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VENTE - INSTALLATION - SAV CHAUDIÈRE
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36 rue de Tourcoing à Wasquehal
Tél. : 03 20 46 04 04 •

Suivez-nous !

PROLONGATION jusqu’au

30 SEPTEMBRE !PROLONGATION jusqu’au

30 SEPTEMBRE !

pour tout
remplacement
de chaudière*

700€
OFFERT

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 Wasquehal Wasquehal 

MAISON LARGE 1930 semi-individuelle de 110 m2
habitable, un grand séjour, une cuisine équipée, 2 
bureaux, 4 chambres avec une salle de douche et 
une salle de bain, chau�age central gaz. Une cave, 
une grande terrasse plein sud et un garage de 2 
voitures.
Proximité des transports, écoles et commerces.

SEMI-PLAIN PIED. Limite Marcq en Baroeul, un 
séjour, une cuisine équipée, style US, une chambre 
avec salle de bain  et wc au rez de chaussée ainsi 
que 2 chambres avec salle de bain et wc au 1er 
étage, un jardin orienté Sud, un garage d'une 
voiture ainsi que 2 parkings.
Proche du tramway, des commerces et écoles.

MAISON BEL ÉTAGE de 100 m2 habitable située aux 
pieds du tramway dans une petite allée privée. Au rez 
de chaussée vous trouverez un garage avec son 
propre espace buanderie, un bureau et son jardin. Au 
1er étage une cuisine équipée ouverte sur le séjour, au 
2ème étage 3 chambres et une salle de bain. Secteur 
prisé, toiture neuve, isolation et pvc refaits. Proximité 
écoles, transports et commerces.

344 000€368 000€328 000€
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Je tiens à commencer cet édito en 
exprimant une grande fierté pour 
notre Ville et ses habitants.
La solidarité à Wasquehal, c’est 
une réalité et l’ incendie de la rue 
de Tourcoing nous l’a démontré 
une fois de plus. Elus, pompiers 
volontaires, Policiers Municipaux, 
habitants ,  agents du CCAS, 
associations … Un bel élan de 
générosité s’est levé pour aider 
une famille dûrement touchée. 
Je les remercie du fond du cœur. 
La campagne de vaccination 
mise en place à Wasquehal 
depuis janvier porte ses fruits : 
les rencontres et manifestations 
festives deviennent à nouveau 
possibles. Pendant cette période 
compliquée, nos associations ont 
su maintenir le contact et s’adapter. 
C’est tellement essentiel ! 
Ecoles, salles de sports …  
La rentrée 2021 sera encore 
l’occasion pour les Wasquehaliens 
de tous les quartiers de découvrir 
les très nombreux travaux de cet 
été. Notre Ville continue à réparer 
et à investir pour améliorer les 
services publics. Les services 

municipaux ont, cette année 
encore, travaillé sans relâche 
pour permettre de toujours mieux 
accueillir les élèves. Parce que 
l’avenir se prépare aujourd’hui, le 
déploiement du plan numérique 
permet à chaque enseignant de 
bénéficier de moyens facilitant 
l’apprentissage des élèves tout en 
renforçant la dimension inclusive 
dans nos écoles. 
L’apprentissage du Néerlandais en 
CM1 / CM2 complètera désormais 
l’accès à l’Anglais qui démarre dès 
la Maternelle. 
Si la reprise reste très particulière 
cette année, la vie Wasquehalienne 
reste intense et septembre sera 
encore riche en actualités, à 
commencer par notre Forum des 
Associations et la braderie de 
R’éveil au Capreau. 
Ce sera l ’occasion de nous 
retrouver !
Je vous souhaite à toutes et tous 
une rentrée pleine de beaux 
projets. 

Prenez soin de vous et de vos 
proches. 
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QuartiersVie des
Renouvellement des instances participatives

Renseignements et inscriptions : viedesquartiers@ville-wasquehal.fr
ou par courier : Mairie de Wasquehal, 

Service Vie des Quartiers - 1, rue Michelet 59290 Wasquehal
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VOUS y étiez !
le 18 juin 2021 
/ Commémoration de l’appel du 18 juin /

t

... et tout l’été ! 
/ Vaccination au Centre de Wasquehal /

t

le 21 juin 2021 
/ Fête de la musique avec la cie on/off /

t
le 19 juin 2021 
/ Les 10 km de l’Hexagone /

t

le 24 juillet 2021 
/ Opération ‘‘vaccination flash’’ à Carrefour /

t

le 12 juin 2021 
/ La Manivelle Théâtre /

t
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Vivre à Wasquehal, c’est faire le choix de vivre en 
symbiose avec les espaces naturels. Cet été, les 

Wasquehaliens se sont divertis au moyen de loisirs 
durables et donc respectueux de l’environnement. 

Navigation sur le canal de Roubaix ou balade fluviale 
sur la Marque, kayak, balades à vélo ou concours de 

pêche en sont quelques exemples remarquables.

Zoom sur... 
Un été au naturel Un été au naturel 

à Wasquehalà Wasquehal
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VIE MUNICIPALEt

La plaine de jeux : le jardin des Wasquehaliens
Au printemps 2022, la plaine de jeux évolue tout en restant gratuite pour les 
Wasquehaliens et leurs invités.

De nouveaux aménagements
Ce projet global permet d’améliorer la 
sécurité, la propreté et le stationnement au 
bénéfice des Wasquehaliens. De nouvelles 
activités seront développées au sein de 
l’espace (doublement du skate park, 
création d’un Mini Golf, nouvelles pistes de 
pétanque, mur d’escalade, arboretum...). 
La gratuité est acquise pour tous les 
Wasquehaliens qui auront également 

la possibilité d’inviter famille et amis au 
sein de cet espace. Dans le cadre de la 
politique en faveur du handicap, la gratuité 
continuera de s’appliquer également 
pour tous les organismes accueillant des 
enfants ou adultes porteurs de handicap. 
Un tarif pour les non-wasquehaliens sera 
appliqué chaque année du 1er avril au 30 
septembre (tarif adulte : 5 €, tarif enfant : 
3 €, gratuit pour les moins de 3 ans).

