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Restons prudents à l’approche 
des fêtes.

La pandémie n’est pas éradiquée 
et nous devons rester vigilants 
surtout auprès des personnes 
les plus fragiles, des personnes 
les plus âgées. Il reste nécessaire 
de respecter au mieux les gestes 
barrière en plus de la vaccination. 

Notre centre de vaccination 
reste ouvert pour vous permettre 
d’être protégés au mieux et de 
bénéficier d’une 3ème dose de 
vaccin. 

Ce mois  de décembre est 
traditionnellement la période qui 
permet à chacun de se retrouver 
avec ses proches. 

Le dossier du mois vous annonce 
la reprise des marchés de Noël 
sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire.

Les commerçants et les associations 
se sont tout particulièrement 
mobilisés pour vous proposer leurs 
produits et vous aider à préparer 
les fêtes de fin d’année. 

Ils sont là pour nous. Soyons là 
pour eux. 

Comme toujours à Wasquehal, 
cette fin d’année s’annonce 
encore riche en événements 
cul ture ls  avec  le  concer t 
Divertimento, le concert de 
Gospel et le concert de Noël du 
Conservatoire.

Saluons le travail des artistes qui 
nous font partager leurs passions 
et leurs talents.

Nous faisons notre maximum 
pour que cette période des fêtes 
reste magique et que les enfants 
puissent, cette année encore, 
recevoir la visite du Père Noël.

En cette fin d’année, je vous 
souhaite de pouvoir échanger 
avec vos proches en restant très 
prudents. 

Je vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année.
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COLLECTE DE SANG 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
de 8 h à 12 h au Centre Victor-Honoré
Pour prendre rendez-vous : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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VOUS y étiez !

Le 6 novembre 2021 
/ Concert de la Vallée des Anges  /t

Le 4 novembre 2021 
/ One-Man Show le Comte de Bouderbala /

t les 15 et 17 novembre 2021 
/ Dépistage Auditif  /

t

le 13 novembre 2021 
/ Rencontre littéraire avec Noémie Adenis /

t le 21 novembre 2021 
/ Bike and Run /

t

les 20 et 21 novembre 2021 
/ Retour de la N1 Féminine au Rsc Wasquehal /

t
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Le 11 novembre dernier, 
les Wasquehaliens se sont 
réunis au Monument aux 
morts puis à l’Hôtel-de-

Ville pour commémorer la 
fin de la Première Guerre 

mondiale. Un moment 
de recueillement précédé 
par la veillée-souvenir, où 

l’orchestre d’Harmonie 
Municipale ainsi que les 

élèves des classes d’orgue 
du Conservatoire ont rendu 

hommage en musique 
aux millions de victimes 
tombées pour la France 

entre 1914 et 1918. 

Zoom sur... 
les 15 et 17 novembre 2021 
/ Dépistage Auditif  /

les 20 et 21 novembre 2021 
/ Retour de la N1 Féminine au Rsc Wasquehal /

Commémorations Commémorations 
du 11 Novembredu 11 Novembre
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JEUNESSEt

Tous mobilisés contre le harcèlement !
C’est une campagne de sensibilisation qui va durer toute l’année 
scolaire : la Ville dit non au harcèlement et mobilise toutes les 
énergies pour lutter contre ce fléau qui touche en France plus 
d’un élève sur 10 à l’école primaire. 
À travers de nombreuses actions 

pédagogiques menées main dans la 
main par les acteurs wasquehaliens liés 
à la jeunesse, ce mouvement commun a 
pour but de briser le silence qui entoure 
souvent le harcèlement, où qu’il se 
trouve, afin de mieux le combattre. Pour 
que chaque enfant puisse grandir apaisé 
dans un climat de confiance où règne 
le respect. 

Lancement réussi

Pour lancer cette campagne, les élèves 
de CM2 de chaque établissement ont 
assisté à une pièce de théâtre au scénario 
interactif, proposée par la compagnie ‘‘La 
Belle Histoire’’. Un spectacle drôle qui 
donne aussi à réfléchir. Où commence 

le harcèlement ? Quels visages peut-il 
prendre ? Quels sont ses mécanismes 
de fonctionnement ? Quelles sont les 
solutions pour y mettre fin ? Un temps 
d’échange avec les comédiens a permis 
à chacun de comprendre à quel point ce 
qui semble amusant pour l’un peut vite 
devenir un calvaire pour l’autre. Une boîte 
aux lettres a ensuite été remise à chaque 
classe pour qu’en cas de problème, 
anonymement s’il le désire, un enfant 
puisse alerter son professeur. 

Un mouvement structuré
Ce type d’action va se répéter jusque juin 
sous diverses formes et dans différentes 
structures. Au Collège Calmette, au 
Lycée Cousteau, dans les centres 
sociaux L’Orée du Golf et la Maison 

Nouvelle, au CLAVE, avec le concours 
des parents d’élèves, des présidents 
d’associations, de la CAF ou la Mission 
Locale, le tout piloté par le Pôle Jeunesse 
et Sports de la Ville, qui coordonne le 
programme pour fédérer toutes les 
entités. Les temps forts de ces moments 
de sensibilisation seront présentés 
au mois de juin lors d’un événement 
dédié. L’objectif est de toucher toutes 
les classes d’âge, dans tous les lieux, 
partout où les jeunes évoluent.

Une chose est sûre : 
le harcèlement, pour l’arrêter, 

il faut commencer 
par en parler. 
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Le harcèlement 

à l’école
Les chiffres 

clés

EN PRIMAIRE : 12 %  des élèves 
concernés

AU COLLÈGE : 6 %  des élèves 
concernés

AU LYCÉE :  4 %  des élèves 
concernés

‘‘ Je trouve que 
le harcèlement est très 
grave et dangereux ! 

Se moquer peut faire rire 
certaines personnes mais 
rend très malheureux celui 

qui se fait harceler !’’

Jean-Baptiste
Classe de CM2
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COLIS DE NOËL
Plaisirs gourmands pour les aînés

La remise des colis de Noël pour 
les aînés se déroulera du 14 au 16 

décembre (sous présentation de votre pièce 
d’identité) :  

->  Le 14 décembre de 14 h à 16 h au 
Centre Victor-Honoré

->  Le 15 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 
à l’école Charles-de-Gaulle

->  Le 16 décembre de 9 h 30 à 12 h au 
Centre Victor-Honoré

CCAS de WASquehAl : 03 20 65 73 20

Prêts à vous régaler ?

