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‘‘C’était la dernière séance’’,  
chantait Eddy Mitchell en 1977.

Cette chanson, dont nous 
connaissons  tous  l ’a i r, 
raconte le triste destin d’un 
cinéma de quartier destiné à 
être rasé, à finir en ‘‘garage, 
en building supermarché’’.

Les belles paroles de cette 
mélodie me permettent 
d’ introduire sur le fait qu’à 
Wasquehal, ce n’est pas la 
dernière séance et ce n’est 
pas prêt de l’être.

Au nord de notre ville, au 
Capreau, nous avons un 
cinéma de quartier qui tourne 
depuis 1936.

Ce cinéma, géré par la ville, 
propose des films récents 
toute l’année à des tarifs 
imbattables.

Notre petite salle, avec ce 
charme des petits cinémas de 
quartier, a tout d’une grande, 

avec une qualité d’ image et 
de son incomparable.

C ’ e s t  l ’ o c c a s i o n ,  p o u r 
b e a u c o u p ,  d e  p o u v o i r 
redécouvrir le plaisir de se 
faire ‘‘une toile’’ en famille, 
ou entre amis sans trop 
dépenser. 

Ce numéro qui lui est dédié 
permet de rappeler aux 
nombreux nouveaux et même 
anciens Wasquehaliens, 
l’existence de ce cinéma, une 
chance pour notre ville.

A l’approche de ce mois de 
mars et en attendant le retour 
du printemps, c’est un plaisir 
de pouvoir reparler sorties et 
culture dans les pages de ce 
magazine.

Bien évidemment,  i l  est 
important de rester prudent. 

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

Don du Sang 

Samedi 12 mars
de 8 h à 13 h, centre Victor-Honoré 

Rendez-vous sur :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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VOUS y étiez !
Le 22 janvier 2022
/ Lions de Wasquehal - Évry-Viry (6-8) /t

Le 22 janvier 2022
/ Journée de l’adoption /

t

Le 29 janvier 2022
/  Femina Wasquehal - Mulhouse (64-62) /

t

Le 5 février 2022
/  Derby Wasquehal Foot - Croix (3-2) /t Le 12 février 2022

/  Compagnie La Rustine /t

Le 30 janvier 2022
/ Compétition ju-jitsu brésilien /

t
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Fruit d’un remarquable 
travail, le projet scolaire 
d’Anna et Thomas a pris 

de l’ampleur pour devenir 
une magnifique exposition. 
Grands-parents, parents et 

enfants ont voyagé à travers 
les quartiers de la Ville et 

remonté le temps quelques 
instants... 

Zoom sur... 

Le 12 février 2022
/  Compagnie La Rustine /

              Exposition Exposition 

‘‘Wasquehal à travers le temps’’‘‘Wasquehal à travers le temps’’

Wasquehal
à travers le temps
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LA VIE ÉCONOMIQUEt

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

CAISSE D’ÉPARGNE

L’agence a fait
peau neuve
En travaux depuis le mois de juillet 

2021 pour procéder à une rénovation 
en profondeur, la Caisse d’Épargne 
du centre-ville a rouvert ses portes mi-
décembre avec un tout nouveau concept 
d’agence collaborative.  Marlène Sirejacob 
et son équipe élargie de 8 personnes 
vous accueillent désormais dans un cadre 
moderne et cosy, qui regroupe en un même 
lieu toutes les expertises à destination des 
entreprises et des particuliers. L’idée, c’est 
de s’y sentir ‘‘comme à la maison.’’ 
Côté pratique, en lieu et place de l’ancien 
distributeur de billets, un nouveau sas 
permet d’effectuer dépôts et retraits en 
toute sécurité, tous les jours de 6 h à 
22 h. Commerçants et usagers ont ainsi la 
possibilité d’effectuer leurs opérations en 
toute sécurité. 

Ancrage wasquehalien
La banque à ‘‘l’écureuil’’ a aussi tenu à 
marquer son ancrage wasquehalien en 
décorant l’agence aux couleurs de la Ville. 
À l’intérieur, une série de photos de lieux 
emblématiques de notre cité orne les murs 
de l’agence. Chaque bureau accueillant le 
public est aussi baptisé du nom d’un de 
nos quartiers. En façade, enfin, c’est une 
immense décoration en vitrophanie qui 
attirera votre regard avec ses paysages 
bien d’ici. Une sorte d’expo permanente 
qui vaut vraiment le coup d’œil !

Adresse : 2, rue Hoche

BIÈRES EN STOCK 

Du choix et du stock !

Vincent Chaouch a ouvert sa cave à 
bières au cœur de la Ville. Ancien 

gérant de trois cafés à Beuvry-La-Forêt 
et Douai durant une vingtaine d’années, 
c’est au moment de la pandémie qu’il 
a eu l’opportunité de ce changement 
professionnel. En effet, nombre de ses 
clients lui demandaient des consommations 
à emporter, ce qui l’a conforté dans son 
idée de cave à bières. Roubaisien de 
naissance, il a constaté que ce genre de 
commerce manquait dans les environs 
et a décidé de concrétiser son projet. 
L’attractivité du quartier, la solidarité des 
commerçants ainsi que la sympathie des 
habitants sont autant d’atouts qui l’ont incité 
à s’implanter à Wasquehal.

Des saveurs locales et 
originales

Passionné par la vente et surtout par le 
contact avec la clientèle, le conseil est 
sa priorité. Son concept : ‘‘Ce que vous 
trouvez chez moi, vous ne le trouverez pas 
ailleurs !’’ Et certainement pas en grandes 
surfaces ! En partenariat avec des micro-
brasseries locales, son ambition est de 
faire découvrir aux consommateurs des 
breuvages alors inconnus du grand public. 
Si vous êtes à la recherche de nouvelles 
saveurs, il saura vous conseiller avec le 
plus grand des plaisirs, avec par exemple, 
des bières aromatisées au champagne, au 
café, au Bourbon ou encore aux copeaux 
de bois… Car ce qui compte pour Vincent, 
c’est avant tout la convivialité !

Adresse : 30, rue Francisco Ferrer 
Horaires : Du mardi au vendredi de 
11 h 30 à 19 h et le samedi de 14 h à 19 h
Tél. :  03 62 13 30 39
Facebook : Bières En Stock
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

FRITERIE ‘‘BY’’ LE VIEUX MOULIN 

‘‘Des frites, des frites, 
des frites !’’
Cette célèbre expression populaire sied 

parfaitement à ce que l’établissement 
‘‘Le Vieux Moulin’’ vous propose depuis 
décembre... et pas que ! Juxtaposés, et 
épaulés de Thierry et Eric (les patrons du 
‘‘VM’’), un ch’ti d’origine sicilienne et non 
andalouse, Domenico, avec la joyeuse 
Noëlle, vous feront craquer... En plus de 
l’accent chaud qui le caractérise, Domenico 
met de l’huile de coude pour chaque friand 
de la reine belge, mais surtout du vrai gras 
de bœuf pour une frite croustillante et 
onctueuse qui donne... la frite !

Ici rien de bidon, 
que du bon pour le nôtre !

Des indémodables sandwichs chauds 
ou frais, des classiques Mexicanos aux 
fricadelles géantes, ou encore la ‘‘carbo’’ 
maison, hot-dog ou brochette du patron, en 
plus du fameux burger du mois, venez vous 
délecter d’une large carte de surprises 
gustatives renouvelée au gré des saisons, 
issue de l’imagination et du très bon savoir-
faire de la maison.

