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L’automne s’installe sur Wasquehal.
Et les animations tant attendues 
pour se retrouver reprennent vie !
Avec ces rendez-vous bien connus 
de nos calendriers : forum des 
Asso’, cérémonie des Jubilés, 
Marche en Or et Marche Rose, fête 
des voisins, reprise de la saison 
culturelle, formations aux gestes 
qui sauvent, braderies de la Rue 
Louise Michel et du Centre, World 
CleanUp Day…
‘‘On est bien à Wasquehal !’’, vous le 
dites souvent lors de nos rencontres 
en Ville, et  le dynamisme de nos 
associations et de leurs bénévoles 
y sont pour beaucoup.

Je remercie l’ensemble des équipes 
enseignantes et les acteurs de 
la communauté éducative pour 
leur implication qui ont permis 
une fois encore que la rentrée de 
nos petits écoliers se déroule à 
merveille, avec là aussi de belles 
nouveautés comme l’apprentissage 
du Néerlandais.
Wasquehal, à travers ses activités 
municipales et par la richesse 
de son tissu associatif, permet 
à tous les talents de s’exprimer, 
d’échanger et de se développer.
En espérant que l’on puisse enfin 
se retrouver, je vous souhaite 
un excellent mois d’octobre à 
Wasquehal.

La Ville de Wasquehal se 

mobilise pour Octobre Rose
Ensemble, luttons contre le cancer du seinEnsemble, luttons contre le cancer du sein
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VOUS y étiez !
le 5 septembre 2021 
/ Braderie au Capreau /

t

le 12 septembre 2021 
/ Rando France Bleu Nord  /

t

le 11 septembre 2021 
/ Début des formations aux gestes qui sauvent  /

t

le 19 septembre 2021 
/ Journées du patrimoine /

t

le 19 septembre 2021 
/ Braderie du Centre-Ville /

t

le 24 septembre 2021 
/ Spectacle Gérald Dahan /

t

le 26 septembre 2021 
/ Marche en Or /

t
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Le 18 septembre, Wasquehal 
a célébré la planète en 

multipliant les actions en 
faveur de sa préservation. 
Le World CleanUp Day a 

vu nombre d’entre vous se 
retrousser les manches pour 

débarrasser les quartiers 
de toutes sortes de déchets. 

L’après-midi, le village 
écoresponsable installé à la 
ferme Dehaudt a permis à 

chacun d’en apprendre plus 
sur le recyclage, les mobilités 
douces et les nouvelles façons 

de consommer.

Merci à tous pour votre 
engagement et votre 

implication ! 

Zoom sur... le 11 septembre 2021 
/ Début des formations aux gestes qui sauvent  /

le 19 septembre 2021 
/ Braderie du Centre-Ville /

le 24 septembre 2021 
/ Spectacle Gérald Dahan /

World Clean Up dayWorld Clean Up day
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CADRE DE VIEt
AMÉNAGEMENT DES BERGES

Les chemins de halage mis en lumière
Afin d’améliorer votre cadre de vie et pour vous permettre de 
privilégier les mobilités douces, la Ville a mis en place un dispositif 
d’éclairage autonome de ses chemins de halage. Une ambiance 
lumineuse douce, apaisée et respectueuse de la nature borde 
aujourd’hui les berges de la Marque et du Canal de Roubaix.
C’est l’un des lieux les plus prisés 

des Wasquehaliens : que l’on 
soit sportif, pêcheur ou promeneur, 
les berges du canal nous offrent un 
véritable espace détente en plein 
cœur de la Ville. Mais elles sont aussi 
un axe structurant qui permet de relier 
différents quartiers de la commune 
ainsi que leurs infrastructures. Il est 
d’ailleurs de plus en plus fréquent de 
voir les familles emprunter les chemins 
de halage, à pied ou à vélo, pour se 
rendre à la piscine, au dojo, au tennis 

ou encore à la plaine de jeux. À ce 
titre, il était nécessaire de les rendre 
encore plus sécurisés, par le biais 
d’un dispositif d’éclairage, pour une 
utilisation l’hiver ou en soirée.

 Un éclairage autonome et 
économe

Pour respecter l’esprit nature du 
site, éviter de lourds travaux et ne 
pas augmenter la consommation 
en électricité, c’est un équipement 

autonome qui a été privi légié :  
un système d’éclairage par LED, 
alimenté par des panneaux solaires. 
74 mâts ont été implantés en totale 
indépendance du réseau électrique, 
permettant une neutralité en termes 
d’émission de CO2. Cette mise en 
lumière s’intègre parfaitement dans 
l’espace naturel. 
Chaque mât installé a fait l’objet d’une 
concertation avec les services de la 
MEL pour que l’éclairage préserve la 
biodiversité présente sur le site.
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Un aménagement 
respectueux 

de son environnement
L’ordre d’ insta l la t ion a été 
déterminé en fonct ion des 
pé r iodes  de  rep roduc t ion 
pour respecter les zones de 
nidifications. Les lanternes sont 
dimensionnées de façon à éviter 
un éclairement direct sur l’eau 
ou dans le ciel, et le spectre 
lumineux dégage une couleur 
très chaude afin de protéger 
l es  espèces  e t  p rése rve r 
leurs fonctions biologiques. 
L’aménagement est pensé pour 
améliorer votre quotidien tout 
en préservant l ’écosystème. 
Ainsi équipée,la voie verte n’a 
jamais aussi bien porté son nom.  
À vous maintenant d’en profiter !

Les berges : 
des axes structurants 

pour la Ville
Zone d’implantation des mâts

Prêts de vélos
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SOLIDARITÉt

Les médaillés vous ouvrent les bras 
On peut enfin le dire, la vie associative reprend après avoir été à l’arrêt en raison de la crise sanitaire. Les structures 
wasquehaliennes sont aujourd’hui ravies de vous retrouver. Et parmi elles, une attendait avec impatience de se relancer 
avec son nouveau président : les Médaillés du Travail.

Aurélien Locoge a repris les rênes 
de l’association en février 2020, 

quelques semaines à peine avant le 
premier confinement. Une décision, 
"coup de tête, coup de cœur", pour ce 
Wasquehalien. C’est au forum des 
associations de 2019 qu’il se décide. Il 
y apprend que Michel Heiremans, alors 
président, recherche un successeur. 
Certains auraient passé leur chemin, 
d’autres se seraient posé la question, 
mais ce jour-là, Monsieur Locoge, 
amoureux de sa ville, s’est tourné vers 
sa femme et lui a dit "j’ai bien envie de 
le faire !". 