ACTION SOCIALEt

PERMANENCE
La CPAM à votre service
Obtenir une attestation de droits, 

régler un problème lié à votre 
carte Vitale ou à un remboursement, 
transmettre une feuille de soins… Pas 
besoin de vous déplacer jusqu'à la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
car cette dernière vient à vous chaque 
semaine à la Mairie-annexe. Un service 
de proximité qui répond à tous vos 
besoins en termes de couverture 
maladie, voilà qui va vous faciliter la 
vie ! 
Pour prendre rendez-vous, contactez 
le 3646, connectez-vous sur votre 
compte Ameli ou adressez un courriel à 
l'adresse alam.wasquehal@assurance-
maladie.fr. 

Les permanences ont lieu le jeudi 
et le vendredi à la Mairie-annexe du 
Capreau (147, rue Louise Michel) de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Pour rappel, des boîtes aux lettres 
relevées quotidiennement sont aussi 

à votre disposition en Mairie-annexe 
et à l’Hôtel-de-Ville pour toutes vos 
correspondances-courriers avec la 
CPAM.

TRANSPORT EN COMMUN  
Carte Pass-Pass 
Vous êtes wasquehalien âgé de 65 ans 

ou plus, non imposable ou dont le 
montant de l’impôt sur le revenu est inférieur 
à 300€. Vous pouvez bénéficier de tarifs 
ILEVIA préférentiels. Nous vous invitons à 
prendre contact dès à présent avec :

le C.C.A.S.
4 rue MiChelet 59290 WASquehAl 

tél. : 03 20 65 73 20
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30

leS pièCeS à fournir : 
1/ Vous ne possédez pas de carte 
Pass-Pass, vous devrez présenter : 
- une photo d’identité récente
-  une pièce d’identité en cours de 

validité
-  l’avis d’imposition 2021 au titre des 

revenus 2020
-  le formulaire 65 ans et plus disponible 

au CCAS

2/ Vous possédez déjà une carte 
Pass-Pass, pour le rechargement vous 
devrez présenter : 
- la carte Pass-Pass 
-  une pièce d’identité en cours de 

validité
-   l’avis d’imposition 2021 au titre des 

revenus 2020

iMportAnt : 
Les profils chargés au titre de l’année 2021 expireront le 31 décembre 2021. 
Ceux-ci sont à renouveler chaque année.



/P. 9/

LA VIE ÉCONOMIQUEt

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

OHH !! LES CRUS…

Votre nouvelle 
épicerie fine aux 
multiples saveurs
L’offre commerciale de votre centre-ville 

s’étoffe encore. ‘‘Ohh !! Les Crus…’’ a 
ouvert ses portes ! Dans cette boutique 
agréable et lumineuse, les produits 
présentés flattent autant les yeux que les 
papilles. 3 univers vous sont proposés : 
fromagerie, caviste et épicerie fine. 

Vous y trouverez une sélection de 
160 fromages d’origines régionale et 
européenne mais aussi un rayon de produits 
de bouche locaux, de charcuterie italienne, 
corse, espagnole et portugaise ou encore 
une gamme de vins pour accompagner 
ces délicieuses saveurs. Venez faire la 
connaissance de Rémi, professionnel de 
la restauration mais également sommelier 
passionné ! Il vous guidera dans votre 
quête de grands crus. Vous pourrez aussi 
prendre conseils auprès de Marie-Yvonne ; 
les fromages et l’épicerie fine n’ont aucun 
secret pour elle ! 

‘‘Partagez le meilleur 
en toute convivialité !’’

L’enseigne vous propose, chaque mois, 
de véritables expériences culinaires par 
le biais de soirées dégustation. Vous 
découvrirez l’origine des produits, pourquoi 
ils vont si bien ensemble, et comment les 
savourer à la perfection.

Avis aux fins gourmets !

Adresse : 12, place de la République
Horaires : mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30 
en continu et le dimanche de 9 h 30 à 13 h.
Tél. : 03 28 07 33 70
Facebook: Ohh Les Crus de Wasquehal

GALERIE CHRISTOPHE LAVA

L’art en ligne… et en live !
Christophe Lava, c’est d’abord un 

passionné de culture sous toutes ses 
formes. Un grand-père chanteur lyrique, 
une passion pour la batterie, des sorties de 
jeunesse à la Fondation Septentrion dès le 
milieu des années 70… 
C’est là qu’il écume les expositions et 
se passionne pour le travail des artistes 
qu’il y croise. Sa sensibilité pour l’art, et la 
peinture en particulier, ne s’estompe jamais 
et quelques décennies plus tard, il met en 
pratique une idée de longue date en créant 
sa propre galerie d’art. C’est ainsi que la 
Galerie de la Croix-Blanche à Bondues 
ouvre ses portes en 2008. Dix belles 
années plus tard, après y avoir organisé 
plus de 60 expos et présenté environ 80 
artistes, le Wasquehalien clôt ce chapitre 
de sa vie sans pour autant renoncer à sa 
passion.

Les œuvres débarquent 
chez vous !

Et c’est sous une nouvelle forme qu’il revient 
aujourd’hui avec la création d’une galerie 
en ligne… mais pas tout à fait virtuelle. ‘‘Le 
principe n’est pas de sortir sa carte bleue 
pour acheter comme dans un e-commerce, 
mais plutôt de repérer des œuvres qui 
plaisent. Ensuite, s’ils le désirent, je viens 
chez les gens pour leur présenter les 
œuvres ‘‘en vrai’’, et quand c’est possible 
avec l’artiste lui-même.’’ 
Dans son ‘‘catalogue’’, on peut actuellement 
découvrir une quinzaine d’artistes 
peintres, sculpteurs ou plasticiens, tous 
contemporains, originaires de la région et 
‘‘choisis sur coup de cœur !’’. Leurs œuvres 
sont aussi visibles au sein d’expositions 
que Christophe organise à côté de chez 
nous. C’est le cas actuellement au Home 
115 (rue de Roubaix à Tourcoing) jusqu’au 
5 décembre, en attendant une grande 
rétrospective en janvier 2022 au centre 
culturel de Bondues. 