Un instant de plaisir en 
terrasse couverte

Parce qu’une bonne frite se mange chaude 
voire ‘‘minute’’, dégustez-la sur place, en 
terrasse couverte. Ici, on vous accueille !
Le samedi midi, prenez place aussi pour 
savourer une côte à l’os, des andouillettes, 
des émincés de bœuf ou de poulet 
tendrement mijotés dans les cuisines de 
la brasserie, directement proposés à la 
‘‘baraque à frites’’ ! Cela pourrait devenir 
adage, ‘‘Parait-il que le plaisir n’a pas 
d’âge, mais qu’il se partage !’’

Horaires : les mardi, mercredi et jeudi 
de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 20 h 30. 
Les vendredi et samedi de 11 h 30 à 
14 h 30 et de 18 h 30 à 21 h. 
Le dimanche de 18 h 30 à 21 h.
Tél. : 09 50 25 53 66
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CIVISMEt
BIEN-VIVRE ENSEMBLE
‘‘Si je ramasse… Vous pouvez aussi le faire !’’

Danièle se déplace en fauteuil roulant. 
Propriétaire de deux toutous, elle s’ interdit 
de laisser Ira et Dulcie décorer les trottoirs 
ou les pelouses de son quartier avec leurs 
déjections. Un exemple de civisme qui 
devrait inspirer ceux qui oublient vite qu’un 
espace public propre est l’affaire de tous.

Amoureuse des animaux, Danièle est  
bénévole au sein de l’association 

belge AAA (Activités Assistées par 
l’Animal), qui a pour mission la médiation 
par l’animal auprès des séniors et des 
personnes en situation de handicap. Elle 
nous l’assure : ‘‘ramasser les déjections 
canines, ça n’a rien de compliqué !’’. Et 
la Wasquehalienne, qui réside à l’Orée 
du Golf, ne mâche pas ses mots quand 
il s’agit d’aborder la question de ce 
geste citoyen : ‘‘dans mon association, 
nous intervenons dans les écoles belges 
pour apprendre aux plus jeunes la façon 
d’agir avec un animal. Nous parlons de 
ses besoins, du respect à avoir à son 
encontre, mais aussi du ramassage des 
déjections canines lors des promenades. 

Car avoir un animal, c’est beaucoup de 
bonheur mais aussi quelques devoirs et 
le ramassage en fait partie !’’.

Un exemple à suivre
Depuis plusieurs années, la Ville multiplie 
les campagnes visant à rappeler aux 
propriétaires d’animaux les devoirs qu’ils 
ont lors de leurs sorties. Des campagnes 
qui sont parfois même à l’initiative 
des plus jeunes, à l’instar du Conseil 
Municipal Junior qui, en 2019, a lancé 
l’opération ‘‘trottoir, pas crottoir’’.
Pour Danièle, ‘‘l’extérieur, c’est comme 
une grande maison où tout le monde 
vit. Dans leur jardin, les propriétaires 
d’animaux ramassent les déjections afin 
d’éviter de marcher dedans, il devrait 
en être de même lors des promenades. 
Je suis en fauteuil roulant, vous vous 
doutez que c’est agaçant de rouler 
dans une crotte de chien. Je pense aussi 
aux poussettes, aux enfants qui jouent 
dans les parcs. Nous avons désormais 
tellement d’outils à notre disposition, c’est 
regrettable de ne pas nous en servir pour 
garder notre Ville propre.’’

Les outils sont là !
Signalétique au sol, réseau de totems 
distributeurs de sachets dans les rues 
des différents quartiers mais aussi 
dans les zones de parcs et jardins, 
mise à disposition de nouveaux ‘‘porte-
sachets’’ à accrocher à la laisse... la Ville 
a poursuivi le déploiement de moyens 
permettant à chacun le ramassage 
des déjections animales. À chacun 
maintenant de prendre conscience que 
le bien-vivre ensemble commence par 
le respect de l’environnement, ce bien 
commun que l’on partage au quotidien. 
Ramasser, ce n’est qu’un petit geste pour 
l’homme… mais un grand pas pour la 
communauté !

VOS PORTE-SACHETS VOS PORTE-SACHETS 
TOUJOURS DIPONIBLES TOUJOURS DIPONIBLES 
À L’HÔTEL-DE-VILLE ET À L’HÔTEL-DE-VILLE ET 

EN MAIRIE-ANNEXEEN MAIRIE-ANNEXE
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La tempête Eunice a secoué la Ville

De violentes rafales de vents se sont abattues le vendredi 18 février sur Wasquehal entraînant d’importantes perturbations. 
Services de la Ville et de secours sont intervenus pendant plusieurs jours pour réparer et sécuriser les sites impactés. 
L’ampleur des dégâts amène la municipalité à demander le classement en état de catastrophe naturelle.

Eunice restera dans les mémoires. 
Avec des rafales de plus de 

176 km/h sur le cap Gris-Nez, elle bat 
tous les records mesurés par la station 
d’Audinghen depuis son ouverture en 
1990. Mais cette bombe météorologique 
ne s’est pas contentée de toucher le 
littoral, déferlant également sur l’intérieur 
des terres. Wasquehal n’a pas été 
épargnée. Si la fermeture des parcs et 
les consignes de sécurité passées la 
veille ont certainement permis d’éviter 
des drames, des scènes particulièrement 
spectaculaires étaient observées dans 
toute la Ville dès le vendredi après-midi.

Services municipaux et de 
secours sur le pont

Chutes d’arbres, maisons décoiffées, 
véh icu les  acc identés  se sont 
multipliés sur la commune nécessitant 
de nombreuses interventions des 
services de la Ville et des secours. 
Un travail impressionnant réalisé 
avec professionnalisme, aidé des 
nombreux signalements des habitants. 
Heureusement, aucune perte humaine 
n’est à déplorer dans la commune, 
ni dans la région par ailleurs. Après 
un vendredi éprouvant, l’heure n’était 
pas au relâchement pour les services 
municipaux. Au lendemain, ils étaient 
encore à pied d’œuvre pour réparer 
les dégâts, déblayer, effectuer les 
réparations, établir des périmètres 
de sécurité pour prévenir d’autres 

accidents. Le dimanche, élus et services 
communaux étaient afférés à une 
minutieuse inspection des écoles et de 
leurs cours pour que la rentrée scolaire 
puisse se dérouler en toute sécurité.

Classement en état de 
catastrophe naturelle sollicité

Au vu de la concentration des 
dommages sur le domaine public et 
chez les particuliers, et pour faciliter les 
indemnisations des Wasquehaliens, la 
municipalité demande le classement 
en état de catastrophe naturelle. Cette 
garantie est obligatoirement insérée dans 
les contrats multirisques. Afin d’appuyer 
cette demande et obtenir l’arrêté 
interministériel dédié, nous vous invitons 
à nous transmettre par mail (mairie@
ville-wasquehal.fr) ou par courrier vos 
déclarations de sinistres pour établir un 
recensement des dégâts.
La Ville reste à vos côtés pour répondre 
à toutes vos interrogations.