Prime à l a 
rénovation et à la 
végétalisation
Vous souhaitez rénover votre façade 

et/ou la végétaliser ? Contactez-
nous !
La Vi l le poursuit  sa pol i t ique 
d’embellissement urbain et facilite 
la restauration et la végétalisation 
des façades des habitations des 
Wasquehaliens. Cette opération 
permettra de mettre en valeur 
le patrimoine architectural local.  
Le service urbanisme de la mairie 
vous accompagne pour établir et 
concrétiser votre projet. Plus d’infos 
sur la prime : urbanisme@ville-
wasquehal.fr / 03 20 65 72 40

Aide pour la formation PSC1

Le Conseil Municipal a voté l’attribution 
d’une aide d’un maximum de 50 € pour 

passer le PSC1 dans l’organisme de votre 
choix. Pour bénéficier de ce coup de 
pouce, il faut être une personne physique 
et habiter Wasquehal. Plusieurs pièces 
justificatives seront nécessaires pour obtenir 
ce remboursement : facture acquittée, copie 
d’un justificatif de domicile de moins de 
trois mois au nom du demandeur, copie 
de la pièce d’identité, RIB du demandeur, 
attestation de suivi de formation datée et 
signée, vos coordonnées téléphoniques et/
ou courriel. Vous pouvez solliciter cette aide 
en ligne sur le site de la Ville, rubrique :

Mon Quotidien/Prévention et santé ou par courrier 
(Mairie de Wasquehal, 1 rue Michelet, 59290 Wasquehal)

Vos prochains concerts et spectacles
Après une période de mise en veille de l’offre culturelle en raison du contexte 
sanitaire, la municipalité a souhaité fixer, par délibération, les tarifs des événements 
culturels. Ils s’intégrent dans le cadre d’une politique incitative destinée à 
encourager la venue des spectateurs. Des prix avantageux sont donc proposés 
pour ces rendez-vous:

Programme :Programme :
Espace Gérard-Philipe
24/09 : GÉRALD DAHAN / 20 €
17/10: FRANK MICHAEL / 30 €
4/11 : LE COMTE DE BOUDERBALA / 20 €
26/11 : JOJO BERNARD / 12 €
10/12 : TRIBUTE EDDY MITCHELL / 8 € 
9/01/22 : UNIVERSAL JAZZ BIG BAND 
ET SMAIN / 12 €
28/01/22 : TRIBUTE PINK FLOYD / 8 €
Église Saint-Nicolas 
27 /11: DIVERTIMENTO 12 €
18/12 : GOSPEL 8 €
Sous réserve des conditions sanitaires

Ouverture prochaine de la billeterie sur 
www.ville-wasquehal.fr

 Les échos du Conseil Municipal du 26 juin 
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ENVIRONNEMENTt

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Les enfants prennent soin de leur mini-forêt
En mars 2020, 300 arbres et arbustes 

étaient plantés derrière l’école 
Marcelle-Detaille à l’occasion de la 
création de la première mini-forêt de 
Wasquehal, fruit d’un projet collaboratif 
entre la Ville et Beeforest.

Assurer un suivi de l’action
Dans le cadre du suivi pédagogique 
de cette action vertueuse, Mathieu 
Verspieren a animé en fin d’année 
scolaire des ateliers à destination des 
élèves, ravis d’être de nouveaux acteurs 
de la protection de l’environnement. 

Après un cours théorique sur les 
avantages de la biodiversité qui 
s’installe dans leur espace, les enfants 
ont donné un coup de pouce aux 
arbres en participant au désherbage 
afin de faciliter leur croissance et limiter 
la compétition des herbacées.

‘‘Nous pouvons tous 
agir pour le climat et la 
biodiversité, ce qui est 
possible, faisons-le !’’

VALORISATION DE NOS ARBRES 

Partez à la découverte de votre patrimoine arboré 
À Wasquehal, chaque naissance donne lieu à la plantation d’un nouvel arbre, qui viendra enrichir le patrimoine naturel de la 
Ville. Pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine arboré déjà existant, un recensement et une identification des essences 
ont été effectués dans les zones vertes de la commune à destination de tous les amoureux de la nature. 

Lancez-vous donc sur la piste 
de spécimens spectaculaires et 

remarquables, tels l’érable sycomore 
au feuillage rose crevette, le peuplier 
géant du Canada (au tronc le plus large 
et le plus haut de la Ville), le splendide 

cèdre bleu du Liban ou son voisin le 
ginkgo biloba, alias l’arbre aux mille 
écus. Au total, une trentaine d’arbres 
ont été identifiés dans les parcs et 
jardins wasquehaliens, de la plaine de 
jeux au parc Pompidou, en passant 

par les squares Jean-Macé (Office 
de Tourisme) et Armand-Petit (face 
à l’école Pierre-Lefebvre). Une petite 
visite s’impose pour rencontrer ces 
grands sages, bien ancrés au sol, la 
tête dans les nuages.
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tACTION SOCIALE t
SOLIDARITÉ
Une famille sauvée des flammes 

Un incendie s’est déclaré mercredi 11 août vers 20 h 30 rue de Tourcoing. Une maison est entièrement détruite mais 
ses habitants ont pu être secourus, grâce à l’intervention rapide et la présence d’esprit des policiers municipaux et 
des sapeurs-pompiers. La famille est aujourd’hui soutenue par un énorme élan de générosité des Wasquehaliens.

Ar r i v é s  r a p i d e m e n t  e t 
simultanément sur place au 

moment des faits, les services de 
secours mesurent la violence de 
l’incendie et comprennent d’emblée 
l’urgence de la situation. Ils mettent 
alors tout en œuvre pour évacuer les 
personnes présentes dans la rue et 
sécuriser les lieux. 

Un acte de bravoure
C’est alors que Stéphanie Paris-
Pruniere et Jérôme Delobelle, deux 
policiers municipaux, sont prévenus 
par des jeunes du quartier que la 
maman et son fils se trouvent dans 
le jardin de la maison en flamme où 
est positionnée une cuve de fioul. Ils 
n’écoutent alors que leur courage 
pour les sortir du brasier : ‘‘lI fallait 
absolument agir au plus vite avant 
que la situation ne se dégrade 
encore’’ explique Jérôme pour qui 
ce geste semble tout à fait naturel : 
‘‘j’ai signé pour cela en devenant 
policier municipal’’. Constatant que 
les deux victimes sont intoxiquées, 
ils leur prodiguent avec succès les 
premiers soins faisant preuve de 
beaucoup de professionnalisme. Ils 
sont ensuite relayés par les pompiers 
qui s’emploient parallèlement à 

lutter contre le feu. S’il est déjà trop 
tard pour sauver la maison, leur 
abnégation permettra d’épargner 
les habitations mitoyennes. Une fois 
l’incendie circonscrit, les services 
techniques de la Ville interviendront 
immédiatement pour nettoyer la rue.

 La solidarité pendant 
et après l’ incendie

Sur place et au vu des dégâts, les 
élus de la Ville, Barbara Coëvoët et 
Fabien Catteau, constatent l’ampleur 
de la catastrophe pour cette famille 
wasquehalienne. La priorité est de 
lui obtenir un nouveau logement. 
Une piste sera rapidement trouvée 
avec le CCAS qui lui verse également 
une aide financière d’urgence pour 
l’achat de produits de première 
nécessité et l’accompagne pour le 
suivi des démarches administratives. 
Car les conséquences matérielles 
sont évidemment dramatiques pour 
la famille qui a tout perdu lors de 
cet événement tragique. Un bel élan 
de générosité s’en suivra pour lui 
permettre de l’aider à se reconstruire. 
Les Wasquehaliens ont du cœur, 
ils l’ont déjà prouvé à de multiples 
reprises. Une initiative individuelle 
permet de mettre en ligne une 

cagnotte Leetchi pour recueillir des 
dons financiers. Les propositions de 
dons de vêtements ou en appareils 
divers se multiplient et les actions 
s‘organisent pour la mise en place 
des points de collecte. 