Site Internet : galerie-christophe-lava.com
Facebook : Galerie Christophe Lava
Courriel : christophe.lava@orange.fr
Tél. : 06 74 91 32 97

PICNIC

Le drive à domicile, 
c’est facile !
Vous avez sûrement dû remarquer de 

petits camions électriques sillonner 
les rues de la ville. C’est Picnic, un 
supermarché en ligne qui rassemble 
plus de 10 000 références, au même 
prix qu’en grande surface, qui vous livre 
à domicile, et sans frais de livraison ! La 
start-up a été créée en 2015 aux Pays-
Bas, ensuite développée en Allemagne et 
désormais en France, depuis avril 2021. 
Picnic a installé un centre de préparation 
de commandes à Fretin, où sont livrés 
chaque jour les produits, aussi bien de la 
marque de l’enseigne, ou provenant entre 
autres du groupe Cora, mais également 
des producteurs locaux en circuit court. 

À vos clics !
Accessible via l’application, le client 
passe sa commande de la même manière 
que pour les systèmes de Drive d’autres 
enseignes. Petite particularité, le client 
se positionne sur un créneau horaire 
souhaité, et c’est le livreur qui planifie sa 
tournée, en optimisant et regroupant les 
commandes par position géographique. 
Charge à lui de prévenir le client de son 
passage, respectant un délai maximum 
de 20 minutes dans le créneau choisi. Le 
livreur peut ainsi effectuer en moyenne 
une quinzaine de livraisons par tournée, 
avec pour objectifs premiers : ponctualité 
et sourire ! 
‘‘Ce processus nous permet de livrer un 
quartier en une seule fois, à la manière du 
laitier d’autrefois, jusqu’au frigo si besoin. 
Cette optimisation permet aussi de rendre 
la livraison gratuite, dès 35 € d’achat. Pour 
garantir les meilleurs prix, tous les matins, 
les tarifs des concurrents de la grande 
distribution sont étudiés à la loupe !’’, 
nous livre Grégoire Borgoltz, Chargé de 
développement de Picnic, en France.

Picnic, c’est simple et pratique !
Site Internet : https://picnic.app/fr/
Facebook : Picnic
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GÉNÉRATIONSt
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
À la découverte des secrets du miel

Jeunes et aînés s’étaient donné rendez-vous à la ferme Dehaudt, le 27 octobre, pour un nouveau moment de partage 
intergénérationnel. Ensemble, ils ont découvert le travail des abeilles qui y résident depuis trois années. Une bonne nouvelle 
pour notre flore, pour la biodiversité, mais aussi pour les fins gourmets amateurs du fameux nectar !

Ces dernières années, des ruches 
ont essaimé aux quatre coins 

de la Ville dans le cadre de l’objectif 
des 100 ruches à Wasquehal. Après 
avoir butiné tout l’été jouant leur rôle 
essentiel de pollinisatrices, nos abeilles 
ont également produit le miel qui leur 
est vital, laissant généreusement aux 
hommes un surplus qui fait toujours le 
régal des gourmands.

Pollinisation et 
rendez-vous gourmand 

C’est à la découverte de tous 
leurs secrets de fabrication 
que sont allés les jeunes des 
centres aérés, accompagnés 

de seniors des résidences Quiétude et 
Harmonie. Dans les locaux de la ferme 
Dehaudt et après une visite des lieux, nos 
‘‘happyculteurs’’ en herbe ont appris tout 
le processus allant de la pollinisation à la 
mise en pot, en passant par les méthodes 
d’extraction… sans oublier l’étape finale 
de la dégustation ! 

Une belle cause au 
service d’une belle 

passerelle entre 
générations

‘‘C’est vraiment plaisant 
de parler de la nature avec les jeunes. 

Et puis, c’est un lien très intéressant avec 
la permaculture développé dans notre 

résidence.’’

Daniel, 
résident à Harmonie

ALSH INCLUSIFS
Du bonheur partagé
Les accueils de loisirs (ALSH) organisés par la municipalité ont une vocation 
sociale mais aussi éducative. La Ville entend donc faciliter et favoriser l’inclusion 
des enfants en situation de handicap dans toutes ses structures. 

Dans la continuité des ALSH Inclusifs 
de juillet, un accueil d’enfants en 

situation de handicap a ainsi eu lieu 
pendant les vacances de la Toussaint. 
Après l’établissement d’un lien préalable 
avec les parents, qui permet de s’assurer 
que les besoins des enfants peuvent être 
pris en compte en accueil collectif, 9 
d’entre eux (dont 8 de l’IEM Le Passage) 
ont ainsi été accueillis au centre basé à 
l’école Charles-de-Gaulle, 4 à l’école 

Marcelle-Detaille ainsi que 6 jeunes au 
centre ados basé au Capreau. 
Épaulés par une équipe d’animateurs 
spécialement formés, les enfants ont 
pu partager les joies d’une séance de 
piscine, de patinoire, d’une partie de 
badminton, d’un duel d’escrime ou 
encore d’une séance de cinéma. Un 
temps de sensibilisation aux différents 
handicaps a également eu lieu le 
mardi 26 octobre avec l’intervention de 

l’association Passe-Muraille, via un jeu 
qui permet de mieux se connaître… 
pour mieux partager. 

Pari gagné !
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Dossier ->  Noël

La magie de Noël nous rassemble autour de plaisirs simples, en famille 
ou entre amis, et nous transporte avec ses lumières, ses décorations, 
ses ambiances. Les plus jeunes s’émerveillent et les plus grands 
retrouvent leur âme d’enfant. Profitons tous de cette 
période faite de joie et de partage !
De nombreux rendez-vous conviviaux vous attendent 
en Ville !

Le marché de Noël vous ouvre ses portes

L’événement débutera les 4 et 5 décembre au Capreau et jouera les prolongations 
le week-end suivant sur la place Mendès-France. 

Toute la Ville revêtira ses habits de 
lumière pour accueillir ce moment tant 

attendu. Une trentaine d’exposants vous 
proposera des produits de bouche et de 
multiples idées cadeaux. 

Les envies de chacun devraient être 
satisfaites grâce à la diversité des 
stands ! Car à Wasquehal, le marché 
de Noël, c’est la garantie d’emplettes de 
qualité.

Des animations pour tous !
Une fois votre cabas rempli, vous 
profiterez d’animations à votre guise : 
patinoire, visite de Saint-Nicolas et 
du Père Noël… Petits et grands se 
délecteront de ces instants de féérie. Et 
pour terminer sur une note gourmande, 
vous pourrez profiter d’une boisson 
chaude traditionnelle et déguster de 
petites douceurs sucrées ou salées.
Dates et horaires :
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 
décembre, au Capreau
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 
décembre, place Mendès-France
Les vendredis de 17 h à 19 h 30
Les samedis de 10 h à 19 h 30
Les dimanches de 10 h à 18 h

NOËL TRADIT IONNOËL TRADIT ION
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NOËL FEST IFNOËL FEST IF
Les bambins aussi à la fête dans les structures 
petite enfance
Le compte à rebours de Noël a commencé et les 
structures ‘‘Petite enfance’’ rivalisent d’imagination 
pour plonger les tout-petits dans un univers 
merveilleux. En plus des décorations qui donnent 
une atmosphère festive aux lieux, des ateliers 
seront proposés pour un moment de partage 
inoubliable avec les bambins et leurs parents.
Des activités à partager en famille ! 

