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D’EXPRESSION POLITIQUE

Les parents des nouveaux-nés
se sont montrés enthousiastes
et c’est une dynamique partagée
par les écoliers de la Ville, qui
s’investissent pour faire pousser
et entretenir des mini-forêts. La
première en date, celle de l’école
Marcelle Detaille, a aujourd’hui
deux ans. La plus récente, qui
vient de voir le jour, est celle
de l’école maternelle Françoise
Dolto.

Cet attachement à nos racines,
ce lien entre les générations, se
ressentent aussi à travers notre
patrimoine.
Les photos de ‘‘Wasquehal à
travers le temps’’ rencontrent
déjà un vif succès sur les réseaux
sociaux. Partie de l’exposé de deux
enfants, c’est une magnifique
rencontre entre les époques, une
source de souvenirs pour nos
aînés, mais aussi de découvertes
pour les plus jeunes et dont vous
allez pouvoir profiter tout ce mois
de février, à l’Office de Tourisme.
Je vous invite à y venir.

En espérant vous revoir bientôt,
prenez soin de vous et de vos
proches.

“Le Wasquehalien” Février 2022
Magazine d’information de
la ville de Wasquehal

Directeur de la Publication : Stéphanie Ducret
Rédaction, création, crédits photos :
Alexandre Cordier, Fanny Deplechin, Maxence Grimonprez, Caroline
Lapôtre, Marc-Antoine Roland, Denis Trousson
Service communication :
communication@ville-wasquehal.fr
Photogravure et impression : Pacaud
Imprimé sur du papier FSC avec des encres à base végétale
Régie publicitaire : C’Utile 03 20 68 92 98
11 000 exemplaires
En couverture : Wasquehal à travers le temps
Dépôt légal : 1er trimestre 2022

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque
procédé que ce soit de la présente publication faite sans autorisation de
l’éditeur est illicite (article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle)
et constitue une contrefaçon.

/P. 3/

VOUS y étiez !
9 janvier 2022
8 janvier 2022
t Le
t Le
/ Championnat du Nord Cadets de Judo /
/ Wasquehal Flash Basket - CSMF Paris (76-67) /

15 janvier 2022
t Le
/ Stroboscopie - La Manivelle Théâtre /

15 janvier 2022
t Le
/ Don du Sang /
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18 janvier 2022
t Le
/ 1 an d’ouverture du centre de vaccination
de Wasquehal - salle Pierre-Herman /
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C’est avec bonheur que des
pommiers ont été plantés
dans la cour de l’école
Françoise Dolto ! Ce projet
s’inscrit dans le cadre de la
politique de la Ville relative
à la plantation d’arbres.
Tout au long de l’année, les
enseignants auront matière
à étudier avec leurs élèves
la croissance de
ces arbres fruitiers.
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t CADRE DE VIE

Moins de pub pour un cadre de vie plus agréable

C’est un coup de balai pour limiter l’emprise visuelle des panneaux publicitaires omniprésents, voire quelques fois
envahissants sur certains axes de l’espace public : la Ville a décidé de ne pas renouveler ses contrats avec les annonceurs
publicitaires.

V

ous avez sûrement remarqué que le
démantèlement a déjà commencé !
En décembre dernier, ce sont 30
panneaux de 2 m2 et 12 panneaux de
8 m2 soit 156 m2 de surfaces publicitaires
qui ont été retirés de la commune.

Des avantages pour l’environnement
et le cadre de vie

Chacun a son opinion sur la publicité,
mais tout le monde conviendra
qu’elle n’embellit pas un territoire.
Comment justifier, par exemple, que
la Ville subventionne les ravalements
de façades, si celles-ci sont ensuite
obstruées par d’énormes panneaux
publicitaires ?
L’objectif est donc de protéger
l’environnement, tout en mettant
en valeur le patrimoine, pour
augmenter encore la qualité de vie
des Wasquehaliens. Ils pourront ainsi
redécouvrir des vues parfois bouchées
par ces anciennes installations.

De quoi ouvrir un nouvel
horizon sur la Ville de demain !
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Participer à la préservation de
l’identité du territoire

La mesure s’inscrit en complément
du Règlement Local de Publicité
Intercommunal (RLPI) de la Métropole
Européenne de Lille qui proscrit ou
limite certains affichages publicitaires
dans des périmètres précis. Cette
harmonisation de la réglementation à
l’échelle communale se veut également
morale. En effet, les conséquences du
RLPI ne seront pas négligeables pour
certains propriétaires privés. Dans un
souci de cohérence, il pourrait sembler
hypocrite de leur demander de se passer
de leur rente, alors que la Ville, elle,
continuerait de toucher des redevances
liées à l’affichage de publicité. Précisons
qu’en dehors des zones concernées par
le RLPI, les panneaux sur les propriétés
privées ne sont pas concernés par
cette mesure municipale. Après avoir
fait campagne pour limiter la pollution
de votre boîte aux lettres via l'opération
‘‘stop pub’’, ou encore pour réduire les
déchets via les ateliers Zéro-Déchet et
Repair Café, c'est à la pollution visuelle
que s'attaque donc aujourd'hui la Ville.

Mathieu Deleignies
Adjoint à l’image de la Ville
‘‘Nous préférons clairement aujourd’hui
planter des arbres dans la commune
plutôt qu’implanter des panneaux
publicitaires. L’objectif est de proposer
une Ville plus douce aux Wasquehaliens.
C’est aussi un moyen supplémentaire de
lutter contre la pollution. Les panneaux
publicitaires ne sont pas bénéfiques
pour l’environnement. Ils entraînent
des émissions de C02 induites par la
fabrication, le transport et la pose des
affiches. C’est contradictoire avec les
efforts que nous devons tous accentuer
pour préserver la biodiversité’’.

Les stations V’Lille font leur entrée à Wasquehal

Nouvelles pistes cyclables, nouveaux arceaux et garages à vélo, primes pour l’acquisition de bicyclettes… Ces dernières
années, la Ville multiplie les initiatives pour encourager la pratique du vélo. Et pour accompagner cette mutation en faveur
des déplacements doux, deux premières stations V’Lille arrivent à Wasquehal !

