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ACHAT - VENTE

Estimation offerte
sous 48h de votre bien

SERVICES DE CONFORT

Charlotte BOULET
Conseillère Indépendante
en Immobilier
spécialisée à Wasquehal

vous présente ses meilleurs voeux pour 2022 !
06 37 07 10 58

charlotte.boulet@safti.fr
Agent commercial agissant pour le compte du réseau SAFTI
immatriculé n°853 544 138 au RSAC de LILLE

www.safti.fr

MÉNAGE - REPASSAGE GARDE D’ENFANTS - SORTIE D’ÉCOLE
Votre agence Free Dom Lille Est
20 place de la République - 59290 Wasquehal
03 20 83 20 91 - agence.lilleest@free-dom.fr
* Dans les conditions posées par l’art. 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification de la législation.

www.free-dom.fr

CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

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

59290 Wasquehal
03 20 24 00 01- 06 77 06 50 65
contact@ecothermsanitaire.com
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Epicerie Salée, Sucrée, Droguerie, Hygiène, Animalerie
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)

AlicededaybydayLille
day_by_day_lille
www

daybyday-shop.com

MAIRIE DE

WAS QU E H A L

Chères Wasquehaliennes, chers Wasquehaliens,
La situation sanitaire se dégrade à nouveau.
A l’heure où j’écris ces lignes, le Gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures. Jamais
le nombre de cas positifs n’a été aussi important.
Comme depuis le début, avec mon équipe, le conseil municipal et les agents de la ville, nous
sommes à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et maintenir nos services.
Cette crise, que nous subissons tous, pèse lourdement sur nos vies.
Pour répondre à plusieurs interrogations que vous pourriez avoir :
• Notre centre de vaccination, salle Pierre Herman, ouvert depuis le 18 janvier 2021,
reste accessible pour tous ceux qui souhaitent la première dose comme la dose de
rappel. Les réservations sont ouvertes sur Doctolib. Un numéro de téléphone est disponible
(03-20-65-71-80) pour ceux qui ont des difficultés à s’inscrire sur internet. Nous continuons
aussi à proposer un transport aux personnes âgées ou isolées rencontrant des difficultés
de mobilité.
•D
 ans les écoles, depuis la rentrée de septembre, nous avons fait installer dans toutes
nos classes des détecteurs de CO2 afin de veiller sur la qualité de l’air. Nous respectons
strictement les protocoles sanitaires afin de pouvoir continuer à accueillir vos enfants dans
les meilleures conditions. Une distribution de masques enfant sera organisée à nouveau
dans chaque école publique et privée.
•P
 our les foyers en situation de fragilité, le CCAS reste entièrement disponible. En cas
de besoin, vous pouvez le contacter au 03-20-65-73-20 ou par mail : ccas@ville-wasquehal.fr.
Si nécessaire, nous pouvons également répondre à votre demande de masques.
Vous le savez, nous restons mobilisés à vos côtés.
Cette période, nous la vivons tous durement.
Il est important que nous soyons tous solidaires, remercions encore le personnel soignant.
Je vous souhaite, de tout cœur, une belle année, ainsi qu’à ceux que vous aimez.
Je fais le vœu que nous puissions tous nous revoir prochainement dans de meilleures
conditions et je vous souhaite surtout la santé.

Stéphanie Ducret
Maire de Wasquehal
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VOUS y étiez !

27 novembre 2021
t Le
/ Divertimento /

26 novembre 2021
t Le
/ JoJo Bernard /

28 novembre 2021
t Le
/ Foulées du cœur /

10 décembre 2021
t Le
/ Duos de violons, de Bartok /
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2 décembre 2021
t Le
/ Campagne de formation aux gestes
qui sauvent, pour tous les CM1 /

t Le 18 décembre 2021
/ Gospel /

Zoom sur...
En musique, au marché,
sur tapis rouge ou sol
glacé, bien au chaud ou
vent dans le nez, l’esprit
de Noël et la féerie ont
illuminé les fêtes de fin
d’année. Au pied du sapin,
des cadeaux comme s’il en
pleuvait. Avant de partir se
reposer, le Père Noël a gâté
les Wasquehaliens. Et tous
les enfants sages ont été
récompensés !
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Un arbre pour la vie !

t

t ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de sa politique de développement durable et parce
que la valorisation du patrimoine naturel et l’épanouissement
des familles sont au cœur de ses préoccupations, la Ville lance
l’opération ‘‘Une naissance, un arbre’’, avec la première cérémonie
de plantation.

A

fin de célébrer la naissance de
chaque petit Wasquehalien, la
Ville offre aux familles la possibilité
de parrainer un jeune arbre qu’il verra
grandir en même temps que lui. Un
acte symbolique mais aussi écologique
qui permet de sensibiliser les familles
à l’environnement afin de contribuer à
préserver la biodiversité.

Une cérémonie réussie

La première cérémonie de l’arbre s’est
déroulée le 27 novembre. Les tout jeunes
parents ont reçu un jeune plant de leur
choix. Selon leur désir, le jeune arbre
prendra racine dans leur jardin ou en
Ville. C’est ainsi que plusieurs équipes
de planteurs se sont rendues à la plaine
de jeux, à la stèle Diên Biên Phu et au
Capreau pour installer ces nouvelles

essences qui portent chacune une
plaque au nom de leur heureux petit
nouveau propriétaire. Un ‘‘arbre de
l’année’’ a également trouvé place dans
le jardin Van der Meersch réaménagé
pour l’occasion.