Concours des illuminations
Rennes, traîneaux, bonhommes de neige ou Papa Noël… À vous de choisir vos décorations !

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
chaque Wasquehalien a un rôle à jouer 

pour donner à la commune une ambiance 
chaleureuse et festive. La municipalité 
vous invite à participer au concours des 
illuminations. Pour ce faire, vous devez 
renvoyer le coupon réponse présent dans 
votre journal du mois de novembre et le 
déposer à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville ou de 
la Mairie-annexe avant le 15 décembre. Vous 
pouvez aussi vous inscrire directement par 
mail (concours@ville-wasquehal.fr) ou  sur : 
www.ville-wasquehal.fr 

Un jUry parcoUrra la commUne entre 
le 16 Décembre et le 3 janvier, 

De 17 h 30 à 21 h 30.

Les autres rendez-vous de Noël
gala De noël De l'entente 
patinage WasqUehal lille 
métropole,
Dimanche 12 décembre 
de 18 h 30 à 21 h 30
Patinoire Serge-Charles
Informations et réservations :  
www.epwlm.com

gala De noël De WasqU'anne Danse
Dimanche 19 décembre
Espace Gérard-Philipe
Informations : FB : Wasqu Anne Danse

/P. 12/
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NOËL FEST IFNOËL FEST IF
Faites venir le Père Noël chez vous !
Après avoir connu un vif succès l’an dernier, la Ville reconduit 
l’opération ‘‘le Père Noël à votre porte’’ avec pour objectif de mettre 
des étoiles dans les yeux de tous les enfants.

le concept
Quoi de plus merveilleux que 
d’ouvrir la porte au Père Noël ? 
De jolies rencontres verront 
encore le jour tout au long du 
mois de décembre. Vos enfants 
profiteront de cet instant magique 
pour remettre leur précieuse lettre, 
tout en couleurs, mêlant quelques 
confidences à la liste de cadeaux. 
Vous passerez, en famille, un 
moment féérique. Car pour les 
parents, certains sourires valent 
bien tous les cadeaux du monde ! 

comment ça marche ?
À partir du 13 décembre, votre 
enfant peut appeler la secrétaire 
du Père Noël dans sa résidence 
du Pôle Nord (appel non 
surtaxé…) au 06 07 94 93 89 du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
30. Lors de la conversation, il 
prendra rendez-vous avec vous 
pour convenir d’une visite à votre 
domicile de 17 h à 19 h les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi et de 
14 h à 19 h le mercredi et le 
samedi. 

La visite du Père Noël 
fera de ces fêtes de fin 
d’année un moment 

inoubliable !

Noël en musique
La période des fêtes de fin d’année est aussi propice à la 
(re)découverte des musiques de Noël. Pour chanter, tous ensemble, 
à cœur joie, nous vous proposons cette sélection d’événements.
concert Divertimento
Église Saint-Nicolas
Samedi 27 novembre à 20 h
Tarif : 12 €

concert gospel
Église Saint-Nicolas
Samedi 18 décembre à 20 h
Tarif : 8 €

intégrale Des DUos De violons De 
bartok par les classes De violon Des 
conservatoire De WasqUehal et roUbaix
Vendredi 10 décembre à 19 h
Église Saint-Clément
Entrée Libre

concert De noël DU conservatoire
Mercredi 15 décembre à 19 h
Espace Gérard-Philipe
Entrée Libre sur réservation

poUr réserver :poUr réserver :
www.ville-wasquehal.frwww.ville-wasquehal.fr

Appelle le Père Noël  auAppelle le Père Noël  au  
06 07 94 93 89 06 07 94 93 89 
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Des boîtes à cadeaux solidaires
Les Wasquehaliens ont du cœur. 
L’an dernier, des centaines de 
boîtes à cadeaux destinées aux 
plus démunis ont été recueillies. 
L’opération est renouvelée cette 
année.

La Ville s'est jointe pour la deuxième 
année consécutive à l’opération 

lancée par le collectif HelpAsso en 
faveur des sans-abri de la Métropole. 
Le principe est simple : il suffit de 
remplir une boîte à chaussures à votre 
convenance avec des chocolats, 
compotes, conserves consommables 

sans cuisson, boissons en canettes 
mais aussi des gants, bonnets, 
chaussettes, livres, stylos, produits 
d’hygiène ou masques… et les 
déposer à l’Hôtel-de-Ville ou en Mairie 
annexe.

À votre bon cœur !
Chacun peut faire don de produits 
réconfortants qui apporteront un 
peu de chaleur dans le cœur des 
plus démunis. Pour que votre boîte 
soit plus jolie, vous pouvez la décorer 
sans l’emballer et y glisser un petit 

mot personnel à l’attention de la 
personne qui la recevra.
la collecte a DébUté le 8 novembre et 
s’achèvera le 4 décembre.

NOËL SOLIDAIRENOËL SOLIDAIRE
Comme chaque année, la solidarité 

s’ invite aux festivités de Noël. De multiples attentions 
envers les autres qui prouvent qu’à Wasquehal, 

Noël rime aussi avec fraternité.

Noël, c’est aussi la saison des coquilles 
Parce que Noël reste avant tout la fête des enfants, 2 000 coquilles de Noël 

provenant des boulangeries/pâtisseries de Wasquehal seront distribuées à 
tous les écoliers. Un plaisir gourmand que les enfants attendent avec impatience.