E

lles étaient attendues par de
nombreux Wasquehaliens ! Dans
le cadre de l’extension de son réseau
des V’Lille, la MEL a annoncé lors du
dernier conseil métropolitain, la création
de nouvelles stations pour renforcer le
maillage territorial de ces vélos libreservice dont profitent déjà 12 000
abonnés. Wasquehal fait partie des 6
communes à avoir réussi à décrocher
l’implantation de ces équipements. Une
belle récompense des efforts déployés
ces derniers mois pour faciliter la
pratique du vélo en Ville, car la MEL
exige une réelle politique volontariste
pour fixer ces nouvelles stations. Pour
commencer, les deux premières
seront installées au centre-ville et
au Pavé de Lille, conformément au
schéma d’organisation de la MEL.
La Ville a déjà fait la demande pour
en obtenir trois supplémentaires. Une
bonne nouvelle pour les Wasquehaliens
et pour l’environnement ! Les enjeux
du dispositif sont multiples : réduire

EXTENSION
DU RÉSEAU V’LILLE

les déplacements en voiture dans la
commune, limiter les émissions de gaz à
effet de serre, libérer de l’espace public
afin d’améliorer encore le cadre de vie.

Se déplacer à vélo
quotidiennement
dans Wasquehal devient
ainsi un jeu d’enfant !
/P. 7/

t LA VIE ÉCONOMIQUE
LA BOCCACCIA

BEST’OIL

SLÔWLY

Un doux air d’Italie
souffle rue Emile
Dellette

Ça roule pour le
garage mobile !

Un temps tout doux
pour vous !

À

l’approche de la quarantaine, sans
frémir, le bouillonnant Hugo Cimarelli
s’est jeté à l’eau. Il a troqué récemment sa
cravate de responsable commercial pour
un tablier de restaurateur, et noue enfin
avec une passion qui anime depuis toujours
ce très avenant gaillard…Vous trouverez la
traduction de ‘‘Boccaccia’’ ! Ce chaleureux
entrepreneur d’origine italienne est épaulé
par un chef cuisinier et pizzaïolo diplômé
et réputé, vainqueur de multiples concours.
En effet, dès qu’ils mettent la main à la pâte
et font les choses à leur sauce, ça envoie !

Choix et authenticité,
la formule al dente !

Moultes spécialités italiennes sont à la
carte, des pizzas au tiramisu en passant
par les ardoises de charcuterie du pays,
leur mozza di bufala ou encore leur fameux
panozzo ‘‘burger italien’’, il y en a pour tous
les goûts ! Le tout est préparé avec des
ingrédients extra frais, de haute qualité, et
la charcuterie est même coupée-minute…
Autant dire que les tubes de pesto et pots
de ‘‘bolo’’ fatigués de tête de gondole, il les
laisse à Venise !
La carte est évolutive au rythme des
différentes saisons, ici on remet le respect
du produit au centre de l’assiette ! Sur
place, à emporter ou en livraison via les
célèbres sites spécialisés, si cela vous
botte, offrez-vous un petit bout d’Italie…
Tél. : 06 28 22 81 09
Adresse : 6, rue Emile Dellette
Facebook : La Boccaccia
Site : www.laboccaccia-pizza.com
Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à
14 h et de 19 h à 21 h 30
(22 h les vendredi et samedi)
Fermé le samedi midi et le dimanche
/
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B

esoin de réparer ou d’entretenir
votre véhicule ? Ne vous posez plus
la question, nous avons la solution !
C’est à bord de sa camionnette-atelier,
véritable garage mobile, que Germain
Dupison sillonne les routes jusque chez
vous. Après 10 ans passés dans une
concession, c’est sous la licence Best’Oil
que le Wasquehalien a créé son entreprise
Platinium Services Nord grâce à un concept
clé en main, en octobre 2021. Il propose
à ses clients un service de mécanique
et d’entretien de véhicules (autos, motos,
poids lourds) à domicile. Les différentes
aides, apportées par l’entreprise mère,
sont autant d’avantages qui, en fin de
course, sont bénéfiques pour le client :
une prestation performante, de qualité et à
tarif compétitif. Particulier ou professionnel,
il vous suffit en un coup de téléphone, un
e-mail ou en quelques clics de prendre
rendez-vous aux lieux et horaires souhaités.

Une clientèle conquise
Pour Germain Dupison, le service client
est primordial. Dans le contexte actuel
de crise sanitaire et avec les obligations
de la vie quotidienne, les personnes sont
heureuses de pouvoir confier leur véhicule
à un professionnel sans avoir à se déplacer.
‘‘C’est un véritable soulagement pour
certains clients’’. Libérés de ces contraintes,
ils sont souvent plus en demande de
conseils, de suivis personnalisés. ‘‘Les
échanges sont complètement différents,
ce sont de véritables liens qui se créent au
fil du temps’’ conclut Germain.
Contact : germain.dupison@bestoil.fr
Tél. : 07 63 53 88 28

V

ous l’avez sûrement remarqué, un vent
de douceur a débarqué cet hiver en
cœur de ville avec l’arrivée d’un nouvel
institut de beauté. Ouvrez les portes du
paradis en entrant chez Slôwly.
Son crédo : prenons le temps ! Un temps
pour vous, dédié à la détente et au bienêtre. Et ça fait du bien !

Un moment de détente sous
des doigts de fée !
Canelle Massinon vous invite à passer un
moment privilégié dans un cadre cosy et
propice au ‘‘voyage’’. Du haut de ses 25
ans, Canelle a déjà beaucoup d’expérience
dans le domaine de la beauté et du bienêtre. Derrière ce petit bout de femme, se
cache une dame pleine d’envies et d’idées.
Chez Slôwly, un large panel de soins vous
attend : épilations, maquillages, soins du
visage, des mains et des pieds, mais aussi
toute une gamme de rituels, modelages
et massages sont au programme de ce
délicieux voyage aux 4 coins du monde.
Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur son facebook, son
instagram ou par téléphone. L’essayer,
c’est l’adopter. Chez Slôwly les clients
l’ont déjà compris. Prenez soin de vous et
laissez-vous emporter par cette vague de
douceur. C’est nouveau mais c’est aussi
tout bio ! Et chez Slowly, les hommes sont
aussi les bienvenus !
Adresse : 5, rue Francisco Ferrer
Horaires : ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 18 h 30
(les mercredi et samedi sur rendez-vous)
Tél. : 06 24 61 81 24
Facebook : Slowly Institut
Instagram : slowly.institut

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

Plateforme du bénévolat

Geo

Monique

Chers séniors, de bonnes âmes sont prêtes à vous rendre service !
Voilà déjà un an que la plateforme d’entraide créée par la Ville et le CCAS permet de mettre en relation seniors et citoyens
bénévoles, prêts à rendre toutes sortes de services à nos aînés. Appels ou visites de convivialité, petits coups de main
pour du bricolage, conduites ponctuelles à des rendez-vous… Les raisons de faire appel à notre petite armée de bonnes
volontés sont nombreuses et variées, mais ont toutes en commun le fait de favoriser le lien social, l’autonomie et la mobilité.
Et plutôt qu’un long discours, quoi de mieux qu’un témoignage pour en parler ?