Mobilisation pour 
retrouver Tyson

Autre coup dur pour la famille : la 
disparation de son chien Tyson qui 
s’est échappé lors de l’incendie. Un 
groupe Facebook ‘‘Retrouvons Tyson’’ 
est créé pour tenter de le localiser. 
Et si à l’heure où nous écrivons 
ces lignes, Tyson n’a pas encore été 
retrouvé, le nombre impressionnant de 
partages de publications multiplie les 
chances de permettre une issue favorable 
à ces recherches.

De belles initiatives qui démontrent que les héros du quotidien sont 
vraiment les plus beaux. Nul doute que cette mobilisation générale aidera 

la famille à trouver les forces nécessaires pour surmonter cette épreuve.
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ACTION SOCIALE 
PRÊTS DE VÉLOS POUR VOS PROMENADES

Des bicyclettes pour tous
Lancée au début de l’été, l’opération joue les prolongations jusqu’à la 
Toussaint.

La Ville vous prête des vélos afin 
d’effectuer une petite virée pour 

redécouvrir Wasquehal au travers de 
ses beaux chemins verdoyants. Des 
solutions sont adaptées à toutes les 

configurations : des vélos traditionnels 
adultes et enfants, des vélos à 
assistance électrique, un triporteur et 
même des draisiennes pour les tout-
petits !

Ensemble, accentuons 
la dynamique des mobilités 

douces dans les rues 
de la commune.

->  Prêts sans réservation de 13 h à 
18 h les mercredis, samedis, et 
dimanches après-midi au départ 
de l’Office de Tourisme 

->   Service gratui t  réservé aux 
Wasquehaliens (sur présentation 
d’une pièce d’ identi té, d’un 
justificatif de domicile et d’un RIB).

Nouveauté :
à partir du 

1er septembre ! 
Les prêts sont 

possibles pour une 
durée d’une semaine

INTERGÉNÉRATIONS
La plateforme du bénévolat va vous envoyer en balade 

Mi-juillet, des triporteurs à assistance électrique sont venus enrichir les 
équipements destinés aux seniors de la Ville. 

Basées dans les  rés idences 
autonomie et  accessibles à 

l ’ensemble des volontaires, ces 
nouvelles machines ont pour but 
d’emmener nos aînés faire des balades 
en Ville en compagnie de pédaleurs 
bénévoles, motivés pour réaliser de 

belles actions et de belles rencontres 
entre générations.

Une entraide durable
Ce nouveau dispositif sera proposé 
aux jeunes bénéficiant d’une aide 
municipale à l’obtention du permis 

de conduire, mais aussi à tous les 
volontaires inscrits sur la plateforme 
du bénévolat. Cette dernière permet de 
mettre en relation des jeunes retraités, 
des actifs ou des étudiants avec des 
seniors de la Ville, pour leur rendre de 
petits services en toute amitié.

Un bel élan 
pour cette plateforme

Conduite à un rendez-vous médical, 
coup de main en informatique, visite 
ou appel de convivialité, les missions 
sont aussi diverses que variées et 
aucun rythme n’est imposé. Chacun 
peut répondre à une demande selon 
ses envies et ses disponibilités. Depuis 
sa création, près de 200 actions ont 
déjà été réalisées. Si l’altruisme fait 
partie de vos grandes qualités, le 
CCAS attend votre appel et sera là pour 
vous accompagner sur le chemin de 
nouvelles complicités.

 
Pour toute demande d’inscription 

à la plateforme du bénévolat, 
rendez-vous sur la page 

https://benevolat.ville-wasquehal.fr 
ou contactez le 03 20 65 73 20.
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Dossier Rentrée scolaire, c’est parti !

À Wasquehal, c’est vraiment la classe 
Équipées de leur nouveau cartable et de leur jolie trousse, nos petites têtes blondes vont reprendre le chemin de la vie en 
collectivité en retrouvant leurs copains et copines dans les salles des écoles de la Ville, rénovées durant l’été. Une nouvelle 
année que l’on souhaite autant normale que possible après les restrictions sanitaires. Tout sera en tout cas mis en œuvre 
pour que les enfants puissent profiter des enseignements et des nouveaux équipements en toute sérénité et sécurité.

Activités périscolAires 
Les garderies du matin débuteront à 7 h, 
celles du soir se termineront à 19 h. Une 
surveillance de la cantine est organisée 
de 11 h 30 à 13 h 30. Pendant les temps 
périscolaires, encadrés par du personnel 
qualifié, les enfants profiteront d’activités 
ludiques, éducatives et récréatives. Les 
centres des mercredis et des vacances 
scolaires leur permettront également de 
bénéficier de temps enrichissants.

portAil FAmille

Vous souhaitez inscrire vos enfants dans 
les écoles de la Ville ou pour les ALSH 
durant les vacances ? Charger votre 
compte pour payer la cantine ou les 
temps périscolaires ? Tout se passe sur 
le Portail Famille.
https://wasquehal.portailfamille.net/

petite enFAnce

La Ville propose six établissements multi-
accueil, trois lieux d’accueil parents-
enfants, et deux relais d’assistantes 
maternelles. 154 enfants sont pris en 
charge par 64 agents spécialisés de la 
petite enfance. Des solutions existent 
également pour la garde de vos enfants 
par le biais de structures associatives 
ou privées. Vous trouverez toutes les 
coordonnées nécessaires sur le site de 
la Ville : www.ville-wasquehal.fr

Les écoles sont 
le lieu de tous les 
apprentissages, où 
se dessine l’avenir 
de nos enfants. 
Pour cette raison, 
la Ville leur a 
concocté un 
programme 
particulièrement 
soigné. Petit tour 
d’horizon de ce qui 
attend les élèves 
tout au long de 
leur nouveau cycle 
scolaire.

@

Dès Dec.
2020

FACILITEZ-VOUS
TOUTES LES DÉMARCHES
POUR VOS ENFANTS

wasquehal.portailfamille.net

@

Dès Dec.
2020

FACILITEZ-VOUS
TOUTES LES DÉMARCHES
POUR VOS ENFANTS

wasquehal.portailfamille.net
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1600 
repas par jour

Écoles maternelles
Louis-Aragon : 186
Charles-de-gaulle : 81
Charles-Perrault : 53
Françoise-Dolto : 99
Pierre-Malfait : 167
Saint-Edmond : 143
Notre-Dame : 92

Écoles élémentaires
Charles-de-gaulle : 164
Marcelle-Detaille : 145

(une nouvelle classe de CP 
cette année)

Pierre-Lefebvre : 240
Turgot : 230
Saint-Edmond : 269
Notre-Dame : 124

À la veille de la rentrée 
scolaire, la ville compte  
1993 enfants scolarisés 

Un chiffre provisoire et en 
constante augmentation 

puisque de nouvelles 
inscriptions sont enregistrées 

tout au long de l’année.

Chiffres clés : 
86 enseignants
Un atsem par classe de maternelle

218 agents de la Ville travaillent à l’animation, à la restauration et l’entretien 

ainsi qu’à l’administration des écoles. 