Colis des aînés
Plus de 1 900 colis offerts aux séniors ! Élus 

et équipes du CCAS seront mobilisés pour 
délivrer ce panier gourmand. Car c’est bien connu, 
il est impossible de fêter Noël sans faire plaisir 
aux papilles. Ce moment de convivialité apportera 
bienveillance et réconfort à des personnes parfois 
isolées et permettra d’être à l’écoute de leurs 
besoins. Jours de distribution (sous présentation de votre 
pièce d’identité) :  Le 14 décembre de 14 h à 16 h au 
Centre Victor-Honoré, le 15 décembre de 9 h 30 à 
11 h 30 à l’école Charles-de-Gaulle, le 16 décembre 
de 9 h 30 à 12 h au Centre Victor-Honoré

Bennes à sapins
Tour à tour roi des forêts puis roi de votre salon, votre 

sapin aura bien mérité le repos, même à une seconde 
vie car il peut être recyclé ! Pour ce faire, la Ville met à 
votre disposition deux bennes à sapins (parking de 
la Plaine de jeux et parking de la friterie du Capreau) 
du 3 au 7 janvier. Les sacs plastiques sont interdits. 
Faites le geste, quoi de plus ‘‘NordmaNN’’ ?
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ADOPTEZ-MOI !
Gaby, oh Gaby !
Dire que Gaby a connu un début 

de vie compliqué est un doux 
euphémisme. Tout ce que l’on sait de 
son passé, c’est qu’il a été retrouvé 
dans une poubelle avec une cicatrice 
sur le dos. Drôle d’endroit pour une 
rencontre… Pour autant, ce jeune 
mâle a su rester un hamster jovial. Il 
est aujourd’hui fringant et enjoué. De 
nature très curieuse, il adore partir à 
la découverte de son environnement 
dès lors qu’on le sort de sa cage. Un 
petit aventurier qui n’oublie cependant 
pas de regagner rapidement son 
bercail car Gaby est de nature plutôt 
gourmande. Omnivore, il adore se 
délecter d’un petit dé de carotte ou 
de fruit frais en complément de ses 
granulés. Comme tout hamster qui se 
respecte, il aime stocker ses petites 
réserves de nourriture. Avec son doux 
pelage café au lait, c’est sûr, ses petites 
abajoues gonflées auront le don de 
vous faire craquer !

LPA - ZÉRO DÉCHETt

BIENVENUE AU REPAIR CAFÉ !
Rencontre avec l’un des ‘‘rois de la bidouille’’

En venant au Repair café, vous tomberez forcément sur Pascal, l’un des rouages 
de l’asso ‘‘le Jardin des bennes’’. Ses petits doigts de fée et son sens du contact 
font toujours la maille pour que votre objet fatigué en ressorte survitaminé. 
pascal, qUelle est ta spécialité aU sein DU 
repair café ?
J’ai été dépanneur informatique, donc les 
problèmes de logiciels, écrans, cartes-mères 
ou disques durs, ça me connaît. Mais après 
trois années en tant que réparateur ici, j’ai 
acquis des connaissances dans beaucoup 
d’autres domaines. Avec l’expérience, on 
devient un peu les rois de la bidouille !

l’objet qui revieNt le plus souveNt eN 
réparation ? et le plUs insolite ?
Certainement la cafetière pour l’objet 
le plus courant, et tout ce qui utilise de 
l’eau en général, car chez nous elle est 
très calcaire. On a toujours des litres de 
vinaigre dans le coffre pour tout ça ! Côté 
insolite, j’ai eu à réparer une machine à 
coudre pneumatique, une bétaillère J9 

des années 80, un vieux gramophone et 
même une boule à neige ! 

commeNt déFiNirais-tu l’esprit ‘‘repair 
caFé’’ ?
Il ne faut pas oublier que l’objet d’un 
Repair café est avant tout d’apprendre 
aux gens à réparer eux-mêmes pour 
éviter de gaspiller. Au-delà d’un super 
lieu de rencontre et d’échange, c’est 
aussi un lieu de transmission de savoir. 
Souvent, et c’est le cas à Wasquehal, on 
a aussi la bonne surprise de voir arriver 
de nouveaux réparateurs bénévoles. 
Finalement, on arrive toujours à trouver 
une solution aux problèmes rencontrés. 
Car quand on ne sait pas, il y a toujours 
un passionné pour nous aider ! Et surtout 
c’est bon pour la planète !

Prochain Repair café 
le 11 décembre 

à l’Office de Tourisme. 
Inscriptions sur : 

www.ville-wasquehal.fr

Pour rencontrer Gaby, appelez le refuge LPA-NF de Roubaix 
au 03 20 70 69 20
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ENVIRONNEMENTt

CADRE DE VIE
Tenu en laisse, votre chien est un bon toutou

Afin de garantir  la sécuri té, la 
tranquillité et le confort des usagers, 

les chiens se doivent de rester tenus 
en laisse dans les espaces verts de 
la Ville (notamment à la Plaine de jeux) 
mais aussi sur les berges longeant le 
canal. Dans ces lieux très prisés par les 
promeneurs, les sportifs et les familles, 
une série de panneaux informatifs va être 
posée par la Ville (en charge des parcs) 
et la MEL (chemins de halage) pour 
rappeler à tous ce point de règlement 
déjà existant.

Sécurité et propreté 
Rappelons aussi que des totems équipés 
de sachets sont installés aux quatre coins 
de la Ville pour que les propriétaires 
canins puissent ramasser les déjections 
de leurs petits compagnons. Pour le bien 
de tous, merci de bien vouloir respecter 
ce règlement. 

toUs ensemble, faisons en sorte De 
constrUire Une ville toUjoUrs plUs sûre 
et toUjoUrs plUs propre !

UN PARC CANIN 
DE 2 000 M² !

Le conseil municipal du 4 
novembre a adopté le principe 

d’une convention avec la MEL 
pour la création d’un parc canin 
à Wasquehal. Ce projet prendra 
place avenue Jean-Paul Sartre. 

À terme, nos chiens pourront en 
profiter pleinement, et courir  en 
toute liberté dans cet espace 
entièrement dédié à leur bien-
être.

TENEZ VOTRE CHIEN
EN LAISSE

BIODIVERSITÉ
Nichoirs et refuges dans les parcs
La Ville poursuit son installation 
d’abris dans les espaces verts afin 
de préserver la biodiversité.

