été.
Tant que possible, les produits 
proposés sont bio. Mais la philosophie 
des ‘‘tout nus’’ privilégie le bon sens et 
le pragmatisme au fondamentalisme. 
‘‘On préfère acheter chez un producteur 
local aux bonnes pratiques vérifiées 
qu’à un second, certes labellisé, mais 
vivant à l’autre bout de la planète !’’ 
Simple et efficace. Un peu comme 
vos futures commandes, effectuées 
en quelques clics et préparées en une 
heure chrono. Avec le contenu, mais 
sans le maillot !

Retrait des commandes : 
9, rue des champs à la Pilaterie
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 20 h
Site Internet : 
https://ledrivetoutnu.com
Facebook : 
Le Drive tout nu Lille – La Pilaterie

MADENIM CLOTHES
La mode recyclée et personnalisée made in Wasquehal 

Commercialiser des fringues uniques 
et customisées, réalisées à partir 

de vêtements 100 % recyclés : tel 
est le pari lancé par Gaëtan Pétrieux, 
un Wasquehalien fan de mode qui a 
pratiquement tout plaqué pour lancer 
sa propre marque. Made évoque le 
fait maison ; Denim le tissu servant à 
fabriquer les jeans. En mélangeant le 
tout, on obtient Madenim, un joyeux 
concept né pendant le premier 
confinement. ‘‘Comme beaucoup 

d’entre nous pendant cette période, 
je me suis retrouvé au chômage 
technique, j’ai commencé à faire un 
peu de couture. Je n’avais jamais 
travaillé dans ce domaine de manière 
professionnelle mais je customisais 
déjà mes vêtements, achetés le 
plus souvent en friperie. Dans mon 
entourage, mes créations ont plu et j’ai 
donc voulu essayer de les vendre, avec 
un certain succès. Depuis, je me suis 
lancé à temps plein dans l’aventure ! ‘‘
Sa matière première, Gaëtan la 
déniche en ressourcerie, en friperie 
ou via des dons de particuliers. Dans 
certains cas, sur un coup de cœur, il 
peut éventuellement acheter quelques 
pièces sur un site de seconde main. 
Ses dix doigts font ensuite toute la 
différence. 

Pimp my clothes
Couper, assembler et ‘‘pimper’’. Voilà 
ce à quoi s’attelle notre styliste, qui a 
débuté seul chez lui en compagnie de 
sa machine à coudre. Ses créations, 
qui font la part belle aux tee-shirts, 
chemises et vestes en jean, s’adressent 

aux femmes comme aux hommes et se 
reconnaissent à leur style déstructuré, 
clairement sous l’influence de la culture 
streetwear issue du basket et du hip-
hop. Le cœur du projet, c’est l’ancrage 
affiché de Gaëtan au mouvement 
‘‘slow fashion’’, totalement opposé 
au fonctionnement des grandes 
enseignes mondiales, qui produisent 
toujours plus et toujours plus vite. 
Pour Gaëtan, le recyclage est une 
philosophie et d’ailleurs, vos fonds de 
placard l’intéressent. Il vous sera même 
possible de passer une commande sur 
mesure, selon vos goûts et vos envies, 
à partir de vos vieilles sapes. 
Retrouvez Madenim en ligne sur son 
site internet et sur les réseaux sociaux. 
Une bonne manière de découvrir 
l’univers de celui qui fait twister 
l’économie circulaire.  

Site Internet : 
www.madenim-clothes.com 
Instagram : madenim.clothes
Facebook : Madenim.clothes
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LA GOGUETTE
Prêts pour une balade gourmande et festive au bord de l’eau ?

Voilà un nouveau lieu d’exception 
qui risque de devenir ‘‘the place 

to be’’ au cœur de la métropole. Bar, 
restaurant, lieu de rencontres et de 
plaisirs gourmands en famille ou entre 
amis, la Goguette a ouvert ses portes 
le 19 mai dernier en bordure de canal, 
dans la maison éclusière de Cottigny.
De l’appel à projets lancé par la MEL 
pour redonner vie aux berges et à leurs 
dépendances, c’est celui de Pierre, 
Nicolas et Valentin qui a été retenu. 

Les trois amis entrepreneurs, 
issus de la restauration ou 
de groupes brassicoles, 
ont imaginé un véritable lieu 
de vie mêlant modernité et 
tradition, capable de séduire 
toutes les générations.
Enrichie d’une extension 
ayant conservé l ’espri t 
batelier (le plancher a été 
récupéré sur des fonds 
de péniches), la maison 
d’origine a conservé tout 
son cachet. Ses petites 
mansardes en brique sauront 

charmer les chercheurs d’intimité. Pour 
les fondus d’espaces, deux terrasses 
offrent une vue magnifique sur le 
site. L’une au bord de l’eau, l’autre 
en ‘‘rooftop’’. Un toit-terrasse où l’on 
s’imagine sur le pont d’un bateau 
navigant entre les cimes d’arbres. 
Magique ! 

100% fait maison
Côté réjouissances gustatives, le ton 
est donné. Comme pour le mobilier des 

salons, de l’entrée au dessert, tout ici 
est fait maison. Les produits de saison 
achetés en circuit court dictent leur loi à 
une carte réduite mais renouvelée tous 
les mois. Une cuisine bistronomique 
‘‘pas compliquée mais bien travaillée.’’ 
À la Goguette, on peut aussi y prendre 
l’apéro (8 tirages de bières), y déguster 
une planche (sans voile), y faire une 
halte goûter... On pourra même s’y 
enjailler au rythme d’un concert ou 
d’un DJ lors de certaines soirées. Et 
si avec tout cela vous avez encore les 
boules, un terrain de pétanque saura 
vous combler ! 
En marchant, en courant, à vélo ou en 
bateau, pour partir en Goguette on dit 
tous ‘‘Let’s go !’’

Chemin de halage, écluse n°6 du 
Cottigny (entrée au niveau de l’avenue 
Pierre-Mauroy). Ouvert 7j/7  de 9 h à 21 h.
(horaire de fermeture susceptible d’être prolongé 
en fin de couvre-feu). Ouverture des salles 
de restauration intérieures selon décisions 
gouvernementales.

Facebook : La Goguette Wasquehal

TAO BENTO 
Poke bowls :  Dégustez-les tous !  

Les poke bowls colorés de Tao Bento 
débarquent à Wasquehal cet été ! 

