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Télétravail, masque, passe sanitaire ... 
La  pandémie  cont inue  à 
rythmer notre vie personnelle 
et professionnelle. La situation 
s’améliore peu à peu et nous 
pouvons commencer à reprendre 
une vie sociale moins contraignante 
grâce à une vaccination qui a 
démontré son efficacité notamment 
auprès des plus fragiles. 
Le Sport est une de ces activités 
mises à mal depuis 1 an ½ . Au-delà 
de l’importance de se maintenir en 
bonne forme physique, c’est aussi 
une occasion incomparable de 
partage et de rencontres, tellement 
essentielles en cette période 
difficile. Basket, Badminton, 
Tennis, Padel, Kayak, Hockey, Volley, 
Football … Impossible de citer tous 
les sports possibles à Wasquehal. 
Les nombreux équipements et les 
clubs sportifs actifs permettent à 
chaque Wasquehalien de reprendre 
une activité adaptée à ses envies et 
ses capacités. 
Je suis particulièrement fière que 
Wasquehal puisse recevoir l’équipe 
féminine du LOSC. C’est un signe 
positif sur plusieurs aspects. C’est 
évidemment une bonne nouvelle de 
pouvoir reprendre la compétition 

avec accueil du public. C’est aussi 
une reconnaissance de la qualité de 
nos structures incluant désormais 
une tribune couverte de 300 places 
couvertes par un toit équipé de 
panneaux solaires. C’est enfin la 
confirmation de la volonté de notre 
club de football de promouvoir le 
football féminin inscrit dans notre 
politique du sport pour tous (et 
toutes). 
La culture est aussi en train de 
reprendre des couleurs. Tous ces 
longs mois sans représentation 
ont été un vrai crève-cœur et je me 
réjouis de revoir nos équipements 
culturels reprendre vie. 
La reprise de nos rencontres, c’est 
aussi le retour du banquet des 
ainés dans une formule renouvelée 
et adaptée. Ces moments, essentiels 
pour des personnes parfois très 
isolées lors des confinements, sont 
toujours des sources d’émotions 
et d’échanges qui me sont 
particulièrement agréables. 
En attendant de vous croiser lors de 
ces rencontres, je vous souhaite un 
joli mois de novembre. 

Prenez soin de vous et de vos 
proches. 
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COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
Mercredi 10/11 Veillée Souvenir 
Église Saint-Nicolas - 20 h
Jeudi 11/11 Cérémonie 
Monument aux Morts - 11 h 
Rue Delerue
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VOUS y étiez !
Du 4 au 8 octobre 2021 
/ Semaine Bleue /

t

Les 9 et 10 octobre 2021 
/ Open National de Badminton  /

t

le 9 octobre 2021 
/ Nuit des bibliothèques  /

t

le 22 octobre 2021 
/ Fête des allumoirs de l’école Saint-Edmond /

t

le 17 octobre 2021 
/ Concert de Frank Michael /

t

les 18 et 19 octobre 2021 
/ Sensibilisation au harcèlement à l’école /

t

le 22 octobre 2021 
/ Gala de ‘‘Voix Si Voix La’’ /

t
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À la suite de Septembre 
en Or marqué par la 

mobilisation de notre 
partenaire la Vallée des 

Anges, Octobre Rose s’est 
installé dans la commune. 

Rubans roses géants 
sur les ronds-points, 

bâtiments municipaux 
illuminés, marche rose, 
stand d’ informations… 

la Ville et les Wasquehaliens 
se sont mobilisés tout au 

long du mois d’octobre pour 
sensibiliser au dépistage 

du cancer du sein. 
C’est une belle chaîne de 
solidarité qui s’est ainsi 

formée pour sauver des vies.

Merci à tous !Merci à tous !

Zoom sur... le 9 octobre 2021 
/ Nuit des bibliothèques  /

le 17 octobre 2021 
/ Concert de Frank Michael /

les 18 et 19 octobre 2021 
/ Sensibilisation au harcèlement à l’école /

le 22 octobre 2021 
/ Gala de ‘‘Voix Si Voix La’’ /

Octobre RoseOctobre Rose
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JEUNESSEt

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Nouveau départ pour le CMJ !

Les 25 et 26 novembre prochains, les CM1 et CM2 de toutes les écoles de la 
Ville seront appelés à désigner leurs nouveaux représentants au sein du Conseil 
Municipal Junior. Madame le Maire est venue à la rencontre des élèves pour leur 
présenter le projet. Un appel qui a suscité de nombreuses vocations.

Pour les petits Wasquehaliens, 
la campagne électorale a déjà 

commencé ! Mis en sommeil en raison 
de la pandémie, le CMJ sera renouvelé 
cette année dans sa totalité. 467 enfants 
participeront au vote. Madame le Maire 
leur a présenté les conditions de cette 

élection, les obligations des jeunes élus, 
leur rôle dans la vie de la commune et 
le fonctionnement de cette instance. 
Le CMJ est composé de 35 jeunes 
et divisé en plusieurs commissions : 
‘‘Solidarité-Loisirs’’, ‘‘Intergénérations-
Handicap’’, ‘‘Sécurité-Environnement’’. 

Autant d’occasions pour les jeunes de 
donner leur avis, de faire germer de très 
bonnes idées et aussi de sensibiliser 
les adultes sur des sujets de société 
majeurs. Il est bon de rappeler que le 
CMJ est à l’origine de l’organisation du 
World CleanUp Day, du skate park ou 
encore des signalétiques dans les rues et 
les parcs pour lutter contre les déjections 
canines.

Des échanges fructueux
Cet appel à la responsabilité citoyenne 
a été très bien entendu. Les enfants se 
sont montrés particulièrement curieux 
sur les missions du CMJ et les candidats 
seront une nouvelle fois nombreux à 
vouloir se présenter. Ils pourront alors 
préparer avec beaucoup d’ingéniosité 
et d’imagination leur profession de foi. 
Nous avons tous hâte de découvrir leurs 
beaux projets !

FÊTE DE LA SCIENCE
Eurêka ! L'émotion de la découverte

Créée en 1991, la Fête de la Science 
est organisée chaque année pour 
permettre à chacun de découvrir le 
monde des sciences et de rencontrer 
les femmes et les hommes qui font la 

science d'aujourd'hui. Pour sa 30ème 
édition, de belles actions éducatives 
étaient proposées à Wasquehal.

Avec l’objectif de donner aux citoyens 
de demain les clés pour pouvoir 

participer aux choix technologiques, le 
collège Albert Calmette était évidemment 
de la partie. Sur le thème de la planète 
Mars, les collégiens, accompagnés des 
enfants des CM1 et CM2 de la Ville, ont 
développé des démarches scientifiques 
et ludiques.

Éveiller l’esprit scientifique 
Répartis en ateliers, ils ont étudié en 
technologie les robots explorateurs, se 
sont initiés à la lecture des constellations 
en physique, ou encore ont calculé 
les distances séparant les planètes 
grâce aux mathématiques et aux 
outils numériques. En point d’orgue de 
l’événement, Stéphane Razemon, du 
Club astronomique de la région Lilloise 
(CARL), a tenu une conférence fortement 
appréciée des élèves dont les yeux 
brillants révélaient que la science fascine 
toujours autant !
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LA VIE ÉCONOMIQUEt

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

CLAIRE-MARIE RÉGENT 

Quand l’image devient 
tout un art !
Du style à revendre ! Ainsi pourrait-on 
caractériser le travail de Claire-Marie 
Régent, jeune photographe polyvalente qui 
passe avec autant d’aisance de la pratique 
purement artistique aux commandes de 
particuliers, d’entreprises ou de reportages 
événementiels. Après avoir exploré sa 
voie via la peinture et le dessin, c’est 
à travers la photo qu’elle a trouvé son 
moyen d’expression favori. Son plaisir et 
sa liberté aussi. L’inspiration, elle la puise 
dans nos décors urbains du quotidien, 
avec un œil prompt à détecter le détail que 
personne n’avait relevé. Jusqu’à en faire 
sa marque de fabrique, où l’utilisation de 
lieux insolites, la géométrie et les aplats de 
couleurs se marient aux corps pour créer 
une esthétique bien à elle.