Total : 1993

Combien d’écoliers wasquehaliens ?

RESTAURATION SCOLAIRE

Dans les assiettes de nos enfants, 
c’est du bon, du bio, du beau et 
du circuit court
Offrir une alimentation de qualité (et 
de saison), diététiquement équilibrée 
et variée aux jeunes, c’est le choix de 
la municipalité. 

La carte du local
Le savoir-faire régional est bel et bien 

présent grâce à l’adhésion de notre 
prestataire à la convention ‘‘Saveurs 
en’Or’’ qui valorise et recommande 
l’utilisation de produits issus des Hauts-
de-France. Et parce que l’éducation 
culinaire des jeunes se passe aussi à 
l’école, la Ville propose deux menus 

équilibrés (avec ou sans viande) toujours 
avec des produits issus de l’agriculture 
biologique ou éco labellisés.

De la qualité et de la pédagogie
Livrés le jour même de leur service, les 
petits plats que dégustent les écoliers 
de la Ville sont composés de produits 
de qualité, de légumes, de fruits et bien 
entendu de petites douceurs si chères 
au cœur de nos chérubins (mais sans 
abus !). Des goûters pour les enfants en 
garderie, des repas à thème (semaine 
du goût, Noël, sucré salé, marché 
durable) et des ateliers autour du tri des 
déchets sont également proposés pour 
que l’apprentissage des saveurs soit la 
plus ludique possible. À Wasquehal, 
plus que jamais, la Ville favorise l’éco-
responsabilité pour le bien-être des 
enfants.
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Des écoles dans l’air du temps 
Dans le but d’être à la pointe sur la pédagogie et la mise à disposition d’outils pour l’éducation de nos enfants, Wasquehal 
déploie son plan numérique à la rentrée. La Ville souhaite une nouvelle fois tendre vers l’excellence.

Cette mise à la page commence avec 
le déploiement du WiFi dans toutes 

les écoles de la Ville. 

Des nouvelles technologies 
au service de l'éducation

Les classes sont déjà équipées de 
vidéoprojecteurs. Cet outil a pour but 
d’offrir un apprentissage différent. Plus 
ludiques et dynamiques, les nouveaux 
supports qu’ils permettent d’utiliser 

(images, vidéos, textes, sons, archives) 
viendront enrichir le programme tout en 
développant la culture numérique des 
écoliers. 
En complément, un ordinateur portable 
sera mis à disposition de tous les 
enseignants et nos jeunes élèves seront 
dotés d’une tablette par binôme. Le 
but étant de multiplier les supports et 
les situations. Utilisation de logiciels 
de géométrie, présentation de frises 

chronologiques, découverte de services 
comme ‘‘Google Earth’’ permettant de 
travailler sur les notions de plan, en sont 
quelques exemples.

Utiliser l’outil numérique, c'est aussi 
favoriser la dimension inclusive de l'école, 
rendre possibles l'accompagnement et le 
soutien des élèves en dehors du temps 
scolaire et préparer les élèves aux projets 
développés dans les collèges.

Dossier 

STOP COVID DANS LES ÉCOLES

INSTALLATION DE 
DÉTECTEURS

Pendant toute la période de la crise sanitaire, 
la Ville a toujours été particulièrement 

attentive à la santé des écoliers : distributions 
de masques et respect des gestes barrières, 
désinfection et nettoyage des locaux 
renforcés, mesures adaptées en restauration 
scolaire, règles d’identification et procédures 
de suivi des cas contacts, etc. Il est essentiel 
de rester vigilant dans le contexte actuel. C’est 
pourquoi, toutes les classes des écoles seront 
équipées de détecteurs qui permettront de 
renforcer l’aération des locaux.

UN KIT DE BIENVENUE VIP

Sur ce sujet également, la 
Ville innove. Considérant que 

l’apprentissage de la lecture 
d’un dictionnaire débute chez les 
enfants de 7 ans, tous les écoliers 
des classes de CE1 recevront un 
dictionnaire. Tandis que les CM2 
se verront dotés à la fin de l’année 
scolaire de trois livres de littérature 
qu’ils étudieront au collège.
Comme chaque année, un 
sac contenant des fournitures 
scolaires et un gilet jaune seront 
offerts à chaque élève.

PLAN NUMÉRIQUE
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À Wasquehal, on soigne ses relations 

Après avoir été précurseur dans 
l’enseignement de l’Anglais, la Ville 
souhaite aujourd’hui permettre aux 
écoliers de s’initier à la langue de 
Vondel.

Dès la rentrée, chaque écolier 
wasquehalien des CM1 et CM2 pourra 

bénéficier d’une heure de Néerlandais par 
semaine. L’enseignement sera dispensé 
par un intervenant de la Maison du 
Néerlandais pendant le temps périscolaire 
du midi et sur la base du volontariat.

Une opération plébiscitée 
par les familles

Et des volontaires, il y en a beaucoup ! 204 
enfants ont choisi de s’y inscrire. L’enjeu 
est à la fois culturel et économique. La 
Belgique et les Pays-Bas sont des pays 
au poids économique conséquent. Notre 
situation géographique est un avantage 
qu’il convient de renforcer. En dynamisant 
les connexions entre le monde du travail 
et celui de l’enseignement, la Ville 
entend permettre aux jeunes de franchir 
la barrière de la langue et de faciliter 
les contacts avec ses pays voisins. Un 
privilège qu’ont bien compris les enfants 
et leurs parents.

Et  toujours de  L’ANGLAIS !Et  toujours de  L’ANGLAIS !

Depuis plusieurs années, la Ville 
a développé l’apprentissage de 

l’Anglais pour les enfants des classes 
primaires et des grandes sections 
de maternelle. Un pari gagnant 
puisque, selon les professeurs de 
sixième, les élèves issus des écoles 
wasquehaliennes possèdent un niveau 
d’anglais supérieur à la moyenne. 

LE NÉERLANDAIS ARRIVE DANS LES ÉCOLES

OLYMPIADES 
Les écoles wasquehaliennes forment des 
champions !
Benjamin Joulia, wasquehalien, 
et ancien élève de l’école Charles-
de-Gaulle, a été primé par le jury 
académique de Lille, puis par le 
jury national aux olympiades de 
mathématiques. 

Son nom vous est peut-être familier. En 
2012, alors âgé de six ans, le jeune 

garçon scolarisé à l’école Charles-de-
Gaulle faisait parler de lui en se qualifiant 
aux championnats de France d’échecs. 
Une école qui, d’après sa maman, 
‘‘l’a porté, l’a accompagné dans son 
évolution et a permis, de par la qualité 
de son enseignement et le soutien des 
enseignants, de faire le jeune adulte qu’il 
est aujourd’hui’’. Cette année, c’est pour 

son aptitude à résoudre les mystères des 
maths, que nous avons décidé de mettre 
à l’honneur le jeune homme qui évolue 
aujourd’hui à Marcq Institution. 