Spécialisée dans la cuisine d’inspiration 
asiatique, l’enseigne Tao Bento ouvre 

son 4ème ‘‘restaurant’’ au 
Grand Cottignies, pour mi-
juillet. 

‘‘L’âme du voyage à 
votre table !’’

À  l ’ i n s t a r  d e s  a u t r e s 
restaurants du réseau, ce 
nouveau point de vente 
proposera aux aficionados 
du concept  une large 
gamme de produits, une 
cu is ine  gourmande e t 
pleine de saveurs, mais 
aussi healthy, saine et sans 
conservateur. Rendez-vous 
au 1, avenue Pierre Mauroy 
et partez pour un voyage 
culinaire. Découvrez les 
saveurs  exo t iques  du 
monde : sushi, poke bowl 
(plus de 3 500 combinaisons 

possibles), plats chauds thaï ou 
coréens, nems, bo bun, dim sum… à 
des prix accessibles à tous. Préparés 
sous vos yeux, 7 jours sur 7, avec 

des produits frais et de qualité, c’est 
plus de 15 personnes qui feront tout 
pour ravir vos papilles. Au saumon, au 
poulet, au bœuf ou végétarien, vous 
pouvez composer vous-même votre 
‘‘Poke sur mesure’’. Selon vos envies, 
choisissez vos ingrédients : protéines, 
légumes, fruits, topping et sauce au 
choix, à vous de jouer ! Il y en a pour 
tous les goûts, de l’entrée au dessert 
en passant par les boissons. ‘‘Surfez’’ 
sur leur site et laissez-vous emporter 
par cette nouvelle vague très tendance.
À emporter ou en livraison, parcourez 
la carte de Tao Bento et faites-vous 
plaisir ! Nouveauté exclusivement à 
Wasquehal, un point retrait drive est 
proposé pour un service efficace et 
rapide. 
Adresse : 1, avenue Pierre Mauroy 
Horaires : ouvert 7/7. 
Du lundi au vendredi de 8 h à 
21 h 30 et le dimanche de 10 h à 
21 h 30
Site : https://taobento.com
Facebook : Tao Bento



/P. 10/ Juin 2021

Dossier 

Particulièrement attentive à la tranquillité publique, la 
Ville œuvre chaque jour pour que les Wasquehaliens 
puissent vivre dans un cadre apaisé et serein. Les 
policiers municipaux  et les ASVP (Agent de Surveillance 
de la Voie Publique), dont les moyens se sont étoffés ces 
dernières années, mènent un travail de proximité 
indispensable au quotidien des habitants. Le système 
de vidéoprotection doté d’un Centre de Surveillance 
Urbain ou encore les dispositifs Opération Tranquillité 
Absences et Voisins Vigilants sont quelques exemples 
de précieux outils qui permettent d’assurer la sécurité 
de tous.

Tranquillité et Sécurité pour tous 
les Wasquehaliens

Police Municipale de Wasquehal
Hôtel de Police
29 Rue Francisco-Ferrer
Tél. : 03 20 65 73 65
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Cet été, partez en toute sérénité
Plusieurs solutions s'offrent à vous pour protéger au mieux votre habitation de toute intrusion en votre absence. Des 
alarmes et autres outils de télé-surveillance bien sûr. Mais l’œil attentif de vos voisins peut également s'avérer d'une grande 
efficacité, tout comme celui de votre Police Municipale, qui propose un service de rondes sur inscription. Gros plan sur 
l'Opération Tranquillité Absences et sur l'organisation Voisins Vigilants et Solidaires.

Voisins Vigilants et solidaires

Comme il se définit lui-même, le 
mouvement Voisins Vigilants 

et Solidaires constitue le premier 
réseau social de voisinage en France. 
Composé de milliers de communautés 
disséminées dans tout le pays (près 
de 4 500 dans les Hauts-de-France), il 
permet de développer la convivialité et 
l'entraide dans votre quartier. 

Ville et citoyens 
main dans la main

Chaque communauté s'articule autour 
d'un ou plusieurs référents, chargés de 
l'animer et de la faire grandir, ainsi que 
de membres bienveillants et attentifs, 
notamment en matière de sécurité.
Via la plateforme mise à disposition 
dès  l ' i n sc r ip t i on  ( en t i è remen t 
gratuite), chaque voisin peut alerter 
sa communauté ainsi que la Police 
Municipale d'un seul clic ou d'un seul 
SMS s'il constate un comportement 
suspect ou anormal dans le secteur. 
L'efficacité de ce système est éprouvée 

puisque, selon les chiffres du Ministère 
de l'Intérieur, il permet de baisser de 
40 % le nombre de cambriolages. À 
Wasquehal, 16 communautés* ont déjà 
été créées. Il vous suffira de quelques 
secondes pour rejoindre l'une d'entre elles 
ou en créer une nouvelle. Pour cela, une 
seule adresse : www.voisinsvigilants.org. 
À votre tour, ouvrez l’œil !
*  ASL Jardins du Triez, Boers, Capreau, Cartelot, 

Centre, Haut-Vinage, Lamartine, Molinel, Noir-
Bonnet, Orée-du-Golf, Petit-Cottignies, Petit-
Wasquehal, Pharos, Rue du Professeur Calmette, 
Rue du Maréchal Leclerc, Triez.

opération tranquillité absences

La Police Municipale veille sur votre habitation

Gratu i te  e t  ouve r te  à  t ous , 
l’Opération Tranquillité Absences 

(anciennement Vacances) est un service 

proposé par la Police Municipale pour 
effectuer une veille quotidienne de votre 
habitation quand vous n’y êtes pas. 

Pour en bénéficier, c’est très simple : 
que ce soit pour un week-end ou un 
séjour de longue durée, il vous suffit 
de remplir le formulaire disponible à 
l’accueil de la mairie, à l’Hôtel de Police 
ou sur : www.ville-wasquehal.fr. Vous 
y préciserez vos dates de départ et 
de retour, quelques renseignements 
pratiques et bien sûr vos coordonnées 
pour vous contacter si besoin. Il vous 
faudra réitérer votre demande avant 
chaque période d’absence et la 
déposer à l’Hôtel de Police (29, rue 
Francisco-Ferrer) ou tout simplement 
dans sa boîte aux lettres.  