Des débuts contrariés 
par la Covid-19

Une première rencontre des adhérents 
au traditionnel banquet du réveillon, une 
seconde lors de l’assemblée générale 

qui l’investit et tout aurait pu se lancer. 
Malheureusement, la crise sanitaire 
frappe le pays et l’association, comme 
d’autres, se met en sommeil. Une 
"frustration" pour celui qui était motivé 
et souhaitait poursuivre l’œuvre de son 
aîné en proposant une sortie/animation 
par mois.  

Des projets à la pelle
Au début de l’été, l’espoir renaissait avec 
la reprise des sorties : l’une à Bray-Dunes 
en juillet, l’autre à Malo-les-Bains en août. 
Et le bonheur de pouvoir renouer avec 
le lien social et se découvrir sur la Côte 
d’Opale.  
Si la situation le permet, le réveillon de 
la nouvelle année aura lieu à l’espace 
Gérard-Philipe. Les ‘‘421’’ dans les cafés 
seront relancés et une myriade de petites 
surprises sera présentée aux adhérents 
pour l’année 2022 lors de la prochaine 
assemblée générale en février. Avec 
pour but ‘‘toujours plus d’animations 
et de sorties à tarif raisonnable pour 
divertir les adhérents de l’association’’. 
Une association qui est d’ailleurs "ouverte 
à tous et dont la cotisation reste fixée à 
10€". 

Et le Premier-mai dans tout ça ?  
Bien entendu, l’association espère la 
mise en place de cette cérémonie qui 
met à l’honneur les travailleurs. Un 
moment de partage qui se poursuit 
avec le traditionnel banquet organisé par 
l'association où se mêlent convivialité, 
musique et partage. Les idées et l’envie 

du président sont nombreuses et la 
porte est grande ouverte à toutes les 
personnes qui voudraient le rejoindre.
Contact : 
Aurélien Locoge, 
dom_aur@hotmail.fr 
Tél. : 09 81 88 23 69 

Comment faire 
pour obtenir sa médaille ?  

La médaille d'honneur du travail 
récompense le dur labeur des 
travailleurs. Au nombre de quatre 
(médaille d'argent, médaille 
de vermeil, médaille d'or et 
grande médaille d'or), elles sont 
attribuées sur demande après 20, 
30, 35 et 40 années d'ancienneté 
et sont traditionnellement remises 
à Wasquehal lors de la cérémonie 
du 1er Mai.  
Il y a deux sessions : l’une au 1er 
janvier et le 14 juillet. Le dossier 
doit donc être déposé sur le site 
des Démarches simplifiées avant 
15 octobre pour la première et le 
1er mai pour la seconde.  

https://www.demarches-simplifiees.fr/ 
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LA VIE ÉCONOMIQUEt

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

LECOURTCIRCUIT.FR

Le court-circuit est 
dans la course
Encouragé par la volonté de trouver 
des produits locaux à la ville, le court-
circuit s’inscrit aujourd’hui dans une 
tendance globale de recherche d’une 
alimentation plus saine et respectueuse 
de l’environnement.

Créé par 3 cofondateurs, amis avant 
tout, le courtcircuit.fr tisse sa toile dans 

les Hauts-de-France. Jimmy, Anthony et 
Maxence proposent avec ce service de 
proximité en ligne, une solution juste et 
transparente. Cette entreprise nordiste 
rassemble une vingtaine de producteurs 
et artisans locaux issus du Nord et du 
Pas-de-Calais, qui bénéficient ainsi d’une 
rémunération transparente (83 % du 
montant de vos achats).

Manger local, c’est possible 
en quelques clics !

Fruits, légumes, viande, charcuterie, 
fromages et produits laitiers, épicerie, 
plants et fleurs, liqueurs naturelles, jus de 
fruits et autres produits de qualité… c’est 
ce que vous propose ce « drive fermier » 
très simple d’utilisation. En quelques clics, 
vous commandez vos produits que vous 
viendrez retirer (avec votre cabas !) tous 
les vendredis de 16 h à 19 h au point de 
retrait près de la gare de Croix-Wasquehal, 
un lieu pratique pour les usagers du train 
et bien desservi en parking. 
En faisant le choix du ‘‘lecourtcircuit.fr’’, 
vous soutiendrez une agriculture durable 
et responsable.

Site : lecourtcircuit.fr 
Facebook : LeCourtCircuit.fr
Instagram : lecourtcircuit.fr

THE BLACK LAB

La Wok N’ Roll 
Attitude
Si vous vivez musique, rêvez musique, 
mangez musique, voici un nouveau lieu 
qui risque de devenir votre nouvelle 
maison. Car tout au BLACK LAB est 
tourné vers le son, le bon, celui qui 
vous nettoie les conduits auditifs pour 
vous emmener au Nirvana.

Dans ce nouveau temple du ‘‘wok 
n’roll’’, vous pourrez déjà y recharger 

vos batteries. Posé au milieu de la salle 
de concert, le bar-restaurant vous 
propose quelques classiques (burger, 
welsh…) mais aussi une ardoise 
renouvelée chaque midi en plats de 
saison, mitonnés au gré du marché. Le 
soir, c’est plutôt ‘‘finger food’’, que vous 
pourrez accompagner de l’une des 10 
mousses proposées en pression, bien 
lové dans un fauteuil club délicieusement 
vintage.
Une fois repu, pas de repos. L’une des 10 
salles de répétition tout équipées (dont 3 
en accès PMR) et ouvertes de 10 h à 1 h 
du mat’ vous attend pour bientôt faire de 
vous le nouveau ‘‘local hero’’. 

La musique dans la peau 
Soucis de matos ? No problemo, le shop 
vous fournira tout le nécessaire pour 
équiper, remplacer ou customiser votre 
gratte ou votre batterie. Et si vous avez 
vraiment votre groupe dans la peau et 
que vous tenez à le montrer, un tattoo 
shop vous permettra de l’immortaliser ! 
Vous êtes maintenant prêt à monter sur la 
scène du BLACK LAB, comme nombre 
de groupes amateurs, pro ou étrangers 
en tournée, face à 600 fans déchaînés. 
Bienvenue dans le club des ‘‘mofos’’, 
où l’on fait rimer  ‘‘music & food with 
attitude’’ !    