Une galerie en ligne
‘‘J’aime révéler une facette originale et 
attrayante du Nord, loin de l’image terne 
que l’on peut souvent lui attribuer’’, explique 
notre artiste wasquehalienne, actuellement 
en Master culture et communication 
numérique à l’Université de Lille, après 
un passage par Saint-Luc à Tournai. Très 
prochainement, vous découvrirez le travail 
que Claire-Marie est en train de réaliser en 
lien avec le projet 
‘‘une Naissance, un 
Arbre’’ lancé par 
la municipalité. Et 
si avant cela vous 
désirez faire appel 
à ses services 
pour immortaliser 
un moment de vie, 
rendez-vous sur 
son site pour visiter sa galerie !

Site Internet : www.clairemarieregent.fr
Instagram : clairemreg

À FLEURS DE PATTES

Un petit compagnon 
bien dans sa tête et 
dans son corps
Votre animal de compagnie est-il apathique 
ou à l’inverse complètement dingo ? Est-
il stressé, souffre-t-il de maux liés à la 
vieillesse ? Est-il tout simplement heureux ? 
Autant de questions que vous vous posez 
peut-être au sujet de Rocky ou Simba, vos 
inséparables mascottes poilues. 
C’est pour répondre à toutes ces 
interrogations et remédier à certaines 
(mauvaises) habitudes que Ludivine a 
ouvert ‘‘à fleurs de pattes’’, un cabinet de 
bien-être à base de soins naturels. Notre 
comportementaliste connaît par cœur les 
matous et les toutous, ayant exercé l’activité 
de ‘‘pet sitter’’ pendant sept ans. Diplômée 
en ressources humaines, c’est pour vivre sa 
passion qu’elle s’est ensuite dirigée vers les 
animaux de compagnie, se formant à l’étude 
de leur comportement, aux soins naturels 
et aux massages canins auprès de centres 
spécialisés, dont elle est sortie conseillère 
certifiée. 

100% naturel
‘‘C’est une pratique qui vient en complément 
des soins prodigués par le vétérinaire. 
À l’inverse de ce dernier, on ne fait pas 
de diagnostic de santé. On intervient en 
soutien, en support.’’ Plusieurs techniques 
peuvent alors être utilisées : homéopathie, 
phytothérapie, aromathérapie et utilisation 
des Fleurs de Bach (élixirs floraux), 
chacune d’entre elles visant à relancer la 
capacité d’auto-médication de l’animal, en 
harmonie avec son cadre de vie. Au rayon 
boutique, vous pourrez aussi trouver chez 
Ludivine divers produits (baumes, colliers 
antipuces…) qui ne dérogent pas à la règle : 
À Fleurs de Pattes, c’est 100 % naturel !

Site Internet : 46, rue Pierre Loti
Tél. : 06 22 00 55 09
Site Internet : www.afleursdepattes.fr
Facebook : A Fleurs De Pattes
Instagram : afleursdepattes

BEERTASTIC

Les bières artisanales 
chez vous en 3 clics
‘‘Sur les lèvres déjà cet or mousseux, 
fraîcheur amplifiée par l’écume, puis 
lentement sur le palais bonheur tamisé 
d’amertume’’. Cette sensation si bien 
décrite par l’écrivain Philippe Delerm, 
Grégory et ses associés l’ont probablement 
expérimentée le jour où ils ont, eux aussi, 
savouré leur première gorgée de bière. Et 
depuis, pour eux, le breuvage millénaire 
est devenu sacré ! Nos compagnons 
zythophiles se sont ainsi réunis pour 
proposer depuis fin mai une marketplace 
qui lui est dédiée. 
Sur cette plateforme de vente, vous 
découvrirez des pépites artisanales, 
brassées avec amour aux quatre coins 
du pays. Un travail de dénicheur pour 
vous amener sur un plateau la mousse 
quasi introuvable. Et il y en a pour tous les 
goûts et de toutes les couleurs. Blanches, 
blondes, brunes ou ambrées certes, mais 
aussi Stouts, Triples, Sour Ale, IPA, Barley 
Wine et bien d’autres… 30 établissements 
sont déjà partenaires et l’objectif est 
d’atteindre prochainement la centaine.

Du producteur au 
consommateur

Beertastic offre son savoir-faire d’e-
commerçant aux artisans, qui n’ont 
plus qu’à vous expédier directement 
la commande. Une vente directe du 
producteur au consommateur ! Au 
catalogue, on retrouve notre Waale 
‘‘nationale’’ ainsi que des voisines des 
Flandres et de Roubaix, prêtes à s’exporter. 
En plus, le site nous invite à découvrir des 
trésors bretons, du Doubs, du Gers, du 
Grand Est, de Gironde ou de l’Allier. Et 
si face à autant de choix vous hésitez, 
Beertastic propose des ‘‘box découverte’’, 
à commander les yeux fermés ! 

Site Internet : www.beertastic.fr
Facebook : Beertastic
*L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.
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INFO CCAS
Colis de Noël : les inscriptions sont lancées
Si vous êtes Wasquehaliens, de plus 

de 70 ans, vous pouvez bénéficier 
de ce traditionnel colis gourmand pour 
célèbrer les fêtes de fin d’année. 

Les inscriptions se feront cette année par 
mail ou par coupon-réponse à retourner 
avant le 19 novembre.

Madame

Nom de jeune fille :

Date de naissance :

Téléphone :

Nom :

Prénom :

Adresse précise :

Monsieur

Date de naissance :

Nom :

Prénom :

Souhaitez-vous bénéficier du colis de Noël 2021  OUI   NON

Coupon-réponse à renvoyer, au plus tard le 19 novembre au CCAS  
4, rue Michelet 59290 WASQUEHAL - ccas@ville-wasquehal.fr

t

Dans quel lieu souhaitez-vous retirer votre colis  (du 13 au 17 décembre) :
Salle des fêtes  Centre Victor-Honoré  École Charles-de-Gaulle

ACTION SOCIALEt

À vos décorations !
Le temps est venu de ressortir boules de Noël, guirlandes, nœuds et autres accessoires de vos cartons pour parer vos 
façades et jardins. Les esprits créatifs vont entrer en ébullition !

La municipalité vous invite à participer 
au concours des illuminations de 

Noël. Vous devez remplir le coupon 
réponse ci-dessous et le faire parvenir 

par mail à concours@ville-wasquehal.fr 
ou le déposer à l’accueil de l’Hôtel-de-
Ville ou de la Mairie annexe avant le 15 
décembre. 

Un jury parcourra la commune entre le 
16 décembre et le 3 janvier de 17 h 30 
à 21 h 30.