Au cours de leurs patrouilles, les 
équipes de Police Municipale ou 
d’ASVP passeront effectuer une ronde 
de votre domicile pour vérifier que rien 
d’anormal ne s’est passé. De journée 
comme de nuit, votre domicile sera 
quotidiennement  ‘‘inspecté’’. Il est 
important de noter que si ce service 
est très sollicité en période d’été, il est 
disponible tout au long de l’année. 
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LUNDI : 16 H 15

MARDI : 15 H 

Visite à domicile suite à une doléance citoyenne 
Suite à un événement intervenu 
dans son quartier, une famille 
a déposé un signalement 
a u p r è s  d e s  s e r v i c e s 
municipaux. Prise en compte 
immédiatement, la doléance 
citoyenne a été transmise à 
la Police Municipale. Deux 

fonctionnaires du service 
se rendent au domicile des 
requérants pour évoquer la 
situation en direct. Cela permet 
d’établir un vrai contact, 
d’obtenir plus de précisions 
et de trouver les meilleures 
solutions.

sécurisation des écoles

Depuis le 5 mars 2021, le plan Vigipirate est placé au niveau 
‘‘risque attentat’’ sur l’ensemble du territoire. La persistance d’une 
menace élevée pousse tous les citoyens, et a fortiori les forces 
de l’ordre, à une vigilance de tous les instants. Lieu de vie de 
nos enfants, les écoles sont des lieux sensibles sur lesquels la 
Police Municipale veille particulièrement. Pour les agents de la 
PM, c’est aussi l’occasion de prévenir ou de réprimander les 
incivilités routières qui pourraient mettre en danger les élèves 
aux heures d’arrivée ou de sortie des écoles.

Visionnage d’images au Csu
Suite à une plainte déposée 
pour un vol à la roulotte, un 
agent de la Police Nationale 
sollicite les services du 
Centre  de Superv is ion 
Urbain dans le cadre légal 
de son enquête. Avec en sa 
possession le lieu, la date 
et l’heure approximative du 
méfait, il cherche à identifier 

l’auteur du délit ainsi que 
son mode opératoire. Au 
bout de quelques minutes, 
la coopération entre les 
deux services a fonctionné : 
la scène a bien été filmée, 
et des images vont pouvoir 
être ajoutées au dossier. 
L’enquête se poursuit, et a 
connu une belle avancée.

MERCREDI : 8 H 30

SAMEDI : 23 H

7 jours de patrouilles avec les équipes 
de Police Municipale
Épaulées par les Agents de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP), les équipes de Police Municipale veillent sur la ville 
afin d'assurer à tous sécurité et tranquillité. En intervention 
ou dans un rôle de prévention, nous les avons suivis à 7 
moments différents de la semaine à la découverte de leurs 
principales missions au service de la population.
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Dossier 

brigade de nuit

Toute la nuit, du Capreau au Centre-Ville et du 
Haut-Vinage au Grand-Cottignies, patrouilles et 
contrôles continuent... Pour votre tranquillité, à 
Wasquehal, les services de la Police Municipale 
gardent l’œil bien ouvert, de nuit aussi !

opération tranquillité absences

Partie de son domicile pendant 
le week-end de l’Ascension, une 
famille wasquehalienne en a informé 
les services de Police Municipale. 
Comme elle le fera pour toutes les 
autres familles inscrites sur sa liste, 
la patrouille inspecte la maison 

pour constater que rien d’anormal 
ne s’est produit. Une opération de 
surveillance effectuée jusqu’à deux 
fois par jour, de jour comme de nuit, 
et ce tout au long de l’année. Pour 
en savoir plus sur l’OTA, rendez-
vous page 11 de ce dossier.

plaine de jeux et berges du canal

Port du masque, chiens 
tenus en laisse, application 
des gestes barrières, respect 
de l’environnement, lutte 
contre les incivilités... Les 
agents de la force publique 
patrouillent en brigade VTT 
dans une zone fréquentée et 
particulièrement appréciée 

par les Wasquehaliens de 
toutes générations. Plus que 
de répression, on parle ici 
aussi de prévention, de rappel 
aux bons comportements 
ci toyens. Un travai l  de 
proximité qui renforce la 
sérénité et favorise le bien-
vivre ensemble.

préVention routière

De man iè re  i nop inée ,  des 
opérations de contrôle routier 
sont organisées à des endroits 
s t r a t é g i q u e s  d u  t e r r i t o i r e 
communal. Contrôle des papiers 
et du comportement de certains 
conducteurs ont été au centre 

des attentions des fonctionnaires 
municipaux. Des opérations qui 
peuvent également être menées de 
concert avec les policiers nationaux 
et où sensibilisation et prévention 
routière restent les objectifs 
principaux.

JEUDI : 11 H

VENDREDI : 14 H

DIMANCHE : 17 H 

SAMEDI : 23 H
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QUIZZ
SUR VOTRE POLICE MUNICIPALE

Police 
Municipale et Nationale, 
c’est la même chose ? 

 FAUX
Les agents de Police Municipale sont 
des fonctionnaires territoriaux placés 
sous l’autorité directe du Maire qui a la 
responsabilité d’assurer le bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publique. Les policiers nationaux, eux, 
relèvent de l’autorité de l’État. Ce sont 
eux qui enregistrent les plaintes et 
mènent les enquêtes.

Je peux contacter la Police de 
Wasquehal à tout moment ?

 VRAI 
Vous pouvez contacter votre Police 
Municipale au 03 20 65 73 65 pour 
signaler un fait suspect. Vos policiers 
municipaux vous répondront et 
interviendront pour régler la situation. 
En cas d’urgence, contactez le 17. 

À Wasquehal, policiers 
municipaux et policiers 
nationaux partagent 
les mêmes locaux ?

 VRAI 
C’est effectivement une particularité 
de la Ville de Wasquehal qui témoigne 
ainsi de sa volonté d’agir activement 
et efficacement pour la sécurité des 
Wasquehaliens. Ce regroupement 
permet de simplifier les démarches 
des habitants qui peuvent être orientés 
immédiatement vers le service 
compétent.

Tout le monde peut 
accéder aux images de 

vidéoprotection ? 

 FAUX

Seuls des agents assermentés ou des 
Officiers de Police Judiciaire peuvent 
visionner les images qui arrivent 
directement au commissariat où elles 
sont stockées pendant 14 jours.

Si on griffe ma voiture, je 
peux demander à chercher 
l’auteur de l’acte grâce aux 

images du CSU ? 

 FAUX
Seul un OPJ peut accéder aux 
images de vidéoprotection. Il est 
nécessaire de déposer une plainte 
afin de procéder à une relecture et 
une extraction d’images sur réquisition 
d’un magistrat ou d’un enquêteur. Il est 
difficile d’enclencher ce dispositif pour 
de petites incivilités.