8, rue des champs (Pilaterie)
Site web : www.theblacklab.fr
Facebook : The BLACK LAB
Instagram : Theblacklab_mofo

FLO’NET

C’est du propre ! 
Forte de plus de dix ans d’expérience 
dans le domaine de l’hygiène et de la 
propreté, Flore Roger a décidé de se 
lancer à son compte cet été. 
Elle propose ses services de ménage dans 
les entreprises et chez les particuliers. 
Sols, hottes, vitres, linge à repasser... 
aucune tâche ne lui résiste ! Agréée 
‘‘service à la personne’’, ce qui permet 
une déduction de 50% de la prestation sur 
impôts, elle possède aussi un petit plus 
qui fait la différence : elle peut préparer le 
repas pour qu’à la pause méridienne ou 
au retour du travail, son employeur n’ait 
plus qu’à mettre les pieds sous la table !

Adepte de l’éco-logis
Engagée pour un mode de vie sans voiture, 
Flore privilégie la trottinette électrique et 
préfère travailler ‘‘local’’, et donc rester 
centrée sur Wasquehal. Ce côté écolo, elle 
l’applique également dans ses techniques 
professionnelles puisqu’elle limite tant 
qu’elle peut l’utilisation de produits 
chimiques, privilégiant l’utilisation de la 
vapeur sous pression. Elle a d’ailleurs 
investi dans un appareil pro, compact et 
multi-fonctions qu’elle emmène partout 
avec elle. À raison de deux heures 
minimum par session, Flore intervient du 
lundi au vendredi, mais aussi le samedi 
pour des demandes exceptionnelles. Si 
vous désirez signer avec elle un véritable 
contrat de confiance et profiter d’un 
service clair, net et précis, contactez-la et 
demandez votre devis. Elle sera ravie de 
devenir votre nouvelle fée du logis !
Tél. : 07 68 38 57 43
Mail : flonet-wasquehal@hotmail.com
Facebook : Flo’NET
Linkedin : Flo’NET WASQUEHAL
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CHAMBRE D’HÔTES
Soyez l’hôte de Clairbois

Située le long du Grand Boulevard, 
Clairbois est  une résidence 

autonomie privée qui peut accueillir 
jusqu’à 116 personnes, logées en 
appartement ou en studio tout équipés. 
Inauguré en 1977, ce petit havre de 
paix offre aux seniors des prestations 

hôtelières de qualité, à tous moments 
de la journée.

Un nouveau service
L’établissement dispose aussi de 
chambres d’hôtes, jusqu’ici destinées 
aux familles venues visiter leurs 

proches. Un hébergement de proximité 
idéal quand, en tant que frère, sœur 
ou enfant de résident, on n’habite plus 
la région. Désormais, ces chambres 
d’hôtes sont également mises à 
disposition de tous les seniors du 
territoire cherchant un hébergement 
provisoire. Pour une semaine ou une 
nuitée, voilà peut-être la solution idéale 
si, par exemple, vous devez quitter 
momentanément votre habitation en raison 
de travaux de rénovation. Les tarifs sont 
attractifs et incluent le petit déjeuner. La 
promesse d’un séjour empli de tranquillité, 
dans un espace idéalement situé, chic et 
sécurisé. 

Adresse : 30, rue Léon-Jouhaux.
Tarifs : de 25 € (1 personne, équipement basique) 
à 54,33 € (2 personnes, équipement supérieur) la 
nuit. À partir de 60 ans. Plus de renseignements 
au 03 20 45 30 00 ou residence.clairbois@univi.fr

ACTION SOCIALE, SANTÉ t t

ACTIOM – ‘‘MA COMMUNE, MA SANTÉ’’
Une mutuelle négociée et adaptée à vos besoins 
Afin d’apporter une véritable plus-value sociale aux Wasquehaliens, la Ville 
propose une solution santé mutualisée, adaptée aux besoins et aux budgets 
de chacun.

C’est par le biais d’ACTIOM (Actions 
de mutualisation pour l’amélioration 

du pouvoir d’achat), une association 
1901 totalement indépendante, que les 
Wasquehaliens peuvent bénéficier du 
dispositif ‘‘Ma Commune, Ma Santé’’. 
Dans le cadre de cette démarche 

sociale, la Ville souhaite apporter une 
réponse durable, citoyenne et solidaire 
aux problématiques de couverture santé 
des habitants.
ACTIOM organise des actions de 
mutualisation pour améliorer le pouvoir 
d’achat et l’accès aux soins. Son rôle 

est de représenter et de défendre les 
intérêts de tous ses adhérents dans 
ses actions responsables et solidaires 
en négociant avec ses partenaires 
mutualistes des contrats collectifs à 
adhésions facultatives, destinés aux 
administrés qui doivent souscrire une 
mutuelle individuelle.
La municipalité s’est engagée depuis 
2016 avec cet organisme par le biais 
d’une convention de partenariat. 
L’objectif est de permettre aux 
Wasquehaliens de bénéficier d’une 
couverture de santé de qualité adaptée 
aux besoins tout en réalisant des 
économies sur les cotisations. D’autres 
avantages sont à noter : des prestations 
sans délai de carence, le tiers payant 
généralisé, l’assistance santé 24h/24, 
un accompagnement personnalisé ainsi 
que des conseils dédiés ou encore des 
réseaux de soins performants.
Pour toute demande d’information, 
vous pouvez vous adresser au service 
Santé-Famille de la Mairie (03 20 69 
95 95). ACTIOM organise également 
des permanences de 9 h à 12 h : le 15 
octobre (place Mendès-France, entrée 3), le 
19 novembre (en Mairie annexe) et  le 17 
décembre (à l’Hôtel-de-Ville).
(attention, soyez vigilants ! aucun démarchage 
téléphonique n’est réalisé par ACTIOM !)
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ACTION SOCIALE, SANTÉ 

TRADITION FAMILIALE
Allo maman, ici bébé
Il est le premier bébé wasquehalien de 

2021. Le 8 mai 2021, le petit Arold est 
venu combler de bonheur Lachuana, 
sa maman, mais aussi Cécile, sa grand-
mère, Marie-José, son arrière-grand-mère 
et Jeannine, son arrière-arrière-grand-mère. 
Une naissance ‘‘surprise’’ puisque c’est 
sur le canapé familial qu’il a poussé ses 
premiers cris, comme sa mère avant lui !

Naître à domicile, 
une tradition dans la famille ?