Cette opération est aussi le symbole
de la volonté municipale de voir tous
ces jeunes enfants et leurs familles
s’enraciner dans la commune afin
de suivre la croissance de leur arbre
tout en respectant la nature. Chaque
famille pourra ainsi pleinement profiter
du cadre de vie et des services que
leur offre la Ville. Pour chaque heureux
événement qu’est la naissance d'un
enfant, la Ville souhaite ainsi continuer à
embellir le territoire et créer un impact
positif sur la santé des habitants. Ce qui

Une Naissance
Un Arbre
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Un enracinement familial

nous ‘‘pousse’’ à garder à l’esprit que
nous n’héritons pas de la terre de nos
parents mais que nous l’empruntons aux
générations futures ! Prenons-en de la
graine !

Exposition photographique de Claire-Marie Régent
Pour illustrer cette cérémonie, la Ville a fait appel à ClaireMarie Régent, une jeune et talentueuse photographe
wasquehalienne. Elle est allée à la rencontre de l’une des
familles qui a accueilli un enfant durant l’année. Suite à leurs
échanges, la série photographique s’est construite autour
de l’histoire des parents. La confiance qui s'est instaurée a
permis l'éclosion d'un projet artistique à la fois intime et
collectif.

Témoignages de familles wasquehaliennes
Jean-Baptiste, est né le 3 janvier 2021.
C’est le premier bébé wasquehalien de l’année.
Pour Anthony et Céline, ses parents, l’opération est un acte fort,
écologique d’une part mais aussi parce que l’arbre est symbole de la vie,
de longévité, qu’il accompagnera leur enfant tout au long de sa vie. Ils
reviendront régulièrement sur place et plus particulièrement à chaque
anniversaire de Jean-Baptiste pour voir l’évolution du jeune plant.
‘ ‘Planter un arbre pour une naissance,
une tradition dans la famille’’
Victor, né le 22 avril

Jean-Baptiste, premier bébé de l’année

‘‘Une action à renouveler
pour notre deuxième enfant’’
Viana, née le 27 juillet

‘‘Créer la vie et boiser la Ville’’
Amaël, né le 1er mai
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t ACTION SOCIALE
SOLIDARITÉ

Des colis de Noël pour nos aînés

Les anciens combattants
également gâtés

Monsieur Durand, Président
de la Fraternelle de Wasquehal,
a remis aux anciens combattants
et à leur veuve
des colis de Noël remplis
de petites douceurs. Un moment
de reconnaissance et
de solidarité fortement apprécié.

E

n décembre dernier, nos aînés
ont été une fois de plus gâtés.
Directement dans les résidences
ou dans des bâtiments de la Ville,
plus de 2 000 colis bien mérités ont

été distribués. Un plaisir gourmand
attendu avec impatience chaque
année.
Tout a été pensé pour régaler les
papilles… et les ‘‘mamilles’’.

MÉDAILLES DE LA FAMILLE

Famille nombreuse, famille heureuse... et honorée

Photo archives

Ê

tre parent, c'est peut-être le plus beau
mais aussi le plus difficile métier du
monde ! Les papas et mamans qui ont
élevé au moins quatre enfants (dont l'aîné
a 16 ans au moins) sont éligibles à une
reconnaissance officielle de la Nation

pour leur dévouement et peuvent ainsi
prétendre à recevoir la médaille de la
famille. Très sensible aux sujets liés à la
parentalité, la Ville honore chaque année
ces familles lors d'une réception, avec
des petits cadeaux à la clef ! Pour vous
inscrire, il vous faut remplir le formulaire
Cerfa dédié.
Plus d'informations :
03 20 65 72 00 ou par courriel
sante-famille@ville-wasquehal.fr

Sont aussi éligibles à la médaille de la famille les
personnes ayant élevé leurs frères et sœurs suite au
décès des parents, au moins un orphelin avec lequel
elles ont un lien de parenté ou autres personnes ayant
œuvré de façon remarquable dans le domaine de la
famille.

RECENSEMENT

Campagne 2022, c’est parti !
Le recensement de la population
permet de connaître le nombre de
personnes vivant en France et de
déterminer la population officielle
de la commune.

C

ette année, la collecte des
données aura lieu du jeudi 20
janvier au samedi 26 février 2022. Si
votre logement est concerné, vous
serez prévenu par courrier. Pour les
logements individuels, vos identifiants
vous seront remis directement afin de
vous connecter sur internet. Pour les
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logements collectifs, un courrier vous
sera adressé et un agent recenseur
se présentera à votre domicile.

Cette année, l’équipe sera composée
de 10 agents recenseurs.

t LA VIE ÉCONOMIQUE
OTHER LIFE CONCEPT

CORESPA

Une boutique de
ventes privées

Votre guide pratique
Le spécialiste du suivi de l’informatique
vous vous sentez un peu comme un
sportif personnalisé Sinaufragé
de l’informatique, Thibaut

M

esdames, n’avez-vous jamais rêvé
de profiter d’une boutique ouverte
pour vous, rien que pour vous ? Prendre le
temps d’éplucher les portants, d’enchaîner
les essayages et de bénéficier de conseils
en style personnalisés, le tout dans une
ambiance décontractée… ? Et bien ce
concept, Alice et Jessica l’ont inventé !
Issues du milieu de la mode, où elles
évoluent depuis 18 ans, les deux copines
ont décidé de changer de vie en changeant
de décennie. Les néo-quadras ont ainsi
créé leur entreprise pour offrir aux fashion
addicts leur haut degré d’expertise.