Un policier municipal a 
le droit d’interpeller un 

voleur qui sort d’une maison 
où il vient de commettre un 

cambriolage ?

     VRAI
L’agent de Police Municipale peut 
interpeller un délinquant s’il constate 
une infraction en flagrant délit. Il 
se dirige ensuite vers l’Officier de 
Police Judiciaire et rédige un rapport 
décrivant l’ensemble des faits. Il 
peut employer ‘‘la force stricte et 
nécessaire’’

À Wasquehal, les policiers 
municipaux sont armés ? 

 VRAI
L’armement reste souvent l’exception 
pour une Police Municipale. Afin 
d’assurer leur protection ainsi que 
celle des Wasquehaliens, vos policiers 
municipaux sont armés. Ils sont formés 

au maniement des armes deux fois par 
an par des moniteurs expérimentés.

Un policier municipal peut 
immobiliser une voiture 

ou demander une mise en 
fourrière ? 

 VRAI
Si la sécurité du conducteur et des 
autres automobilistes est en jeu, l’agent 
de Police Municipale peut prescrire 
l’immobilisation d’un véhicule. En cas 
de gêne, ou de danger sur la voie 
publique, il peut également placer un 
véhicule en fourrière.

Une fouille d’un véhicule 
peut être organisée par la 

Police Municipale ? 

  FAUX
Cela est du ressort d’un Officier 
de Police Judiciaire. Par contre, le 
policier municipal peut le faire s’il 
assiste un OPJ et sur réquisition du 
procureur. Cela est par exemple le 
cas à Wasquehal lorsque les deux 
polices mènent des contrôles routiers 
en commun ou patrouillent ensemble.

Dossier 

Numéros des urgeNces

Police muNiciPale : 
03 20 65 73 65

samu : 15 

Police : 17

saPeurs-PomPiers : 18

Numéro d’aPPel 
urgeNce euroPéeN : 112
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Un système de vidéoprotection high-tech
Un an après avoir créé sa Police Municipale, la Ville installait en 2017 ses premières caméras de vidéoprotection. 
Le dispositif s’est très rapidement élargi pour atteindre aujourd’hui 323 caméras toutes reliées à un Centre de 
Surveillance Urbain interne qui devient une référence en la matière. 

Au sens large, l’objectif est de 
prévenir les atteintes aux biens 

et aux personnes, identifier les 
auteurs, réguler la circulation urbaine, 
sécuriser les bâtiments et les sites 
communaux. Cela étant dit, ‘‘Surveiller 
en temps réel pour agir au plus vite’’ 
et ainsi déclencher l'intervention des 
services de police ou de secours, 
est dorénavant possible grâce à la 
complémentarité et l’importance du 
réseau. La vidéoprotection permet 
également une ‘‘surveillance a 
posteriori’’ de la voie publique, 
par le biais de la relecture et de 
l'extraction d'images sur réquisition 
d'un magistrat, d'un enquêteur de la 
Police ou encore de la Gendarmerie 
Nationale. 

la flotte de caméras

Depuis 2017, 323 caméras ont été 
implantées dans la Ville, dont 85 en 
2021, pour un invetissement moyen 
de 250 000 € par an.
Il existe trois types de caméras :
•  les caméras fixes (les plus courantes)
•  les caméras nomades (supervisées et 

contrôlées lors d’aménagements urbains ou 
d’événements ponctuels)

•  les caméras destinées à la lecture 
de plaques d’immatriculation. 
Ces dernières sont disposées aux 
entrées de la Ville.

Quant au choix des emplacements, 
les caméras sont installées de façon 
stratégique, sur les artères principales 
bien entendu, mais aussi sur des 
secteurs sensibles. Elles quadrillent 
tous les quartiers de la Ville. Sur 
certains grands axes dont le grand 
boulevard, il existe aussi des outils 
fixes appartenant à la MEL, dont 
l’objectif est de réguler la circulation. 
Ces dispositifs sont mis en place 
dans le respect de chaque citoyen. 
Les caméras ne visualisent que la 
voie publique. Les lieux privés sont 
floutés ou masqués, aucune intrusion 
dans la vie privée des habitants n’est 
possible.

le centre de 
superVision urbain

Constitué d’un mur d’images, il 
permet d’observer 40 caméras 
simultanément, en direct, avec une 

bonne qualité d’image et des zooms 
pertinents.

Le CSU est un local sécurisé, l’accès 
y est contrôlé par des badges, les 
vitres sont opaques, n’y entrent que 
les agents habilités :

- Les policiers municipaux et 
ASVP assermentés et déclarés en 
préfecture peuvent donc accéder 
au sas et, en direct, intervenir sur du 
flagrant délit.

- les Officiers de Police Judiciaire, 
dans le cadre d’une enquête, sur 
réquisition d'un magistrat, d'un 
enquêteur de la Police ou encore de 
la Gendarmerie Nationale sont aussi 
amenés à employer ce précieux outil.

L’ensemble du système de vidéopro-
tection permet ainsi aujourd’hui de 
concilier la sécurité des personnes et 
des biens avec les libertés publiques 
et individuelles grâce à une instal-
lation réfléchie et une surveillance 
efficiente.

VIDÉOPROTECTION
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Choisir le bon moment 
c’est moins 
dérangeant !

Dossier 

Nuisances sonores, ensemble soyons à l'écoute
Vivre en ville, en collectivité, est aussi de par notre proximité, l'occasion de 
partager entre voisins, ce qui reste une chance, et un plaisir simplement. 
Quand chaque habitant, citoyen, respecte quelques règles pour le bien de 
toutes et tous, on s'entend bien !

Rappel de quelques gestes de bonnes pratiques

BIEN VIVRE ENSEMBLE SON ÉTÉ, SON QUOTIDIEN

Pensez aussi à la sécurité des animaux
Pour le bien-être de nos animaux, il existe 
aussi quelques conditions à respecter. 

Il est interdit de laisser divaguer les animaux 
domestiques. Les chiens doivent être tenus en laisse 

notamment sur les chemins de halage. 

Pour bien s'accorder, chacun 
peut y mettre sa touche !

quand puis-je jardiner 
ou bricoler ?

• du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
•  les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•  les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

quelle réglementation 
pour mes haies ?