ACTUALITÉSt
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ACTION SOCIALEt
ASSOCIATION ‘‘COACHING SUSPENDU’’

Solidarité et travail au service d’une même cause
Après 2 ans et demi d’existence, et de multiples récompenses remportées comme le Trophée Europa Donna France 2021 
ou le Trophée Alliances pour ne citer qu’eux, on peut dire que l’association ‘‘Coaching suspendu’’ est une belle réussite. 
Plus que jamais, son combat contre les longues maladies continue !

Les origines de l’association
C’est en 2019 qu’Helen Burzlaff décide 
de se jeter à l’eau. Suite à une récidive 
de cancer du sein et d’une mûre 
réflexion faite sur les suites à donner 
à sa vie professionnelle, elle lance 
l’association ‘‘coaching suspendu’’. 
Uniquement dédiée aux femmes dans 
un premier temps, puis aux hommes 
touchés également par la maladie. 
Au sens large du terme, l’association 
propose  des coachings personnalisés 
concernant le retour à l’emploi et des 
difficultés que cela pourrait engendrer 
suite à une longue période d’inactivité. 

Tout d’abord, 
un travail sur soi

Revenir dans le monde du travail, 
pas si facile que cela après de 
longs mois passés durant lesquels 
le corps et l’esprit ont été mis à rude 
épreuve… ! Retrouver sa vie d’avant, 
le chemin du travail, ses collègues, 
la vie d’entreprise, les regards sur 
soi, les conversations…  ou encore 
se demander si son ancien poste 
correspond toujours à ses attentes 
ou à ses capacités physiques ou 
intellectuelles : tout autant de situations 

et de questions que l’association 
va permettre de mettre en lumière. 
Aujourd’hui, 32 adhérents ont déjà 
profité de ces services et 2 d’entre 
eux ont même pu créer leur propre 
entreprise ! Tous les âges et toutes les 
CSP sont représentés, du cadre à la 
personne bénéficiaire du RSA.

Un soutien participatif et 
solidaire

Cet accompagnement réalisé par des 
coachs professionnels est financé 
d’une part par des entreprises 
partenaires (CGI, Cofidis, Heytens, 
La Redoute, Enedis, par exemple), 
des entreprises souhaitant apporter 
leur soutien en achetant un coaching 
pour leurs salariés et qui participent 
à hauteur de 500 € à un autre 
accompagnement pour un adhérent de 
l’association, qu’il soit salarié de son 
entreprise ou non, ainsi que par des 
partenaires médicaux. D’autre part, il 
est aussi financé par la personne elle-
même, mais à moindre mesure. Le tout 
est basé sur un principe de solidarité 
active, à l’image des cafés suspendus. 
L’adhérent a pour reste à charge une 
cotisation de 10 € annuelle, ainsi qu’une 

contribution de 1% de son revenu net 
mensuel par séance. Des partenariats 
ont aussi vu le jour avec des cabinets 
de kinésithérapeute comme avec 
Madame Djasmine Cassam-Chenai, 
du Centre Le Sart - Pavé de Lille.

Le sport, 
un allié de taille

Le sujet du sport est à ce jour au cœur 
des préoccupations de l’association 
qui vient de réaliser sa première 
embauche dans le but de travailler 
sur une cartographie des structures 
sportives adaptées. Celle-ci permettra 
alors à ses adhérents de localiser avec 
plus de facilité les organismes où ils 
pourront être accueillis et s’adonner à 
leur pratique sportive favorite selon leur 
rythme et leurs possibilités.

‘‘Coaching suspendu’’
Contact : 06 62 69 50 90
Site : www.coachingsuspendu.fr
Co-présidence de l’association :  
Justine Schnéblé, 
responsable territoriale à Enedis Nord-
Pas-de-Calais
Eric Bardin, chargé de développement 
social à Malakoff Humanis

Helen Burzlaff, 
fondatrice de l’association
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Madame le Maire et les élus de la 
Ville se sont rendus le 11 février 
dernier au Pôle Jeunesse et Sport du 
Capreau afin de visiter les nouvelles 
installations mises à disposition du 
CLAVE (Capreau, Loisirs, Animation, 
Vie, Environnement).

L’association organise tout au long 
de l’année des moments de culture, 

de pédagogie et de convivialité. 
Accompagnement scolaire, ateliers 
famille, centres de loisirs, sorties 
diverses, etc sont proposés aux 
adhérents.  Af in de faci l i ter  le 
développement de ses nombreuses 
activités, le CLAVE a pris place au 
sein du Pôle Jeunesse et Sport du 
Capreau situé au 66, rue Louise-Michel. 
Personnel, bénévoles, et adhérents 

de la structure sont ravis d’évoluer 
aujourd’hui dans ce lieu fonctionnel et 
chaleureux. 

ContaCt : 
09 86 30 25 86
leclave59290@gmail.com

JEUNESSEt

ENVIRONNEMENTt

Du nouveau du côté des jardins familiaux...

Dans le cadre de l’évolution des 
jardins familiaux de la commune, une 
nouvelle entité entre en fonction pour la 
gestion de ces espaces. L’Association 
des Jardins Familiaux de Wasquehal 
succède aux Jardins Populaires de 
Roubaix présidés par Monsieur Charlet 
que la Ville tient à remercier pour la 
qualité du travail réalisé.

La commune possède 3 groupes de 
terrains destinés à l'usage de jardins 

familiaux :
•  Le Haut-Vinage, dans le quartier du 

même nom, qui compte 23 parcelles ;
•  La rue Lamartine, avec un groupe 

éponyme de 16 parcelles ;
•  Le Rivelois, sur le Chemin du Halage, 

divisé en 38 jardins.
Leur gestion est confiée aujourd’hui à 
l'Association des Jardins Familiaux de 
Wasquehal. Le bureau est constitué d'Hervé 
Crozet (président), de Bernard Mesureur 
(vice-président), de Dominique Dorez 
(trésorier), et de Denis Yon (secrétaire). Le 
Conseil d'Administration est composé de 9 
membres.

Cette structure gère ces 77 parcelles dans 
le meilleur intérêt de toutes les parties, ainsi 
que les attributions des jardins d'après 
une liste d'attente établie dans l'ordre 
chronologique des demandes. La politique 
de la Ville étant d'élargir le parc des jardins 
familiaux, l'AJFW verra probablement dans 
les mois à venir son effectif croître... La 
bonne entente entre jardiniers, le respect 
du travail d'autrui, les conseils et ‘‘coups de 
main’’ sont les ingrédients nécessaires à la 
bonne tenue de ces espaces de cultures 
saines et variées, où la convivialité est réelle.
L'AJFW est le lieu du bien-vivre ensemble 
qui transparaît dans le plaisir gustatif autour 
des tables familiales...

ESPACES NATURE

PÔLE JEUNESSE ET SPORT
Le CLAVE a intégré ses nouveaux locaux

toute CorrespondanCe est à adresser à : 
AJFW- 1, rue Michelet - 59290 Wasquehal
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Dossier

Lieu de découvertes, de partage et de 
culture, Gérard-Philipe est un cinéma  
à taille humaine, intimement lié à son 
territoire et à ses habitants.