 Catégorie 1 : Maison avec jardin ou jardinet visible de la rue

 Catégorie 2 : Balcon d’appartement

 Catégorie 3 : Façade avec fenêtre et/ou murs illuminés

 Catégorie 4 : Commerces et bâtiments industriels

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

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

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

Merci de choisir une catégorie.

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL

Les séniors des résidences ne sont pas concernés par ce coupon-réponse. Leurs colis seront directement livrés.
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Dans quel lieu souhaitez-vous retirer votre colis  (du 13 au 17 décembre) :
Salle des fêtes  Centre Victor-Honoré  École Charles-de-Gaulle

ACTION SOCIALE
WASQUEHAL ASSOCIATIF
Bruno Lechantre a tiré sa révérence 

Après 18 années de bons et loyaux services au sein de l’association Wasquehal 
Associatif, l’emblématique médiateur culturel a refermé un chapitre de sa vie 
consacrée aux autres.

Avant de tourner la page de cette belle 
histoire et de faire valoir ses droits 

à la retraite, Bruno a tenu à valoriser 
une dernière action d’insertion par la 
culture avec toute la générosité et la 
bienveillance qui le caractérisent. Au 
cours d’un séjour touristique et artistique 
dans le Morbihan cet été, 21 personnes 

de la structure accompagnées de 10 
adolescents ont découvert le Festival 
Photo de la Gacilly et pratiqué la 
photographie aux côtés de Gildas 
Lepetit-Castel et Flore Willefert. De cette 
semaine de plaisir, de découverte et 
d’apprentissage à l’image, une exposition 
‘‘Du Nord à l’Ou(e)st’’ est née. 

Un homme de cœur 
Lors de son vernissage le 1er octobre 
dernier, l’émotion était palpable. 
L’assistance a tenu a salué les années 
de travail de Bruno pour qui le bien-être 
des autres est et restera une priorité. 
Madame le Maire a salué ses qualités 
humaines : ‘‘tu as porté tous ces projets 
avec beaucoup d’âme. Mais ce que tu 
as donné à ces gens, c’est avant tout ton 
cœur’’.  Un hommage unanime.

Bravo et Merci Bruno !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
La relève est assurée à la Fraternelle

Monsieur Dremière a décidé de passer 
la main à la suite de 15 années de 
présidence de l’association et autant 
de rencontres et de commémorations.

Après les retrouvailles autour d’un 
chaleureux repas dansant cet été 

au Quesnoy, les membres s’étaient 
donné rendez-vous pour leur assemblée 
générale le 2 octobre dernier. Ce 
moment était particulièrement important 

pour l’association qui a pour objectif 
de maintenir des relations de bonne 
et franche amitié entre les anciens 
combattants tout en défendant leur 
intérêt.

Un moment émouvant
Après des années de dévouement, Marc 
Dremière a décidé de mettre fin à ses 
fonctions de Président. Une transmission 
de drapeau qui s’est déroulée en parfaite 

harmonie. Son successeur Jean-Michel 
Durand, vice-Président depuis 2 ans et 
ancien militaire, entend bien assumer 
avec le plus grand sérieux les nouvelles 
missions qui lui incombent ! Une 
commission sera réunie pour établir 
un programme d’actions et de sorties 
afin d’assurer la continuité de cette 
conviviale et sympathique association 
que nous retrouverons également lors 
des prochaines commémorations. 
Si vous êtes anciens combattant (carte 
du Combattant) ou OPEX (opérations 
extérieures), vous pouvez aussi rejoindre 
l’association !

Jean-Michel Durand : 06 86 74 37 69
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Dossier -> Le sport pour tous

Comme une énorme envie de sport !
Symbole de bien-être, de plaisir, de partage, le sport a réussi à imposer 
son esprit de liberté lors des périodes de confinement, quand pour certains 
chaque heure autorisée était mise à profit pour aller galoper, transpirer, 
respirer…

Bien heureusement aujourd’hui, la majeure partie d’entre nous a pu 
remettre le pied à l’étrier dans sa salle, son bassin, sur sa glace, son terrain 
ou son chemin préféré. Et à ce sujet, vous pouvez compter sur la Ville 
pour vous accompagner et permettre à chacun de trouver son bonheur. 
Filles et garçons, jeunes, adultes, séniors, tout le monde est sur le pont ! 
En parlant des filles, une importante nouveauté est venue égayer notre 
rentrée : l’équipe du LOSC s’ installe en terre wasquehalienne, plantant le 
drapeau du foot féminin au cœur de la Métropole. Et si sur cet élan on se 
laissait tous entraîner ?  
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Communiqué officiel 
LOSC Association

La D2 féminine du LOSC à WasquehalCréée en 2015, la section féminine du LOSC avait vocation à être hébergée au Stadium Lille Métropole, où elle continue d’ailleurs de s’entrainer. L’interruption des travaux d’aménagement du terrain annexe l’a obligée à revenir au Domaine de Luchin où les utilisateurs du terrain d’honneur sont déjà nombreux (N3, U19 et U17). L’équipe de D2 féminine était donc accueillie par la municipalité et le club de Camphin en Pévèle, de facon sympathique et chaleureuse. Si par beau temps, le caractère "champêtre" du stade en faisait un lieu accueillant, l’automne et l’hiver révélaient le manque de tribune pour le public et nos partenaires.   Dans le cadre d’un partenariat presque naturel, le LOSC Association et Wasquehal Foot se sont rapprochés. Le problème de terrain de l’équipe de D2 féminine a été évoqué et, avec l’assentiment de Madame le Maire, les dirigeants wasquehaliens ont proposé au club lillois d’héberger l’équipe fanion de foot féminin pour l’ensemble de ses matchs. 
  Le LOSC Association est plein de gratitude devant cet accueil manifesté avec un certain enthousiasme. Cela lui permet de bénéficier d’un terrain en herbe parfaitement entretenu, d’une tribune à la jauge idéale et de locaux d’accueil confortables pour son public et ses partenaires privés. 

  Patrick Robert, Président de LOSC Lille Association, et Rachel Saidi, Responsable de la Section Féminine, remercient Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal et ses équipes, pour l’intérêt particulièrement actif et précieux qu’ils veulent bien porter au développement du football féminin dans la Métropole Lilloise, par l’intermédiaire de l’équipe du LOSC dont l’objectif avoué est de rejoindre l’élite francaise dans les meilleurs délais.

PARTENARIAT LOSC/WASQUEHAL

Wasquehal, nouvelle ambassade du foot féminin
Grâce au nouveau partenariat entre la Ville de Wasquehal, le Wasquehal Foot et le 
LOSC, le complexe Lucien Montagne devient l’antre de l’équipe lilloise qui fait figure 
d’équipe phare dans l’univers du football régional féminin.
‘‘Enfin un peu de féminité dans ce monde 
de brutes !’’, nous lance plein de malice 
Thomas, un fidèle des joutes footballistiques 
disputées au Complexe Lucien Montagne 
depuis des années. Comme d’autres fans 
de ballon rond, il est venu assister à la 
grande première de l’équipe féminine du 
LOSC, qui pendait la crémaillère sur son 
nouveau terrain wasquehalien avec une 
victoire à la clef face à Saint-Malo (2-0). 
Des sourires, encore des sourires… Une 
idylle semble être née !