Un esprit sain dans un corps sain

Loin d’être seulement ‘‘une tête’’, 
Benjamin est aussi un grand sportif. 
Voilà maintenant plusieurs années 
qu’il pratique le tennis et avant l’été, il 
a également participé aux 10 km de 
l’Hexagone en finissant troisième de sa 
catégorie. Encore toutes nos félicitations 
à Benjamin ! Les enseignants de l’école 
Charles-de-Gaulle, qui l’ont accompagné, 
doivent être fiers de son beau parcours. 

Madame le Maire a tenu à féliciter 
personnellement Benjamin
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1-  Nouvelle toiture pour le préau 
et la façade de l’école Turgot

2-  Réalisation par Initiatives 
Jeunesse de jeux extérieurs 
dans la cour de l’école Turgot

3-  Aménagement de la nouvelle 
salle de classe à l’école 
Marcelle-Detaille

4-  Réfection de la toiture de 
l’école Marcelle-Detaille

5-  Poursuite des travaux de 
peinture à l’école Pierre-
Malfait pour un couloir, une 
salle de classe, un dortoir et 
un bureau

6-  Remise en peinture des 
classes de l’école Françoise-
Dolto

7-  Réfection et mise aux normes 
des sanitaires de l’école 
maternelle et élémentaire 
Charles-de-Gaulle

8-  Réfection et mise aux normes 
(PMR) des sanitaires de 
l’école Pierre-Lefebvre

EMBELLISSEMENT DES ÉCOLES
La Ville investit pour le bien-être de ses écoliers
Comme chaque été, les agents municipaux et les entreprises ont 
procédé à des travaux dans les écoles de la Ville. Des opérations 
indispensables pour que la rentrée s’effectue dans les meilleures 
conditions possibles. 

1

2

3

4

5 6

7 8

Dossier 
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ALSH ‘‘SPÉCIAL ADO’’
‘‘Souviens-toi l’été dernier’’

Cette saison estivale fut aussi marquée par la création d’une session ados. 
Les 12 - 17 ans ont pu bénéficier d’activités à la carte, en demi-journée ou 
journée.

Et quel programme ! Grands tournois 
sportifs, Laser Game, échanges 

intergénérationnels et sensibilisation 
au développement durable, parcs 

d’attraction, cinéma, la liste est 
longue… 
Bilan de cet été : fun, fous rires, 
découvertes et partage !

Un tremplin pour découvrir 
les aides du Pôle 

Jeunesse et Sports
Ce centre ‘‘spécial ado’’ était basé 
au nouveau Pôle Jeunesse, stade 
Léo-Lagrange au Capreau. Ce point 
ressource en développement sera 
prochainement à disposition de 
la jeunesse wasquehalienne. Nos 
référents spécialisés accueilleront, 
orienteront  et conseilleront dans divers 
domaines et projets : aide au BAFA, 
au permis de conduire, création de 
CV, recherche de stages, etc… tout 
au long de l’année. Des actions de 
sensibilisation contre le harcèlement 
scolaire seront par exemple proposées. 
Et la structure organisera des 
événements comme le Wasquehal 
Show ou le We Sport Day.

ALSH INCLUSIF
Les centres de loisirs cultivent la différence

Tout au long de l'année, la Ville organise l’accueil des enfants et des adolescents dans le domaine péri et extra-scolaire 
par le biais des accueils de loisirs. Afin de respecter le principe d'égal accès à ces activités pour tous, la municipalité a 
choisi de faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap.

Un premier projet d’accueil d’enfants 
en situation de handicap a eu lieu en 

juillet à l’école Pierre-Lefebvre, avec un 
groupe mixte composé d'enfants de l’IEM 

Le Passage en inclusion avec les autres 
enfants. Encadrés par deux animateurs 
spécifiquement formés ainsi que des 
éducateurs spécialisés de l’IEM, ils ont 

partagé les animations, les repas, les 
sorties... Tous ces moments où l'on se 
découvre, se respecte, où l'on s'apprécie 
et surtout on rit !

Les accueils de loisirs ont une nouvelle fois ravi les petits 
Wasquehaliens. Retour sur deux nouveautés de cet été.

Dossier 

sortie à Nausicaa

Une belle leçon de vie !

Les souvenirs et l’avenir, 
ça se fabrique tous les jours ! 
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L’ECOLE DU CHAT DE ROUBAIX ET ENVIRONS
Les chats et la Ville peuvent être ‘‘félin’’ pour l’autre 

La présence en Ville de chats errants, 
dits ‘‘libres’’ est un sujet délicat et il est 
impératif de gérer leur surpopulation en 
maîtrisant leur prolifération. 

Sensible aux droits des animaux, la 
Ville met en place une régulation 

de la population des chats errants par 
le biais de la stérilisation. En étroite 
collaboration avec l’association ‘‘l’École 
du Chat’’ (de Roubaix et Environs), elle 
organise une campagne de stérilisation 
et d’identification respectueuse du 
droit des animaux. La Ville espère 
aussi sensibiliser les propriétaires à 
la nécessité de stériliser leurs petits 

protégés. Bon à savoir : un couple de 
chats non stérilisés peut engendrer 
une descendance de plus de 20 000 
individus sur 4 années. ‘‘L’École du Chat’’ 
apporte les solutions adaptées.

La ‘‘cage-piège’’, 
réelle solution de liberté 

La ‘‘cage-piège’’ permet de conserver et 
sauver un chat errant en l’attirant dans la 
trappe par un appât posé sur le système 
de basculement des grilles. Lorsque 
l’animal prend la nourriture, la plaque 
actionne la fermeture automatique des 
portes. Cela permet de récupérer le 

félin, le faire stériliser si nécessaire, ou 
retrouver son propriétaire. 
Cette solution est un avenir bien meilleur 
pour nos chatons ! 
Aimer nos boules de poils ne se résume 
pas à un nourrissage sauvage et 
intempestif mais bien par les moyens 
mis en œuvre et le travail quotidien 
de l’association ‘‘L’École du Chat’’ en 
collaboration avec la Ville et vous tous !

Souvent le rencontrer 
c’est l’adopter

Chers amoureux des animaux, de 
nombreuses occasions d’adopter, de 
parrainer ou d’agir pour cette cause 
animale sont à votre portée tout au long 
de l’année, lors de salons ou directement 
au sein de l’association. Avis aux bonnes 
pattes !

Facebook : Ecole du chat, 
comité de défense des bêtes 
libres de Roubaix et environs 
Tél. : 06 87 32 16 14
Site :  ecoleduchat59roubaix.1fr1.net 

PROTECTION DES ANIMAUXt

LPA-NF
Les animaux ne sont pas des jouets 
Avant d’adopter... réfléchissez !
Cet été, en France, tous les records 

ont été battus en termes d’abandon 
d’animaux de compagnie. Dès juin, leur 
nombre affichait déjà une augmentation 
de 14%. Des chiens, des chats, mais 
aussi beaucoup de nouveaux animaux 
de compagnie (NAC). Avant d’adopter, 
il est donc essentiel de réfléchir et faire 
preuve de responsabilité.
‘‘Je n’ai plus le temps, je n’en veux 
plus...’’ sont des mots qui reviennent 
trop souvent aux oreilles des bénévoles 
de la LPA. Parmi ces petites bêtes plus 
guère désirées, là encore beaucoup de 

NAC. Lapins, hamsters, gerbilles, furets, 
pogonas... Ces animaux nécessitent des 
soins spécifiques et possèdent souvent 
un mode de vie particulier qui se doit 
d’être respecté. Au refuge de Lille, en 
2021, leurs abandons ont grimpé de 
11%. De 23% au refuge de Roubaix !