On pourrait se poser la question ! En 
effet, son arrière-grand-mère, Marie 
José, est également née à domicile en 
1952. Certains la reconnaitront peut-être, 
elle vit au Haut-Vinage depuis plus de 
quarante ans et a travaillé au réfectoire de 
Saint-Edmond. Plusieurs de ses enfants 
résident aussi à Wasquehal, comme 
Cécile. Mère de trois filles, elle aussi a 
accouché à domicile à deux reprises ! 
Et si son visage vous est familier, c’est 

parce qu’elle est secrétaire du club de 
majorettes. Mais quand on demande à 
Lachuana, née en 2002, si elle avait prévu 
de faire perdurer cette tradition familiale 
de la naissance à la maison, c’est par la 
négative qu’elle nous répond. En effet, 
c’est au petit matin, sans qu’elle ne s’y 
attende, que son fils a vu le jour.
Nul doute que le petit Arold sera bien 
entouré avec ces quatre générations de 
drôle de dames !

SEMAINE BLEUE

Seniors, demandez le programme !
Cet automne, la Semaine Bleue fête ses 70 ans d'existence. 70 années d'actions pour valoriser la place des aînés dans 

la vie sociale au cœur de leur territoire. Comme à son habitude, Wasquehal contribue localement à cet événement 
d'ampleur nationale en proposant des animations sur des thèmes aussi variés que la culture, les loisirs, la solidarité, 
l'activité sportive ou le bien-être. Demandez le programme !

pRoGRamme ComitÉ loCal semaine BleUe 2021

->  Du 4 au 8 octobre : CCAS / 
résidence Harmonie 
JARDIN PERMACULTURE 
Visite pédagogique du jardin de la 
résidence Harmonie sur rendez-vous. 
Ouvert à tous, sur rendez-vous. 

->  Du 4 au 8 octobre : CCAS / 
résidence Quiétude 
INITIATION TRIPORTEURS 
Ouvert à tous, sur rendez-vous. 

->  Lundi 4 octobre : Domitys 
CONCOURS BELOTE 
en 2 parties à partir de 10 h 30 
Les demi-finales et la finale auront lieu 
le mardi 5/10 à partir de 15 h 
Inscriptions en binômes jusqu’au 
29 septembre au 06.95.68.47.82  
Places limitées, participation 4€/binôme.

->  Mardi 5 octobre : 
Association Wasquehal Marche / CCAS 
MARCHE BLEUE 
Départ de l’Office de Tourisme à 

14 h (randonnée en deux groupes le 
long du canal, de 4 km ou 8 km). 
Ouvert à tous, gratuit 

->  Mercredi 6 octobre : CCAS  
‘‘NOUS ON S’MÉN’AGE’’ : atelier 
ouvert de réflexologie de 10 h à 12 h  
Salle Dutrieu

->  Jeudi 7 octobre : Domitys 
RENCONTRE DES COUTURIÈRES 
SOLIDAIRES à 14 h 30. 
Autour d’un café, venez réaliser 
des bonnets qui seront remis à 
l’association Les Bonnets roses. 
Inscriptions au 06.95.68.47.82, 
places limitées.

->   Vendredi 8 octobre :  Générations 
complices / Collège Calmette / CCAS 
Au Cinéma Le Méliès à Villeneuve 
d’Ascq à 9 h 30. 
FILM : ‘‘ENVOLE-MOI’’ 
DE CHRISTOPHE BARRATIER  
Tarif : 2,5 € / personne sur place

->  Vendredi 8 octobre : CCAS / 
résidence Clairbois 
CONFÉRENCE NUMÉRIQUE : 
‘‘RESTEZ VIGILANTS !’’ 
de 15 h à 17 h

->  Jeudi 14 octobre : 
INSCRIPTION BANQUET DES 
RETRAITÉS DE NOVEMBRE 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
Salle Dutrieu 
Prolongation aux heures d’ouvertures 
du CCAS du 18 au 22 octobre.

->  Dimanche 17 octobre : 
Mairie de Wasquehal 
CONCERT DE FRANK MICHAEL 
à 17 h, tarif : 30€ / personne 

Renseignements / Inscriptions 
CCAS 
03 20 65 73 20 
ccas@ville-wasquehal.fr
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Dossier -> Forum des associations

Forum, vrai bonheur !
Lieu incontournable d’échanges, de rencontres et de découvertes, le 
forum des associations a cette année repris ses droits, après une période 
marquée par la Covid-19 qui a mis à mal l’essence même du monde 
associatif : le partage, la convivialité, la transmission et une vision 
fraternelle de la vie en société. C’est avec beaucoup de bonheur que les 
Wasquehaliens ont ainsi pu se retrouver lors de l’événement.

Les associations 
wasquehaliennes

140 associations
7 770 adhérents

1 430 484 €  de subventions 
municipales attribuées en 2021
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Un rendez-vous essentiel
Familles, parents comme enfants, étaient 
ravis de pouvoir dénicher l’activité qui 
les occupera avec passion tout au 
long de l’année. Cette journée fut aussi 
un moment très attendu par toutes les 
organisations de la ville, heureuses de 
pouvoir mettre en valeur leur savoir-
faire, nouer de nouveaux contacts avec 
la population mais aussi entre elles, 
souvent pour créer des projets communs 
qui renforceront un peu plus encore un 
tissu déjà dense et solide.

Les associations : un lien 
indispensable pour les 

Wasquehaliens
Sportives, culturelles, philanthropiques, 
solidaires ou encore humanitaires, les 
associations représentent une richesse 
inestimable, un trésor grâce auquel on 
peut construire sereinement l’avenir, 
notamment celui de la jeunesse. Un 
atout aussi pour bonifier la société, 
la rendre plus inclusive avec les 
personnes touchées par le handicap. 
Avec beaucoup d’émotion, ce forum de 

rentrée en a vivement témoigné. 
Les associations forment un rouage 
essentiel pour avancer et ce n’est pas un 
hasard si depuis exactement 120 ans et 
la fameuse loi de 1901 relative au contrat 
d’association, la recette n’a pas changé. 
Tout le monde a adhéré à cette nouvelle 
édition du forum. Comme dans le monde 
d’avant, mais dans le monde d’après !
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Dossier retour sur le forum
La bourse aux livres : un geste économique, écologique et social

C’est maintenant une tradition. Chaque année lors de l’événement, le CLAVE 
organise une bourse aux livres. Une belle occasion de mettre en avant les activités 
de l’association au profit des jeunes et des familles. 

Romans policiers, bandes dessinées, 
livres de cuisine ou encore de bien-

être … il y en avait pour tous les goûts 
à cette bourse aux livres qui a redonné 
une seconde de vie à de nombreux 
ouvrages. Adultes et enfants se sont fait 
plaisir avec des livres de qualité achetés 
à bas prix. Une belle façon de rendre la 
culture accessible à tous mais aussi de 

promouvoir l’achat de livres d’occasion 
et donc de consommer plus économique 
et plus écologique. 