Un beau retour sur le travail fait 
à Wasquehal

L’accord tripartite permet de mettre en 
valeur le football féminin au cœur de la 
Métropole, d’attirer un nouveau public et de 
susciter des vocations chez les plus jeunes. 
D’un côté, le LOSC offre une meilleure 
visibilité à son équipe féminine, candidate 

à la montée en Première Division, dans des 
installations parfaitement adaptées. De 
l’autre, c’est une joie et un honneur pour 
Wasquehal d’accueillir un club possédant 
une telle histoire et une telle notoriété. Cela 
va forcément rejaillir sur l’image de notre 
club local, qui a redoré son blason depuis 
plusieurs années.

Relancer le football féminin 
dans la Ville

‘‘Cette arrivée va nous permettre de mettre 
en avant le sport féminin et de lancer notre 
propre section destinée aux filles, jusqu’ici 
restée à l’état de projet à cause du Covid’’, 
se réjouit déjà Éric Decoudun, président 
de Wasquehal Football. L’échange 
est gagnant-gagnant et en sport, c’est 
forcément le meilleur chemin à prendre 
pour parvenir au succès !
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Coup de projecteur sur le ‘‘Kop of Wasquehal’’
Le partenariat entre Wasquehal et le LOSC s’inscrit dans un contexte sportif très favorable pour le club wasquehalien. Après 
une formidable ‘‘remontada’’ ces dernières années, l’équipe première est maintenant solidement installée en Nationale 3. 
Ses excellents résultats en ce début de saison entretiennent l’ambition de gravir encore des échelons. C’est le rêve de ses 
supporters passionnés que nous avons rencontrés.

A 42 ans, Ludovic Ruysschaert, vice-
président du ‘‘Kop of Wasquehal’’, est 

un inconditionnel du football dans sa Ville. 
‘‘Petit, je suivais déjà les matchs avec mon 
papa au stade Arthur-Buyse. Je n’ai jamais 
lâché mon équipe et j’étais présent dans 
toutes ses aventures’’ explique-t-il. Mais 
c’est en 2016 qu’il décide de franchir 
un cap supplémentaire, avec Gaëtan 
Delaunay, son Président de section, il 
crée ‘‘the Kop of Wasquehal’’. Après 
une période difficile, il est aujourd’hui 
heureux et fier de retrouver son équipe 
dans le haut du tableau ‘‘Nous faisons 
de très bons résultats,c’est vraiment 
encourageant pour la suite. Nos espoirs 
de viser encore plus haut restent intacts. 
En tout cas, nous donnerons tout pour 
soutenir notre équipe. J’espère aussi que 
nous ferons un bon parcours en Coupe 
de France, c’est toujours intéressant pour 
être médiatisé !’’. 

Des aficionados 
de leur club de toujours

Leur ferveur est palpable à l’extérieur 
comme à domicile où le groupe chante 
toujours en chœur et avec beaucoup de 
cœur ! La nouvelle tribune fournie par 
la Ville n’est peut-être pas pour rien à 
cet enthousiasme ‘‘cette structure nous 
l’attendions depuis tellement longtemps. 
Après avoir été délocalisés à Mouvaux 
ou encore à Roubaix, c’est un vrai plaisir 
de pouvoir jouer à la maison dans de 
telles conditions’’. Ludovic souligne 
d’ailleurs la qualité de l’offre sportive 
proposée à Wasquehal ‘‘les sports sont 
particulièrement diversifiés, c’est une 
vraie chance pour les jeunes’’.

‘‘Come on Wasquehal !’’

Dossier -> Le sport pour tous !

PAROLES DE SUPPORTERSPAROLES DE SUPPORTERS
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Dossier -> Le sport pour tous !

SPORT POUR TOUS
Le sport à Wasquehal : des clubs, des installations et 
des événements pour tous !

Le sport fait incontestablement partie de l’ADN de Wasquehal. Au côté du 
dynamique tissu sportif associatif, la Ville mène d’importants investissements 
afin d’améliorer l’accès au sport pour tous. Des événements fédérateurs mettent 
également chaque année en lumière l’ampleur du travail accompli par chacun 
des acteurs.

Une base associative essentielle
L’of f re sport ive est  réel lement 
pléthor ique !  Une quarantaine 
d ’ a s s o c i a t i o n s  p e r m e t  a u x 
Wasquehaliens quel que soit leur sexe 
et leur âge de trouver la discipline qui leur 
convient. Sports collectifs, individuels, de 
raquette, de ballon, de combat, d’eau … 
tous les habitants trouvent aisément 
chaussure à leur pied. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard, si plus de 5 000 licenciés 
fréquentent aujourd’hui ces institutions.

Moderniser les structures 
sportives

L a  m u n i c i p a l i t é  s ’ e m p l o i e 
quotidiennement à faciliter la vie des 

associations et à encourager la pratique 
sportive des habitants. Si l’octroi de 
subventions permet aux clubs d’assurer 
leur bon fonctionnement, l’entretien 
et la création de complexes restent 
également une condition sine qua non 
au développement du sport dans la Ville. 
Wasquehal compte plus d’une vingtaine 
de bâtiments sportifs ! Afin d’offrir les 
meilleures conditions possibles de 
pratique, d’importants moyens financiers 
sont consacrés pour rénover le parc des 
installations existantes dans tous les 
quartiers afin de favoriser le sport pour 
tous. Des travaux de couverture ou de 
rénovation intérieure ont par exemple 
été réalisés ces dernières années dans 
les salles Lavoisier, Hantson et Loti. 

Cet été, la salle Leulier a fait l’objet d’un 
lifting extérieur afin d’assurer sa mise 
en sécurité. Des terrains de padel et 
un nouveau court de tennis extérieur 
sont venus enrichir il y a quelques mois 
le complexe André-Alsberghe, sans 
oublier les aménagements de tribune 
et d’éclairage au complexe Lucien 
Montagne. La  prochaine réfection de 
l'historique et emblématique Dojo de 
la commune complètera cette belle 
dynamique. Mais le sport pour tous, 
c'est aussi de petites attentions comme 
la restauration et la création de terrains 
de pétanque dans les rues de la Ville, qui 
donnent à tous les habitants la possibilité 
de se divertir en maintenant une activité 
physique. 

Des rendez-vous conviviaux
Parce que sport rime aussi avec 
convivialité, usagers des clubs et autres 
Wasquehaliens aiment à se retrouver 
autour d’événements qui se veulent à 
la fois sportifs et ludiques. Courses de 
l’Hexagone, Foulées du Cœur, Bike and 
Run sont autant d’occasions de partager 
des passions communes, d’échanger et 
tout simplement de passer d’agréables 
moments. Les marches caritatives ou de 
sensibilisation sont aussi de formidables 
rendez-vous qui démontrent tout au 
long de l’année la bienveillance des 
Wasquehaliens.

Création et rénovation des terrains de pétanque Les courses de L’hexagone
nouveaux courts de tennis et de PadeL 
au comPLexe andré-aLsberghe

projet de rénovation du dojo
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Centre nautique 
Calypso
46, rue Lavoisier

Complexe sportif 
André-Alsberghe
1A, impasse du Plomeux

Complexe
Lucien Montagne
11, rue du Molinel

Pôle Jeunesse et 
Sport du Capreau
66, rue Louise-Michel

Patinoire 
Serge-Charles
13, rue du Molinel

Salle
Léopold-Hantson
36, rue Léon-Jouhaux

23, rue Delerue

Salle du Noir Bonnet
123, rue Emile-Dellette

Dojo
15, rue du Molinel

Salle Pierre-Loti
72, rue Pierre-Loti

Stand de Tir
60, rue Delerue
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Salle Victor-Honoré
22, rue Louis-Lejeune

Square Pompidou

Square André-Malraux

Square Jean-Macé

Les équipements 
sportifs de la Ville

Plaine de Jeux

Bourloire
9, rue de la Paix

Complexe 
Antoine-Lavoisier
55, rue Lavoisier

Salle Turgot
8, rue Turgot

Terrains multisports

Stations d’activités

Dossier -> Le sport pour tous !
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET PRATIQUE SPORTIVE
Le sport, c’est aussi à l’école
La Ville de Wasquehal a la particularité de mettre à disposition de toutes les écoles 12 éducateurs sportifs tous diplômés. 
De multiples initiatives sont prises pour entretenir la bonne santé physique et morale des petits Wasquehaliens !