Pour toute plantation de 
moins de 2 m, une limite 
séparative d’au moins 0,5 m 
est nécessaire. Quant aux 
arbres de plus de 2 m, la 
distance doit être de 2 m.

peut-on brûler 
ses déchets Verts ?

Il est interdit de brûler ses 
déchets verts. Ils peuvent 
être utilisés en paillage 
ou  déposés  dans  les 
déchetteries du secteur.

dois-je entretenir 
mon fil d’eau ?

Les propriétaires occupants 
et locataires sont tenus de 
balayer complètement les fils 
d’eau (caniveaux) et trottoirs 
devant leurs maisons.

et pour les animaux 
dits de ferme ?

Si vous pensez leur faire plaisir en leur offrant quelques 
morceaux de pain, ces gestes qui partent d’un bon sentiment 
représentent un véritable danger pour leur santé.
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3 QUESTIONS à GHISLAIN PLANCKE,
Premier Adjoint au Maire, en charge de la 
Sécurité, des Transports, de la Voirie et des TIC

À votre arrivée en 2014, la sécurité 
était une priorité. Où en êtes-vous 
aujourd’hui ?

L’aspiration première et bien légitime 
des Wasquehaliens est de vouloir vivre 

tranquillement et sereinement dans leur Ville. 
Je pense que les mesures prises depuis 
notre arrivée à la tête de la municipalité y 
ont largement contribué. En 2014, seuls 
quelques médiateurs étaient présents pour 
assurer la sécurité des habitants, c’était 
bien évidemment trop peu et il y avait un 
vrai risque que la délinquance se propage 
sur le territoire. Début 2016, nous avons créé 
notre Police Municipale et avons donné à 
nos policiers municipaux les moyens 
d’assurer la protection des Wasquehaliens, 
mais aussi la leur. C’est pourquoi, dès 2017, 
nous avons décidé d’armer nos policiers. 

Je pense que le contexte national actuel 
nous donne largement raison. Les effectifs 
se sont développés, nous avons également 
regroupé la Police Municipale et Nationale 
au sein d’un même commissariat afin de 
déployer des synergies entre les deux 
entités. Et puis il faut souligner notre dispositif 
de vidéoprotection qui est aujourd’hui 
particulièrement performant. Les chiffres 
le prouvent, la délinquance et les vols sont 
largement en baisse dans la commune. 
C’est une réelle satisfaction et cela démontre 
qu’il y a un vrai retour sur investissement.

Quels sont les objectifs pour les années 
à venir ?

L’objectif, c’est d’être présents, visibles 
et en finalité d’assurer la sécurité et la 

tranquillité de tous les Wasquehaliens. 
Soyons clairs, Wasquehal est aujourd’hui 
une commune où il fait bon vivre, calme 
sur le plan de la sécurité. Cette situation 
est en grande partie due à notre force 
de prévention et de dissuasion grâce à 
nos policiers municipaux et nos caméras. 
C’est pourquoi nous allons continuer à 
enrichir nos dispositifs. Sur toute la durée 
du mandat, nous souhaitons chaque 
année accueillir de nouveaux policiers 
municipaux et ajouter de nouvelles caméras 

à notre système de vidéoprotection. Des 
interactions seront également mises en 
place entre notre Centre de Supervision 
Urbain et le CSU Intermétropolitain. 
Wasquehal sera particulièrement bien 
placée puisque je rappelle que Madame le 
Maire est aussi Conseillère Métropolitaine 
déléguée à la coordination des politiques de 
vidéoprotection à l’échelle de la MEL.

Quels rapports sont créés entre citoyens 
et Police Municipale ?

Assurer la tranquillité urbaine c’est 
mettre en place les moyens humains et 

techniques pour lutter contre les incivilités 
tout en travaillant en bonne intelligence 
avec tous. À ce titre, je pense que chaque 
Wasquehalien est aussi acteur de la sécurité 
dans la Ville. Tout ce qui peut être mis en 
place pour aider nos policiers à faire leur 
travail sera bénéfique à tous. Les opérations 
Voisins Vigilants ou encore Opération 
Tranquillité Absences ont un réel impact 
sur le territoire et nouent des relations entre 
citoyens et forces de l’ordre. Je pense aussi 
à nos instances de démocratie participative 
comme les Conseils de quartiers ou encore 
le Conseil des Sages, qui permettent de faire 
remonter les demandes des habitants. Car 
finalement, la sécurité c’est l’affaire de tous !

VOLS PAR RUSE ET ‘‘FAUSSE QUALITÉ’’
Protégez vous, protégez vos biens 

Le concept ne date pas d’hier mais les 
techniques évoluent sans cesse. Des 

inconnus peuvent se présenter à votre 
domicile sous une fausse qualité (faux 

policiers, faux employés de mairie, faux 
plombiers) pour entrer aisément chez 
vous et vous voler. Il est indispensable 
d’être particulièrement vigilant si une 
personne sonne à votre porte alors que 
vous n’étiez pas informé. Ne vous fiez 
pas aux apparences.

‘‘Gentil n’a qu’un œil, 
mi jn’ai deux !’’

Même si la personne est en tenue 
de travail, demandez-lui une carte 
professionnelle ou un justificatif 

d’intervention. En cas de moindre doute, 
ne faites pas entrer la personne chez 
vous, effectuez un contre-appel auprès 
de l’organisme d’origine pour vérifier 
que sa présence est officielle. Nous 
rappelons par ailleurs que les agents 
du CCAS qui peuvent se présenter 
au domicile annonceront toujours leur 
présence au préalable par un appel 
téléphonique.
En cas de visite douteuse, ayez le 
bon réflexe, contactez votre Police 
Municipale : 03 20 65 73 65

DISQUES BLEUS
Pour faciliter le stationnement et vos déplacements en Ville
Afin d’éviter certains abus et de 

partager au mieux notre territoire, 
certaines zones de parking de la Ville 
sont limitées en durée de stationnement. 
Les zones bleues simpli f ient le 
stationnement en assurant une meilleure 
rotation des véhicules et en évitant la 

présence de ‘‘voitures ventouses’’. 
Grâce à la  col laborat ion des 
commerçants wasquehaliens, vous 
pouvez dès à présent vous procurer 
votre  disque bleu directement dans 
les boutiques de la Ville, à l’Hôtel-de-
Ville ou en Mairie-annexe.
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FÊTE DE LA MUSIQUE LUNDI 21 JUIN

Des chansons un rien déjantées, 
directement chez vous
À l’occasion de la fête de la musique, la Ville de Wasquehal vous offre un nouveau 
service ! Une livraison de chanson au domicile de la personne de votre choix ! 
Émotions et sourires garantis grâce au savoir-faire à la fois poétique et burlesque 
de la compagnie On/Off.