C

hantal-Marie vit à Londres pour
raisons professionnelles. Sa
maman Geo (prononcez Jo, c’est
son diminutif), âgée de 85 ans,
demeure toujours à Wasquehal depuis
presque trente ans. Geo a toujours été
extrêmement active, engagée dans
l’action humanitaire via l’organisation
Inner Wheel (le penchant féminin du
Rotary) ou encore auprès des chiens
guides d’aveugles. Mais touchée par
un pépin de santé, Geo a quelque peu
perdu en assurance. Et quand sa fille
s’est expatriée, il lui a fallu ‘‘trouver des
alternatives’’ pour aider sa maman en
cas de nécessité.
De passage en France lors de
la campagne de vaccination l’an
dernier, Chantal-Marie a découvert la
plateforme du bénévolat, et ne regrette
pas de l’avoir contactée.
‘‘Il était important pour moi que ma
mère vive dans un contexte protégé.
Un médecin et une infirmière la suivent,
mais le lien social est tout aussi
essentiel.’’ Aux côtés de Franck ou de
Monique, ses visiteurs réguliers, Geo a
renoué avec toutes sortes d’activités,
a pu se faire accompagner à des
rendez-vous médicaux. Elle a aussi,
tout simplement, apprécié de pouvoir
discuter.

Une relation de confiance

Ponctuels ou plus réguliers, les services
offerts par la plateforme sont basés
sur l’envie et la bonne volonté des
uns et des autres. Rien n’y est imposé
et c’est aussi ce qui plaît à ChantalMarie. ‘‘Cela permet d’établir un réel
lien de confiance. Si la personne n’est
pas disponible, ce n’est pas grave. Il
faut bien garder en tête que ce n’est
pas une entreprise de service. Ce
fonctionnement permet de ne pas briser
le sentiment de faire plaisir.’’
Si aujourd’hui Geo est ravie de ses
jolies rencontres, l’affaire n’était pourtant
pas gagnée d’avance, rappelle sa
londonienne de fille. ‘‘Maman, c’est
quelqu’un qui ne s’est jamais plaint.
Et comme elle, très souvent les gens
n’osent pas demander. C’est un
comportement très franco-français, alors
que dans de nombreuses cultures, il n’y
a aucune honte à demander. Ce n’est
en aucun cas un aveu de faiblesse !’’
Si vous êtes senior et souhaitez,
comme Geo, bénéficier de moments de
complicité avec les bénévoles, faites un
signe et vous serez vite accompagnés.
Pour un résultat ‘‘100 % positif !’’ Et ça,
c’est Chantal-Marie qui le dit !

Appellez le

03 20 65 73 20

ou rendez-vous sur
https://benevolat.ville-wasquehal.fr
/P. 9/

Wasquehal
à travers le temps

Impalpable, intouchable, immatériel… le temps est
pourtant bien présent dans nos vies. Il est à la base de
notre Humanité. Il pose des limites, il est le marqueur
de nos histoires, de notre Histoire et les lieux qui nous
entourent en sont le témoin.

/P. 10/
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Dossier

C’est ce que l’on appelle
notre patrimoine. Légué par
les générations précédentes,
il est de notre devoir de le
respecter et de le transmettre
aux générations f utures.
Parce que le patrimoine,
c’est l’Histoire visible d’un
lieu, d’une ville. Une Histoire
commune, vécue par des
hommes et des femmes dans
un même temps, des souvenirs
partagés ensemble. Ce sont
des bâtiments, des églises,
des écoles, des commerces,
des usines, des rues, des
habitations… tout ce qui fait
un cadre de vie commun à
une population, comme ici,
aux Wasquehaliens. Cette
Histoire, nous vous proposons
a u j o u rd ’ h u i de vo u s la
raconter à travers des yeux
d’enfants, car qui de mieux
que la jeune génération pour
nous témoigner un désir
d’Avenir !
/P. 11/

Un héritage valorisé par la jeune génération

Wasquehal
mps
à travers le te
À l’initiative d’un remarquable projet scolaire mêlant d’anciennes photos avec des prises de vues identiques mais
contemporaines dans toute la Ville, Anna et Thomas sont à l’origine d’un formidable travail qui a abouti à la création d’une
page Facebook particulièrement prisée des Wasquehaliens.

La naissance du projet
Tout a commencé l’année dernière.
Les deux amis, alors élèves en CM2
à l’école du Capreau à Wasquehal,
ont décidé de travailler sur un exposé
consacré à l’Histoire de leur Ville à travers
le temps. C’est le papa d’Anna, Evald,
Wasquehalien amoureux de sa Ville,
qui leur a soufflé l’idée et les a épaulés
dans sa réalisation. Durant les semaines
de recherches et de préparation, ils
ont étudié l’évolution de Wasquehal
au travers de photographies d’hier et
d’aujourd’hui, en tentant de retrouver
les endroits contemplés sur les photos
d’archives. ‘‘Nous sommes partis pour
de véritables rallyes en Ville, quelques
fois à la recherche de détails comme une
façade, une pierre émaillée’’, explique
Evald. ‘‘Tout a été examiné avec la plus
grande attention’’. Jamais il n’aurait
pensé que ce vaste projet aurait un
impact aussi important !

Le jour J
Et puis, il y a eu le grand jour… celui de
l’exposé en question. C’était le mardi
15 juin 2021. Un jour qu’ils n’oublieront
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certainement jamais. Devant toute leur
classe, ils ont partagé leurs nombreuses
découvertes et y ont mis tellement
de cœur et d’enthousiasme que leur
auditoire a de suite été conquis. L’intérêt
a été immédiat et les félicitations ont suivi
dans la foulée. Ils décident alors de créer
une page Facebook dédiée à leur sujet,
alimentée par leurs photos et recherches.