6 éducateurs et 6 opérateurs dont 
3 possédant le Brevet d’État 

interviennent dans les écoles afin 
d’enseigner les disciplines de base 
recommandées par  l ’Éducat ion 
Nationale. Avec deux séances par 
semaine, les enfants du CP au CM2 
ont la possibilité de découvrir d’autres 
sports en lien avec les associations de 
la Ville. En plus des activités physiques 
proposées par leurs enseignants, les 

enfants des maternelles ont aussi la 
chance de pratiquer l’Educgym qui 
correspond à des parcours de motricité 
avec des matériels différents (caisses 
en bois, poutres, échelles, escalade, 
bancs…). 

Des objectifs multiples
Encourager les enfants à poursuivre une 
pratique sportive en dehors du cycle 
scolaire, donner de saines habitudes de 

vie mais aussi profiter des bienfaits de 
l’éducation physique sur la santé et sur 
la réussite scolaire sont les motivations 
premières. Plusieurs études prouvent 
que l’exercice physique a aussi des effets 
sur les capacités d’attention. En ce sens, 
la municipalité entend bien poursuivre 
les dispositifs mis en place. Pendant les 
vacances, le sport continue ! Au sein des 
centres sportifs, les enfants trouveront 
toujours de quoi se divertir en exerçant 
un sport comme le golf, l’escrime, le rink 
hockey, le kayak… Tout comme dans les 
ALSH inclusifs où les enfants porteurs de 
handicap partageront avec bonheur les 
activités physiques.

SPORT SANTÉ
Quand la ‘‘street’’ devient votre terrain de jeu

Pour permettre à chacun de diversifier 
sa pratique en plein air et en toute 
autonomie, la Ville a implanté deux 
nouvelles stations d’activités.

La rue, c'est en effet votre premier 
terrain de sport ! Vous êtes 

nombreux à profiter des parcs ou 
des berges du canal pour pratiquer 
votre sport préféré, sur deux roues 
ou à pied. Sur votre parcours, des 

agrès sont déjà à votre disposition 
à l'entrée de la plaine de jeux pour 
égayer votre parcours santé. Cet 
automne, deux nouveaux outils ont 
été implantés pour encore varier les 
plaisirs. Le premier est situé au Haut- 
Vinage, entre le city stade et l’aire de 
jeux pour enfants. C'est une structure 
de ‘‘street workout’’, un sport urbain 
à mi-chemin entre gymnastique 

et musculation. Vous trouverez 
le second au Noir Bonnet, entre 
l'avenue du Molinel et les nouveaux 
terrains de padel. On parle là d'une 
‘‘station vitalité’’ offrant aux familles un 
panel d'activités diversifiées basées 
sur l'endurance ou la résistance, avec 
différents degrés de difficultés.
La rue est à vous, alors autant en 
profiter !

Dossier -> Le sport pour tous !
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ADOPTEZ-MOI !
Rosie et Claudie, les sœurs lapines
Rosie et Claudie sont deux sœurs 

inséparables aux caractères bien 
différents. Rosie est la leadeur du duo. 
Agréable et très curieuse, elle aime 
explorer son environnement en courant 
et se dépensant ! Très à l’aise avec les 
humains, elle n’est pas du tout agressive 
mais n’aime pas trop être manipulée. 
Comme sa sœur, elle a encore besoin 
d’être socialisée. Claudie, la deuxième 
boule d’amour, est un peu plus craintive 
mais tout aussi sportive. Vous l’aurez 
compris, ces deux lapines auront besoin 
de liberté dans leur futur foyer ! Ces deux 
sœurs de 3 mois (à adopter ensemble) 
sont vaccinées et seront stérilisées à 
l’âge de 6 mois (compris dans les frais 
d’adoption).

Pour les rencontrer, 
contactez le refuge LPA-NF de 

Roubaix au 03 20 70 69 20 !

LPA - ZÉRO DÉCHETt

ATELIERS ZÉRO DÉCHET ET REPAIR CAFÉ
Des nouveaux défis brillamment relevés

Le Repair Café rencontre un vif succès. 
Ce rendez-vous mensuel est récurrent 

chaque deuxième samedi du mois tout 
au long de l'année. Guidés par Francis 
et Bernard, experts bricoleurs de 
l'association ‘‘le jardin des bennes’’, 
Élise, Pascaline, Patrick et Christine et 
bien d’autres… ont ainsi mis les mains 

dans le cambouis pour redonner vie à 
leur petit électro-ménager défaillant.

Utilité et convivialité
Aspirateur, visseuse, radio, cafetière ou 
gaufrier sont ainsi repartis pour un tour, 
permettant au passage l'économie de 
20 kg de matériel voué à la déchèterie. 

Plus qu'un service, le repair café est un 
lieu d'échange et de partage où l'on 
apprend à réparer en toute convivialité.

En parallèle, les ateliers Zéro Déchet se 
sont poursuivis et après avoir abordé les 
thèmes de l'éco-jardin, de l'alimentation 
bio ou des produits ménagers faits 
maison, nos ‘‘z'héros’’ ont appris à 
se confectionner une garde-robe qui 
respecte la planète en limitant son 
empreinte carbone.  
Dans ce domaine aussi, le défi a été 
brillamment relevé !

Pour vous inscrire au repair café ou 
au défi familles Zéro Déchet, rendez-

vous sur www.ville-wasquehal.fr
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LOISIRSt

PREMIER ROMAN, PREMIER PRIX LITTÉRAIRE...
Noémie Adenis, la belle histoire

L’histoire ressemble presque à un conte de fées. Auteure de son premier roman, 
Noémie Adenis a suscité l’engouement d’un jury composé d’experts du monde 
littéraire et judiciaire, qui lui a décerné le Grand Prix des Enquêteurs Robert 
Laffont – Le Figaro Magazine. ‘‘Le Loup des Ardents’’, polar historique, a depuis 
été édité à 30 000 exemplaires et n’attire que d’élogieuses critiques. Pour la jeune 
trentenaire wasquehalienne, une jolie success-story vient peut-être de naître.

C’est le directeur de la collection ‘‘La 
Bête Noire’’ qui l’a personnellement 

appelée.  Des 150 manuscr i ts 
sélectionnés, c’est le sien qui a été retenu 

par la célèbre maison d’édition. ‘‘Je n’en 
revenais pas !’’, confie notre bibliophage 
invétérée, diplômée en histoire de l’art, en 
archéologie, mais aussi en civilisations 

antiques et médiévales. Passionnée 
d’histoire donc, mais aussi d’enquêtes 
et d’ambiances mystérieuses, ce qui 
l’a rendue accro aux récits d’Alexandre 
Dumas, Ken Follett ou Umberto Eco 
(Le Nom de la Rose), cités parmi ses 
romanciers préférés. En toute logique, 
c’est vers ces univers que sa plume l’a 
emmenée. Plus précisément en Sologne, 
au XVIème siècle, au cœur d’un village 
paralysé par la neige, où s’enchaînent 
les morts inexpliquées.