Installé depuis 1936 au cœur du 
Capreau, il a su s’adapter aux évolutions 
technologiques tout en gardant l’âme d’un 
cinéma de famille, un peu à la manière 
du célèbre ‘‘Cinema Paradiso’’. Éclats de 
rires inoubliables, scènes cultes du 7ème 
art, premières sorties entre copains, 
premiers baisers… Il est ancré dans les 
souvenirs mais aussi dans le quotidien 
des Wasquehaliens venant aujourd’hui 
en nombre savourer des œuvres de 
qualité dans un confort optimal. Se faire 
une toile, à Wasquehal, c'est génial ! 
Coup de projecteur dans ce dossier !

Gérard-Philipe : Gérard-Philipe : 
Votre cinéma Votre cinéma 

de famille,  de famille,  
 à deux pas de  à deux pas de 

chez vouschez vous
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1  Pour son équipe de passionnés

Vous cherchez une salle où le 
p ro j ec t i onn i s te  possède  une 
connaissance quasi-encyclopédique du 
7ème art ? Vous l'avez trouvée ! Plus facile 
dès lors d'être conseillé et guidé pour 
choisir l'un des 20 films programmés 
chaque mois ! Toujours sympa aussi 
d'échanger avec lui après la séance, entre 
passionnés. Au cinéma Gérard-Philipe, 
vous serez accueillis par une équipe de 
pros qui, même à l'époque du numérique, 
pourront vous expliquer comment, il n'y a 
pas si longtemps, on montait les bobines 
avant de les faire tourner. Pour eux, le 
ciné, c'est un vrai métier !

2  Pour sa programmation 
de qualité

Partenaire de l'association Cinéligue 
des Hauts-de-France et proche des 
distributeurs avec lesquels il a tissé des 
liens étroits au fil des années, le cinéma 
propose une programmation éclectique et 
adaptée à tous les publics. Que l'on parle 
de dessins animés, de blockbusters ou 
de films d'art et d'essai, le dénominateur 
commun reste la qualité. La bonne 
connaissance de l'audience locale permet 
aussi de proposer une offre qui plaît. Et les 
films sont récents : trois à quatre semaines 
après leur sortie nationale, ils sont déjà 
projetés... Quand ils ne sont pas diffusés 
en avant-première !

3  Pour son équipement 
de pointe

Des projecteurs spectaculaires 
trônent toujours dans le hall comme 
des témoignages du passé, dont le 
cinéma wasquehalien a gardé l'esprit 
tout en se tournant vers la modernité. 
En 2012, il s'est converti au numérique. 
En 2015, il s'est offert la 3D. En 2019, le 
système de sonorisation s'est adapté à 
la technologie 7.1 pour une expérience 
audio complètement immersive. En 
termes de qualité, la salle est hyper 
bien équipée.

4  Pour sa proximité et 
son accessibilité

Quel plaisir de ne pas avoir à faire des 
kilomètres pour se faire un ciné ! Proche 
de vous, facile d'accès en transports doux, 
en transports en commun, où il est facile 
de se garer quand vous êtes véhiculés : 
se rendre au ciné de Wasquehal n'est 
que facilité ! Pour les personnes à mobilité 
réduite, un ascenseur et 3 places de la 
salle sont dédiés. Côté pratique, le cinéma 
Gérard-Philipe vient aussi de se doter d'un 
nouveau système de paiement par carte 
bleue, à la caisse, sur la toute nouvelle 
borne automatique mais aussi en ligne. Y 
réserver votre soirée est vraiment devenu 
une simple formalité !

5  Pour ses tarifs attractifs

Se faire une toile pour 5 € au tarif plein 
ou 4 € au tarif réduit, voilà qui tranche 
avec la moyenne nationale d’une entrée 
à l’unité, qui revient au moins au double 
voire au triple. Une offre qui permet à tous, 
et notamment aux familles, d’accéder à 
la culture sans se ruiner. Des séances 
réservées peuvent aussi être organisées 
à la demande d’associations, d’écoles, 
de centres de loisirs... et toujours à un tarif 
privilégié !

5bonnes raisons d'aller 
au ciném    Gérard-Philipe55
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Dossier
bonnes raisons d'aller 
au ciném    Gérard-Philipe

Il semble déjà loin le temps où 
Benjamin assemblait des kilomètres 

de bobines avant de pouvoir illuminer 
la boîte noire de sa lumière magique. 
‘‘De mémoire, il fallait environ 5 000 
mètres de pellicule pour projeter 
2 heures de film. Mais depuis 2012 et 
le passage au numérique, les puces 
ont remplacé les courroies !’’ 
A insi  va la moderni té,  et  les 
techniques de travail ont de fait 
changé. Les œuvres arrivent sur 
disque dur et c’est sur ordinateur que 
le projectionniste monte ses playlists, 
choisit ses bandes-annonces ou fait 
ses réglages de son. Un métier où 
il ne suffit pourtant pas d’appuyer 
sur un bouton pour que le spectacle 

commence. Car en amont, Monsieur 
Cinéma doit concocter un programme 
qui totalise 10 séances publiques 
hebdomadaires, sans compter celles 
dédiées aux aînés. Et c’est là que le 
cinéma du Capreau fait la différence ! 

Une structure 
à taille humaine

‘‘Ce métier, on pourrait presque le 
faire sans être fan de ciné,’’ avance 
Sylvain. ‘‘Sauf qu’ici, on l’est ! Dans les 
grands complexes, les spectateurs 
ne croisent personne. Nous, on les 
reçoit, on gère les entrées, on discute 
avec eux après les films... On est à 
l’écoute et les demandes sont prises 
en compte.’’ Une proximité qui permet 

de connaître le goût du public et de 
satisfaire au mieux les désirs de 
chacun. 
‘‘On passe des grosses productions 
ho l l y wo od ie nnes ,  des  f i l m s 
d’art et d’essai, du drame, des 
documentaires, de la comédie, des 
films d’animation pour tous les âges. 
On essaie de trouver le bon équilibre, 
il y en a pour tout le monde !’’ Entre 
deux séances, le projectionniste doit 
aussi gérer tout le côté administratif 
inhérent aux petites structures. Une 
sorte d’artiste complet, toujours 
dispo pour égayer vos week-ends 
et vos soirées.  Et si, finalement, le 
meilleur des effets spéciaux restait la 
convivialité ?

Derrière l’écran 
de Monsieur Cinéma…

Comme Eddy Mitchell nous invitait à la dernière séance, Sylvain, Benjamin et 
Stéphanie (de gauche à droite sur la photo) accueillent les férus de 7ème art dans le ciné-
club wasquehalien. Une bande de passionnés qui s’est adaptée aux nouvelles 
technologies sans jamais enlever du générique la notion de proximité.
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INTERVIEW D’UN FIDÈLE CLIENT DU CINÉMA
Serge Coquelle : ‘‘Gérard-Philipe a tout d’un grand !’’