Un vrai succès
La réussite de l’exposé était telle qu’ils
ne pouvaient pas en rester là. Leur
passion grandissante, il fallait continuer.
Le but est de transmettre à travers
les photos et les informations qu’elles
relaient, des notions de patrimoine
architectural tout en initiant les enfants
à utiliser à bon escient les nouvelles
technologies d’informations. Dès le 22
juin, la page Facebook à l’inévitable nom
‘‘Wasquehal à travers le temps’’ était
créée. Rapidement le nombre d’abonnés
est monté en flèche. 100, 200, puis 300,
… ! Aujourd’hui, plus de 650 personnes
suivent les publications du site. Les
habitants de la Ville d’hier et d’aujourd’hui
échangent entre eux, se souviennent et
fournissent des anecdotes, se retrouvent
entre amis, voisins, familles et participent
également en alimentant le site de photos

ou documents personnels. Chacun
apporte sa contribution, et tout cela crée
un ensemble vivant et chaleureux, une
communauté wasquehalienne en charge
de transmettre son héritage.
Leur détermination encourage aujourd’hui
la Ville avec toujours plus de force et de
dynamisme à sauvegarder et valoriser
son patrimoine bâti. En faisant vivre ce
dernier, nous facilitons la transmission
de notre identité culturelle aux jeunes
générations. Qu’y a-t-il de plus beau
que de vouloir faire vivre le passé dans
le futur de nos enfants ?

Dossier

Le témoignage d’Anna et Thomas

Pourquoi l’histoire de votre Ville vous
intéresse-t-elle autant ?
Anna : On peut découvrir que Wasquehal
a conservé beaucoup de choses qui
datent parfois de plus de 100 ans ;
découvrir ces bâtiments à travers les
recherches photographiques et faire le
parallèle avec aujourd’hui, c’est comme
une aventure !
Thomas : L’évolution de ma
Ville m’intéresse, j’aime voir les
transformations, les changements des
rues et des quartiers. J’aimais déjà
observer les beaux bâtiments avant et,
depuis l’exposé, je suis encore plus
sensible à l’architecture de ma Ville.

Quel est le bâtiment ancien qui attire le
plus votre attention ?
Anna : La Mairie annexe au Capreau
(mon quartier) qui, avant, était un château
habité, et qui aujourd’hui appartient à la
Ville ; il est resté aussi beau qu’avant.
Thomas : J’ai bien aimé voir le gros
changement de l’ancienne école de
filles du Noir Bonnet, qui est maintenant
la Maison du Bridge, on dirait qu’on a
coupé au couteau une partie du bâtiment.
J’aurais adoré qu’ils gardent les Bains
Douches du Noir Bonnet, transformés en
parking aujourd’hui.
Comment

avez-vous réagi face à un tel

engouement des wasquehaliens ? Pensiez-

vous avoir de telles réactions de la part

des habitants ?
Anna : Nous sommes super contents de
partager notre exposé et de voir que les
habitants aiment notre contenu, on a été
surpris de voir qu’autant de personnes
aiment ce que l’on fait.
Thomas : J’ai été très surpris de voir que
notre travail a intéressé autant de monde
sur Facebook. Les gens sont contents de
revoir de vieilles images, de se rappeler
l’époque d’antan et ça me fait plaisir.

Quel témoignage de sympathie vous a le
plus marqué ?
Anna : Lors de notre reportage photo, un
homme dans la rue est venu nous voir et
nous a dit qu’il était content de voir des
jeunes faire ce genre de choses.
Thomas : Quand des connaissances que
je vois dans la rue (anciennes maîtresses,
boulangère, voisins, etc.) me montrent de
la sympathie et me parlent de la page
Facebook ou de la vidéo des vœux, ça
me touche.
Comment imaginez-vous Wasquehal dans
le futur ?
A nna : J’imagine Wasquehal pas
vraiment différent d’aujourd’hui, car si
on regarde les différences avant/après
de ‘‘Wasquehal à travers le temps’’, ça
n’a pas beaucoup changé alors qu’il y a
plusieurs décennies d’écart.
Thomas : Une jolie évolution des voies
navigables pour faire du kayak, des
grands espaces verts, la préservation
des vieux bâtiments et des écoles
anciennes, le tout avec des panneaux
solaires pour consommer autrement.
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Hier et Aujourd’

L’ancienne Poste

S

ituée rue Charles-Preux, la Poste
de Wasquehal ouvre ses portes le
19 octobre 1911. Elle est officiellement
inaugurée par la municipalité le 4
août 1912. Elle restera en fonction à
cet endroit jusqu’en septembre 1972,
date d’ouverture du nouveau bureau
de poste, rue Delerue.

Les Bains-Douches

C

onstruits en 1912
avec l’ensemble
des ‘‘villas ouvrières’’
du Noir-Bonnet, à
l’entrée des actuelles
rues Paul-Lafargue et
Henri-Carette, les bains-

Le château Loneux

douches fonctionneront
jusque décembre
1962. Rasé en 1965,
l’établissement laissera
place à un square et
un parking pour les
riverains.

S

itué rue Louise-Michel, le ‘‘Château
Loneux’’ est construit en 1907. C’est la
demeure des Loneux, une famille d’industriels
fabricants de couleurs, dont l’entreprise se
situait à l’emplacement des actuelles rues
Manon-Roland et Pierre-Herman. À partir
de septembre 1983, la bâtisse accueille la
Mairie annexe du Capreau, le jardin devenant
le square Pompidou. Récemment rénové,
cet emblème du Capreau a retrouvé tout son
lustre d’antan.

La maternité de Wasquehal

J

ouxtant la mairie,
la maternité de
Wasquehal est restée en
activité de 1908 à 1942.
Jusqu’à son ouverture, le
bâtiment faisait office de
presbytère. Le clergé y a
été expulsé par la force en
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janvier 1907 par le maire
Louis Lejeune-Mulliez,
suite aux lois et décrets
de séparation des Églises
et de l’État. Aujourd’hui,
la bâtisse fait partie
intégrante de l’Hôtel-deVille.

’hui

Dossier

Le monument aux morts

S

itué Place de la République, en
plein centre-ville, le monument
aux morts fut inauguré le 16
septembre 1923 en l’honneur des
Wasquehaliens tombés pour la
France. Il y restera jusqu’en 1961,
date à laquelle il fut déplacé rue
Delerue, dans le square ArmandPetit, face à l’école Pierre-Lefebvre.

La teinturerie Hannart-Frères

DE LA SUITE DANS LES IDÉES !