Pour de belles causes sociales
Si les profits de ces ventes contribueront 
à la mise en place des activités de 
l’association, cette opération permet 
surtout de donner de la visibilité sur 

les actions de la structure. Le CLAVE 
(Capreau, Loisirs, Animation, Vie, 
Environnement) coordonne plusieurs 
activités pour que ses adhérents puissent 
partager des échanges très riches et de 
beaux moments de convivialité (fête 
des allumoirs, chasse aux œufs…). 
Ses actions en faveur des jeunes sont 
nombreuses. La structure gère un centre 
de loisirs et propose un accompagnement 
scolaire. Des actions de sensibilisation 
sur les sujets de société sont également 
organisées pour les adolescents. À 
ce titre, le CLAVE leur propose cette 
année une initiation aux médias sur le 
thème ‘‘apprendre à s’en servir avec 
pertinence et cohérence’’. L’objectif est 
de permettre aux jeunes de se protéger 
face aux sources d’information sur le net 
et ainsi de se préserver. Les parents sont 
aussi à l’honneur avec des ateliers ‘‘Ma 
parenthèse’’ ayant pour objectif de ‘‘leur 
permettre de prendre du temps pour 
eux en s‘initiant à différentes pratiques’’ 
explique Nathalie, coordinatrice. La 
structure a également en charge le 
fonctionnement d’une bibliothèque 
ouverte au public. 120 familles sont 
actuellement membres du CLAVE.

Infos : leclave59290@gmail.com

SOLIDARITÉ

Un centre de distribution des Restos du Cœur s’installe à Wasquehal
Pour la première fois, un stand des Restos du Cœur s’est installé sur le forum. 
Un centre de distribution sera présent à Wasquehal pour la campagne d’hiver de 
l’association. Un appel aux bénévoles est lancé.

Fondés par Coluche en 1985, Les 
Restos du Cœur est une association 

loi de 1901, reconnue d’utilité publique 
qui a pour objectif ‘‘d’aider et d’apporter 
une assistance bénévole aux personnes 
démunies, notamment dans le domaine 
alimentaire, par l’accès à des repas 
gratuits et par la participation à leur 
insertion sociale et économique, ainsi 

qu’à toute action contre la pauvreté sous 
toutes ses formes’’. C’est une structure 
nationale qui regroupe 117 associations 
départementales réparties sur toute la 
France.
L’Association ‘‘AD59A’’ des Restaurants 
du Cœur de la région Lilloise compte 
86 centres de distributions dont un à 
Wasquehal. Son siège est à Wattrelos.

Formés pour aider
Missionné par le CCAS de la Ville de 
Wasquehal, le centre de distribution de 
la ville œuvrera pour aider les personnes 
qui sont dans le besoin. Au-delà de la 
mission d’aide alimentaire, ces visites 
représenteront de vrais moments 
d’échanges et de convivialité pour les 
bénéficiaires. L’objectif étant de pouvoir 
apporter des solutions pour que les 
personnes aujourd’hui en difficulté 
puissent se remettre en selle et vivre un 
meilleur quotidien. Les Restos du Cœur 
recherchent environ 20 bénévoles pour 
s’occuper du centre de distribution 
de Wasquehal. Ils recevront tous une 
formation ‘‘Bien connaître les Restos du 
Cœur’’.

L’Association départementale des 
Restaurants du Cœur de la région lilloise

101, rue Charles Castermant 59150 Wattrelos
Tél : 03.20.26.47.01. Site : www.ad59a.com
Mail : ad59a.siege@restosducoeur.org
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Dossier retour sur le forum
SPORT ADAPTÉ
Un projet sportif pour tous !

Dans le cadre de sa politique globale pour favoriser l’inclusion de tous, la Ville 
poursuit son travail de sensibilisation et de développement. Le forum a permis 
d’accentuer la réflexion sur le sport handicap et de répondre à de nombreuses 
interrogations

Attachée à développer ces pratiques 
au niveau local, la Ville s’est inscrite 

dans une démarche volontaire pour 
encourager l’accès au sport pour tous. 

Ensemble nous allons changer 
le regard sur le handicap

Pour la deuxième année, des ateliers 
de démonstrations étaient mis en place 
lors du forum. Le Comité Départemental 
Handisport du Nord et la Fédération 
Française du Sport Adapté, partenaires 

de l’opération, ont fait profiter les visiteurs 
et les associations de leur expertise et 
de leurs conseils. Un des objectifs de 
cette initiative étant d’expliquer aux clubs 
comment mettre en place les dispositifs 
pour accueillir les personnes en situation 
de handicap (moteur, sensoriel ou 
mental).

À Chacun son défi !
Démonstration de boccia (dérivé de la 
pétanque), de cécifoot ou encore de 

basket-ball et de tennis de table en 
fauteuil, les visiteurs du forum ont essayé, 
avec différents niveaux d’habileté, ces 
disciplines adaptées. Ils ont découvert 
que chacun d’entre nous peut aujourd’hui 
s’épanouir au travers de sa passion 
du sport. Au côté des partenaires, un 
stand de la Ville présentait également 
les actions concrètes entreprises pour 
faciliter le quotidien de tous. L’occasion 
de revenir sur le dispositif ALSH inclusif 
mis en place cet été et qui se répétera 
lors des prochaines vacances scolaires.

Calypso, une piscine inclusive

La piscine de Wasquehal est un 
exemple remarquable d’accueil des 
personnes en situation de handicap.

Réputé dans la région pour son travail 
sur l’inclusion, le Centre Nautique 

dispose d’agents d’accueil expérimentés 
et de maîtres-nageurs sauveteurs formés. 
Du matériel adapté facilite l'accès 
au bassin (fauteuils roulants pour les 

douches, systèmes d’immersion pour 
intégrer le bassin). Mais une fois dans 
l’eau, l’objectif est qu’il n’y ait plus de 
différence entre les publics. Pour Olivier 
Rosse, directeur de l’établissement et 
particulièrement sensible à ces questions 
‘‘nous travaillons pour le vivre ensemble, 
il s’agit de partager des moments en 
commun et de permettre une réelle prise 

de conscience. Pour les personnes en 
situation de handicap, une fois dans 
l’eau, c’est un véritable moment de 
liberté et d’autonomie.’’ Un savoir-faire 
et un savoir-être que le centre souhaite 
exporter dans les autres piscines de la 
région.