Cinéphile averti depuis sa tendre enfance, Serge n’est pourtant pas un 
adepte des grands complexes cinématographiques. Sa passion pour le 
7ème art, il l’entretient à Gérard-Philipe où il trouve toutes les conditions 
lui permettant de vivre et partager de belles émotions.
serge, quels sont vos premiers 
souvenirs des salles obsCures ?
Le cinéma, je suis tombé dedans 
quand j’étais petit ! Dès l’âge de 
7 ans, je me rendais, avec mes 
parents, dans la petite salle de 
mon quartier des Rouges-Barres à 
Marcq-en-Baroeul. C’est là que j’ai 
vu mes premiers films. J’allais aussi 
rue de Béthune, à Lille, à l’époque 
où le Ritz, le Majestic, le Cinéac, le 
Bellevue, le Métropole, le Régent et 
le Familia animaient le centre-ville. 
À Noël, je découvrais les nouveaux 
dessins-animés. Je me souviens 
aussi avoir assisté aux sorties de 
tous les James Bond avec mon père. 
Aller au cinéma, pour moi, c’est 
depuis toujours un vrai mode de vie !

depuis quand fréquentez-vous le 
Cinéma gérard-philipe ?
Je le connais depuis mon arrivée 
dans la Ville en 1986. Mais à 
l’époque, il n’était pas aussi attractif 
qu’aujourd’hui. Il était d’une qualité 
inférieure à d’autres établissements. 
Ce n’était qu’une salle polyvalente 
qui accueillait aussi les spectacles 
de la commune. J’avoue que 
j’y venais rarement. Mais après 
l’incendie, au début des années 
2 000, tout a changé ! Le cinéma 
a opéré une vraie mutation, depuis 
je ne l’ai plus quitté et je le côtoie 
deux à trois fois par semaine. J’ai 
d’ailleurs récemment assisté à 
deux séances d’affilée tellement je 
trouvais la programmation au top.

Qu’est-ce Qui vous plaît ici ?
C’est un cinéma resté à taille 
humaine tout en ayant réussi 
à s ’adapter aux dernières 
technologies : le son, l’image, on en 
prend plein les yeux et les oreilles. 
Moi qui adore les Marvel et les films 
de science-fiction, c’est une totale 
aventure à chaque film ! Et puis le 
prix est particulièrement attractif 
pour les familles et les retraités. Je 
viens d’ailleurs parfois avec mon 
épouse. C’est particulièrement 
confortable de disposer d’une 
telle structure à 600 mètres de 
chez soi ! Il y a un grand parking 
juste en face avec des caméras 
de vidéoprotection pour sécuriser 
la zone. En tant que président du 
Conseil de quartier du Capreau, je 
sais de quoi je parle !

Gérard-philipe, c’est vraiment 
différent des grands multiplexes ?
En tout cas pas au niveau de 
la qualité, d’ailleurs la 3D à 
Wasquehal est encore plus 
immersive qu’ailleurs. Par contre, 
la grande différence, c’est l’accueil 
et la convivialité. Gérard-Philipe, 
c’est aussi un lieu d’échange où 
il est possible de discuter avec 
du personnel et des clients qui 
connaissent vraiment le 7ème art ! 
J’encourage d’ailleurs tous les 
Wasquehaliens à venir découvrir 
cet endroit. Certains hésitent 
parce que c’est un ‘‘petit’’ cinéma 
mais franchement, il a tout d’un 
grand ! Le programme est hyper 
accessible sur Le Wasquehalien, 
sur la page Facebook et le site 
internet de la Ville … 

Franchissez le pas, 
vous serez séduits !

Dossier

Le saviez-vous ? Il existait un autre cinéma à Wasquehal

Du côté de la rue Delerue, non loin de l'école Saint Edmond, l'ancienne 
salle paroissiale accueillait à partir de 1947 un cinéma, le REX. Après 
sa fermeture, le local est racheté par la Ville et transformé en deux 
salles de sports, une à chaque extrémité du bâtiment, séparées au 
milieu, de vestiaires et de sanitaires. Inaugurée le 13 septembre 1980, 

cette structure porte le nom de Lucien Leulier, président fondateur des sports 
travaillistes et de l'Évolution sportive de Wasquehal.
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95 entrées 
le 22 Décembre

60 entrées 
le 16 janvier

62 entrées 
le 21 janvier

85 entrées 
le 29 Décembre

72 entrées 
le 29 Décembre

enCanto : la fantastique famille 
madrigal

Clifford les tuChe 4

spider-man : no Way hometous en sCène 2

Le top des films de l’année écoulée

Une nouvelle borne pour acheter vos places de ciné !
Vous l’avez peut-être déjà remarquée 

dans le hall d’entrée de l’espace 
Gérard-Philipe : une nouvelle borne 
est désormais à votre disposition pour 
acheter vos places de ciné à toute 
heure de la journée. L’automate accepte 
les paiements par CB, valide vos 
réservations de séance et les débits sur 
votre carte d’abonné. Elle vous permettra 
aussi de visionner les bandes-annonces 
des différents films programmés, au cas 
où vous hésiteriez !
Et si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, un service d’achat de 
tickets sera bientôt possible en ligne 
(sur www.ville-wasquehal.fr, rubrique 
ciné), pour y effectuer vos paiements 
sécurisés. Se faire une toile à Wasquehal 
n’a jamais été aussi facile. 

Alors, action !

Au cinéma 
Gérard-Philipe, 

comment y aller ?
À pied, en vélo, en bus…

Une adresse : 
22, rue Louis-Lejeune

+ d’infos :  
03 20 01 08 20
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En Mars 2022

Illusions perdues 
Mardi 1er à 20 h

‘‘En compétition 
aux Césars’’

Rosy
Jeudi 3 à 14 h 30 
Samedi 5 à 18 h 

Dimanche 6 à 17 h

La baleine et l’escargote
Mercredi 2 à 15 h 30

Arthur Rambo
Mercredi 2 à 20 h 30

Mardi 8 à 20 h 

Un monde
Mercredi 2 à 18 h

Enquête sur un scandale d’état
Vendredi 4 à 20 h 

Samedi 5 à 20 h 30 

King
Samedi 12 à 15 h 30 
Dimanche 13 à 17 h

Youpi ! C’est mercredi 
Mercredi 9 à 15 h 30 

L’horizon
Mercredi 9 à 18 h

Mort sur le Nil
Vendredi 11 à 20 h 

Dimanche 13 à 14 h 30

Un autre monde
Mercredi 9 à 20 h 30
Samedi 12 à 20 h 30

Certains l’aiment chaud
Dimanche 6 à 14 h 30

Le chant de la mer
Samedi 5 à 15 h 30

Uncharted
Samedi 12 à 18 h
Mardi 15 à 20 h 

Compagnons
Mercredi 23 à 18 h

The Batman
Vendredi 25 à 20 h 

Mardi 29 à 20 h

Maigret
Mercredi 23 à 20 h 30
Dimanche 27 à 14 h 30

Hopper et le hamster 
Mercredi 23 à 15 h 30 
Samedi 26 à 15 h 30 

Murder Party
Mercredi 30 à 20 h 30

La mouette et le chat
Mercredi 30 à 15 h 30

‘‘Ruban d’argent’’

Un peuple
Samedi 26 à 18 h

Zaï zaï zaï zaï
Samedi 26 à 20 h 30
Dimanche 27 à 17 h 
Mercredi 30 à 18 h

Du 16 au 22 mars, 
c’est la semaine du 

court-métrage : une 
surprise de courte 
durée vous attend
avant votre film !

Presque
Samedi 19 à 18 h
Mardi 22 à 20 h

Précédé de 
Samsung Galaxy

Maison de retraite
Jeudi 17 à 14 h 30

Dimanche 20 à 14 h 30
Précédé de Généra-
tion ‘‘Open your mind’’

Vendredi 18 à 20 h
Précédé de The wait

Lilla Anna  
Mercredi 16 à 15 h 30

Le chêne
Mercredi 16 à 18 h

Samedi 19 à 15 h 30
Précédé de Come on !