L

a teinturerie roubaisienne
Hannart-Frères s’installe à
Wasquehal vers 1870. Après la
guerre 1939-1945, la disparition de
ses clients en laines cardées l’obligera
à se reconvertir partiellement dans le
traitement des textiles synthétiques.
Les premières bâches de 2 CV
Citroën y ont notamment été traitées.
L’entreprise cessera son activité en
1958.

du 1er au 26 février

EXPOSITION "WASQUEHAL À TRAVERS LE TEMPS"

U

ne exposition des responsables de la
page Facebook ‘‘Wasquehal à travers
le temps’’ réalisée en partenariat avec la
Ville, Bernadette Watine et la société Luce
Stick, se tiendra à l’Office de Tourisme du
1er au 26 février (du mardi au samedi de
14 h à 17 h 30). Ce projet permettra de
présenter des panneaux qui évoqueront
l’histoire des différents quartiers de la Ville.
S’en suivront très certainement d’autres
initiatives car de nombreuses idées
fourmillent encore dans la tête de nos
petits chercheurs !

Et comme leur passion n’a pas de limite, les idées d'Anna et Thomas abondent
afin de continuer à faire vivre ce beau projet.
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t ENVIRONNEMENT

C

e projet, réalisé en partenariat avec
la MEL, s’inscrit en cohérence avec
d’autres sites naturels de la région.
Les différents végétaux qui composent
cette haie de 90 mètres linéaires ont été
choisis pour leurs nombreuses qualités,
qu’elles soient esthétiques, florales ou
comestibles et ce, pour le bien-être de
l’intégralité de la faune qui prospère sur
notre beau territoire. Cette unité a pour
vocation de constituer un ensemble
diversifié et harmonieux.

Un enjeu écologique et
bénéfique

Une haie en l’honneur de la biodiversité

Un projet de plantation d’arbustes a vu le
jour quai du Triest. Les végétaux ont été
plantés sous forme de haie libre entre le
chemin de halage du canal de Roubaix et
la limite de propriété à l’arrière du lycée
professionnel Jacques-Yves Cousteau.
/P. 16/
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En effet, cette végétation pérenne jouera
un rôle essentiel durant les saisons
printanières et estivales, puisqu’elle offrira
un garde-manger non négligeable en
baies et fruits aussi bien pour les insectes
pollinisateurs que pour les oiseaux. La
réalisation présente également l’atout
majeur d’accentuer l’écrin de verdure
de cette partie de la Ville. Une haie
au service de la biodiversité, mais
également une satisfaction pour les yeux.

t PORTRAIT
ELLE A FONDÉ À WASQUEHAL UNE ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Clara Jean, l'indestructible

Clara (à gauche) au côté de Mélanie et Alexia a dessiné le portrait de Soprano à l’occasion du Téléthon

En novembre dernier, Clara Jean a fondé l'AREPH, Association pour la
Reconnaissance et l'Épanouissement des Personnes Handicapées. Elle-même
touchée par une infirmité motrice cérébrale (IMC) à la naissance, pas épargnée
par les coups durs de la vie, elle n'a pourtant jamais baissé les bras, montrant une
pugnacité hors pair et une joie de vivre assez déroutante. C'est cette force mentale
incroyable qu'elle souhaite aujourd'hui partager, notamment en organisant des
défilés de mode ou des shootings photo qui permettent à beaucoup ‘‘d'accepter
leurs cicatrices’’.
‘‘J'ai toujours foncé tête baissée’’, lance
Clara en rigolant. Un message pris en
pleine figure venant d'une enfant qui n'a
pratiquement jamais marché - ‘‘trouver
l'équilibre était un peu compliqué’’ - mais
qui semble avoir fait de la lutte contre
l'immobilisme un principe de vie. Dès
l'âge de 3 ans, elle se met à l'équitation.
Ce sera sa première grande passion.
Avec sa jument, sa ‘‘bonne étoile’’,
elle devient championne de France
handisport de dressage. Une première
immense victoire !
En parallèle, la jeune wasquehalienne
poursuit ses études d'après bac et migre
en région parisienne pour bénéficier d'un
enseignement adapté. Elle choisit la
communication et parvient à intégrer en

l'hippodrome du Croisé-Laroche, de
Marcq-en-Barœul, où elle est allée
admirer ses chevaux chéris, elle
emprunte comme souvent la piste
cyclable. Un automobiliste fait un malaise
et la percute avec une violence inouïe.
Éjectée, Clara plonge dans un trou noir et
se réveille avec plus de 25 fractures. ‘‘J'ai
eu beaucoup de chance’’, relativise-t-elle
avec un étonnant recul, ‘‘car mon fauteuil
a fini broyé sous le véhicule’’. Mais il y
aura forcément un avant et un après
1er mars 2012. Entre cette date funeste
et aujourd'hui, soit bientôt dix années,
Clara a subi 30 opérations et autant
de longues périodes d'hospitalisation,
avec de nombreuses complications.
Un parcours du combattant immortalisé
par son complice photographe Franck
Pinelle, qui a retracé tout le fil de sa
reconstruction jusqu'à en monter une
exposition.
Rien ne semble pourtant pouvoir ébranler
notre indestructible Clara, qui multiplie
les projets et les activités. Elle s’est
remise au dessin, à la peinture, au piano,
aux courses en Joëlette avec l’asso
Handi-aventures, mais aussi à la poésie
et au slam ! Et tout récemment, elle a
donc créé l’AREPH, avec ses meilleures
amies Mélanie et Alexia. ‘‘Tout le monde
y est le bienvenu, hommes et femmes,
quel que soit leur handicap, visible
ou invisible.’’ Clara saura vous faire
découvrir ses projets, transmettre son
humour contagieux et cet enthousiasme
qui ne l’a jamais quittée.

stage la mairie de Boulogne-Billancourt.
Son enthousiasme séduit tout le monde,
les rencontres enrichissantes se
multiplient, elle participe à la rédaction
du magazine municipal. Clara va même
jusqu'à trimballer Monsieur le Maire toute
une journée en fauteuil roulant pour lui
montrer à quel point le chemin d'un
handicapé moteur est semé d'embûches.
Marqué par l'expérience, l'édile en
tiendra compte pour les aménagements
futurs...

Parcours du combattant
Autonome, débrouillarde, hyperactive,
Clara va pourtant subir un nouveau
et terrible coup du sort. À la sortie de

Contact : 06 27 38 59 29
Mail : arephlille59@gmail.com
Facebook : Areph Lille
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Vos moments de vie !