Renseignements : 
Comité Départemental Handisport du 
Nord – 06 35 52 09 34
Comité Départemental Sport Adapté du 
Nord – 03 20 03 65 84

Les enfants se sont mis en situation de personnes à mobilité réduite

Renseignements : 
Centre Nautique Calypso 
46, rue Lavoisier
Tél. : 03 20 99 92 25
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ChaRles, Émeline et Clotilde
Pour Charles et ses deux filles, le forum 
des associations c’est le rendez-vous 
sympa de la rentrée. Pour la plus grande, 
Émeline, pas d’hésitation ! Cette année, 
elle se réinscrit au CLASC où elle pratique 
la danse classique. À 12 ans, elle entame 
sa huitième année dans l’association. Tout 
sauf à hasard, ‘‘Il faut souligner le bon travail 
réalisé par la structure. Des cours en visio 
étaient proposés pendant le confinement. 
C’est une belle initiative qui mérite d’être 
soulignée’’  explique le papa.  Pour Clotilde, 
la petite sœur âgée de 8 ans, ça sera le 
judo ou le triathlon, elle tâte encore le terrain 
aujourd’hui ! Nul doute qu’elle trouvera son 
bonheur.

nathalie, sÉBastien, maxenCe et alexis
Pour Nathalie, l’événement est surtout ‘‘une 
journée d’échanges avec les associations 
sur des stands joliment présentés et 
suffisamment espacés’’. Et ses deux enfants 
comptent bien en profiter. Maxence, 8 ans, 
hésite entre plusieurs pistes : triathlon, judo, 
aïkido. Alexis, 5 ans, penche plus pour la 
gymnastique ou le foot en salle. Mais le rink-
hockey pourrait bien tout bouleverser ! ‘‘un 
membre du club est venu spontanément 
nous parler. Ça a l’air aussi très sympa, 
nous avons bien accroché !’’ précise 
Nathalie. Alexis et Maxence testeront les 
différentes disciplines grâce aux séances 
d’essai offertes par les clubs afin de faire 
leur choix définitif !

BeRnaRd, iRyna et JUlia
Bernard et Iryna sont à la recherche d’une 
activité artistique pour leur fille Julia, 8 
ans. En lisant le Wasquehalien, ils ont 
pointé sur leur agenda la date du forum 
des associations afin de trouver la bonne 
activité pour leur fille. Julia aime la danse et 
le théâtre, et le forum lui donne beaucoup 
de choix. La petite famille a pris le temps 
de se renseigner auprès des associations. 
Elève à l’école Pierre-Lefebvre en option 
Cham, Julia va sûrement choisir le théâtre 
avec la Manivelle Théâtre. Elle se laisse 
encore le temps d’y réfléchir.

le foRUm des assoCiations, C’est CeUx qUi le pRatiqUent 
qUi en paRlent le mieUx. VoiCi qUelqUes tÉmoiGnaGes de 
VisiteURs RenContRÉs sUR l’ÉVÉnement.

Dossier retour sur le forum

Retrouvez la listeRetrouvez la liste
de toutes les associations de toutes les associations 

sur : www.ville-wasquehal.frsur : www.ville-wasquehal.fr
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ZÉRO DÉCHET - LPAt

ZÉRO DÉCHET – REPAIR CAFÉ
Ne jetez plus, réparez !
En cas de petite panne sur 
un appareil électroménager, 
on a parfois tendance à le 
jeter. C’est aussi le cas pour 
un vêtement, un petit meuble 
ou un jouet abîmé. Mais une 
autre solution existe : le 
Repair Café ! 

À partir du 9 octobre, 
puis chaque deuxième 

samedi du mois, vous 
pourrez apporter vos objets 
e n d o m m a g é s  a u p r è s 
d’experts-bénévoles de 
l’association ‘‘Les jardins 
des bennes’’, qui se feront 
un plaisir de les remettre sur 
pied. Les portes de ce SAV 
participatif et gratuit seront 
ouvertes de 10 h à midi dans 
les locaux de l’Office de 
Tourisme, rue Jean-Macé. 

Avant de vous déplacer, 
pensez à signaler la nature 
de votre objet en vous rendant 
sur www.ville-wasquehal.fr, 
rubrique mon quotidien/Zéro 
Déchet/repair café. Et le tour 
est joué !
Si vous possédez des talents 
cachés (ou pas) en couture, 
électronique, électricité ou 
autre spécialité, n’hésitez pas 
à le signaler si vous désirez 
rejoindre la communauté de 
réparateurs engagés ! 

Ce qui est sûr, c’est 
qu’au Repair Café, on 
ne tombe jamais en 

panne d’ idées !

ADOPTEZ-MOI !
Saba sera-t-elle votre future petite reine ?

Saba est une magnifique femelle 
croisée berger allemand née en 

mai 2015. Dynamique, obéissante et à 

l’écoute, elle est très sportive et espère 
trouver un maître ou une maîtresse 
qui, comme elle, adore les longues 

promenades dans la nature. Très 
sociable avec ses congénères, elle 
n’est par contre pas super copine avec 
les chats. Si l’adoption de Saba vous 
intéresse et que vous possédez déjà un 
chien, il sera préférable d’organiser une 
rencontre préalable entre eux pour être 
sûr que les deux feront la paire. Saba 
mérite vraiment une nouvelle vie radieuse 
et n’attend plus qu’une chose : que vous 
lui ouvriez la porte de votre royaume. Elle 
saura vite trouver sa place dans votre 
cœur, juste heureuse dans son nouveau 
home, sweet home.   

Pour rencontrer Saba et 
peut-être l’adopter, contactez 

le refuge LPA-NF de Roubaix au 
03.20.70.69.20. 

Les frais d’adoption s’élèvent à 
240 € et comprennent 

la vaccination, l’ identification 
et la stérilisation.

Retrouvez la listeRetrouvez la liste
de toutes les associations de toutes les associations 

sur : www.ville-wasquehal.frsur : www.ville-wasquehal.fr

NOUVEAU
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Parrainages

Naissances

Jubilés

Vos moments de vie !