Ils sont vivants
Mercredi 16 à 20 h 30
Précédé de The wait

Super-héros malgré lui
Samedi 19 à 20 h 30
Dimanche 20 à 17 h 

Précédé de INKT
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ATELIERS ET COMMISSION ZÉRO-DÉCHET 

Les ateliers Zéro-Déchet ont fait un 
retour en beauté ! Les participantes, 

issues du défi des familles, ont appris 
à confectionner un shampooing solide 

ainsi qu’un baume ‘‘à tout faire’’ avec 
des ingrédients 100% naturels. 

Des produits cosmétiques 
que chacune a pu adapter 

à son goût (et à sa fragrance préférée) 
grâce aux précieux conseils d’Audrey, 
leur conseillère particulière. Être belle en 
respectant le monde de demain, c’est 
sûr, elles le valent bien !

création d’une commission 
intergénérationnelle zéro-déChet

Vous avez des idées pour réduire notre 
empreinte écologique ?  Envie de discuter 
de ce sujet ? La Ville met en place une 
commission intergénérationnelle. Son 
objectif est de promouvoir de nouveaux 
comportements à l’échelle individuelle, 
familiale et collective pour tendre 
vers le Zéro-Déchet. Comment mieux 
consommer, prolonger la durée de 
vie des produits et produire moins de 
déchets seront les bases des échanges.
Quel que soit votre âge, vos idées nous 
intéressent ! 

LPA de Roubaix : recherche adoptants pour animaux insolites ! 
Petits minets et gros toutous n’ont qu’à bien se tenir ! Ce mois-ci, l’association a désiré donner sa chance à des créatures 
d’un genre un peu plus original… Laissez-nous vous présenter vos futurs compagnons de vie !

D’un côté nous avons 3 tortues Pelomedusa (2 mâles et 1 
femelle), prises en charge par le refuge suite au décès 

de son propriétaire. Si vous envisagez d’adopter et donc de 
rendre heureux ces reptiles, il vous sera utile de connaître les 
besoins qui leur sont spécifiques. Originaires d’Afrique, ces 
tortues d’eau apprécieront d’évoluer dans un grand aquarium 
équipé d’une lampe chauffante et se nourrissent de poissons, 
d’insectes, de vers et de crustacés ! Aussi, sachez qu’elles 
peuvent atteindre une trentaine d’années ; de quoi passer de 
bons et longs moments en leur compagnie !

Le bonheur est dans le pré
D’un autre côté, avec ses jolies cornes et son beau pelage 
brun, nous tenions à vous présenter Bouki le bouc ! Retrouvé 
errant sur les routes de Comines et réfugié dans le garage 
de particuliers, le mammifère encore un peu craintif aura 
avant tout besoin de beaucoup d’espace en plein air pour 
pouvoir gambader à son gré. Ce sera au sein d’une ferme 
à la campagne, entouré d’adoptants aimants et attentionnés 
qu’il trouvera tout le bonheur du monde. Cet animal ne vous 
fera pas devenir chèvre !

LPA / ZÉRO-DÉCHETt

Nous vons invitons 
à nous contacter sur l’adresse mail : 

zerodechet@ville-wasquehal.fr 

Pour plus de renseignements, contactez le refuge LPA-NF 
de Roubaix au 03 20 70 69 20
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Vos permanences du mois
Conciliateur de justice :
Madame Parent et Madame Michaux vous 
reçoivent sur rendez-vous à la Mairie-annexe. 
Prochains rendez-vous : les mardis 1er, 15 et 29 mars 
en après-midi (Madame Michaux) et les mercredis 9 
et 23 mars en après-midi (Madame 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 mars 
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, mettent en place 
des permanences sur le surendettement. 
Pour toutes demandes d’ informat ions, 

merci de contacter le service Animations/
Santé -Fami l le  à  la  Mai r ie -annexe  : 
03 20 69 95 95.
Point Info Energie :
M .  D u p i r e  v o u s  i n f o r m e  g r â c e  à 
d e s  p e r m a n e n c e s  t é l é p h o n i q u e s . 
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 ques-
tions d’ordre juridique et vous délivrent de précieux 
conseils.

Naissances 
ZACHARY HORSFIELD – ALIX 
MARIANELL I  –  NOÉMIE 
TURNBULL – PAUL DEBEER 
– MALO YOUNSI – NAYA 
ADRIAENSSENS – LUCA DEVOST 
– LÉONIE MASQUELIER  – 
MAËL JAWAHIR – AMBRE 
PEPERSTRAETE – VICTORIA 
SUEUR –REEM GOUBY – MAREK 
GASPARD – SIMÉON BOIDIN – 
ELLIE WALGRAEF

Décès
ROGER MANIÈRE – YANN EVERARD – ODETTE LECOMTE 
VEUVE VERCAMER – JEAN-MICHEL DESCAMPS – MICHEL 
BRIOU – ANTONIO TAVARES DA COSTA – GEORGETTE 
JEANNELLE VEUVE DE MEY – MICHELINE SAS VEUVE 
SAMAIN – JEANNE LITKOWSKI VEUVE PITTELLIOEN – RABAH 
MEZINE – RÉJANE DUJARDIN VEUVE BORREMAN – YVONNE 
PLANCKAERT VEUVE CALIGARIS – PIERRE TREFFEL – EDITH 
SALVINO VEUVE SERRIER – ROSELYNE TEMPELAERE ÉPOUSE 
POLLET – PIERRE VERHELLE – CLAUDETTE GEVAERE VEUVE 
PENNEL – MARCEL DE BOSSCHER – BERNARD TIBERGHIEN 
– MYRIAM CHOQUET – ISABELLE DUVAUCHELLE ÉPOUSE 
GUILLEMARD – MARCEL MENU – EDGARD BLANCKE

ÉTAT CIVIL - JANVIER

EN breft

SANTÉ
Juliette Leprince - 
Pédicure-Podologue
Un malencontreux oubli s'est glissé 

dans l'agenda-guide 2022, distribué 
avec votre magazine du mois de 
janvier. Au sein des pages consacrées 
aux professionnels de santé ne figure 
pas Juliette Leprince, dont le cabinet 
de pédicure-podologue situé au  
14 bis rue Michelet est toujours bel et 
bien en activité. Dont acte !
Toutes nos excuses à l’intéressée 
ainsi qu'à sa patientèle. Pour toute 
demande de rendez-vous, le cabinet 
de Juliette Leprince est joignable au 
06 23 59 50 84 ou via la plateforme 
Doctolib.

Restez à l’écoute !