Nichoirs à mésanges, ruches pour les 
abeilles sauvages, gîtes à chauves-

souris mais aussi refuges à coccinelles 
et à chrysopes ont pris place dans 
les squares Pompidou, Jean-Macé ou 
encore Amand-Petit. En plus d’installer 
un écosystème, ils favorisent la lutte 
écologique contre certains ravageurs. 
Ces équipements, parfaitement intégrés 
à leur environnement, permettront à la 
faune la plus fragile de survivre, se 
reproduire et faciliteront la restauration 
d’un équilibre naturel. 
à chacUn sa fonction !
Chrysopes et coccinelles favorisent la 
lutte contre certains insectes nuisibles 
tels que les pucerons chenilles ou 
acariens… La coccinelle est d’ailleurs 
capable de manger une centaine 
d’insectes par jour. Et en plus de cela, 
elle est pollinisatrice ! Tout comme les 

abeilles sauvages qui apprécieront 
leurs nouvelles ruches thermoactives 
et leurs chambres d’incubation.  
Saviez-vous que les chauves-souris 
sont le deuxième grand-groupe de 
mammifères ? Les gîtes dédiés les 
aideront à être encore plus efficaces 
dans leur chasse à l’obscurité d’insectes 
tels que moustiques ou encore papillons 
de nuit, etc. Enfin les nouveaux abris à 
mésanges permettront à ces oiseaux 
de trouver des nids ‘‘prêts à l’emploi’’ 
qui leur feront économiser des efforts 
pour se consacrer à la recherche 
de nourriture pour leurs oisillons. 
Les oiseaux protégeront aussi nos 
essences de certains nuisibles comme 
les chenilles processionnaires. 

Ainsi s’explique l’installation de différents 
types de nichoirs dans nos parcs. Voici 
une belle mission remplie pour nos 
amis les animaux. Un geste simple et 
bénéfique pour la biodiversité que vous 
pouvez reproduire dans vos jardins.
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SÉCURITÉt

VOL PAR RUSE
Étrennes : attention aux arnaques 

Les fêtes de Noël sont l’occasion pour beaucoup de démarcheurs de venir sonner 
à votre porte. La tournée des étrennes et des calendriers effectuée par les facteurs, 
les pompiers ou les éboueurs est autorisée. Mais attention, profitant de cette 
période, certains individus mal intentionnés peuvent aussi vous solliciter pour 
X ou Y raison, et souvent de très mauvaises…

Face à des personnes utilisant la ruse 
afin de vous abuser ou de vous voler, il 

est important de rappeler certains gestes 
essentiels pour éviter toute déconvenue.
->  Si une personne se présente à votre 

porte, utilisez le viseur optique ou 
l’entrebâilleur.

->  Même si la personne est en uniforme 
(opérateur du gaz, électricité, poste, 
téléphone et même gendarme ou 

policier), demandez-lui de présenter 
une carte professionnelle ou un ordre 
de mission. Si vous avez un doute, ne 
la laissez pas entrer. Le cas échéant, 
proposez-lui un autre rendez-vous le 
temps de procéder aux vérifications 
nécessaires.

->  Si vous effectuez un contre-appel, 
utilisez les numéros de téléphone 
figurant sur vos factures et non 
ceux donnés par la personne qui se 
présente.

->  Si vous faites entrer une personne chez 
vous, sollicitez si possible la présence 
d’un voisin et accompagnez-la dans 
tous ses déplacements à l’intérieur de 
votre domicile.

->  Ne divulguez en aucun cas l’endroit 
où vous cachez votre argent ou vos 
objets de valeur, pas plus que le code 
ni le numéro de votre carte bleue.

->  Ne signez aucun papier dont le sens ou 
la portée ne vous semblent pas clairs.

DISTRIBUTION DE GILETS FLUORESCENTS AUX ÉCOLIERS
Bien voir, bien vu !

Parce qu'être bien vu est essentiel sur le chemin de l’école en termes de sécurité, 
l'opération de distribution de gilets jaunes fluorescents a été renouvelée lors de 
la dernière rentrée des vacances de la Toussaint.

En automne et en hiver, les conditions 
de visibilité diminuent fortement 

à cause de l’obscurité persistante et 
des conditions météo très aléatoires 
(pluie, neige, brouillard…). À pied ou à 
vélo, on est vu à une distance de 140 
mètres lorsque l’on porte un vêtement 
réfléchissant au lieu de 25 mètres avec 
une tenue sombre. Primordial donc 
quand on sait qu’un véhicule lancé à 
50 km/h a besoin d’environ 40 mètres 
pour s’arrêter complètement ! Ainsi 
dotés de la chasuble, les 1 930 élèves 
wasquehaliens des écoles maternelles et 
primaires seront un peu plus protégés et 
pourront sereinement utiliser les modes 
de transport doux.

Et en voiture, pensez à eux et n’oubliez 
pas qu’aux abords des écoles, pour 
qu’on vous lève le pouce, vous vous 
devez de lever le pied !

Si vous ne vous sentez pas en 
sécurité, sollicitez l’aide des 

forces de l’ordre en composant 
le 03 20 65 73 65 (Police Municipale) 

ou le 17 (Police Nationale).
En attendant, ouvrez l’œil !

madame le maire a seNsibilisé les eNFaNts sur l’importaNce de porter la précieuse chasuble.

en cas De DoUte sUr Un DémarcheUr, contactez la police mUnicipale 03 20 65 73 65
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Naissance

Vos moments de vie !

Parrainages

Samedi 20 novembre
CharlySamedi 30 octobre

Roxane

Vendredi 29  octobre

Angélique et Julien
Samedi 30 octobre

Anaïs et Joffray

Samedi 20 novembre
Jacky et Patrice

Samedi 6 novembre
Céline et Jérome 

Mariages

Jules, Pierre, Raphaël 

PINTO-TRAMIER
né le 10 octobre 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 : le mercredi 8 
décembre en après-midi (Mme Parent) et 
le mardi 14 décembre en après-midi (Mme 
Michaux).
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 17 décembre 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.
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.

 HOMMAGE / ÉTAT CIVIL / PERMANENCEStVos moments de vie !

Naissances 
NAISSANCES SEPTEMBRE : SIMON WACQUEZ – JAMES SAELEN DUPONT
NAISSANCES OCTOBRE : ANAS OULTAF – JUDITH MUNOZ 
ROCHETEAU – MARTIN MORAVIE – ELYAS VERRIEST – ALIYA 
DRIHEM – JULES PINTO TRAMIER – ADHAM TRKHANI – ELYA 
BECQUART – PAUL MARMIN – CAPUCINE VANDEN TORREN – 
BRIEUC DUJARDIN – HARRIS KORNYELI WATRELOS – LYZIHO 
MIOT – ILIAS BAKKALI MAÂSSOM – LILY BOURGOIS – REINE 
FLAMENT – ARYA DEKEYSER DUMONT – LOUKA MAROUN – MAËL 
BECAR