Vous aimez faire des surprises ?  Vous 
avez un message à faire passer ? 

Vous souhaitez envoyer une déclaration 
d’amour ou d’humour ? La compagnie 
On/Off vous diffusera ces chansons 
comme on fait livrer un bouquet de 
fleurs… enfin à peu près. Le 21 juin, 

vous pourrez commander votre chanson 
au pôle d’accueil. L’un des cinq artistes 
loufoques de cette joyeuse troupe 
enfourchera ensuite sa mobylette bleu 
turquoise du plus bel effet pour entonner 
son tube à cappella au domicile de 
l’heureux élu. 

100 chansons au choix
Mais attention, la prestation sera de haute 
volée et issue d’un répertoire riche et 
authentique allant d’Édith Piaf à Soprano 
en passant par Mylène Farmer. Des 
tubes, rien que des tubes mais comme 
vous ne les avez jamais entendus !
mode d’emploi 
De 13 h 30 à 15 h, le 21 juin : 
rendez-vous au pôle d’accueil (à proximité 
de l’Hôtel-de-Ville) pour choisir votre 
chanson dans le catalogue disponible et 
donner le nom du destinataire. 
De 15 h à 20 h :
les artistes déambuleront dans toute la 
Ville pour livrer les chansons à domicile, 
un spectacle musical joyeux et un rien 
déjanté.

Renseignements : 
service culture et animations 

03 20 65 72 00

LOISIRSt

UN LIVRE POUR L’ÉTÉ !
Avec Benjamin Chavouet, laissez-vous entraîner 
au Royaume de Dyméria !

Il était une fois un jeune Wasquehalien 
qui, depuis l’enfance, aimait raconter 

des histoires. Fasciné par les mondes 
imaginaires et les récits d’Heroic 
fantasy, notre élève ingénieur décida en 
2015 de ‘‘rassembler toutes ses idées’’ 
pour se lancer dans une belle aventure : 
l’écriture d’un livre, aujourd’hui terminé et 

auto-édité. Dans ce premier roman, 
Benjamin Chavouet nous entraîne au 
Royaume de Dyméria, où Elthan et 
Thalya, héritiers du roi Mérilius, devront 
faire preuve de bravoure et d’ingéniosité 
à l’heure où des troubles grandissants 
menacent de toutes parts leur paisible 
monarchie. 

En sortiront-ils grandis ?
C’est ce que vous découvrirez en 
feuilletant ce conte chevaleresque 
dédié au jeune public, dont l’univers 
n’est pas sans rappeler celui de Game 
of Thrones, la violence en moins ! Profitez 
de l’été pour le dévorer, cela vous mettra 
certainement en appétit pour le tome 2, 
que prépare déjà Benjamin Chavouet !
  
Rohana, les Héritiers de Dyméria est 
disponible à l’achat en version papier 
( 1 8 , 9 0  € )  o u 
numérique (2,99 €) 
sur les plateformes 
Fnac, Cultura, Le 
Furet, Amazon, 
Librinova. Le livre 
est également à 
votre disposition 
d a n s  l e s 
bibliothèques de 
la Ville.

Voix Si Voix La sera là !

L’ensemble vocal Voix Si Voix La 
animera également les terrasses des 

bars et restaurants wasquehaliens ! Plus 
de précisions prochainement sur notre site 
internet www.ville-wasquehal.fr et notre 
compte Facebook (Ville de Wasquehal)
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ADOPTEZ-MOI !
4 Matous cherchent confortables maisons de retraite !
Flamby, Hope, 3 pattes et Mimolette 

attendent avec impatience leur 
dernière famille d’accueil. Ils ne sont pas 
de dernière portée, évidemment, mais ont 
encore tant de tendresse à apporter !
Ces chats sont à l’automne de leur vie, 
et nous souhaitons qu’ils profitent des 
beaux jours qui arrivent en compagnie 
de personnes aimantes et chaleureuses. 
Ces matous sont encore plein d’atouts, 
ils conviendront à la vie de famille ou au 
quotidien d’une personne seule !
Un don libre est autorisé pour leur 
adoption. À noter : les inséparables 
3 pattes et Mimolette sont à recueillir 
ensemble.

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 !

LPA / ZÉRO DÉCHETt

Pas de panique ! Pour rejoindre 
l’aventure Zéro Déchet, quelques 

gestes simples sont bons à savoir. On 
peut par exemple s’assurer de toujours 
avoir des sacs et un kit d’ustensiles 
réutilisables sur soi pour chasser le 
jetable, ou encore tendre à éliminer 
l’achat d’objets neufs qui ne servent 
qu’une fois. On peut aussi apprendre 
à mieux maîtriser sa consommation 
alimentaire.

Pour réduire notre empreinte 
écologique, rien de plus agréable que 
de se laisser guider ! Les alternatives 
sont nombreuses. Tout au long de l’été, 
des ateliers vous seront proposés. Les 
astuces pour faire vos courses locales 
et en vrac, les Bee Wraps (remplacent 
l’emballage jetable alimentaire), 
la réalisation de la pâte à tartiner 
maison et les recettes pour retrouver 
les bienfaits du nature dans l’assiette 

n’auront plus de secrets pour vous. 
Retrouvez et participez gratuitement 
à tous ces ateliers et bien d’autres en 
vous connectant sur la plateforme du 
défi des familles Zéro Déchet :

https://familleszerodechet.fr/

Pour accéder à la plateforme, 
retrouvez le formulaire d’inscription : 

https://www.ville-wasquehal.fr/
actualite/zero-dechet-on-a-tous-a-y-

gagner/

Que pouvons-nous 
faire pour réduire 
les déchets 
en cuisine   ?

Pas facile de dire adieu 
au plastique, à l’aluminium, 
au papier absorbant et à 
la nourriture industrielle 
pour sauver la planète. 
Personne n’est parfait ! Moins, c’est mieux !