Mariage

Naissances
Aïcha
21
le 22 novembre 20

Hanaé
le 5 Novembre 2021

ier à 11 h 15
Samedi 8 janvet
Rim
Bassem

Eliott
21
no
le 19 vembre 20

Raphael
21
le 18 novembre 20

Préparez votre jubilé !
• 50 ans : noces d’or
• 60 ans : noces de diamant
• 65 ans : noces de palissandre
• 70 ans : noces de platine

Photo archives
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, la cérémonie des Jubilés
se déroulera le samedi 11 juin 2022 dans l’après-midi, en salle du Conseil de
l’Hôtel-de-Ville.

L

a Ville sera heureuse d’accueillir
les couples wasquehaliens qui
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souhaitent fêter leur jubilé de l’année
2022 :

Les couples intéressés sont invités à
s’inscrire du 7 au 26 février 2022 au
Centre Communal d’Action Sociale :
4, rue Michelet à Wasquehal
03 20 65 73 20
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30
Il est indispensable de se munir :
• d’une pièce d’identité
• du livret de Famille
• d’un RIB

t LPA / ZÉRO-DÉCHET

LPA : On fait le bilan !

S'ils sont blessés, les animaux sauvages
sont soignés et relâchés dans leur
habitat naturel (hérissons, renards,
chevreuils, chouettes, etc.). Quant aux
animaux issus de trafic, la LPA leur
trouve une place dans un sanctuaire
pour animaux sauvages.

Des chats, des chiens,
mais pas que...

Chaque mois, dans votre magazine, une rubrique est consacrée à l'association
qui vient en aide aux animaux abandonnés et proposés à l'adoption. En ce début
d'année, l'occasion nous est donnée de revenir sur les actions menées en 2021
par la Ligue au bénéfice de nos compagnons préférés.

S

ur l'année, la LPA a pris en charge
7 160 animaux dans ses fourrières
et refuges : 4 589 chats, 1 725 chiens,
418 oiseaux, 309 rongeurs, 52 reptiles,
41 animaux sauvages et 26 animaux
de ferme. Grâce aux dons, elle a pu
les accueillir, les héberger, les soigner

(stérilisation, identification, vaccination),
les faire adopter ou les relâcher quand
il s'agissait d'animaux sauvages.
Quelques animaux insolites ont été
pris en charge : des écureuils volants,
un cochon, une mygale et même des
caïmans !

Les refuges du Nord ont aussi hébergé
de nombreux rongeurs, dont 181 lapins
et 106 hamsters. Les NAC (furets,
gerbilles, chinchillas...) sont aussi de
plus en plus nombreux dans les refuges,
souvent victimes d'un effet de mode.
Au total, 656 de ces animaux ont été
recueillis.
38% des chiens arrivés via la
fourrière ont été récupérés par leur
propriétaire contre 52% en 2020 ! Une
baisse inquiétante que l'on espère
exceptionnelle. Seuls 4% des chats ont
retrouvé leur foyer. Cet écart important
s'explique par le nombre très faible de
chats identifiés : 95% des félins trouvés
ne possèdent ni tatouage ni puce
électronique !
Grâce au travail passionné des agents
animaliers, à l'aide des donateurs
et bénévoles ainsi qu'aux familles
adoptantes, la LPA est heureuse d'avoir
trouvé un foyer pour 1 343 animaux !
Sans vous, ils n'auraient pu être sauvés.

Merci pour votre générosité !

ATELIERS ZÉRO-DÉCHET ET REPAIR CAFÉ

Pour la planète, changeons et prenons de bonnes habitudes !
À Wasquehal, vous le savez, la Ville est engagée dans le Zéro-Déchet. À l’heure
où la prolifération des détritus personnels envahit notre vie quotidienne, il est
grand temps de modifier notre mode de consommation et d’adopter des gestes
simples et réalisables par tout un chacun.

D

evenir une famille Zéro-Déchet,
c’est faire le choix d’agir pour la
planète, de préserver sa santé et celle
de ses proches, c’est aussi faire des
économies. En adhérant à l’opération et

dès que la situation sanitaire le permettra,
vous découvrirez tout au long de cette
nouvelle année des ateliers qui vous
donneront envie de faire vos courses
sans racheter de sac, de créer vos
emballages cadeaux de manière durable
et responsable, de confectionner vos
propres produits de beauté et d’hygiène,
de découvrir la permaculture et le
compostage de vos déchets ou encore
de vous initier à la revalorisation des
légumes dans nos assiettes !
Des animations ludiques qui finalement
changeront votre vision du quotidien.

Si vous avez l’âme d’un bricoleur,
vous pouvez également vous inscrire
au ‘‘Repair Café’’ devenu célèbre en
associant convivialité et bricolage.
Les premières sessions ont connu un vif
succès.
Quand chacun agit au quotidien, ce
ne peut être que du bon pour nos jours
futurs !

Pour participer, laissez-vous
guider par ici : https://www.villewasquehal.fr/mon-quotidien/zerodechet/defi-des-familles/
Pour tout renseignement, appelez
le 03 20 65 72 00 ou par mail :
zerodechet@ville-wasquehal.fr
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t ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Inscriptions sur les listes électorales

Les élections présidentielles auront lieu
les 10 et 24 avril 2022.

L

a date limite d’inscription en ligne est
fixée au 2 mars via le lien : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396. Vous pouvez également vous
présenter en mairie jusqu’au 4 mars muni
de votre Carte d’Identité (ou passeport)

ÉTAT CIVIL - DÉCEMBRE
Parrainage civil

• Samedi 18 décembre 2021
MAËLYA DENIS

• Lundi 27 décembre 2021
CAMILLE SCHOHN RENOUARD

Naissances

LILAS TUBEUF - MIKAÏL DÉPRÉ - VICTOR QUARGNUL
- HUGO LE FLEM - MARCEAU GIORGI - LAVINIA
PIRRONE - JULES DELOBEL - PIA SOTO - KAÏA MÜLLER
- SOPHIA DROULEZ - SOREN WIATRAK - ERWAN
DIDIER BALLENGHIEN - VICTOR ANSELIN – AUGUSTE
BORGNIET – ROXANNE VANDEPOEL – LÉON VASSELIN

et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
Pour vérifier votre inscription sur les
listes : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE.

Voter est un droit,
c’est aussi un devoir civique.