Rencontre à la bibliothèque 
Van der Meersch

Alors, conte de fées ou voyage en 
terre de sorcières ? Découvrez-le en 
vous jetant dans la gueule du ‘‘Loup 
des Ardents’’, disponible dans toutes 
les bonnes librairies. Avant de faire la 
tournée des salons du livre dans tout le 
pays, et alors qu'elle est en pleine écriture 
de son prochain roman (en lien avec la 
médecine dans un contexte plus urbain 
du XVIIème siècle, mais chut, ceci est un 
scoop !), Noémie nous fera le plaisir 
d'une rencontre avec ses lecteurs à la 
bibliothèque de Wasquehal le samedi 
13 novembre à 10 h. Une chance à ne 
laisser passer sous aucun prétexte !

Fonds Maxence Van der Meersch : Fonds Maxence Van der Meersch : 
un don inattendu et précieux pour la Ville
Cette année, cela fait 70 ans que 

l’écrivain wasquehalien Maxence Van 
der Meersch nous a quittés. Prix Goncourt 
en 1936 avec ‘‘l’Empreinte du dieu’’, il a 
su marquer la littérature française avec 
ses représentations du milieu ouvrier, 
notamment dans ‘‘Quand les sirènes se 
taisent’’, publié en 1933.
La Ville conserve précieusement les 
archives de l’auteur, léguées par sa fille 
Sarah en 1999. Il y a quelques semaines, 
une heureuse surprise est venue enrichir 
le fonds qui lui est consacré : Wasquehal 
a en effet reçu en donation le porte-plume 
et l’encrier de Maxence, des mains de 
Monsieur Emmanuel Smagghue, dont le 
grand-père était le beau-frère de l’écrivain. 
La Ville adresse ses plus sincères 
remerciements à Monsieur Smagghue, 
grâce à qui le fonds s’est embelli de 
nouveaux documents et lettres, et surtout 
de ces objets hautement symboliques.
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Parrainages

Naissances

Vos moments de vie !

Samedi 2 octobre
ZolaSamedi 2 octobre

Marcus

M et Mme  Maincent 
Noces de platine

Vendredi 1er octobre

Gwenaelle et Antoine
Samedi 16 octobre
Zhuo et Alexandre

samedi 2 octobre
Jennifer et Gaetan

Mariages

Samedi 16 octobre

Stéphanie et Vincent

Notre Wasquehalienne talentueuse, 
chroniqueuse TV
Annette Duhamel est un vrai cordon 
bleu.

Déjà connue pour son livre de recettes 
‘‘5 drôles de sœurs en cuisine’’, 

c’est cette fois à la télévision, au côté 
de William Leymergie, que nous la 
retrouvons.
Annette vient d’intégrer l’émission 
‘‘William à midi’’ diffusée du lundi au 

vendredi à l’heure du déjeuner sur C8. 
Tous les mercredis, vers 13 h 45, elle 
y présente la chronique ‘‘vos recettes’’ 
et vous invite à d’incroyables aventures 
gustatives.
Alors chaque mercredi, enfilez votre 
tablier et retrouvez sur vos écrans la 
joyeuse et charmante Annette pour qui 
cuisiner rime avec convivialité !

Samedi 16 octobre
Mathis

Jubilé

Manoë Cogez-Bouteliere 

né le 23 août 2021 Madeleine delvallé
née le 27 août 2021
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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 mardis 2 et 16 
novembre après-midi (Mme Michaux) et 
les mercredis 10 et 24 novembre 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, sur rendez-vous : 
vendredi 19 novembre de 9 h à 12 h, en 
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, 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.

 SANTÉ / ÉTAT CIVIL / PERMANENCEStVos moments de vie !

Naissances 
NAISSANCE AOÛT : AMIRA MABTOUL
NAISSANCES SEPTEMBRE : ÉLINE 
REBOUCHÉ – ROMY HUYNH – ARNAUD 
DEWAELE – AMRA ET AMIR ELINCK – ALIX 
PARISOT – SACHA CAPON SOUDANT – 
OMBLINE EVRARD – CAPUCINE MATTON 
– ADÈLE DEFONT VAN BEVEREN – 
HONORINE DUFOUR – SUZANNE HUYGHE 
– CHARLY DROULEZ – VICTOR PACCIANI

Mariages 
•  Samedi 4 septembre 2021 

RÉMI HENDERYCK ET JULIETTE DUMONT
•  Vendredi 10 septembre 2021 

RÉMI RONDELAERE ET MARIE BEKAERT
•   Samedi 11 septembre 2021 

FLORIAN BOURGEOIS ET CLAIRE CATTOIR
•  Samedi 25 septembre 2021 

THEOBARD MWISENEZA ET LARISSA IRERE

Décès
DÉCÈS JUILLET : DOMINIQUE DEMEESTER –LILIANE VERROKEN VEUVE DELAHOUSSE
DÉCÈS AOÛT : JEAN-CLAUDE DOOM - CHRISTIAN EVARD – ADRIENNE 
VERHEYLESONNE VEUVE JAMIOLKOWSKI
DÉCÈS SEPTEMBRE : YVETTE RAEPZAEDT VEUVE KOLODZIEJ – ARMELLE MILLE 
VEUVE DESCAMPS – MAURICETTE BAUWERAERTS VEUVE DERAMBURE – JEAN-
PIERRE WAROCQUIER – MARIE-CHRISTINE DUHAMEL – DOMINIQUE COUTTENIER 
– ANTONIO CASTLEIRO BIZARRO – FRANÇOISE MAZEREEL ÉPOUSE DEJONCKHEERE – 
MARIE OOGHE – JACK DUTRIAUX – FRANÇOISE SENECAUT VEUVE HUMEZ – DANIÈLE 
LEMAIRE VEUVE HANRIO

ÉTAT CIVIL - SEPTEMBRE

MOIS SANS TABAC
Relevez le défi !
Responsable de plus de 75 000 décès 

par an, le tabagisme est encore d’usage 
courant en France. Pour aider les personnes 
qui souhaitent se désintoxiquer de la 
cigarette et tendre vers une meilleure hygiène 
de vie, la Ville se joint à l’opération ‘‘Mois 
sans tabac’’. Un tabacologue et un stand 
d’informations seront à votre disposition le 
samedi 20 novembre de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h. Renseignements et rendez-vous au 
03 20 65 72 00 (service santé famille).

INFO SANTÉ
-  Après plus de 38 années d'exercice de la 

pratique dentaire à Wasquehal, le Docteur 
Jean-Philippe Denglos a pris sa retraite le 
1er juillet. Il remercie chaleureusement sa 
patientèle pour sa fidélité depuis toutes ces 
années.

-  L’espace santé ‘‘Bien Naître, Bien-Être’’ situé 
aupravant rue Delerue a déménagé. L’entrée 
se fait au 94 avenue de Flandres à Wasquehal 
au pied du métro le pavé de Lille. C’est un 
cabinet pluridisciplinaire qui se compose de 
trois sages-femmes, une ostéopathe, une 
psychologue, deux infirmières, une médecin 
généraliste spécialisée en pédiatrie et une 
diététicienne.