Si vous souhaitez les rencontrer, 
appelez le refuge LPA-NF de Roubaix 

au 03 20 70 69 20
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Samedi 12 juin
Les P’tits Tours
La Manivelle Théâtre 
www.lamanivelletheatre.com
Horaires et lieux prochainement 
disponibles sur le site de la ville : 
www.ville-wasquehal.fr 

Vendredi 18 juin
Commémoration 
Appel du 18 juin 1940
Monument aux morts  
(présence du public sous réserve des 
conditions fixées par la préfecture)

Samedi 19 juin 
Courses de l’Hexagone
Label Régional  
Association R’éveil
Course solidaire au profit des 
personnes traumatisées crâniennes et 
cérébrolésées 
Plaine de jeux
5 km à 9 h
10 km à 10 h
 Inscriptions :https://www.njuko.
net/10kmhexagonewasquehal
Dimanche 20 juin
Premier tour des élections 
régionales et départementales
Lundi 21 juin
Fête de la Musique (voir p. 18)
Compagnie On/off, association 
Voix Si Voix La et les terrasses de 
Wasquehal
Dimanche 27 juin
Deuxième tour des élections 
régionales et départementales

Dimanche 4 juillet
Challenge Regis-Delrue
Concours de pêche
La Maison de l'eau, de la pêche et de la nature
de 8 h 30 à 11 h 30, berges du canal

Des nouvelles dates sont susceptibles d’être 
programmées en fonction des conditions 

sanitaires. Retrouvez toute l’actualité sur le 
site de la Ville : www.ville-wasquehal.fr et sur 

notre Facebook : Ville de Wasquehal

Agenda    / Juin /

EMBARQUEZ À BORD DE LA DÉCIDÉE !

Les Espaces Naturels de la MEL vous 
proposent des balades fluviales au 

départ de Wasquehal à la Plaine de jeux. 
À partir du 29 mai.

Tous les mercredis, samedis et dimanches. 
Renseignements et réservations : Relais 

Nature du canal - 03 20 63 11 23 - ou 
relaiscanal@lillemetropole.fr

Photographie : Didier Alkenbrecher
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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 15 juin après-
midi (Mme Michaux) et les 9 et 30 juin 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 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, di-
rectement sur votre compte ameli ou sur : 
alam.wasquehal@assurance-maladie.fr.
NOUVEAU Permanences Impôts
Un agent des finances publiques répond à 
vos questions les jeudis de 8 h 30 à 11 h 30 
en salle des mariages de l’Hôtel-de-Ville.

ÉTAT CIVIL - AVRIL
Naissances 
EN FÉVRIER : LAÏA DE VADDER
EN MARS : LÉONIE DA SILVA
EN AVRIL : TIM CIETERS - THÉLYANNA 
GERNIDY - GABRIELLE SCHMIDT - 
ADÈLE DUMONT - SARAH OUMHAND - 
OCÉANE SACRÉ - NOAH BRACAVAL - EVA 
KAUZMAN CELLI - JOSEPH BARTHELS - 
RAPHAËL FOSTIER - VICTOR PROTIN - 
VICTOR DUFOSSÉ - PHILIPPINE GIGLIO 
– ROMAIN DE BRUYNE – VICTOR SOURY-
LAVERGNE – AGHILES MESSOUD

Mariage 
•  Samedi 3 avril 

ANASS OUACHOUACH ET MERYEM MAHMOUDI
 •  Samedi 17 avril 

DAMIEN DEDONCKER ET MÉLANIE BOSSER
 •  Samedi 24 avril 

ANTOINE CHOQUART ET JUSTINE BRUN 

Décès
MARIE VANDEPUTTE VEUVE QUIQUEMPOIS - KHADIR SEDDAOUI - ODETTE 
PLANCKAERT - PAULINE NGANDEU - CÉLINA SALGADO DOS SANTOS ÉPOUSE 
MACHADO PEREIRA - HENRI TEMPELAERE - RENÉ DEDULLE - JEAN-CLAUDE 
DANTAN - BRIGITTE BOSSUT - GUY STÉCULORUM - MARTHA MASLOWSKI VEUVE 
DELEBECQUE - SIMONE HENDRYCKX - CHRISTIANE WYSEUR VEUVE GHESQUIÈRE 
- MARIE-THÉRÈSE CAVALLAR - MADELEINE BRIFFEUIL VEUVE NIVESSE - NICOLE 
DUBUSSE VEUVE CARLY - CHRISTIANE VANDER HAEGEN ÉPOUSE LARIVIERE - 
PALMIRA ALMEIDA DA SILVA VEUVE COELHO - BERNADETTE SADONIS VEUVE 
COEYMAN - JEAN-LOUP COCQUEREZ - RENÉE GRYMONPREZ  VEUVE PENNEL 
- ISABELLE ZIELINSKI – MARIE-THÉRÈSE JALABERT VEUVE HEBANT

HOMMAGE

Nous avons appris avec douleur le décès 
de Monsieur Thierry Ménard, survenu le 

21 mars dernier à Villeneuve d’Ascq.
Nous souhaitons rendre hommage à cet 
homme, passionné et passionnant, investi 
dans de nombreux domaines.

Amoureux de rugby et ancien joueur,
Capitaine honoraire de la Police Nationale, 
Médaillé d'honneur de la Police,

Médaillé d'argent et de bronze de la Jeunesse et des Sports, 
Guide au musée Verlaine de Tourcoing,
Président de l'ASL L'Orée du Golf,
Administrateur du Centre Social ‘‘Orée du Golf’’.

La municipalité présente toutes ses condoléances à sa 
famille, ses amis et ses proches.

Au revoir Monsieur Ménard.

Vos moments de vie !

Parrainages

  SAMEDI  22 mai 11 h 15                       

Manon lamborelle
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Wasquehal Pour Tous

Tribunes d’expression politique

Chers amis, chers Wasquehaliens !

Avec l’ensemble de mon équipe municipale, je vous souhaite un bel 
été, en espérant que la situation revienne vite à la normale et qu’à la 
rentrée, nous ayons pu bénéficier de vraies vacances. Nous aspirons 
tous à retrouver nos proches, tous ceux que l’on aime et à qui nous 
tenons tant.

Ce retour à la normale, nous le souhaitons tous et nous commençons 
enfin à voir le bout du tunnel.

Pour notre plus grande joie, le rythme de la vaccination s’accélère enfin.

Notre standard- vaccination est ouvert à tous (03-20-65-71-80). 

Je ne remercierai jamais assez les professionnels de santé du terri-
toire, la CPTS de la Marque, les médecins, les infirmiers, ainsi que les 
nombreux agents municipaux qui sont mobilisés depuis le 18 janvier.