Une perte d'acuité auditive peut 
survenir à tout âge ! L’un des 

premiers signes est une intolérance 
aux environnements bruyants et des 

difficultés à suivre une conversation. 
Dès les premiers symptômes, il est 
important de réagir rapidement. Pour 
détecter ces éventuels problèmes 
d’audition mais aussi pour sensibiliser 
les Wasquehaliens aux risques liés, la 
Ville organise une campagne gratuite 
de dépistage (destinée aux adultes 
et enfants de plus de 6 ans). Ces 
séances sont réalisées en partenariat 
avec Madame Blanche Mouquet, 
audioprothésiste à Audition Conseil 
16, rue Sadi Carnot.

pour prendre rendez-vous,
ContaCtez le 03 20 65 72 00
 
Lundi 21 mars de 13 h 30 à 17 h 30 
en Mairie-annexe
Mercredi 23 mars de 9 h à 12 h et de 
13 h à 17 h à l’Hôtel-de-Ville

DÉPISTAGE AUDITIF

HOMMAGE
Nous avons le regret de vous 

annoncer le décès de Madame 
Élisabeth Lemay-Plomhause, survenu 
le 11 février dernier, à l’âge de 96 
ans. Particulièrement dévouée aux 
autres, elle fut pendant plus de vingt 
ans présidente de Virlanie France dont le 
siège est à Wasquehal. Virlanie œuvre pour 
les enfants des rues à Manille et aux Philippines depuis 
plus de 30 ans. Les funérailles ont eu lieu le 19 février en 
l'église Saint-Clément. Élisabeth a vécu 93 ans dans la 
même maison au 6, rue de Roubaix. La Ville de Wasquehal 
adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses 
nombreux proches.
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Vos moments de vie !

Mardi 1er février 2022 à 10 h 45

Marie-Christine et Hervé

Pacs

Samedi 5 février 2022 à 11 h 15

Alyona et Serghei

Médaille du travail : inscrivez-vous !
La médaille d’honneur du Travail est 

destinée à récompenser l’ancienneté 
des services effectués par toute personne 
salariée ou assimilée tirant de cette 
activité l’essentiel de ses ressources. 
Celle-ci comporte quatre échelons : 
Argent (20 ans de services), Vermeil (30 
ans), Or (35 ans) et Grand Or (40 ans).
Pour obtenir la médaille du travail lors de 

la promotion du 14 juillet, votre dossier 
doit être déposé en ligne avant le 
1er mai prochain sur le site gouvernemental 
www.demarches-simpifiees.fr
Un guide pour vous aider dans vos 
démarches est également disponible sur 
le site de la Préfecture du Nord www.nord.
gouv.fr, rubrique ‘‘Médaille d'honneur du 
travail’’.

Mariages

Zachary 
le 26 Octobre 2021

Noor 
le 22 juillet 2021

Samedi 5 février 2022 à 14 h

Virginie et Amar

MARS BLEU
‘‘Aliments, émotions et cancer’’
 La Ville organise le samedi 26 mars de 10 h à 11 h 30, en salle du conseil, une 
conférence dans le cadre de ‘‘Mars Bleu’’ dédiée à la prévention et au dépistage 
du cancer.

Le docteur Jean-Philippe Wagner, 
cancéro logue ,  an imera  ce t 

événement. Il abordera l’influence 
des facteurs nutritionnels sur le risque 
de développer un cancer et posera 
la question suivante : ‘‘les émotions 
seraient-elles un facteur à risque ?’’.

 Entrée libre

Inscriptions conseillées 
au 03 20 65 72 00

Naissances

Luca
le 10 janvier 2022
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/ Mars /de la Culture  Agenda

Mercredi 23 mars
•  Carna’Wask 

Départ à 14 h de l’école 
Pierre-Lefebvre 
Parcours en Ville ouvert à tous

•  Dépistage Auditif (cf p.18) 
De 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
Hôtel-de-Ville

Vendredi 25 mars
•  Thé dansant  

Wask’Aînés 
14 h 30, centre Victor-Honoré

•  Conférence  
Association les amis des chemins 
de Compostelle du Nord

‘‘Les troubles de santé et les conditions 
de pratique de la marche au long court’’
animée par Karine Boivin, 
professeure au département des 
sciences de l’activité physique 
à la Faculté des Sciences de 
Québec. 18 h, salle du Conseil
Samedi 26 mars
•  Conférence (cf p.19) 

Les émotions seraient-elles un 
facteur à risque ? 
10 h, salle du conseil

•  Edgard Pailettes 
La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : 8 € / 6 €

Mercredi 30 mars
Audition de la classe de 
chant et Chorale adulte
Conservatoire
19 h, centre Victor-Honoré

Mercredi 2 mars
Audition carnaval
Conservatoire
18 h, centre Victor-Honoré
Samedi 5 mars
Miette et Léon
La Manivelle Théâtre
17 h, espace Gérard-Philipe
Tarifs : 8 € / 6 €
www.lamanivelletheatre.com
Samedi 12 mars
•  Don du Sang 

8 h à 13 h, centre Victor-Honoré, 
Rendez-vous sur :  
https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

•  17ème Beatles Night 
20 h, espace Gérard-Philipe

•  Rencontre littéraire 
en présence de Jacques Messiant 
pour la présentation de l’ouvrage 
‘‘Histoire des pays du Nord racontée 
par les Carreaux de Delft’’  et  Eric 
Vanneufville pour la présentation 
des ouvrages ‘‘Terres de France : 
conquête et replis’’ et ‘‘Petite 
histoire des Maires de Lille’’. 
10 h, bibliothèque du centre

Samedi 19 mars
•  Journée Nationale du 

souvenir et de recueillement 
À la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc. 
11 h, monument aux Morts

•  À table ! 
La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : 8 € / 6 € 
www.lamanivelletheatre.com

Lundi 21 mars
Dépistage Auditif (cf p.18) 
De 13 h 30 à 17 h 30
Mairie-annexe

Vendredi 1er avril
Concert des orchestres
Conservatoire
20 h, espace Gérard-Philipe
Samedi 2 avril
•  Tournoi du rythme 

Conservatoire 
De 14 h à 16 h, centre Victor-Honoré

•  Foire aux puces du 
printemps 
Organisée par l’association pour le 
Don de Sang bénévole de Wasquehal 
De 8 h à 15 h, rues Coli, 
Guynemer, Guilbaud, Ribot 
Inscriptions : Centre Victor-Honoré 
les 23 et 30 mars de 18 h à 20 h

Portes ouvertes 
Lycée Cousteau
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Samedi 5 mars
Basket NF2
Fémina Wasquehal – Charleville-Mézières
20 h, salle Pierre-Loti
Samedi 12 mars
•  Basket NM3 

Wasquehal Flash – Charenton 
20 h, salle Robaeys

•  Rink Hockey N3 
Rsc Wasquehal - Fontenay sous Bois 
20 h, salle Daniel-Adams

Dimanche 13 mars
Football D2F
LOSC – Nantes
14 h 30, complexe Lucien Montagne

Samedi 12 et 13 mars : 
•  Tournoi de France de 

l’Entente Patinage 
Wasquehal Lille Métropole 
(Danse sur glace)

•  Rink Hockey U20 
Championnat de France des ligues 
féminines 
Salle Daniel-Adams 
De 14 h à 18 h le samedi 12, 
de 9 h 30 à 16 h le dimanche 13

Samedi 19 mars
Football N3
Wasquehal – Maubeuge
18 h, complexe Lucien Montagne

Dimanche 27 mars
Aquathlon organisé par Wasquehal 
Triathlon, de 13 h 30 à 17 h, piscine 
Calypso et berges du canal
Samedi 2 avril
•  Football N3 

Wasquehal – Boulogne (B) 
18 h, au complexe Lucien Montagne

•  Basket NF2 
Fémina Wasquehal – Calais 
20 h, salle Pierre-Loti

•  Basket NM3 
Wasquehal Flash – Paris Basket 
20 h, salle Robaeys

Jeudi 7 avril
Hockey Show
À partir de 18 h 30

et du Spor t

Un derby au sommet !
Wasquehal, leader de sa poule en 
Nationale 3, affrontait le 12 février 
l’équipe voisine de Roncq, deuxième 
du classement.