Style bohème chic assumé

Alors, c’est quoi exactement le concept
Other Life ? Première possibilité, Alice vous
reçoit chez elle pour une séance shopping
ultra privée. Deuxième solution, vous êtes
commerçant (salon de coiffure, restaurant,
salon de thé…) et accueillez les filles et leur
store ambulant pour la journée en créant
l’événement. Troisième alternative : le store
débarque directement chez vous et vous
conviez vos copines pour un brunch ou un
apéro shopping en toute exclusivité !
‘‘On se déplace où le vent nous porte’’,
s’amuse Alice, ‘‘et nos valeurs principales
sont bienveillance et sérénité. On
s’appuie sur des fournisseurs de qualité,
essentiellement italiens ou français pour
le prêt-à-porter, en revendiquant un style
bohème ethnique chic non galvaudé !’’
Other Life propose aussi toute une
gamme de bijoux artisanaux, objets
déco, accessoires et soins. Si le concept
vous plaît, vous pouvez même devenir
ambassadrice de la marque et organiser
ces petits moments privilégiés.
Tél. : Alice au 06 25 69 77 79
Courriel : contact@otherlifeconcept.fr
Instagram : @otherlifeconcept
Facebook : OTHER LIFE Concept
Site Internet (dès fin janvier) :
otherlifeconcept.fr
/

A

vec sa grande enseigne et ses
locaux lumineux, vous remarquerez
forcément Corespa rue du Triez. La salle
de sport a opéré son déménagement au
rez-de-chaussée du bâtiment d’origine. En
franchissant les portes, vous découvrirez
un équipement haut de gamme aussi bien
pour la musculation que pour la partie
cardio. Au sein d’un cadre spacieux aux
notes verdoyantes, une équipe de coachs
chaleureuse vous accueille dans les
meilleures conditions. La bonne entente
avec les autres adhérents sera également
un plus, car Corespa a la volonté de rester
à taille humaine.

Un accompagnement
sur-mesure

Vous serez accompagnés par Jérémy et
Sébastien, deux coachs professionnels
diplômés d’État de la forme et de la santé.
En solo, en duo ou en small-group, c’est
à vous de choisir. L’établissement vous
propose un service sur-mesure : suivi
personnalisé à votre rythme et vos besoins,
séance en autonomie, suivi alimentaire,
séance de matelas de massage et salle
pour le bien-être.
Vous pouvez également bénéficier du
suivi connecté afin de vous accompagner
où que vous soyez grâce à l’application
Corespa. Le 1er rendez-vous bilan est
offert. Corespa sera définitivement votre
accélérateur de bien-être !
Adresse : 30, rue du Triez
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30
à 20 h 30 le samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h 30 et le dimanche de 9 h à 12 h.
Tél : 03 20 66 14 59
Site : https://www.corespa.fr
Facebook : Corespa Wasquehal
Instagram : corespa.wasquehal

INFODEDEU

vous apportera les ram nécessaires ! À
notre époque, il paraît inimaginable de se
passer d’un ordinateur. Mais tout le monde
n’a pas eu la chance d’y être formé. Pour
les autodidactes ou les jeunes générations,
se mettre à jour tient à quelques clics. Pour
d’autres, la tâche s’avère plus complexe.
Qu’à cela ne tienne, à Wasquehal, grâce
à Monsieur Dedeurwaerder, 32 ans, basé
au Capreau, l’informatique est désormais
accessible à tous, en moins de deux !

InfoDedeu, c’est l’histoire d’un
passionné, toujours heureux de
partager son savoir.

Avec des tarifs adaptés, il intervient la
plupart du temps directement à domicile
pour vous proposer une aide personnalisée,
des conseils et du dépannage. Thibaut fait
aussi de la réparation de smartphone !
Il est en quelque sorte le docteur de votre
ordinateur, et il y met du cœur, parfois
même un double ! Il soigne les divers virus
et autres malwares, réinitialise, réinstalle
les systèmes d’exploitation, fait des
sauvegardes de données, jongle avec les
disques durs, ou encore vous propose le
montage de votre nouveau pc sur mesure
en adéquation avec vos besoins !
Vous l’aurez bien compris, InfoDedeu a
la technique et les réponses à toutes vos
questions informatiques !

Facebook : infodedeu
Tél. : 07 66 86 90 85
Mail : infodedeu@gmail.com

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

Une année dans le rétro

À l’heure où le variant Omicron déferle sur le monde et suscite de nouvelles
inquiétudes, il nous faut redoubler de prudence pour nous préserver et protéger
nos proches. Malgré la crise sanitaire, la Ville a su s’adapter tout au long de
l’année 2021 pour assurer l’ensemble de ses missions, vous offrir de nouveaux
services ainsi que des moments d’échanges et de partage en toute sécurité.
Car la solidarité et votre bien-être restent essentiels !
Continuons alors à respecter les gestes barrières et à profiter de notre centre
de vaccination qui s’est érigé en tête de pont dans la région, et surtout,
continuons à vivre, tous ensemble, des jours heureux à Wasquehal !