DÉPISTAGE AUDITIF
Vérifiez votre audition
La Ville organise une campagne de 

dépistage auditif en partenariat avec 
Madame Blanche Mouquet, Audioprothésiste 
à Audition Conseil, 16 rue Sadi-Carnot 
à Wasquehal. Ces tests sont gratuits et 
destinés aux adultes et enfants de plus de 
6 ans.
Lundi 15/11 de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, 
Mairie-annexe.
Mercredi 17/11 de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, 
Hôtel-de-Ville.
Sur rendez-vous au 03 20 65 72 00

CONFÉRENCE
‘‘La Méthode Chloé : 5 étapes pour faire d’une épreuve… des opportunités !’’
Animée par Cathy Moucheron, Coach Professionnelle Certifiée
Jeudi 25 novembre à 19 h - Cinéma Gérard-Philipe

Permanences Notaires

La Ville accueille tous les jeudis de 10  h à 12 h en Mairie annexe, une permanence des notaires de Wasquehal.
Ils répondent à toutes vos questions d’ordre juridique et vous délivrent de précieux conseils.
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13 h 30, Centre Victor-Honoré
Au profit de la recherche sur les cancers 
pédiatriques et pour améliorer la vie des 
enfants malades
Renseignements et inscriptions : 
06 65 02 61 42 
(aucune inscription le jour même)

Mercredi 10 novembre
Veillée Souvenir
20 h, église Saint-Nicolas
Entrée libre

Jeudi 11 novembre
•   Cérémonie du 11 novembre 

11 h au Monument aux Morts, 
rue Delerue, suivi d’une 
réception en salle des mariages.

•  Louise a le choix 
Compagnie Lolium 
Programmation La Manivelle 
Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarif : 8 € / 6 €

Samedi 13 novembre
•  Don du Sang 

8 h à 12 h, Centre Victor-Honoré
•  Rencontre littéraire 

10 h, Bibliothèque Van-der-Meersch 
Noémie Adenis (cf p.17)

Dimanche 14 novembre
Almataha
Compagnie Zahrbat
Programmation La Manivelle 
Théâtre
17 h, espace Gérard-Philipe
Tarif : 8 € / 6 €

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

samedi 6 novembre
Concert Pop-rock
La Vallée des Anges
20 h, espace Gérard-Philipe
Tarif : 7 € (gratuit jusqu’à 7 ans)
Au profit de la recherche sur les cancers 
pédiatriques et pour améliorer la vie des 
enfants malades
Réservations (à partir de 16 h) : 
06 84 18 49 24

Dimanche 7 novembre
Loto
La Vallée des Anges

de la Culture Agenda    / Novembre /

Samedi 20 novembre
Stroboscopie
La Manivelle Théâtre
17 h, espace Gérard-Philipe
Tarifs : 8 € / 6 €
Jeudi 25 novembre
Conférence Cathy Moucheron
‘‘La Méthode Chloé’’
19 h, Cinéma Gérard-Philipe
Vendredi 26 novembre
•  Thé Dansant 

Wask’Aînés 
14 h 30, Centre Victor-Honoré

•  One Man Show 
Jojo Bernard 
20 h, espace Gérard-Philipe 
Tarif : 12 € 
Réservations : 
www.ville-wasquehal.fr

Samedi 27 novembre
Concert Divertimento
•  20 h, église Saint-Nicolas 
Tarif : 12 € 
Réservations : 
www.ville-wasquehal.fr

•  Soirée Théâtrale 
Lions Club de Wasquehal 
20 h 30, espace Gérard-Philipe 
Réalisé par la troupe la 
Baraque Foraine 
Tarif : 10 € 
Réservations : 
https://billetweb.fr/reveillon3 
En soutien des actions 
caritatives au profit du 
handicap et de l’enfance du 
Lions Club de Wasquehal.
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du Spor t 
Samedi 6 novembre
Basket NM3
Wasquehal Flash – Dourges
20 h à la salle Robaeys
Dimanche 7 novembre
Football D2F
LOSC – Vendenheim
15 h au Complexe Lucien Montagne
Samedi 13 novembre
•  Hockey-sur-glace D2 

Lions de Wasquehal – Angers 
18 h 30 à la patinoire Serge-Charles

•  Basket NF2 
Fémina Wasquehal – Villeneuve d’Ascq espoirs 
20 h à la salle Pierre-Loti

Samedi 20 novembre
•  Rink-hockey N1F 

RSC Wasquehal – Coutras Pays-de-Loire 
15 h à la salle Daniel Adams (Lavoisier)

•  Football N3 
Wasquehal Foot – Le Touquet 
18 h au Complexe Lucien Montagne

•  Basket NF2 
Fémina Wasquehal – Paris Basket Avenir 
20 h à la salle Pierre-Loti

•  Basket NM3 
Wasquehal Flash – Margny 
20 h à la salle Robaeys

Dimanche 21 novembre
•   12ème édition du Bike and Run 

Wasquehal Triathlon  
Support championnats départementaux nord 
Course XS 12km (Cadets/Vétérans) à 9 h  
Course J1 (Benjamins-Minimes) à 11 h 
Course J2 (Poussins-Pupilles) à 11 h 30 
Infos et inscriptions 
https://www.wasquehaltriathlon.fr 

•  Rink-hockey N3 
RSC Wasquehal – Noisy-le-Grand 
15 h à la salle Daniel Adams (Lavoisier)

Samedi 27 novembre
Hockey-sur-glace D2
Lions de Wasquehal – Valenciennes
 18 h 30 à la patinoire Serge-Charles

Dimanche 28 novembre
Foulées du Coeur
Ville de Wasquehal, Wasquehal 
Marche, les Restos du Cœur
Pour participer, il suffit d’apporter 3 
kg de denrées non périssables ou de 
produits d’hygiène.
9 h : randonnée de 10 km et marche 
nordique de 10 km
9 h 30 : randonnée de 5 km 
9 h 50 : footing de 10 km
Départ du parking de la plaine de jeux
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Wasquehal Pour Tous

Tribunes d’expression politique

Toujours plus pour nos écoles et la réussite de nos enfants !
Tablettes numériques, langues vivantes et gilets fluorescents pour tous :
•  Déploiement du plan numérique. La période du confinement a 

démontré l’importance d’avoir les bons outils adaptés à notre époque. 
Nos apprentissages traditionnels et nos livres sont évidemment la base 
et nous sommes fiers de pouvoir fournir un complément d’assistance 
pédagogique numérique pour les enseignants et les élèves.

•  Renforcement de la sécurité aux abords de nos écoles. L’opération 
de distribution de gilets jaunes fluorescents va reprendre après les 
vacances de la Toussaint. De plus en plus de parents et d’enfants 
changent leurs modes de déplacements pour se rendre à l’école 
par des transports « doux »; c’est pour les accompagner que nous 
continuons à installer des garages et des arceaux à vélo aux abords 
de nos écoles et que nous développons des pistes cyclables protégées 
grâce à la MEL.

•  L’apprentissage d’une seconde langue vivante. Wasquehal est en 
pointe sur l’enseignement de l’anglais dès la maternelle. 200 écoliers 
peuvent désormais prendre des cours d’initiation au Néerlandais. En 
plus de notre proximité avec la frontière, c’est une ouverture sur le 
monde qu’offre la Ville de Wasquehal.