  SAMEDI 11 septembre                   

Sixtine Bouillot

Athénée PAILLARD 

née le 11 juillet 2021

M et Mme Duvet-Verraest
Noces d’Or

M et Mme Moudart - Deffrennes
Noces d’Or

  SAMEDI 25 septembre                  

Pierre NoisetteSamedi 11 septembre              

Esther Merckx

Gisèle Carton 
née le 8 juillet 2021

M et Mme Borremans - Fournier
Noces d’Or

samedi 4 septembre 11 h 15

Rémi et Juliette
SAMEDI 11 septembre 12 h

Claire et Florianvendredi 10 septembre 16 h

Rémi et Marie

Mariages

SAMEDI 25 septembre 11 h 15

Theobard et Larissa
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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 : le mardi 12 octobre 
après-midi (Mme Michaux) et les jeudis 14 
et 28 octobre 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 15 octobre de 
9 h à 12 h, place Mendès-France entrée 3. 
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, met 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 / HOMMAGE / PERMANENCESt

Naissances 
YANN ESTEVES - CÉSAR CHOMBEAU – NOOR OUHAMMOU – 
CLÉMENT FAVIER -  RAPHAËLLE TALPAERT – NÉVAH LECLERCQ 
– JANNA WAHSSAYNE – JEANNE KATANOVIC JARDOUX – AÏNA 
SANHA – ALAN BARENNE – MANOË COGEZ BOUTELIÈRE – 
MAHAULT COLLIN DE LA BELLIERE – MADELEINE DELVALLÉ – 
ROSALIE SACHDEVA – ZAYNEB HAMDOUD – SIHAM BOUAKAZ

Mariage 
•  Samedi 7 août 

GEOFFREY HONORE ET SHIRLEY 
SPEYBROUCK

Décès
MONIQUE DUCARIN VEUVE LECHANTRE – JACQUES BEATSE – 
LUCETTE TRICOIT VEUVE DE TEMMERMAN – ANDRÉ HOLONNE 
– ISABELLE MOURETTE – ALBERT DESMEDT – PIERRE WOJTYNA 
– ATHÉNAIS GENDRIN VEUVE RICHARD – JACQUES STALIN – 
PAULETTE HERMANS VEUVE HOOFT – GENEVIÈVE MARTROYE 
VEUVE LAMBART

Vos moments de vie !

C’est nouveau ! La Ville accueille 
tous les jeudis de 10 h à 12 h, en 

Mairie annexe, une permanence des 
notaires de Wasquehal. Ils répondront 
à vos questions d'ordre juridique et 
vous délivreront de précieux conseils. 

Les notaires sont des généralistes du 
droit avec des domaines d’intervention 
très larges : contrats de mariage, 
divorces, liquidations patrimoniales, 
donations, testaments, successions, 
actes immobiliers (achats, négociations 

de vente, signatures d’avant-contrat, 
signatures de la vente), créations et 
transmissions d’entreprise, ventes 
de fonds de commerce, opérations 
de transmission de patrimoine... Ces 
consultations se font sans rendez-vous.

En Mairie, les notaires répondent à vos questions

Jean-Pierre Warocquier nous a quittés
Conseiller de quartier au Capreau, 

Jean-Pierre Warocquier s'en est allé 
le 10 septembre 2021. Wasquehalien 
depuis plus de quarante ans, il était très 
impliqué dans la vie de son quartier et 
s'était dès l'origine engagé dans les 
processus de démocratie participative. 

Il faisait notamment partie du comité de 
rédaction du bulletin informatif ‘‘Caprô’’. 
Toujours prêt à rendre service, il était 
aussi reconnu pour son esprit volontaire 
et sa ténacité. À toute sa famille, 
la Ville adresse ses plus sincères 
condoléances.

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE WASQUEHAL -le 5 septembre-
Au lendemain de la bataille du Haut-

Vinage, qui vit la Résistance repousser 
une colonne de plusieurs centaines de 
soldats allemands, Wasquehal était enfin 
libérée. Non sans douleur, puisque neuf 
hommes tombèrent au combat, dont le 
Résistant wasquehalien Jean Wastyn et 
le Lieutenant-Aviateur Harald Stammbach, 

chef de la section W. O. (War Office) du 
réseau Sylvestre Farmer. C’est face à la 
stèle érigée en souvenir de ce dernier, puis 
au Monument aux morts, qu’un hommage 
a été rendu à tous ceux qui ont donné leur 
vie pour offrir à la Ville et à la Nation la 
liberté. C’était il y a 77 ans, et pour eux 
nous avons tous eu une pensée.

NO
UV

EA
U

ÉTAT CIVIL - AOÛT
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Représentations à 10 h 30 et 
16 h, espace Gérard-Philipe
Tarifs : 8€/6€ pour les deux 
spectacles
www.lamanivelletheatre.com
Dimanche 17 octobre
Concert de Frank Michael
17h, espace Gérard-Philipe
Tarif : 30 €
Réservation : www.ville-wasquehal.fr

Vendredi 29 octobre
Thé Dansant
Wask’Aînés 
14 h à 17 h 30
Centre Victor-Honoré
Vendredi 29 et 
samedi 30 octobre
Peek and Boo (dès 2 ans)
Compagnie 3 secondes
Programmation La Manivelle 
Théâtre
Représentations vendredi à 
10 h et samedi à 17 h
Tarifs : 8€/6€ 
www.lamanivelletheatre.com
Samedi 30 octobre
Défilé des allumoirs
Le Clave
Animations dès 17 h, départ 
du cortège à 19 h, du square 
Pompidou

Jeudi 4 novembre
One Man Show
Le Comte de Bouderbala
20 h, espace Gérard-Philipe
Tarif : 20 €
Réservation : www.ville-wasquehal.fr

Du vendredi 1er au 
dimanche 3 octobre
Expo-Photo
‘‘Du Nord à l’Ou(e)st’’
Wasquehal  Associatif
Le vendredi de 18 h à 20 h
Samedi, dimanche de 14 h à 18 h
68, rue Delerue
Renseignements : 
jourdefete.wa@gmail.com
Dimanche 3 octobre 
Marche Rose 
Marche pour sensibiliser la population 
au dépistage du cancer du sein et à la 
lutte contre les cancers pédiatriques 
Départ Mairie Annexe 
De 10 h 30 à 12 h 

Du lundi 4 au 
vendredi 8 octobre
Octobre Rose
Stand de sensibilisation à la 
lutte contre le cancer du sein
Hall Centre Nautique Calypso
Samedi 9 octobre
Don du Sang 
8 h à 12 h, Centre Victor-Honoré
Dimanche 10 octobre
Pépiements
Compagnie Nathalie Cornille
Bim! Tchic ! Aaah !
Minuscule Mécanique
Deux courts spectacles joués à la 
suite l’un de l’autre (2 à 5 ans)
Programmation La Manivelle Théâtre

de la Culture Agenda    / Octobre /

Samedi 9 octobre
Bibliothèque Van der Meersch
Ouverture de 9 h à 19 h
Nombreuses animations toute 
la journée / sur inscriptions au 
03 20 45 91 83
16 h
Melting pot musical 
Spectacle du Conservatoire
Temps fort, entrée libre dans la 
limite des places disponibles.
Durée : 45min
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du Spor t 
Samedi 2 octobre
Rink-Hockey
N3 : RSC Wasquehal – Ris-Orangis 
20 h 30 à la salle Daniel-Adams 
(Lavoisier)
Samedi 9 octobre
Hockey-sur-glace
D2 : Lions de Wasquehal – Courbevoie
18 h 30 à la patinoire Serge-Charles
Basket NF2
Fémina Wasquehal – Orly
20 h à la salle Pierre-Loti