Janvier

Atelier visio Zéro-Déchet

Convention pour lutter
contre l’isolement des aînés et des
personnes en situation de handicap

Ouverture
du centre de vaccination

Viviane,
première vaccinée
à Wasquehal

Février
Lancement de l’opération
Une Naissance, Un Arbre
Journée de l’adoption

Rénovation des écoles

Tournage de film
avec Clotilde Courau

Activité escrime dans les ALSH

Mars

Création
d’une deuxième
mini-forêt
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Expositions dans les écoles

2021 en images
Lancement de
l’aide au permis
de conduire

Concert en visio
en soutien aux étudiants

Avril
Nouveau site
internet de la
Ville

Journée du souvenir
Construction des terrains de Padel et
court de Tennis
Commémoration
du 8 mai

Accueil à la ferme
Distribution de brins de
muguet dans les résidences

Mai
Réouverture des
commerçants

Sensibilisation
au tri sélectif
dans les écoles
Réouverture des terrasses

Courses de l’Hexagone

Commémoration de l’appel du 18 juin
Fête de la Musique
dans les résidences

Elections régionales et
départementales

Réouverture
des restaurants

Juin
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Ouverture des Alsh
inclusifs
initiation Kayak

Dossier ->

Challenge de pêche
Régis-Delrue

Juillet
Arrivée des triporteurs séniors

Vaccination flash
au centre
commercial
Carrefour

Lancement
des prêts de vélos

Août
Alsh - initiation au golf

Rencontre
intergénérationelle
à Nausicaá

Éclairage solaire des
chemins de halage
Travaux dans
les écoles

Septembre

Concert Frank Michael

Début de l’apprentissage
du Néerlandais
dans les écoles

Formations
aux gestes qui sauvent

Marche
en Or

Nouvelle braderie
au Capreau

Forum des associations

World CleanUp Day
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2021 en images

Nouveaux terrains de pétanque

Octobre
Octobre Rose

Partenariat Losc/Wasquehal

Déploiement
des tablettes
dans les écoles

One Man Show
Comte de
Bouderbala

Sensibilisation
au harcèlement

Novembre
One Man Show
JoJo Bernard
Wasquehal Foot en 32ème de finale
de la coupe de France

Veillée Souvenir

Cérémonie
Une Naissance,
Un Arbre

Cérémonie du 11
Novembre

Formation aux gestes qui
sauvent, dans les écoles

Installation du Conseil
Municipal Junior

Marchés de Noël
du Capreau et
du centre-ville

Concert
à l’église Saint-Clément

Décembre
Concert de Noël
du Conservatoire
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t PROTECTION DES ANIMAUX

LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX (LPA)

Des locaux flambant neufs sont maintenant à la disposition de la LPA

Les nouveaux locaux sont là !

Nos petits pensionnaires poilus, mais aussi les bénévoles et salariés de la LPA
retrouvent le sourire depuis la réfection de leur lieu de vie pour les uns et de travail
pour les autres. Ce nouveau refuge a de suite été adopté par tous !

D

epuis des années, le bâtiment de
la Ligue Protectrice des Animaux
de Roubaix tombait en ruine et était
devenu insalubre. L’effondrement
partiel de la toiture dans la nuit du 27
au 28 janvier 2021 avait causé la mort
d’un petit chat et obligé l’association
à fermer ses portes au public. Il fallait
agir et investir dans des travaux de
reconstruction afin de donner des
conditions d’accueil décentes aux
animaux, ainsi qu’un cadre de travail
agréable et fonctionnel aux salariés
et bénévoles. Pour impulser une
dynamique à ce projet, la Ville de
Wasquehal a offert une aide de
100 000 € à la structure.

Un beau premier pas pour
sauver la structure
Un très grand élan s’est ensuite
déclenché pour sauver la LPA. Avec
la Région Hauts-de-France, la MEL, et
la SEM ville renouvelée, propriétaire
des lieux, des bâtiments de 5 000 m2
ont été construits. L’un est réservé
aux chats, l’autre aux chiens et aux
NACs qui attendent d’être placés en
famille d’accueil. Les animaux peuvent
s’aérer selon leur envie grâce à un
système de trappe. L’inauguration a
eu lieu le 26 novembre dernier et le
déménagement complet est prévu en
ce tout début d’année. Pour Juliette
Moranval, chargée de communication
à la LPA : ‘‘C’est un réel bonheur
de pouvoir travailler dans des lieux
adaptés et sécurisés, au-delà de cela

Les anciens locaux de la LPA
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les conditions de vie des animaux y
seront largement améliorées, ils le
méritent tellement !’’.

Wasquehal,
amie des animaux
Après cette première belle étape,
la Ville et les précieux partenaires
restent mobilisés pour la réalisation
d’un équipement définitif et durable. La
création d’un Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique permettra de
trouver cette solution pérenne pour la
LPA. Wasquehal s’est proposée non
seulement d’adhérer à ce SIVU mais
aussi d’en porter conjointement la
création et le fonctionnement.

t JEUNESSE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le Conseil Municipal Junior élu

sanitaire, c’est sur le marché de Noël que
les jeunes élus ont reçu leur cocarde
tricolore, symbole de leur investiture
officielle. Un moment solennel et
souvent très émouvant pour les jeunes
conseillers... et leurs parents !
Les enfants ont rejoint l’une des trois
commissions : Solidarité-Loisirs, SécuritéEnvironnement ou IntergénérationHandicap. Nos jeunes conseillers
auront l’occasion de débattre et de
voter pour décider quelles idées seront
officiellement proposées à la Ville. Pour
rappel : le CMJ est à l’origine de la
création du skate-park, des campagnes
contre le harcèlement ou les déjections
canines, de l’installation de boîtes à livres
dans les lieux publics et de nombreuses
activités avec les séniors des résidences
Autonomie, avec lesquels s’est instaurée
une belle complicité.
Traditionnellement, les enfants du CMJ
ont aussi la chance d’aller visiter des sites
liés à la gestion de l’environnement tel
que le Centre de Valorisation Énergétique
d’Halluin, mais aussi l’Assemblée
Nationale, le Sénat, la Région ou la
MEL. Peut-être un jour siégeront-ils, on
ne peut que leur souhaiter, dans l’un de
ces hauts-lieux de la République. Sur ce
chemin, ils ont en tout cas fait le premier
pas.