Ce match au sommet a tenu toutes ses 
promesses ! Les Wasquehaliens se 

sont imposés avec brio dans leur antre 
sur le score de 69 - 62. Cette victoire a 
ravi les supporters qui avaient coché ce 
rendez-vous depuis plusieurs semaines ! 
Intraitables, les verts ont imposé un 
rythme incroyable tout au long de la 
rencontre grâce à un jeu dynamique 
offensivement et appliqué défensivement. 
Plus que jamais, le Wasquehal Flash 
Basket continue de faire la course en 
tête !
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous

Wasquehal, ville de la proximité !
Vous nous le dites souvent, « on est bien à Wasquehal », cette ville au 
cœur du cœur de la métropole lilloise.
Un des principaux atouts de notre ville, c’est bien évidemment sa 
situation géographique, proche des grandes villes voisines, connectée 
par le métro, le tramway, les grands boulevards et les autoroutes.
Cette proximité, nous voulons aussi qu’elle soit au cœur de nos quartiers.
Notre ville compte un grand nombre de services et d’équipements dont 
nous continuons à étendre l’offre.
Notre cinéma municipal à l’espace Gérard-Philipe, que nous vous 
invitons à découvrir ou redécouvrir, en est un exemple.
Après la période de pandémie que nous venons de traverser, ce cinéma, 
c’est l’occasion de retrouver le plaisir des films sur grand écran à des 
tarifs très abordables pour les familles.
5 €  la place, 4 € en tarif réduit, avec une programmation riche et 
variée : c’est un bel équipement culturel de proximité pour tous.
Un petit cinéma à petit prix, avec une grande ambition ! Nous avons 
modernisé notre cinéma avec le passage au numérique, à la 3D, et 
même aux bornes de ventes. Pour élargir l’offre, de nouvelles séances 
vous sont proposées, engendrant une belle progression, de 6.000 places 
vendues en 2014 à 12.000 en 2019.
Nous espérons, après la crise sanitaire, reprendre notre rythme de 
croisière et vous y voir nombreux.
C’est aussi pour favoriser cette proximité de service que nous mettons 
en place la navette séniors vers les médecins généralistes, dans le but 
de soutenir l’offre médicale dans notre ville et de favoriser le maintien 
à domicile de tous ceux qui le souhaitent.

Déjà, nous accueillons avec plaisir un nouveau cabinet médical au 19, 
rue Marceau, et prochainement aussi au centre-ville.
Le manque de médecins en France est un terrible défi pour les 
collectivités qui sont de plus en plus confrontées aux déserts médicaux.
Même si Wasquehal n’est pas encore concernée, nous y veillons au 
quotidien pour ne jamais subir.
Cette proximité, nous la soutenons à travers le développement de 
nos services dans les quartiers, avec le déploiement par exemple de 
nos bibliothèques. Après celles du Centre et du Capreau, une nouvelle 
bibliothèque municipale arrive dans le quartier du Haut-Vinage.
Bien évidemment, on ne peut pas parler de la proximité sans ceux qui 
la font vivre au quotidien : nos commerçants.
Régulièrement, de nouveaux commerçants viennent s’installer dans 
notre belle ville. Un nouveau salon de beauté rue Francisco Ferrer, 
un nouveau caviste aussi, ainsi que l’arrivée de l’Atelier des Pépites.
Toujours dans cette rue, Jimmy du Royaume du Cuir, a encore fait la 
fierté de notre ville en passant au journal télévisé de TF1.
Nos commerçants sont la force et le dynamisme de notre ville.
Une ville accueillante, chaleureuse, où l’on trouve de tout, près de 
chez soi.
Une ville où il fait bon vivre !

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

t

Wasquehal, championne des mobilités douces?
Cela ne s’improvise pas. Dès 2020, je défendais la création de 10km 
de pistes cyclables à travers la ville. Mais pas à n’importe quel prix et 
avec une large concertation des riverains! 
Observez donc l’absurdité des aménagements rue Nungesser: 

croiser un autre vélo, c’est l’accident assuré...Mais où mènera donc 
l’amateurisme de la majorité?
Wasquehalement vôtre,

Olivier Delobel

Unis pour Wasquehal
Non non, rien n’a changé !
Il est toujours délicat d’élaborer une tribune dans une ville où il se 
passe si peu de choses.
Le dynamisme de notre ville est d’abord le fait de nos associations, ou 
du bon vouloir des projets portés par les Wasquehaliens. En mairie, 
c’est le minimum syndical !
Stationnement défaillant, bouchons interminables, chaussées et routes 
déformées, salles de sports, infrastructures vétustes et déficientes, 
en 8 ans les problèmes restent les mêmes, bienvenue à Wasquehal !
La maison nouvelle est en difficulté, la municipalité a décidé manu 
militari de la priver de ses subventions et envisage de vendre les 
locaux ! Cela nous rappelle les méthodes obscures employées pour 

le Capreau Sport Wasquehal, la ferme Dehaudt, la team junior…pour 
ne citer qu’eux.
Des licenciements, du mépris, de la souffrance psychologique, voilà ce 
qu’engendre cette méthode que nous condamnons !
Où sont les conseils de quartier ? Aucune réunion, aucune visibilité, 
aucune transparence, des décisions sans concertation, les élus de 
l’opposition devant le fait accompli.
Après 8 ans de mandat, il semble que les bases de la démocratie soient 
toujours les grandes absentes…
Où sont les belles promesses de 2014 !
David THIEBAUT, Nelly SAVIO Arnaud VANHELLE
Contact@unispourwasquehal.fr

t
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Faisons Wasquehal Ensemble
LA LOI EST DURE MAIS C’EST LA LOI !
L’intense communication de la mairie autour de son action 
environnementale ne résiste pas à l’épreuve des faits.
Des travaux ont été entamés rue Gustave Nadaud et Louis Lejeune. 
Et, surprise, aucune piste pour les vélos. Pourtant, la loi l’impose à la 
mairie. L’article L228-2 stipule qu’à l’occasion des réalisations ou des 
rénovations des voies urbaines, des itinéraires cyclables doivent être 
mis au point en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
Ce n’est pas la première fois que la mairie est prise en défaut.
Nous dénoncions le mois dernier la disparition des panneaux 
d’expression libre. Au moment où nous écrivons ces lignes (05/02), 

toujours rien : encore une infraction, à l’article L. 581-13 cette fois-ci.
Une mairie doit être intraitable avec ceux qui ne respectent pas la loi 
mais elle doit d’abord être irréprochable quant à son application.
Moins de BLA-BLA et une vraie action municipale : voilà ce que mérite 
WASQUEHAL.
Nous invitons d’ailleurs la mairie à imiter le département qui a profité 
de la rénovation de la toiture du collège pour l’équiper de panneaux 
photovoltaïques. La même opportunité existe pour l’église Saint-Nicolas. 
Alors, chiche ?
Cécile CHALMIN, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE
contact@f-w-e.fr
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