Basket NM3
Wasquehal Flash – Beuvrages
20 h à la salle Robaeys
Samedi 9 et 
dimanche 10 octobre
2ème Open national de 
Badminton
Wasquehal Badminton Club
Au tennis, impasse du Plomeux
Samedi 23 octobre

Football N3
Wasquehal – Feignies-Aulnoye
18 h au complexe Lucien Montagne

Rink-Hockey N3
RSC Wasquehal – CP Roubaix
20 h à la salle Daniel-Adams (Lavoisier) 
Samedi 30 octobre
Hockey-sur-glace D2 
Lions de Wasquehal – Français Volants Paris 
18 h 30 à la patinoire Serge-Charles
Basket NF2
Fémina Wasquehal – Geispolsheim
20 h à la salle Pierre-Loti
Basket NM3
Wasquehal Flash – Chauny-Autreville 
20 h à la salle Robaeys
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Wasquehal Pour Tous

Tribunes d’expression politique

La vie reprend petit à petit !
Enfin ! Après de trop longs mois d’incertitude et d’inquiétude, la 
situation semble s’améliorer et nous pouvons progressivement 
retrouver nos rendez-vous habituels, qui nous ont tant manqué.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous avons le plaisir de 
constater que notre agenda municipal reprend de l’envergure nous 
permettant de retrouver ces moments de convivialité tant attendus.
Bien évidemment nous restons prudents.
Le centre de vaccination municipal à la salle Pierre Herman, qui 
a permis à notre ville d’avoir rapidement un très bon taux de 
couverture vaccinale, reste en activité. Nous devons rester attentifs 
au respect des gestes barrières, et c’est en maintenant cette veille 
que nous pourrons profiter de la reprise ensemble.
Forum des assos, cérémonie des jubilés, fêtes des voisins, marche 
en or, reprise de la saison culturelle, spectacle de Gérald Dahan, 
formation aux gestes qui sauvent, braderie de la rue Louise Michel, 
braderie du centre, World CleanUp Day…
Ces rendez-vous incontournables de la vie wasquehalienne 
reviennent et font à nouveau notre bonheur.
Wasquehal est une ville qui bouge !
Des chantiers commencent là ou d’autres se terminent.
Rue Delerue dans le centre, de lourds travaux d’assainissement et 
de renouvellement des conduites d’eau s’achèvent après un an et 
avec un peu d’avance sur le planning initial. Le principal enjeu était 
de mettre un terme aux terribles inondations subies par les riverains.
Nous souhaitons profiter de ces travaux pour déployer des 

aménagements cyclables protégés et renforcer la sécurité des 700 
élèves qui fréquentent les 3 écoles maternelles et élémentaires 
du secteur, jusqu’au Collège. Nous remercions les riverains pour 
leur patience durant le temps de ces travaux, notamment suite aux 
modifications temporaires de la circulation et au bruit occasionné 
par les chantiers. Le résultat sera valorisant pour tous et sécurisant 
pour les piétons, trottinettes, vélos, écoliers et collégiens.
Enfin la ville est engagée dans une démarche d’embellissement et 
de préservation de l’avenue Jean-Paul Sartre. Déjà, un mur borgne 
est tombé laissant place à un espace d’exposition de matériaux. 
Enedis a engagé de lourds travaux de percement pour rapatrier 
ses installations sur un seul transformateur, ce qui permettra de 
préserver le bâtiment historique art déco et enfin une usine a repris 
vie avec la présence d’ateliers d’artistes et d’artisans.
C’est une requalification à petits pas qui s’engage, le lourd passé 
industriel de notre ville est un héritage à préserver, qui nécessite 
beaucoup d’aménagements et de dépollutions.
Wasquehal est une ville solidaire, pleine de belles énergies, nous 
espérons que vous avez passé une belle rentrée et que nous aurons 
l’occasion de nous voir de plus en plus souvent d’ici la fin de l’année, 
si la situation sanitaire continue de s’améliorer.
Profitez toujours de vos amis et de votre famille, nous avons pu 
estimer à quel point ces moments étaient précieux.

Stéphanie Ducret 
Maire de Wasquehal 
Et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous
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Malgré un peu de convivialité retrouvée ces derniers jours, la rentrée 
a eu son lot de surprises. La majorité a interdit l’entrée du forum à 
certaines associations et a décidé, sans concertation, le nouveau plan 
de circulation rue Delerue. Résultat: le Haut-Vinage isolé et des rive-
rains en colère!

#PasDeCommunication #FaitDuPrince
A quand une véritable démocratie participative à Wasquehal?
Wasquehalement vôtre,

Olivier DELOBEL

Unis pour Wasquehal
Wasquehal une ville dortoir.
Depuis plusieurs années, pendant la période estivale notre ville 
s’enfonce dans un sommeil de plus en plus profond.
Le temps des Wasquehal-plage ou Dunières est malheureusement 
révolu. Hormis le prêt de vélos, on ne peut que constater l’absence 
d’activités sportives et culturelles.
Comme d’habitude, nous subissons des décisions autoritaires.
Par exemple, le nouveau plan de circulation de la ville imposé aux 
riverains sans consultation.
Maintenant tout un quartier est coupé d’un accès direct au centre-
ville. Les Wasquehaliens sont dans l’obligation de faire un ou 
plusieurs tours de plus d’un kilomètre pour rentrer chez eux, un 
calvaire !

Cela fait maintenant plus de 7 ans que cette majorité est en place. 
Que font-ils avec tous ces mandats : métropole, département, 
région ? Allons-nous encore assister à des dépenses d’argent public, 
d’indemnités importantes sans contrepartie ? Il faut que cela cesse !
Depuis des années, les bénévoles d’associations relancent, sans 
contrepartie ni indemnités, leurs activités pour le bonheur des 
adhérents.
Nous avons été heureux de les retrouver lors du forum.
Nous restons à votre écoute pour porter vos problèmes et trouver 
des solutions.
Le 5 09 21 
David THIEBAUT, Nelly SAVIO, Arnaud VANHELLE 
Contact@unispourwasquehal.fr
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Faisons Wasquehal Ensemble
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