Félicitations à tous !

Mis en sommeil en raison de la crise sanitaire, le Conseil Municipal Junior est
installé depuis le 10 décembre. La nouvelle assemblée, composée d’élèves
de CM1 et de CM2, a été élue en novembre dernier. Nos jeunes conseillers
se sont déjà mis au travail pour apporter leur vision de la société et bientôt
présenter leurs projets pour la ville de demain.

L

e CMJ, c’est du sérieux. S’engager
dans cette structure participative,
c’est s’engager dans la vie locale,
avec l’assurance d’être écouté.
C’est ce que Stéphanie Ducret,
Maire de la Ville, explique aux 445
votants. La campagne électorale a
concerné 74 candidats. Le jour J, les
enfants ont constaté que l’élection
était un véritable premier pas vers
l’engagement civique, citoyen et
démocratique. Dans le bureau de
vote, tout était organisé comme chez
‘‘les grands’’ : retrait des bulletins et

de l’enveloppe, présentation de la
carte électorale, émargement et dépôt
du bulletin dans l’urne. A voté ! Les
volontaires ont également endossé
un rôle de scrutateur ou participé au
dépouillement.

Un engagement civique et
citoyen
32 candidats (17 CM1 et 15 CM2) ont
été désignés par leurs pairs. Quelques
jours plus tard, et en raison du contexte
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t

t JEUNESSE

Le conseil municipal junior :
des jeunes engagés pour leur Ville e

Nathan Mauccare
CM1 - Notre-Dame

Iyad Taibouni

CM1 - Charles-de-Gaulle

Eliott Baradandikanya

CM2 - Charles-de-Gaulle

Sabri Ladjali

Silva Eevin

MargauxCarpentier-Dobbels

CM1 - Pierre-Lefebvre

CM2 - Pierre-Lefebvre

CM2 - Marcelle-Detaille

CM2 - Marcelle-Detaille

Kaïs Tekin

Lola Decouvelaere

Sarah Hadj Kassem

Estelle Gasparoux

Alise Roussel

CM2 - Turgot
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Eléa Meriaux-Peeters

CM2 - Charles-de-Gaulle

Janvier 2022

CM1 - Turgot

CM1 - Notre-Dame

CM1 - Turgot

Basile Classeau

CM2 - Saint-Edmond

Maëli Evain

CM2 - Pierre-Lefebvre

Bulle Pauchet

CM1 - Pierre-Lefebvre

Emma Subiger

CM2 - Pierre-Lefebvre

et pour les Wasquehaliens

Jacques Tredez

CM1 - Marcelle-Detaille

Natasha Allaeys

CM2 - Saint-Edmond

Hugo Wattrelot

CM1 - Charles-de-Gaulle

Hugo Lotoi

CM1 - Turgot

Tristan Floch-Tourault
CM2 - Turgot

Lila Zelasko

CM1 - Turgot

Benjamin Reymond

CM1 - Saint-Edmond

Liam Aouadi

CM2 - Notre-Dame

Samy Benmessaoud

Martin Leccia

CM2 - Notre-Dame

CM1 - Charles-de-Gaulle

Aby Aïcha Sow

Romuald Zinzindohoue

CM1 - Pierre-Lefebvre

Zaïd Jaffre

CM2 - Turgot

Elena Nowak

CM2 - Pierre-Lefebvre

CM1 - Pierre-Lefebvre

Victor Dalle

CM1 - Saint-Edmond

Edouard Allain

CM1 - Saint-Edmond
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t CONSEIL MUNICIPAL

LES ÉCHOS DU Conseil Municipal DU 16 DÉCEMBRE
-> Vote du budget primitif 2022

-> Création d’une épicerie solidaire

Le CCAS lancera en 2022 une épicerie solidaire. Les Wasquehaliens qui
rencontrent des difficultés ou encore les retraités aux faibles revenus y trouveront
une ressourcerie et des produits de première nécessité à 10 ou 30 % de leur valeur
marchande. Cette boutique sera installée dans l’ancien logement du concierge devant
l’école Charles-de-Gaulle. L’objectif de l’épicerie solidaire, qui s’inscrit en complément
des actions des Restos du Cœur, est aussi de devenir un lieu de rencontres et de
partage autour d’activités culturelles, d’ateliers de santé et de bien-être ou encore
d’accompagnement budgétaire.

- > Objectif Zéro Pub

-> Soutien à la parentalité

Le Règlement Local de Publicité
Intercommunal de la Métropole
Européenne de Lille entraînera la
disparition des panneaux publicitaires
à proximité des grands boulevards.
Par soucis de cohérence et de solidarité
avec les particuliers qui subiront une
perte financière, la Ville a fait le choix
d’enlever progressivement l’ensemble
des panneaux sur la commune en ne
renouvelant pas les contrats avec les
annonceurs publicitaires. L’ambition
est aussi esthétique avec la volonté
d’améliorer encore le paysage urbain
pour offrir aux Wasquehaliens un cadre
de vie respectueux de l‘environnement.
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La Ville de Wasquehal entend
poursuivre ses axes de travail et la
prise en compte des évolutions du
fonctionnement de la commune.
Le programme de rénovation et de
réhabilitation du patrimoine scolaire,
sportif et culturel, se poursuivra tout au
long de l’année 2022 avec un budget
d’investissement en augmentation
constante ces dernières années.
Cette démarche s’inscrit en parallèle
d’une diminution de l’endettement afin
de continuer à baisser le poids des
charges financières et des échéances
de remboursement. La Ville s’adapte au
contexte sanitaire lié au COVID avec une
politique active en faveur du soutien aux
entreprises et à la population. La maîtrise
des dépenses de fonctionnement reste
d’actualité.
• Le budget de fonctionnement s’élève
à 31,062 millions d’euros et le budget
d’investissement est porté à 9,348
millions d’euros (contre 6,84 millions
d'euros l'an dernier).
• Les taux d’imposition local proposés
pour l’année 2022 restent stables par
rapport à 2021.