Nous sommes fiers de pouvoir mettre en place ces politiques d’avenir 
dans notre ville, que nous étendons à l‘ensemble des écoles publiques 
comme privées ; Wasquehal est une ville pour tous !
Une ville pour tous, c’est aussi une ville du sport pour tous. La fierté 
de ce mois-ci, c’est le partenariat avec l’équipe féminine du LOSC. Le 
football à Wasquehal retrouve ses lettres de noblesse. Nous sommes 
heureux des très bons résultats sportifs de notre équipe de « Wasquehal 
Football », un club dynamique et inclusif qui, par ce partenariat, rend 
visible le sport féminin dans notre ville et, nous l’espérons, servira 
d’exemple à beaucoup.

Une ville toujours plus belle !
De nombreuses belles énergies bougent pour faire vivre et dynamiser 
toujours plus notre ville. D’importants travaux de réfections de voiries 
ont lieu, surtout au Capreau qui en avait bien besoin. Dans le centre 
ville, le commerce continue à étendre son offre, avec une nouvelle 
fromagerie. Les bailleurs sociaux ont lancé de gros chantiers sur 
lesquels nous sommes attentifs car ils étaient attendus : au Molinel, 
place de Gaulle, et au Pavé de Lille. Quant aux berges du chemin de 
halage, elles sont désormais éclairées la nuit, en grande partie.
Toujours, nous gardons notre ADN : une gestion saine des fonds publics 
au service des habitants.
Ces politiques ambitieuses sont le résultat d’une bonne gestion des 
finances de la ville que nous avons mise en place en 2014 et qui a été 
maintes fois reconnue.
Pour autant, nous restons très attentifs. Des éléments troublants au 
moment du confinement sur les comptes de la MJC et le versement 
du chômage partiel nous ont amenés à saisir le Procureur. Suite à des 
soupçons de détournements d’argent public,  le directeur a demandé  
la liquidation de l’association.
Nous sommes intraitables dans ce domaine, vous le savez. La ville a 
saisi la justice. Un pôle jeunesse et sports va prendre vie aux côtés de 
la cellule emploi dans les locaux de la MJC afin de rétablir un service 
public de qualité pour nos jeunes.
Au plaisir de nous revoir bientôt avec les festivités de la fin d’année 
qui approchent !

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

t

La MEL va investir 100 millions d’euros en faveur du vélo et créer 38 
stations V’Lille. Qu’en sera-t-il à Wasquehal? 
Financement et prêt de vélos : des initiatives récentes et louables, mais 
que de retard pris par les majorités successives. Traitons enfin ce sujet 
avec sérieux! Des propositions ambitieuses de la MEL sont sur la table. 

Mme le Maire saura-t-elle saisir cette main tendue?

Wasquehalement vôtre,
Olivier DELOBEL

Unis pour Wasquehal
Bravo à La vallée des anges, à Initiative jeunesse qui par leur 
engagement absolu participent à la lutte contre les cancers pédiatriques 
et du sein en organisant des marches « septembre en or » et « octobre 
rose ».
De même, votre association du don du sang vous attend chaque 
semaine au Centre ou au Capreau. 
Cependant, le brio des associations wasquehaliennes sur lequel surfe la 
ville, ne doit pas nous faire oublier les manquements de la municipalité.
Par ex, les travaux du dojo restent un grand mystère. Nous ne savons 
rien sur l’avancée et les décisions prises pour ce marché pourtant 
public ! En une année les dépenses ont quasiment doublé, sans aucune 
information…
La transparence, parlons-en : Des exhibitionnistes se promènent aux 

abords de la plaine de jeux et sur les berges du canal. Que fait la mairie 
pour endiguer le problème ?
Heureusement l’un d’entre eux a pu être interpellé par la police grâce 
à la perspicacité des adhérents de notre page Fb « Wasquehal sécurité-
incivilité ».
Pourtant, aucune information quant à l’avancée de l’enquête, pas même 
à ceux, craignant de les revoir, qui ont permis de les arrêter ! 
Le silence, l’indifférence, voilà ce que subissent la plupart des 
Wasquehaliens !

David THIEBAUT, Nelly SAVIO, Arnaud VANHELLE
contact@unispourwasquehal.fr
05/10/21
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Faisons Wasquehal Ensemble
MOBILITÉS DOUCES DANS NOTRE VILLE , COMMENT GÂCHER UNE 
BONNE IDEE ?
Alertés par vos difficultés de circulation et les problèmes de sécurité 
aux abords des écoles, nous avons demandé d’expérimenter des rues 
scolaires dans notre ville, lors du dernier conseil municipal. Proposition 
rejetée.
Depuis, des travaux d’aménagements de la rue Delerue ont été mis en 
place instaurant un nouveau sens de circulation, dans la plus grande 
incompréhension des habitants parfois privés d’accès à leur garage.
S’il s’agit de protéger les écoliers, pourquoi ne pas expérimenter une 
rue scolaire qui permet l’accès aux riverains ?
S’il s’agit de développer l’usage du vélo, la pratique de la marche à 

pied, il faut construire le projet avec les habitants pour comprendre 
leurs contraintes et l’expliquer en réunion publique.
Comment développer les mobilités douces en imposant des décisions 
de manière si brutale ?
Notre projet entend mettre en avant l’accessibilité des trottoirs, la circu-
lation limitée aux abords des écoles aux horaires d’entrée et de sortie, 
le développement des pédibus et des vélobus tout en maintenant un 
plan de circulation de la ville efficace.
Cela nécessite du travail, de la volonté politique, nous y sommes prêts.

Cécile CHALMIN, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE
contact@f-w-e.fr

t



Plombier  Chauffagiste
entreprise centenaire

Isabelle 03.20.26.95.42
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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

A Fleurs de Pattes
Centre de bien-être animalier

à Wasquehal
Des services dédiés au bien-être de vos animaux 

de compagnie et à l’équilibre de votre relation :

-  Les massages canins
-  La naturopathie animale

-  L’analyse comportementale canine et féline

A Fleurs De Pattes - 46 rue Pierre Loti - 59290 Wasquehal

Prenez RDV avec Ludivine 
06.22.00.55.09 / contact@afleursdepattes.fr

www.afleursdepattes.fr



IV de couv

VENTE - INSTALLATION - SAV CHAUDIÈRE

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

Suivez-nous !

PROLONGATION jusqu’au

30 NOVEMBRE !30 NOVEMBRE !PROLONGATION jusqu’au

pour tout
remplacement
de chaudière*

700€
OFFERT

*Offre valable jusqu’au 30 novembre 2021. Voir conditions en agence.

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 

Deleu immobilier vous propose cette belle maison 
individuelle de 2009 avec : un séjour avec feu de 
bois, une cuisine équipée, 4 chambres dont 1 suite 
parentale avec salle de douche et wc. Un jardin 
orienté sud. Un garage 1 voiture et parking fermé 
avec un portail. Proximité tramway, écoles et 
commerces. A visiter sans plus attendre !

Maison 1960 semi-individuelle à proximité du 
centre. Beau séjour et  cuisine équipée style US de 
38m2, 3 chambres et un bureau. Un jardin de 50 m2
orienté ouest sans oublier une cave de 16 m2 et un 
garage. La maison est également équipée en 
double vitrage et CC gaz. Proximité des transports, 
écoles et commerces.

Deleu immobilier vous propose cette belle maison 
récente située à proximité du tramway et du métro. 
Elle se compose d’un grand séjour équipé d'un feu de 
bois et chau�age central gaz, d’une cuisine équipée, 
de 3 chambres, d’une salle de bain à l'étage. Un jardin 
orienté sud-ouest et un garage pour 2 voitures, sous 
sol complet.

335 000€299 000€574 750€
Wasquehal 
Secteur recherché 