Mariages 
•  Vendredi 1er octobre 2021 

ANTOINE CRÉVEL ET GWENAËLLE TABARY
•  Samedi 2 octobre 2021 

GAETAN HERKENRATH ET JENNIFER LEBBE
•  Samedi 16 octobre 2021 

ALEXANDRE FRIED ET ZHUO CHENG 
VINCENT PINEAU ET STÉPHANIE PECQUEUR

•  Vendredi 29 octobre 2021 
JULIEN FRUITIER ET ANGÉLIQUE LELONG

•  Samedi 30 octobre 2021 
JOFFRAY VANDERSCHELDEN ET ANAÏS SORS

Décès
MONIQUE VION – MARIE CREPIN – SIGISMUNDO 
PERO – FABIENNE BORREMAN – ELÉANA DURIEZ 
ÉPOUSE VARNIER – PATRICK DELEGRANGE – JEAN-
MARIE CHUFFART – SIMON VERWAERDE – ANNIE 
DEPIL VEUVE GARDEZ – RICHARD DEBEAUVOIS – 
NICOLE DESCAMPS ÉPOUSE CARRÉ – DANIÈLE FAVIEZ 
ÉPOUSE MARTIN – JEAN SÜTO – JEAN-MARIE ISORÉ 

ÉTAT CIVIL - OCTOBRE

HOMMAGE
Aimé Dauchy a pris son dernier départ
Il a enfilé l’uniforme durant 46 ans, et fut Chef des pompiers de Wasquehal pendant 23 ans, de 1973 
à 1996. À l’issue de sa carrière de pompier, Aimé Dauchy avait participé à la création du musée 
de l’Autopompe où il s’occupait des véhicules anciens. Ses funérailles ont eu lieu le 28 octobre 
dernier en l’église Saint-Nicolas à Wasquehal, où famille, amis et collègues étaient rassemblés en 
nombre. Au revoir Aimé, beau-père de Guy Burggraeve, votre relève est assurée.

EN breft

SOLIDARITÉ
Des colis pour les anciens 
combattants 
Pour le 11 novembre, les élus, accompagnés de Monsieur Durand, 
président de la Fraternelle de Wasquehal, sont allés à la rencontre 
des anciens combattants et de leurs veuves. Il leur a été remis un 
colis rempli de petites douceurs.



Décembre 2021/P. 20/

Du 10 au 12 décembre
Marché de Noël du Centre-Ville
Place Mendès-France (cf p.11 )

Vendredi 10 décembre
•  Concert Duos de Bartok 
19 h, église Saint-Clément 
Entrée libre

•  Concert Tribute Eddy Mitchell 
20 h, espace Gérard-Philipe 
Tarif : 8 € 
Réservations : www.ville-wasquehal.fr

Samedi 11 décembre 
Don du Sang
8 h à 12 h, Centre Victor-Honoré
Rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/
Dimanche 12 décembre
Gala de Noël 
EPWLM
18 h 30, Patinoire Serge-Charles 
Mercredi 15 décembre
Concert de Noël du 
Conservatoire
19h, espace Gérard-Philipe
Réservations : www.ville-wasquehal.fr

Du 3 au 5 décembre
Marché de Noël du Capreau
Square Pompidou (cf p.11)

Samedi 4 décembre
Souliers de Sable
La Manivelle Théâtre
11 h et 17 h, espace Gérard-Philipe
Tarifs : 8 € / 6 €
www.lamanivelletheatre.com

Dimanche 5 décembre
Miette et Léon
La Manivelle Théâtre
17 h, espace Gérard-Philipe
Tarifs : 8 €/ 6 €
www.lamanivelletheatre.com

de la Culture Agenda    / Décembre /

Vendredi 17 décembre 
Wask’Aînés
14h 30, Thé dansant
Centre Victor-Honoré

Samedi 18 décembre
•  Grains de Volutes 

Compagnie Vilcanota 
Programmation La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : 8 € / 6 € 
www.lamanivelletheatre.com

•  Concert Gospel 
20 h, église Saint-Nicolas 
Réservations : www.ville-wasquehal.fr

Dimanche 19 décembre 
Gala de Noël
Wasqu’Anne Danse
Informations : FB : Wasqu Anne Danse
espace Gérard-Philipe

Du 7 décembre 
au 29 décembre
Exposition de peintures 
Catherine Menet 
(ouverture spéciale le 
week-end des 12 et 13 
décembre en présence 
de Marie Vetscheure 
pour une vente de 
personnages en 
crochet, et doudous)
à l’Office de Tourisme
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du Spor t 
Samedi 4 décembre
Rink-Hockey N3M
RSC Wasquehal – Villejuif
20 h à la salle Daniel-Adams 
(complexe Lavoisier)
Dimanche 5 décembre
Football D2F
LOSC – La Roche-sur-Yon
14 h 30 au complexe Lucien Montagne

Samedi 11 décembre
•  Football N3M 

Wasquehal Football – Amiens SC (B) 
18 h au complexe Lucien Montagne

•  Hockey-sur-glace D2 
Lions de Wasquehal – Amnéville 
18 h 30 à la patinoire Serge-Charles

•  Basket NF2 
Fémina Wasquehal – Alliance Sport Alsace 
20 h à la salle Pierre-Loti

4-0 contre le stade béthnunois, 4-0 contre le stade béthnunois, 
le 14 Novembre lors du 7 le 14 Novembre lors du 7 èmeème tour  tour 

de la coupe de Francede la coupe de France

Victoire de Wasquehal Foot Victoire de Wasquehal Foot 

#  ENSEMBLE 
JUSQU’AU 
BOUT
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous

Des finances saines pour une ville dynamique tout en préservant 
l’avenir.
Vous l’aurez remarqué, de nombreuses rénovations sont en cours dans 
notre ville. Par exemple, tout le monde aura vu depuis de longs mois, 
les lourds travaux de rénovation-extension du Dojo, ou plus récemment 
le début de la mise en éclairage de nos berges du canal. Vous le savez, 
nous mettons aussi en place de nouveaux dispositifs comme la prime 
à l’acquisition de vélos, la création d’une cellule-emploi ou encore 
l’apprentissage d’une seconde langue et l’arrivée du numérique dans 
nos écoles publiques et privées.
Tout cela a bien évidemment un coût. Un coût que nous pouvons nous 
permettre aujourd’hui grâce à une situation financière que nous avons 
rétablie depuis 2014 et qui est aujourd’hui saine. 
Le mois de novembre a vu le passage en Conseil Municipal du débat 
d’orientation budgétaire et quel débat…
Tous les groupes d’opposition se sont prononcés pour que Wasquehal 
fasse plus d’emprunt et que nous soyons une ville plus endettée ! Bref 
que l’on fasse porter aux générations futures le poids de nos dépenses 
actuelles. 
Ce n’est pas notre mentalité, ce n’est pas dans notre ADN et ce ne le 
sera jamais.
Il n’existe pas « d’argent gratuit », une dette doit toujours se rembourser.
A notre arrivée en 2014, la ville avait 23 millions d’euros de dette et 
devait consacrer 3.800.000 euros par an rien que pour rembourser et 
payer les intérêts. Après 7 ans de travail, nous sommes aujourd’hui à 
14 millions d’euros de dette, soit une baisse de 40% et le coût annuel 
des intérêts et remboursements est aujourd’hui de 1.900.000 euros.
C’est grâce à ces efforts de maîtrise des dépenses que nous affichons 
un budget historique d’investissement de 7 millions d’euros et qu’en 