En cette période de rentrée, vous pensez 
peut-être accueillir un petit animal dans 
votre foyer. Alors, pour leur bien-être et 
pour que votre bonheur commun dure 
une éternité, soyez certains de votre 
engagement !

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

Roubaix au 
03 20 70 69 20
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ZÉRO DÉCHETt

OPÉRATION ZÉRO MÉGOT
Cendriers de poche & recyclage de mégots, sont à votre dispostion
Nombre de fumeurs jettent leurs 
mégots de cigarettes dans la rue, les 
parcs, les caniveaux…
Pourtant, un seul mégot pollue 500 
litres d’eau et met plus de 12 ans à 
se dégrader ! Plus de 40 milliards de 
mégots sont jetés chaque année en 
France. Ensemble, pour nous tous, 
endiguons ce désastre.

mise en plAce de deux bornes 
de récupérAtion

Pour recycler les mégots, deux bornes 
d’apport volontaire ont été installées 
place Mendès-France et au Capreau 
sur le parking de la friterie. Notre 
partenaire ÉcoMégot a développé une 
solution de recyclage respectueuse 
de l’environnement. Il est possible de 
réutiliser la matière et de l’utiliser comme 
combustible dans des usines locales, en 
accord avec les valeurs de l’économie 
circulaire. Des tournées de récupération 
seront régulièrement effectuées. Chaque 
geste peut aider.

mise à disposition de cendriers 
de poche
Dans la continuité de sa démarche 
Zéro Déchet, en partenariat avec les 
commerçants locaux, la municipalité a 
choisi d’agir face à ce fléau. Près de 

1000 cendriers de poche seront très 
prochainement mis à disposition de tous, 
gracieusement, chez les commerçants 
participant à cette opération qui, grâce 
à l’investissement de chacun, fera un 
tabac ! Demandez le vôtre !
de nouveAux cendriers comme 
Alliés contre lA sAleté
Plus d'excuse ! Stratégiquement 
agencés dans la Ville à des endroits 
de passage, notamment aux arrêts de 
bus ou entrées de métro, vous trouverez 
toujours à votre portée ces nouveaux 
cendriers. Modernes, discrets, solides et 
surtout pratiques, les cendriers colonnes 
s’intégrent parfaitement sur le territoire 
wasquehalien. Ne laissez plus vos 
mégots sur le pavé !
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POLICE MUNICIPALE
Un nouveau véhicule pour les ASVP
Depuis cet été, les Agents de 

Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) disposent d’un nouveau 
véhicule sérigraphié. Un véhicule 
reconditionné qui les rend plus 
identifiables lors de leurs missions 
d’observation, de prévention, de 
relevés d’infractions ou de vérifications, 
notamment pour l’Opération Tranquillité 
Absences. Dans l’exercice de leurs 
fonctions, les ASVP alternent patrouilles 
à pied, à vélo et motorisées.

LES GESTES QUI SAUVENT 
Faites comme Laurent, sauvez des vies !

La Ville vous offre l’opportunité 
d’être formés, gratuitement, aux 
gestes qui sauvent. Une opération 
qui s’est également adressée aux 
agents de la Mairie. Et s’il fallait 
prouver son utilité, l’histoire de 
Laurent vous convaincra très 
certainement.

Laurent Van-cauwenberghe travaille 
aux ateliers municipaux en tant 

qu’électricien. Il y a un an et demi, 
il a suivi la formation SST. Il nous a 
avoué qu’il ne pensait pas, à l’époque, 
que cette formation lui servirait. Et 
pourtant… ! 

Les bons réflexes 
C’est, au début de l’été, dans un 
restaurant bondé, que ces gestes 
acquis lui ont permis de sauver 
une vie : ‘‘J’ai vu cet homme. Il 
était avec sa compagne, et avait 
probablement plus de 70 ans. Il est 
tombé de sa chaise et ne montrait 
plus de signe de vie. Il était en train 
de devenir bleu quand une femme 
a voulu le mettre en position latérale 
de sécurité. Moi j’ai réalisé qu’il ne 
respirait plus alors j’ai enlevé son 
dentier, déboutonné sa chemise 
et me suis lancé dans un massage 
cardiaque. J’ai vraiment agi sans 
réfléchir, par réflexe. J’ai été rassuré 
quand j’ai vu que c’était efficace et 
qu’il montrait les premiers signes de 
respiration’’  

Lui-même est un miraculé
Cette belle histoire lui a d’ailleurs 
rappelé qu’en 2016, lui aussi avait pu 
être sauvé par les pompiers grâce à 
ces mêmes gestes. Certains diront 
qu’il s’agit d’un retour de Karma, mais 
pour Laurent il s’agit avant tout ‘‘d’un 
réflexe humain que nous devrions tous 
connaître et maîtriser’’. 

Si ensemble, nous sauvons ne 
serait-ce encore qu’une vie, 

alors le pari sera gagné !

Vous souhaitez être 
formés aux gestes qui 

sauvent ? 

Nous vous rappelons que vous 
pouvez vous inscrire aux 

sessions de formation proposées 
par la Ville le samedi matin 
en partenariat avec le Centre 
Départemental d’Enseignement et 
de Développement du Secourisme 
du Nord. Vous retrouverez les 
modalités d’inscription sur :  
www.ville-wasquehal.fr. Pour 
affiner vos connaissances, la Ville  
vous octroie également une aide 
financière pour passer le PSC1 (cf 
page 6 de ce journal).