Décès

BERNADETTE BAILLEUL VEUVE DRELON - RENÉE LELEU VEUVE
VANDERSTRAETEN - BENOIT LISON - JEAN-MARIE HANOT - DANIEL
MELCHIOR - MONIQUE NEYRINCK VEUVE DELADERIÈRE - JOSIANE
PICKAERT VEUVE BEULQUE - SERGE BEUSCART - JEAN MAQUET GINETTE TERRIER VEUVE ROOSE - JEAN-PIERRE DERNONCOURT
- PATRICK LIBBRECHT - JOSÉ MISSANT

HOMMAGE
Edgard Blancke, Président du Cercle Saint Joseph (la Bourle), est décédé le
22 janvier à l’âge de 78 ans. Adepte de ce jeu de boules typique du Nord de la
France, il en était l’une des figures emblématiques dans la commune. Il a toujours
porté haut les couleurs de son association et était déterminé à faire vivre cette belle
tradition. Particulièrement actif, il adorait rendre service aux autres et s’adonner à
son autre passion pour le bateau. La Ville de Wasquehal présente ses plus sincères
condoléances à sa famille.

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 mardi 1er et 15
février en après-midi (Mme Michaux) et les
mercredis 9 et 23 février en après-midi (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 18 février 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,
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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.

2022
r
En Févrie

Vaillante
Mercredi 2 à 15 h 30
Samedi 5 à 15 h 30

Municipale
Mercredi 2 à 18 h
Dimanche 6 à 17 h

En attendant Bojangles
Mercredi 2 à 20 h 30
Samedi 5 à 18h
Dimanche 6 à 14 h 30

The king’s Man,
première Mission
Vendredi 4 à 20 h
Samedi 5 à 20 h 30
Mardi 8 à 20 h

White Snake
Mercredi 9 à 18 h
Samedi 12 à 18 h

Les promesses
Mercredi 9 à 20 h 30
Vendredi 11 à 20 h

Où est Anne Frank !
Samedi 12 à 15 h 30

Adieu Monsieur Haffmann
Samedi 12 à 20 h 30
Dimanche 13 à 14 h 30
Mardi 15 à 20 h
Jeudi 17 à 14 h 30

Belle
Dimanche 13 à 17 h

Jean-Michel le caribou
et les histoires d’amour
interdites
Mercredi 16 à 15 h 30

Placés
Mercredi 16 à 18 h
Dimanche 20 à 17 h

Ouistreham
Mercredi 16 à 20 h 30
Vendredi 18 à 20 h
Dimanche 20 à 14 h 30

Le quatuor à cornes,
la-haut sur
la montagne
Samedi 19 à 15 h 30

Lynx
Samedi 19 à 18 h
Mercredi 23 à 18 h

Nightmare Alley
Samedi 19 à 20 h 30
Mardi 22 à 20 h
Vendredi 25 à 20 h

Vanille
Mercredi 23 à 15 h 30
Samedi 26 à 15 h 30

Tendre et saigant
Mercredi 23 à 20 h 30
Jeudi 24 à 14 h 30
Samedi 26 à 20 h 30
Dimanche 27 à 14 h 30

Un monde
Samedi 26 à 18 h
Dimanche 27 à 17 h

Madeleine Collins
Mardi 1er à 20 h

Princesse Dragon
Mercredi 9 à 15 h 30
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous
notre cadre de vie !
t Valoriser
Ils sont là, dans nos rues, sur nos avenues, jusque sur les façades de

nos maisons, mais nous ne les voyons plus.
De quoi parlons-nous ?
Des panneaux publicitaires en ville !
La publicité en ville est omniprésente. Rien qu’en traversant Wasquehal,
nous passons devant des dizaines de panneaux publicitaires. C’est une
pollution visuelle à laquelle nous ne prêtons même plus attention. Nous
sommes pourtant nombreux à partager le constat que ces panneaux
n’apportent rien de plus à notre quotidien, et même contribuent à
dégrader esthétiquement notre ville.
Il y a un véritable paradoxe à en avoir autant sur l’espace public alors
que, d’un autre coté, la ville de Wasquehal incite l’action citoyenne
pour l’amélioration du cadre de vie en subventionnant la rénovation
et le verdissement des façades par le biais des primes façades et
végétalisation, et que nous récompensons chaque année, lors du
concours des maisons fleuries, ceux qui investissent pour faire fleurir
et verdir notre ville.
La ville s’inscrit dans la démarche du nouveau Règlement Local de
Publicité Intercommunal de la MEL, en allant plus loin en s’engageant
progressivement dans une démarche ZERO PUB.
Progressivement, cela veut dire que la ville mettra fin à chaque
échéance aux contrats publicitaires qui la lie à des prestaires. C’est
une démarche incitative de notre part, qui verra au fur et à mesure des
années, la publicité diminuer fortement à Wasquehal.
Nous rappelons aussi à ceux qui le souhaitent que la ville fournit
toujours des autocollants « stop pub » à mettre sur votre boîte aux
lettres, si vous le souhaitez et que vous êtes nombreux à avoir déjà
adoptés.

Unis pour Wasquehal
se repose sur ses lauriers.
t Wasquehal
Comment s’habituer, en ces périodes de fêtes, à la morosité

des illuminations low-cost situées notamment au centre-ville ?
Heureusement qu’il existe dans la ville des évènements tels que celui de
l’Eco-Quartier des Lauriers qui permettent aux habitants de Wasquehal
ou d’ailleurs, de profiter d’un lieu de convivialité, autour d’une crèche,
d’animaux, de magiciens ou chanteurs et à déguster un chocolat ou
un vin chaud.
De même, nous déplorons en cette période hivernale, un éclairage
public insuffisant et l’état de dégradation de nos routes et chaussées.
Pour la sécurité de ses administrés, une commune a un devoir,
celui d’entretenir la voie publique et les lieux de travaux. Force
est de constater qu’ici, on préfère s’en défausser en prétextant la

Faisons Wasquehal Ensemble
panneaux de la discorde
t Les
Les élus de FWE dénoncent l’inaction de la maire sur la question de la
surconsommation énergétique de notre ville en dépit de nos demandes.
Elle, qui se veut « exemplaire », refuse d’appliquer le décret qui impose
d’éteindre toute enseigne et publicité lumineuses entre 1 et 6 heures
du matin.
Le rythme de remplacement de l’éclairage public par des leds (à peine 1
sur 3) est bien trop lent pour vraiment faire baisser la facture électrique.
Que penser alors de son refus d’installer des panneaux photovoltaïques
lors de la coûteuse rénovation de l’Église Saint Nicolas ?
La facture de gaz municipale va augmenter de 46 % : les innombrables

d’espoir.
t Tribune
Espoir de sortir de cette crise sanitaire qui nous empêche de revenir