Pour tous nos commerces aussi, la vie reprend.

C’est un soulagement et une nouvelle que nous attendions depuis 
longtemps !

Bien évidemment, la prudence est de mise et continuer de respecter les 
gestes barrières permettra à la situation de s’améliorer durablement.

À Wasquehal nous soutenons les forces de l’ordre.

Nos forces de l’ordre sont durement éprouvées dans le pays. Les agres-
sions et attaques sur des policiers sont très graves et mettent en péril 
les fondements de notre République.

En plus de ces cas dramatiques, certains irresponsables «s’amusent» à 
nuire à la tranquillité de nos concitoyens en imitant des actes de villes 
voisines. Ils détournent ainsi la police de missions plus importantes en 
jouant au chat et à la souris avec des tirs de feux d‘artifice nocturnes.

Heureusement, nos agents de police, aidés par nos caméras de 
vidéoprotection, ont pu mettre la main sur plusieurs d’entre eux ! Nous 
attendons à présent une justice inflexible, et que ça serve d’exemple 
pour les autres.

Que la fête (re)commence !

Pour terminer sur une note plus légère, nous sommes impatients de 
retrouver nos animations qui nous manquent tant ! 

Nous recevons vos messages, ceux de notre monde associatif et nous 
partageons le même désir de nous retrouver.

Nous espérons que nous pourrons bientôt nous croiser sur les terrasses 
de la ville ou lors d’une partie de PADEL sur les nouveaux terrains 
municipaux.

D’ici là, prenez soin de vous ! N’oubliez pas tout de même la date du 
8 juin pour votre déclaration (la ville de Wasquehal a mis en place 
une permanence des impôts pour compenser le déménagement de 
la trésorerie) et les 20 et 27 juin, nous nous retrouvons en bureaux 
de vote pour les élections départementales et régionales : voter c’est 
important !  Merci aux nombreux Wasquehaliens qui seront présents 
à nos côtés pour vous permettre de voter. 

Je vous souhaite de passer un très bel été.

Stéphanie Ducret.

Maire de Wasquehal.

Et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous.

t

Une bibliothèque dans le Haut Vinage, oui, mais à quel prix?

Depuis mi-avril, il est question d’implanter la bibliothèque dans une 
partie des locaux de La Maison Nouvelle.

Le centre social, mis en danger par cette décision, a ainsi reçu une 
demande d’expulsion de ces locaux pour le 1er janvier 2022.

Soutenons-les!

D’autres solutions existent. Pourquoi ne pas investir dans un bibliobus?

Wasquehalement vôtre,

Olivier DELOBEL

Unis pour Wasquehal
Des règles sanitaires bafouées et un CSU inefficace.

Quelle n’a pas été notre stupéfaction de découvrir une note de service 
produite par la mairie, ordonnant à TOUS les employés municipaux 
n’ayant pas d’enfants de venir travailler en présentiel. Une décision qui 
va à l’encontre des mesures sanitaires instaurées par le gouvernement. 
Le distanciel et le télétravail sans discrimination sont la règle. 

Nous avons, sur ce dossier, écrit au préfet afin de lui demander une 
enquête et son arbitrage. Nous espérons qu’entre-temps, Mme le maire 
aura reconnu son erreur et pris les mesures garantissant la sécurité de 
nos agents communaux. 

Ce mois d’avril aura également été celui des tirs de mortier : de nom-

breux riverains, de différents quartiers, nous ont alertés. Ces nuisances 
et ces détonations ont eu lieu le soir et la nuit. 

Alors nous aurait-on menti ? Ces évènements ont mis à jour les ca-
rences organisationnelles de notre police municipale, le défaut de 
visionnage des caméras en direct pour des interventions en flagrant 
délit de jour comme de nuit. Le manque d’effectif prétendu suffisant en 
est la première cause, certainement pas la compétence de nos agents, 
qu’on se le dise !

Le 5 05 21

D THIEBAUT, N SAVIO, A VANHELLE

Contact@unispourwasquehal.fr 

t

t

Faisons Wasquehal Ensemble
Depuis un an, FWE défend le projet d’une ville socialement juste, éco-
logiquement forte et démocratiquement revitalisée.

Notre cadre de vie repose sur l’action d’autres collectivités territoriales. 
Les 20 et 27 juin prochains, les élections départementales et régionales 
seront l’occasion d’exprimer vos choix pour l’avenir de notre commune 
au sein de son territoire, pour le climat, pour l’emploi, etc.

Participer c’est défendre un projet mais c’est aussi éviter des politiques 
incohérentes et dangereuses. On assiste à une surenchère électoraliste 
et démagogique sur des thèmes hors des compétences du département 
et de la région (islamisme radical, immigration, terrorisme...).

Le Département s’occupe de l’action sociale (enfance, aînés, handicap, 

RSA), des collèges, des sapeurs-pompiers, notamment.

La Région gère l’action économique, l’aménagement des territoires, 
l’environnement, les transports, la formation professionnelle et les 
lycées.

Notre quotidien s’inscrit dans ces politiques.

À Wasquehal, le collectif FWE rassemble les familles de la gauche, les 
écologistes, des citoyen-ne-s engagés. Une même dynamique s’est 
créée pour les prochaines élections. Alors, les 20 et 27 juin, VOTEZ !

Benoit Tirmarche, Cécile Chalmin, Maxime Vieville

contact@faisons-wasquehal-ensemble.fr

t



III de couv

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

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

prime COUP 
DE POUCE de
700€ minimum !

bénéficiez de la

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

Contactez-nous :

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.

s 

!

Doublez-laen découpant ce coupon !*

VENTE - INSTALLATION - SAV CHAUDIÈRE

ACD vous propose 3 types 
de contrat d’entretien : 
sécurité, confort, intégral
36 rue de Tourcoing - 59290 Wasquehal
Tél. : 03 20 46 04 04
contact@acd-chauffage.com

Suivez-nous :

* voir conditions générales de contrat en agence

VENTE - INSTALLATION - SAV CHAUDIÈRE

Choisissez le contrat d’entretien qui correspond 
à vos besoins et soyez tranquille 
toute l’année ! 

*



Plus de 60 boutiques
pour faire votre shopping

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ :
CENTRE-COMMERCIAL.FR/CARREFOUR-WASQUEHAL 

Quel plaisir de
VOUS RE-RE-RETROUVER !

Avenue du Grand Cottignies - 59290 WASQUEHAL
centrecommercialwasquehal
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