plus des très nombreuses rénovations dans nos écoles et nos bâtiments, 
nous allons pouvoir amorcer la rénovation de l’Eglise Saint-Nicolas.
Nous sommes fiers de nos orientations budgétaires qui permettent de 
dégager de l’investissement, sans augmenter vos impôts et en baissant 
la dette. C’est par ces moyens que nous sommes aujourd’hui en mesure 
de mettre en place des politiques nouvelles qui peuvent vous aider. 
C’est comme cela que nous avons pu ouvrir un centre de vaccination 
depuis janvier 2021 et que nous continuons à investir pour la sécurité 
de tous.
Cette fin d’année n’est bien évidemment pas que la période budgétaire, 
c’est surtout celle des fêtes de Noël et du Nouvel An. Nous souhaitons 
tous pouvoir nous retrouver comme avant, même si les nouvelles de 
la crise sanitaire ne sont pas encore rassurantes.
Nous aurons, espérons-le, le plaisir de nous retrouver lors de nos 
traditionnels marchés de Noël : au Capreau du 3 au 5 décembre, puis 
au Centre du 10 au 12.
Le Père Noël se déplacera à nouveau pour le bonheur des tout-petits, 
suite au succès de ses visites à domicile de l’an dernier pour venir 
chercher les lettres des enfants sages.
Nous vous souhaitons à tous une très belle fête de Noël et un joyeux 
réveillon, en espérant que la situation sanitaire nous permette de nous 
réunir en famille et entre amis !
Prenez soin de vous !

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

t

Notre ville compte de nombreux commerçants qui se réinventent 
chaque jour pour nous satisfaire, mais aussi de créateurs indépendants. 
Ne les oublions pas! Nous en retrouverons certains au marché de Noël, 
mais pourquoi ne les mettre en avant qu’en cette période de fêtes?
J’ai fait une proposition en ce sens auprès de la municipalité.

#MarchéDesCréateurs
#ConsommezLocal

Bonnes fêtes de fin d’année à Wasquehal!

Olivier DELOBEL

Unis pour Wasquehal
Texte non conforme au règlement intérieur du Conseil Municipalt

t

Faisons Wasquehal Ensemble
MJC, le flop !
Des associations au top clamait fièrement le Wasquehalien d’octobre. 
Dans le même temps, la presse régionale s’intriguait du silence assour-
dissant qui entourait la liquidation judiciaire de la MJC. Action sociale 
inexistante ou au ralenti, soupçons de détournement de fonds publics 
… la liste des griefs est longue.
La réaction de la maire étonne: elle s’estime en droit de demander ce 
qui est fait de cet argent. Mais pourquoi ne l’a-t-elle pas fait plus tôt ? 
Aux manettes de la ville depuis 2014, il lui faut attendre décembre 2020 
pour se rendre compte de si profondes dérives. Loin des promesses 
d’assainissement des comptes et de transparence, elle a versé jusqu’à 
125 000 euros à cette structure, chaque année, sans veiller à leur bonne 

utilisation. L’équipe municipale disposait pourtant du bilan d’activités 
annuel et d’un représentant au conseil d’administration de la MJC.
Gérer sainement Wasquehal, ce n’est pas faire un chèque chaque an-
née sans contrôle. Des contrats d’objectifs clairs avec les associations 
recevant plus de 100 000€ doivent être établis et rendus publics. Une 
commission à la vie associative impartiale doit être créée. C’est cela 
agir en accord avec ses discours de transparence.

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

t



III de couv

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

contact@ecothermsanitaire.com

www.ecothermsanitaire.com

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

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

Passez
au vrac !
dont du BIO

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

+ de 750 produits

VOICI UN COUP DE POUCEPOUR FAIREVOS COURSES EN VRAC

AlicededaybydayLille

day_by_day_lille

daybyday-shop.comwww

29 place de la République
à Croix, Centre Ville

384 rue Léon Gambetta

à Lille, quartier Wazemmes

105 rue Esquermoise

à Lille, quartier Vieux-Lille

Ouvert du mardi au samedi :
 Vieux lille 10h à 19h - Croix et Wazemmes 9h30 à 19h NON-STOP !

Le dimanche de 9h30 à 13h (Uniquement quartier Wazemmes)

RÉSIDENCE
SERVICES SENIORS

20 rue Victor Hugo
59290 Wasquehal

03 66 96 44 54

VOTRE
PREMIER 
LOYER
OFFERT **

à
Wasquehal

TOUT
COMPRIS*

 * 
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 ** Opération promotionnelle : 
Pour tout contrat long-séjour 
(supérieur à 3 mois) signé 
avant le 31 décembre 2021,
la partie « hébergement »
du logement retenu
= 0€ le premier mois.

Pour tout contrat court-séjour 
(inférieur ou égal à 3 mois) 
signé avant le 31 décembre 
2021, la partie « hébergement » 
du logement retenu
= demi-loyer le premier mois. 



RENCONTRE AVEC 
LE PÈRE NOËL 

Les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre

DE 14H À 18H 

PRÉSENCE D’UN 
MAGICIEN 

Les 4, 5, 11 et 12 décembre

DE 14H À 18H 

CHORALE DE NOËL 
Les 18 et 19 décembre

DE 14H À 18H 

UN PROGRAMME DE FÊTE !

EN DÉCEMBRE

OUVERT 
TOUS LES 

DIMANCHES 

AVANT NOËL

Plus de 60 boutiques
pour faire votre shopping

HORAIRES
Les boutiques : du lundi
au samedi de 10h à 20h

L’hypermarché Carrefour :
du lundi au samedi de 8h à 21h30 
le dimanche de 8h30 à 12h30

Avenue du Grand Cottignies - 59290 WASQUEHAL
centrecommercialwasquehal
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