à une vie normale,
Espoir de retrouver à Wasquehal une ville qui bouge,
Espoir d’une majorité qui ne s’assoit pas sur la démocratie à chaque conseil,
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Le V’Lille arrive à Wasquehal !
Deux nouvelles stations s’implanteront à Wasquehal, aux métros Pavé
de Lille et Hôtel de Ville.
Enfin, pourrait-on dire !
Oubliés lors du premier déploiement en 2011, nous n’avons cessé,
depuis notre arrivée en Mairie en 2014, de solliciter la MEL pour corriger
cette erreur. Nous remercions le Président Damien Castelain qui nous
a entendus et qui verra le V’Lille s’implanter pour la première fois dans
notre commune dès 2022.
Ces deux premières stations sont un début. Nous voulons que chaque
quartier de notre ville soit couvert. Pour en étendre le réseau, la MEL
analysera les fréquentations des stations : la balle est donc dans votre
camp. En parallèle, nous continuons à faire placer des pistes cyclables,
prêter des vélos et subventionner les achats de vélos et trottinettes.
Voter est un droit, c’est aussi un devoir.
Vous avez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales.
Les services de la ville sont disponibles pour vous accueillir et vous
accompagner, y compris le samedi matin ou le mardi entre 12h et 14h.
Un an du centre de vaccination.
Depuis le 18 janvier 2021, le centre de vaccination de Wasquehal est
resté ouvert et a rendu service à de nombreux Wasquehaliens.
Merci encore aux professionnels de santé de la CPTS de la Marque
ainsi qu’aux bénévoles et agents municipaux qui nous ont permis
d’ouvrir ce centre de vaccination en notre salle des fêtes, dans notre
commune. La situation sanitaire encore très évolutive nous invite tous à
la prudence. Espérons une amélioration prochaine, mais d’ici-là prenez
surtout soin de vous et de vos proches.
Stéphanie Ducret
Maire de Wasquehal
Et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous

compétence de la Mel. Mais oui parlons en : où sont les actions de
nos 3 représentants métropolitains ? Encore faudrait-il y siéger pour
s’y faire des alliés…
Depuis plus d’un mandat, notre ville vit sur ses acquis. Le dynamisme
commercial et artisanal, la qualité de notre vie associative et culturelle,
ses structures, infrastructures, son environnement, tout a été construit
lors des mandats précédents. Qu’on se le dise…

Le 05/01/21
D. THIEBAUT, N. SAVIO, A. VANHELLE
contact@unispourwasquehal.fr

rénovations de toiture n’ont donc servi à rien, car pas ou peu isolées.
Peu pressée de faire baisser notre facture énergétique, la maire l’est
beaucoup plus pour faire disparaître les panneaux d’expression libre
à quelques mois des présidentielles. Leur absence inacceptable
dit beaucoup de l’importance que la majorité accorde au débat
démocratique. Cette brutale disparition, fruit de l’impréparation
municipale, dure depuis plusieurs semaines au moment où nous
écrivons ces lignes (04/01) et où des questions majeures occupent le
débat public.
Cécile CHALMIN, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE
contact@f-w-e.fr

Espoir d’un maire qui invite l’opposition à travailler ensemble sur des
projets,
C’est bien l’espoir...mais à quand la réalité?
Prenez soin de vous. Wasquehalement vôtre,
Olivier Delobel
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+ de 750 produits

Epicerie Salée, Sucrée, Droguerie, Hygiène, Animalerie

AlicededaybydayLille

Croix du mardi au samedi 9h30/13h30 et 14h30/19h
Vieux Lille du mardi au samedi 10h/13h30 et 14h30/19h
Wazemmes du mardi au samedi 9h30/13h30 et 14h30/19h et le dimanche 9h30/13h

ACHAT - VENTE

day_by_day_lille
www

daybyday-shop.com

Réseau national visant à faciliter le quotidien des particuliers.
Expert dans les services à domicile depuis 2005.

Estimation offerte
sous 48h de votre bien

SERVICES DE CONFORT

Charlotte BOULET
Conseillère Indépendante
en Immobilier
spécialisée à Wasquehal

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

SPÉCIALISTE
Décoration
intérieure
Revêtement
de sol / Mur
et Plafond
Parquets et
Peinture

36 rue de Tourcoing
59290 Wasquehal
Tél : 03 20 46 04 04
contact@acd-chauffage.com

SAV agréé

Partenaires

Réparation
Entretien
Remplacement

DECORATION

A votre
service depuis
1999

Tél. 03 20 56 06 29 / Mob. 06 22 44 23 79
28 Avenue Désiré Caus - 59290 WASQUEHAL
contact@meynierdecoration.com

Chaudière gaz
Pompes à chaleur
Climatisation

Suivez-nous :

ETANCHEITE

LUC BOULY
86, rue de Lille - 59290 WASQUEHAL

Tél. : 03 20 89 27 73 - Port. : 06 09 41 05 51

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

437 500€

PONT DE WASQUEHAL - PROX TRAM LONGÈRE RENOVEE.
Longère 135m2 habitables sur parcelle de 1000m2 :
grand séjour, cuisine équipée, buanderie, cellier +
espace parental de 30m2 avec salle de bain au rdc.
A l'étage : 3 chbres. Nombreuses possibilités
d'évolutions et d'aménagements ! A VOIR !

842 000€

WASQUEHAL

BIEN RARE ET EXCEPTIONNEL !
Maison d'architecte 205 m2 : grd séjour avec
cheminée, cuisine équipée type US, bureau, 5 chbres
dont une suite parentale avec Sdd, SdB, dressing,
terrasse 35m2. Sous-sol : gge 2 voitures, ensemble
(33m2) salle de sport + douche + espace spa, jardin
300 m2 et seconde terrasse. Quartier recherché et
proche du tramway !

WASQUEHAL

379 000€

COUP DE COEUR - SECTEUR RECHERCHÉ.
Belle semi-individuelle à découvrir ! Bel
ensemble séjour avec poêle et cuisine équipée
US, 3 chbres à l'étage, un jardin et un gge.
Proximité des écoles, des commerces et des
transports.

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.