Janvier 2022

La Ville de Wasquehal participera
à l’appel au projet ‘‘Soutien à la
parentalité’’ lancé par le Département
du Nord. Cette opération vise à mettre
en place des actions et ateliers pour
améliorer le bien-être des parents et
des enfants ainsi qu’à exécuter des
programmes cherchant à agir sur les
‘‘compétences parentales’’. Un lieu
spécialement dédié sera aménagé sur
la commune à destination de toutes
les familles de Wasquehal avec une
priorité aux enfants ayant des besoins
spécifiques. Le coût total du service est
évalué à 72 000 €. Une aide financière
du Département est sollicitée.

-> Une navette pour séniors

Dans le but de renforcer sa présence
auprès des retraités qui sont en
incapacité à se déplacer pour assurer
leur suivi médical, la Ville met en
place une ‘‘navette séniors’’. En effet,
la réduction généralisée du nombre de
médecins faisant des visites à domicile
ainsi que les difficultés de déplacement que
rencontrent les personnes dépendantes,
sont autant de barrières au bien-être et à
la bonne santé de nos aînés. La navette
permettra de lever les freins et de rassurer
les séniors souhaitant vivre à leur domicile,
et de soutenir la communauté médicale.
Le service pourra par la suite être proposé
pour d’autres usages, toujours en faveur
des Wasquehaliens.

Vos moments de vie !

Parrainages

e
Samedi 18 décembr
maëlya

Lily
le 31 octobre 2021

e
Lundi 27 décembr
Camille

Naissances
Martin
le 2 octobre 2021

ÉTAT CIVIL - NOVEMBRE
Parrainage civil

Samedi 20 novembre 2021

CHARLY VERHAEGEN

Mariages

• Samedi 6 novembre 2021

JÉRÔME COVIN ET CÉLINE DUMONT

• Samedi 20 novembre 2021

PATRICE NGUEFACK TSAMO ET JACKY NGO NKEN

Louka
le 23 octobre 2021

Paul
tobre 2021
oc
16
le

Naissances

NAISSANCES EN OCTOBRE : JULIETTE MOLDERS – ROMY LAFFUT
– CLÉMENTINE PARMENTIER
NAISSANCES EN NOVEMBRE : FLORE DESROUSSEAUX –
MARTIN TUYBENS – HANAÉ COMPAGNION DEMEYERE –
SOLVEIG DEBRABANDER – QASIM DUCOULOMBIER – LOUISE
WAUQUIER – VICTOIRE DEMEESTERE – ROXANE COISNE –
HANAË DESTOMBES – NAËL GHOUL – ZAHYON-DWAYNE DOMPE
– MARTIN ET AGATHE BELPAUME – RAPHAËL BAR – AUGUSTINE
JANSZEN – MEYSSA SAYADI – ROBIN HOSTYN PREVOST – ILYAN
DRIHEM – AÏCHA SARR – ELIOTT CHEVALIER – LINA CHIKHI

Décès

ANAÏS DERACHE – GEORGES LAMARRE – ERIC
SAVREUX – YVONNE ZWOLINSKI ÉPOUSE
TOURBIN – PAULE DUBOIS VEUVE DELEMARLE
– GINETTE CELET VEUVE THOMAS – GENEVIÈVE
SPRIET VEUVE PREVOST – JACQUES HERMANT –
RICHARD PENNEL – CLÉMENTINE BOURLET VEUVE
VANDEWIELE – AYMÉ FAISAN – MARIAME CISSE
ÉPOUSE CHERIFOU – ROLAND BELLET – EDMOND
BOBKA – FRANCINE CARLIER VEUVE WEPPE – PAUL
PLANÇON – BERNADETTE DESBIENS ÉPOUSE RICHEZ
– JACQUELINE DERAMMELAERE

t EN bref

Vos permanences du mois
Conciliateur de justice :
Mme Parent et Mme Michaux vous reçoivent
sur rendez-vous à la Mairie-annexe.
Prochains rendez-vous : les mercredis 12 et
26 janvier en après-midi (Mme Parent) et le
mardi 18 janvier 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 21 janvier 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 assistantes sociales du CCAS et de l’UTPAS
vous accueillent (hors vacances scolaires) : Madame Lecoq, au CCAS le 1er jeudi du mois de
9 h 30 à 12 h et à la Mairie annexe le 3ème mardi
du mois de 9 h 30 à 12 h. Madame Rohr, en
Mairie annexe le 2ème mardi de chaque mois de
9 h 30 à 12 h. Madame Debusschère (permanence RSA), en Mairie annexe le 4ème mardi de
chaque mois de 9 h 30 à 12 h. Pour tout renseignement, 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 ou
directement sur votre compte ameli.
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.
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t SPORT

FOOTBALL

La belle épopée de Wasquehal Football en Coupe de France

La plus belle des Coupes nationales est une nouvelle fois à l’origine
des exploits de nos joueurs qui se souviendront longtemps de
leur formidable aventure.