SÉCURITÉt

Le parc des défibrillateurs 
complété 

La Ville a également installé 
deux nouveaux défibrillateurs 
automatisés externes, l’un à 
l’entrée du cimetière du Plomeux, 
l’autre à l’entrée de la salle Pierre-
Loti. La liste des DAE à Wasquehal 
est d’ailleurs consultable sur le 
site de la Ville en rubrique Mon 
Quotidien / Prévention et Santé.  
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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 7 et 21 
septembre après-midi (Mme Michaux) et les 
15 et 29 septembre 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. 
Prochaine réunion, vendredi 17 septembre 
de 9 h à 12 h à la Mairie-annexe. 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.
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 - JUIN
Naissances 
EN AVRIL : SARA NASRI
EN JUIN : ATHÉNA ABREU – FLEUR 
DEMEESTERE – AUGUSTE HENON – 
MAËL VENCESLAU ZIELINSKI – ADÈLE 
LAZZAOUI – VALENTINE DURIEZ – 
CAPUCINE KHALIL

Mariages 
•  Vendredi 11 juin 2021 

CHRISTIAN TÉLÉS ET TOLOMBA LUNAMA
 •  Samedi 12 juin 2021 

JUAN-CARLOS RIOS DE LA FUENTE ET 
ISABELLE SABRE

    SULLIVAN LATRECHE ET KHADIDJA BENLARBI
 •  Samedi 26 juin 2021 

FABIEN FURTADO SANTOS MONTEIRO ET 
JULIETTE JIFFARD

Décès
MARIE-CLAUDE DE BAERE ÉPOUSE CABY – LOUIS PETIT – MICHEL KELLENER 
– MARION MENOTTI – ANDRÉ RAMOND – ODETTE MUTEL VEUVE MANGIN – 
YVETTE ROLLAND VEUVE SCHOLLAERT – MARIE DERICQ VEUVE DEFFRENNES 
– PAULINE VIGNOBLE VEUVE LEMAHIEU – ERIC OPSOMER

ÉTAT CIVIL - JUILLET
Naissances 
NAËL GUERROUAHEN -  OWEN CIONZYNSKI 
– LÉONIE DELEDICQ – ESMÉE BIESBROUCK – 
ATHÉNÉE PAILLARD – GISÈLE CARTON – LOUISE 
FONTAINE – CÉLESTINE HONORÉ – CAMILLE 
SCHOHN RENOUARD – WAËL LATREILLE MESTACH 
– NUNO DE OLIVEIRA – SIXTINE HUMBERT – 
MARIUS IWANOW – ELIOTT WILLERVAL – NAÏA 
MOHAMED BEN ABDELLAH – VIANA VAH - YANN 
ESTEVES – NOOR OUHAMMOU – CLÉMENT FAVIER

Parrainage civil
 •  Samedi 17 juillet 

LOUNA GASSAMA

 Mariages
•  Samedi 10 Juillet 

KEVIN BUANNEC ET ELODIE DELPORTE
•  Samedi 17 Juillet 

CHRISTOPHE FOUSSET ET GÉRALDINE LATROUITE
 •  Vendredi 23 juillet 

THOMAS GOUALLOU ET PERRINE COURSIERES

Décès
ARMAND POLLET – MARIE WIBAUX VEUVE MORY 
– PAULETTE DUPONT VEUVE LAUWARIER – SYLVIE 
BERQUÉ – EVELYNE BATAILLE – MONIQUE MENTION 
VEUVE WALKOWIAK – GILBERTE GIBON VEUVE MAILLARD 
– MICHELLE KOBIERSCKY – BÉATRICE DEBAYE VEUVE 
ROHART – THÉRÈSE PIERRARD VEUVE PARMENTIER – 
LILIANA RESCINITI VEUVE LEGÉE – LOUIS GEMMATI – 
JACQUES PROUVOST - DIDIER CALLEWAERT - JOSETTE 
VARANFRAIN - ILDA BARBARA FIDALGO

ÉTAT CIVIL - MAI
Naissances 
EN AVRIL : GABRIEL TOURNEUX
EN MAI : AMAËL DEREUDER – MAJID ET 
HAMID BAH – LÉOPOLD BAYARD – LYA 
KHOUNSOMBATH – MALO CORNET – LYNN 
PIVET – NOA ABIWE – SELYAN KATTIYAVONG – 
CHARLIE LEMAIRE – AUGUSTINE MASQUELIER 
– BALTHAZAR TOULEMONDE – ALESSIO 
CLERICI – LEONOR CASTRO DELANNOY – 
AMBRE DAHMANI – ALICE DESSEIN OLLIVIER 
– NATHAN CHARTON

Mariages 
•  Lundi 3 mai 

MEROUANE MEFTAH ET FAFFA KHELIL

Parrainage civil
 •  Samedi 22 mai 

MANON LAMBORELLE

Décès
THÉRÈSE DUVET VEUVE COORNAËRT – JOSEPH GOURLET – CHARLES VIENNE 
– MICHEL VERGIN – MICHEL MASUREL – JEAN-PIERRE DERVAUX – MONIQUE 
DAUCHY ÉPOUSE GRYSON – CHRISTINA GRZYMISLAWSKI VEUVE JAREMUS – 
SYLVIE DE SMET – JEAN-MARIE DEREU – ODETTE DENNEULIN  VEUVE DUHAYON 
– YVONNE ECOBICHON VEUVE PINCHON – JULIEN GORCZAK – CYRIENNE 
DESCATOIRE VEUVE HÉMERY – DENISE BLANQUAERT VEUVE JOSSON – ANNA 
DERUYVER VEUVE LOMBAERT – MIREILLE BONCOURT VEUVE DE CLERCQ – 
ANTONIO FRIAS NUNES – MARCEL MEMBRÉ – PIERRE PERRIN – MARIA ALMEIDA 
COELHO ÉPOUSE MARTINS DA ROCHA – LUCIEN VAN DE VOORDE 
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Mariages

  vendredi 11 Juin 11 h                   

tolomba et christian

Vos moments de vie !

  SAMEDI 10 Juillet 10 h 30                       

RENOUVELLEMENT DE VŒUX

Sandrine et Domenico

  SAMEDI 10 Juillet 11 h 15                       

Élodie et Kévin

  SAMEDI 12 Juin 9 h 45                       

Isabelle et Juan-carlos
  SAMEDI 17 Juillet 11 h 15                       

Géraldine et Christophe

  SAMEDI 12 Juin 10 h 30                       

Khadidja et Sullivan   VENDREDI 23 Juillet 13 h 30                       

Perrine et Thomas

  SAMEDI 26 Juin 11 h 15                       

Juliette et Fabien   SAMEDI 7 Août 11 h 15                       

Shirley et Geoffrey
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Parrainages

  SAMEDI 17 Juillet 10 h 30                       

Louna Gassama

Jubilés

  SAMEDI 5 Juin 12 h                       

Josette et Jean-Pierre
  SAMEDI 29 mai 11 h 15                       

Jöelle et Bernard

100 ans ... Bon anniversaire !
  Lundi 5 Juillet 11 h 30                       

Alfreda Cailleau

  Jeudi 22 Juillet 11 h 30                       

Paule Duviler

  SAMEDI 5 Juin 10 h 15                       

Lucie, Louis et Léo Comedon

Naissance

  Malo Cornet
  Né le  03 Mai
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Wasquehal Pour Tous