L

a saison 2021-2022 de Wasquehal
Football restera marquée par un
magnifique parcours en Coupe de
France, ponctué par un 32ème de finale
joué devant plus de 1 500 supporters
face au Vannes Olympique Club. Si
l’épopée s’est achevée lors de ce tour,
on se souviendra que les ‘‘Jaune et Noir’’
ont ainsi intégré le club très fermé des
64 derniers qualifiés dans la compétition
nationale (comme seulement 4 autres
équipes du Nord et du Pas-de-Calais
dont Lille et Lens), suite à leurs victoires
successives contre La Bassée, Auxi-leChâteau, Poix-du-Nord, Saint-Quentin,
Béthune et enfin Salouël-Saleux, petit
poucet affronté au stade de la Licorne
à Amiens devant 3 500 spectateurs.
De quoi écrire une nouvelle et belle
page dans le grand livre du football
wasquehalien, en attendant peut-être d’en

/P. 20/

Janvier 2022

écrire une autre en championnat, où la
bande à Mehdi Izeghouine espère jouer
jusqu’au bout la montée en Nationale 2.
Messieurs, toute la ville est fière de vous !

Le mot d’Éric Decoudun, Président du
Wasquehal Foot, à l'issue de la rencontre
contre Vannes : ‘‘Vannes est une très
belle équipe et mérite amplement sa
qualification. On a un peu l’impression
d’être passé à côté, surtout qu’on aurait
joué le PSG au tour suivant ! Mais avec
du recul, on peut être fier du parcours
accompli. Il y a deux ans on était
proche de la relégation en Régionale 2.
Aujourd’hui, on a disputé un 32ème de
finale de la Coupe de France et on est
3ème en championnat de Nationale 3.
Quand on voit par où le club est passé,
on peut dire que c’est beau !’’

“Le Wasquehalien” Janvier 2022
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la ville de Wasquehal
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous
élus de la Majorité vous présentent leurs meilleurs vœux pour
t Les
la nouvelle année !
Une année 2021 bien remplie, malgré le contexte sanitaire, et une année 2022
pleine d’espoir.
La rétrospective de l’année 2021 montre que nous avons pu bénéficier de
plusieurs sources de réjouissances, avec quelques occasions de se retrouver
ensemble, de rire, de chanter, même si c’est hélas encore bien peu par rapport
à notre rythme habituel. 2022 nous réserve encore une part d’incertitudes à
ce niveau.
Ce qui reste sûr c’est notre projet pour Wasquehal.
2021a vu la réalisations de plusieurs de nos projets municipaux :
• L’application du plan numérique dans les écoles.
• Le début de la mise en éclairage des berges du canal
• L’apprentissage du Néerlandais dans nos écoles
• L’inauguration de nos terrains de PADEL et de tennis extérieur
• Le lancement de l’aide au permis de conduire pour les jeunes
• L’opération « une naissance, un arbre »
• Le partenariat avec le LOSC féminin
• Les ateliers zéro déchet et le repair café
• Les formations « gestes qui sauvent » ouvertes à tous
Avec le vote du budget 2022, c’est une nouvelle année qui
commence avec un budget d’investissement record pour notre
ville.
Nous ne savons pas encore de quoi 2022 sera fait, mais à Wasquehal nous
plaçons cette année sous le signe de la solidarité.
Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, a fait preuve de la plus grande
réactivité depuis le début de cette crise et nous souhaitons encore étendre
ses missions.
Une épicerie solidaire verra le jour à Wasquehal. Une nouvelle structure

Unis pour Wasquehal
démocratie locale à Wasquehal ?
t Une
Nous vous souhaitons une excellente année 2022, qu’elle vous apporte santé et

bonheur. Nous avons été surpris de ne pas trouver notre tribune de décembre
dans le Wasquehalien.
Nous proposons une tribune 1 mois à l’avance ! Ce délai est censé permettre
à la mairie de nous prévenir en cas de problème, avant la publication.
Curieusement cela n’a pas été fait ! Nous apprenons, après coup, un
dépassement sur le nombre de caractères utilisés !! Ceci n’a pas empêché la
majorité d’utiliser notre tribune pour y répondre !
Que dire des questions diverses déposées 24H avant le conseil municipal !
Délai qui permet à Mme le maire d’appliquer un monologue politisé, construit
d’invectives et de propos dédaigneux à l’encontre des élus de l’opposition,
sans droit de réponse !

Faisons Wasquehal Ensemble
vœux de paix pour 2022
t Des
2022 s’ouvre. Puisse l’année qui commence être une année paisible. En effet,

depuis Bientôt deux ans, la crise sanitaire pèse sur nOtre quotidien et met
en danger nos proches. La crise environnementale s’aggrave. Dans ce climat
tendu, le débat public est eNtaché par des déclarations extrémistes et des
attaques contre les acquis sociaux et sociétaux. Soyons uNis et solidaires,
c’est la réponse à ces dérives.
Défendons haut les valeurs humanistes, combattons toute forme de tentation,
de fatalisme ou de résignation face à ces idéEs nauséabondes.
A l’échelle de Notre commune, le repli sur soi et l’autoritarisme nous guettent.
La gouvernance municipale actuelle attise les tensions entre les usagers au lieu

commence et pourtant cela n’aura rien d’une nouvelle page à Wasquehal.
t 2022
Le budget ne vous fera pas rêver. Encore des toitures... Et petite nouveauté : des

espaces verts payants pour nos voisins. En prime, on vous vend une très bonne
gestion malgré un dérapage de plus de 2 millions d’euros pour la rénovation
du dojo! Mais tout va bien!
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d’accompagnement pour les foyers rencontrant des difficultés passagères, un
véritable pôle social et culturel.
Une navette pour les séniors va circuler en ville. En lien avec les
professionnels de santé et de la CPTS de la Marque, une navette à destination
des seniors isolés va leur permettre de se rendre chez le médecin. Avec cette
mesure nous voulons aider les personnes âgées voulant vivre chez elles à
rester autonomes le plus longtemps possible.
C’est aussi un message de soutien à la communauté médicale.
C’est grâce au redressement financier que notre majorité a opéré depuis 2014,
que ces nouvelles mesures sont désormais possibles.
Les économies que nous avons su faire nous permettent aujourd’hui de
répondre aux enjeux prioritaires.
Ce que nous faisons, nous le faisons pour tous les Wasquehaliens. Nous
sommes capables d’investir et d’augmenter nos services sans augmenter
les impôts et sans augmenter la dette.
Ce n’est pas aux générations futures de payer pour ce que nous faisons
aujourd’hui.
Merci à vous tous qui avez déjà fait preuve d’un dévouement hors norme durant
cette année 2021.
Espérons que 2022 soit enfin l’année qui permette une amélioration durable
de la situation sanitaire.
Très belle année à tous et surtout…très bonne santé !

Stéphanie Ducret
Maire de Wasquehal
Et l’ensemble des élus du groupe Wasquehal Pour Tous

Il est dérangeant pour Mme le Maire que nous parlions de l’endormissement
d’une ville qui avance sans boussole, agit au coup par coup selon les
opportunités, qui a perdu son dynamisme, son attrait social, culturel, associatif
et sportif ! Une majorité qui agit sans concertation avec les riverains ou les
experts (pistes cyclables, parc canin), qui évite l’emprunt pourtant avantageux,
freinant toute velléité d’innovation.

D. THIEBAUT, N. SAVIO, A. VANHELLE
contact@unispourwasquehal.fr

de les résorber. Nous contiNuerons à promouvoir le dialogue et la concertation
avec la population. Nous poursuivrons la défense d’un espace public ouvert,
véritable lieu de partage et d’Échanges pour les habitant.e.s.
Instaurons un véritable vivre Ensemble à Wasquehal.
Secouée par tant de saccades, notre population saura donner l’exemple de
l’unité, de la fraternité et de la solidarité.
Faisons Wasquehal Ensemble vous présente des vœux fraternels et chaleureux
pour 2022.
Cécile CHALMIN, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE
contact@f-w-e.fr

Alors, je vous souhaite une excellente année et je reste à votre écoute!

Olivier DELOBEL

I M M O B I L I E R E D E WA S Q U E H A L
10 place de la République
03.20.72.34.34
wasquehal@deleuimmobilier.com

WASQUEHAL

365 000€

RARE : PLAIN PIED INDIVIDUEL sur 680m2 proche du
centre-ville de Wasquehal qui propose un beau séjour
avec cheminée feu de bois, une cuisine équipée type
US, 3 chambres et une salle de bain. L'ensemble est
agrémenté d'un grand jardin avec coin potager,
exposé sud-ouest ainsi que d'un sous-sol complet
avec garage. De nombreuses possibilités d'aménagements, joli potentiel !

369 000€

WASQUEHAL

Maison des années 80, très bien placée, à
proximité de l'arrêt de tramway Cartelot et de
l'école bilingue Jeannine Manuel. Vous y trouverez une cuisine équipée type US, un beau séjour,
3 chambres avec la possibilité d'en créer une 4ème,
un jardin ainsi qu'un garage. Ce bien est dans un
état impeccable, pas de travaux à prévoir !

WASQUEHAL

574 750€

Belle maison individuelle récente de 2009 sur
secteur recherché, un séjour avec un feu de bois, une
cuisine équipée, 4 chambres dont 1 suite parent avec
salle de douche et wc. Un jardin orienté sud.
Un garage d'une voiture et parking fermé avec un
portail. Proximite tramway, écoles et commerces

deleuimmobilier.com
ESTIMATIONS GRATUITES / LOCATION / VENTE
Pour vos projets immobiliers à Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, Croix, Villeneuve d’Ascq, La Madeleine
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RÉSIDENCE
SERVICES SENIORS
20 rue Victor Hugo
59290 Wasquehal

03 66 96 44 54

VOTRE
PREMIER
LOYER
OFFERT **

** Opération promotionnelle :
Pour tout contrat long-séjour
(supérieur à 3 mois) signé
avant le 30 avril 2022,
la partie « hébergement »
du logement retenu
= 0€ le premier mois.
Pour tout contrat court-séjour
(inférieur ou égal à 3 mois)
signé avant le 30 avril 2022,
la partie « hébergement »
du logement retenu
= demi-loyer le premier mois.

© Photos : Vikram Gounassegarin - Création graphique : ArtFeelsGood

d’exigence que pour nos propres grands-parents.
Nous vous garantissons toujours la même auxiliaire de vie.
Un conseiller dédié pour un service personnalisé.

Aide à
l’autonomie

Aide
aux repas

Accompagnements

Présence
de nuit

03 66 06 00 10
18 résidence Flandre 59170 Croix

com