Tribunes d’expression politique

Bonne rentrée à tous ! 
Nous avons tous le même souhait : celui que la situation revienne à 
la normale ! 
Wasquehal est une ville qui a du cœur, une ville qui a dans le cœur le 
soleil qu’elle n’a pas eu cet été. 
Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits sur le site internet de la 
Ville pour suivre la formation aux gestes qui sauvent. Ensemble, nous 
pouvons nous former pour sauver des vies. Vous êtes nombreux aussi 
à vous inscrire sur la plateforme du bénévolat pour, par exemple, faire 
profiter nos séniors de sorties en triporteur ! Bravo ! Et si le soleil n’a 
franchement pas été au rendez-vous cet été, vous avez quand même 
profité de nos vélos mis à disposition, et c’est encourageant ! 
Une rentrée scolaire pleine de nouveautés. 
Comme chaque année, nous continuons notre lourd travail de 
réhabilitation et de modernisation de nos écoles. Chaque classe est 
désormais équipée de capteurs de CO2 permettant de contrôler en 
permanence la qualité de l’air de nos salles de cours. 
L’éducation de nos enfants est notre priorité ! Nous avons pour objectif 
l’excellence et nous y mettons les moyens. 
De nombreux travaux ont été réalisés cet été dans les groupes scolaires 
de tous les quartiers de notre ville, et nous allons encore plus loin. 
Apprentissage d’une deuxième langue dès l’école élémentaire. 
Dès la rentrée, le Néerlandais sera proposé à l’enseignement sur la 
base du volontariat dans nos classes du cours moyen. 
Le Néerlandais, par notre situation frontalière, est une langue importante 
tant sur le plan culturel qu’économique. C’est une opportunité 
supplémentaire pour les petits Wasquehaliens qui, en entrant au 
collège, auront déjà de bonnes bases dans deux langues étrangères. 

Le numérique au service de la pédagogie. 
Comme nous l’avions annoncé, nous avons commencé le déploiement 
de notre plan numérique dans les écoles : internet dans les classes, 
vidéo-projecteurs, tablettes … De nouveaux outils sont mis à disposition 
par la Ville aux enseignants et aux élèves des écoles publiques et 
privées. 
Bien évidemment, rien ne peut remplacer nos chers livres et cahiers 
et c’est un outil complémentaire que nous sommes fiers de mettre au 
service de l’apprentissage. 
Un forum des associations attendu. 
Le monde associatif Wasquehalien s’est montré exemplaire, dynamique 
et motivé pendant cette crise sanitaire. Nous avons tous hâte de pouvoir 
enfin nous retrouver ce samedi 4 septembre.
Tout est prêt mais à l’heure où nous écrivons ces lignes nous restons 
en attente de l’évolution des mesures sanitaires. 
Nous voulons retrouver nos braderies, nos fêtes de quartiers. 
L’association R’éveil organise la première braderie à Wasquehal depuis 
bien longtemps le 5 septembre. Nous espérons revoir les braderies 
bientôt dans tous nos quartiers. 
Pour nos séniors, nous sommes prêts à relancer nos banquets des 
ainés, nos thés dansants, dès que ce sera possible. Nous reviendrons 
directement vers vous qui avez souvent subi le plus durement 
l’isolement et l’inquiétude durant cette très longue période. 
Au plaisir et dans l’espoir de vous revoir bientôt, nous vous souhaitons 
une très belle rentrée. 
Stéphanie Ducret 
Maire de Wasquehal 
Et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous 

t

Constat : notre ville ne dispose pas assez d’espaces verts qui sont à 
juste titre convoités aux beaux jours.
#Parcs&Jardins #GratuitPourTous
La ville doit engager une réflexion : #Végétalisation #EntretenonsNos-
Rues
Se rencontrer, partager, s’aérer, profiter...Préparons l’après-covid!

Nous avons besoin de convivialité entre voisins!
#BaladeAVélo #Terrasse #Commerces #Assos
Bonne rentrée à tous,
Wasquehalement vôtre,

Olivier DELOBEL

Unis pour Wasquehal
L’instruction est un service public gratuit, et « C’est l’Etat qui la doit »
V.Hugo.
Un dispositif « vacances apprenantes » a été mis en place l’été 2020 et 
reconduit en 2021 par le gouvernement avec un budget conséquent !
Pourtant, malgré la demande de nombreux parents et notre alerte du 
5 juin au cabinet du maire, la ville de WASQUEHAL n’a pas saisi cette 
opportunité.
La municipalité aurait eu le temps de s’organiser à l’image de villes 
voisines ! 
Comme à l’accoutumée, la communication égocentrique de la mairie 
est redondante sur les réseaux, sur son site.
Nous avons été abasourdis par la couverture et le photo montage 
du magazine Le Wasquehalien « tranquillité et sécurité pour tous les 

Wasquehaliens ».
Comment faire l’éloge d’un dispositif en sous-effectif, désorganisé et qui 
ne fonctionne pas. Quelle est la réelle cause de ce disfonctionnement ?
La plaine de jeux sera payante en 2022 !
Et oui, la municipalité dénature notre espace vert de vie publique et 
pédagogique en une base de rendement financier ! Et ce seront bien 
sûr les Wasquehaliens qui paieront la note du dispositif qui sera mis 
en place !
Nous vous souhaitons une très belle rentrée scolaire et professionnelle 
et sommes bien sûr à votre écoute. 
Le 5 08 21
D.THIEBAUT, N. SAVIO, A. VANHELLE
Contact@unispourwasquehal.fr

t
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Faisons Wasquehal Ensemble
NON À LA PLAINE DE JEUX PAYANTE
Le 26 juin dernier, le conseil municipal votait l’accès payant à la plaine de 
jeux de Wasquehal en dépit de la forte émotion et de la mobilisation des 
habitantes et des habitants. La majorité méprise les 5000 pétitionnaires 
(à signer ici : https://f-w-e.fr/petition), ignore les manifestants sur le per-
ron de l’hôtel de ville et exprime son dédain envers l’ensemble des élus 
de l’opposition (refus du vote à bulletin secret, propos méprisants…).
Depuis des mois, le contexte sanitaire nous inflige de nombreuses 
contraintes dans les moindres actes de la vie quotidienne. Avec cette 
décision, se promener au parc sera soumis à des démarches adminis-
tratives et des contrôles pour tous les habitantes et habitants de la ville. 

Un simple jogging ou la balade en famille du dimanche nécessitera un 
pass de plus !!!
Au-delà des aspects pratiques, rendre payant l’accès aux espaces verts 
est une politique de repli et de rejet de l’autre INACCEPTABLE. La 
nature doit être accessible gratuitement pour toutes et tous, c’est une 
question de principe. Que ferons nous lorsque le parc du Héron ou le 
parc Barbieux deviendront payants pour les Wasquehaliennes et les 
Wasquehaliens ?

Cécile CHALMIN, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE
contact@faisons-wasquehal-ensemble.fr

t



III de couv

Les offres sur votre téléphone 
en � ashant ce QR code

*Réglement disponible à la direction du centre

Plus de 60 boutiques
pour faire votre shopping

Avenue du Grand Cottignies - 59290 WASQUEHAL
centrecommercialwasquehal

DU 27 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE

1 AN DE SHOPPING À GAGNER
SUR NOS BORNES DE JEU

PROFITEZ DU 
CHÉQUIER PROMO 

de la rentrée !
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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

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ
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Pompes Funèbres 

  
WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

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

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

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

191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX

Plombier  Chauffagiste
entreprise centenaire

Contact : Isabelle 03.20.26.95.42

Offre de bienvenue nouveaux clients
50% de remise sur l’entretien 

de votre chaudière gaz


