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IMMOBILIERE DE WASQUEHAL

10 place de la République 
03.20.72.34.34 
wasquehal@deleuimmobilier.com

ESTIMATIONS GRATUITES / LOCATION / VENTE 
Pour vos projets immobiliers à Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, Croix, Villeneuve d’Ascq, La Madeleine

deleuimmobilier.com

WASQUEHAL CENTREWASQUEHAL 

OPPORTUNITÉ !
Large 1930, séjour 35m2 + poêle, cuisine 
équipée type US, jardin, 3 chbres, SdB. Poss. 
location garage.
[cc gaz] localisation recherchée - À proximité 
des transports, écoles, commerces

MAISON DE TYPE "LARGE 1930" de 146m2 et 
qui se compose : d'un vaste séjour de 45m2
avec cheminée au feu de bois, d'une cuisine 
équipée avec coin repas, de 5 chambres, d'un 
bureau, d'un très grand garage ainsi que d'un 
atelier convertible en loft ! Nombreuses 
possibilités d'aménagement !

ENTREPÔT RÉHABILITÉ EN HABITATION 
STYLE "LOFT" 250M2 ! 
RDC : cuisine équipée, séjour 54m2, SdB, wc, 
bureau-bibliothèque, cellier, cave à vin, 2 
chbres dont 1 parentale avec dressing. Aux 
étages : 4 chbres, SdB, wc. Chau�age pompe 
à chaleur. Jardin intérieur 90m2 et garage.

884 000€283 500€297 000€WASQUEHAL CENTRE
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Wasquehal a du Cœur !

C e  m a g a z i n e  r e t r a c e 
l’ incroyable élan de solidarité 
lié à la guerre en Ukraine, 
avec le départ d’un convoi 
de médicaments et l’accueil 
en familles de 16 femmes et 
enfants qui ont fui les bombes.

Je tiens à vous adresser 
un immense MERCI pour 
l’incroyable élan de générosité 
dont vous faites preuve pour 
l’Ukraine.

Merci à vous, particuliers, 
associations, entreprises, 
professionnels de santé, 
e n s e i g n a n t s ,  a g e n t s 
municipaux.

D e s  m é d i c a m e n t s  d e 
Wasquehal sont arrivés jusqu’à 
Kharkiv, tout à l’Est du pays, en 
plein sur la ligne de front.

Merci à vous tous !

Ce numéro d’avril permet aussi 
de mettre en valeur les bons 
moments que nous pouvons 
partager : je pense aux sourires 
de nos enfants à Carna’Wask, 
ou à leur joie de glisser sur 
les pistes de ski en classe de 
neige.

Après deux années masquées, 
quel bonheur de revoir leurs 
sourires !

Vous découvrirez aussi à travers 
ces pages, une nouveauté avec 
l’arrivée d’une déchèterie 
mobile près de la gare, et le 
retour du ‘‘busabiclou’’ pour 
profiter des beaux jours à vélo.

Continuons à prendre soin les 
uns des autres, en espérant 
nous revoir avec le retour des 
beaux jours.
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VOUS y étiez !
Le 12 et 13 mars 2022
/ Tournoi de France de danse sur glace /t

Le 12 mars 2022
/  Beatles Night /

t

Le 19 mars 2022
/ Wasquehal Football - US Maubeuge (1-0) /

t

Le 19 mars 2022
/ Journée Nationale du souvenir et de recueillement /

t

Le 20 mars 2022
/ Concert de Violon Irlandais /t

Le 24 et 25 mars 2022
/  Anniversaires des résidents d’Harmonie et de Quiétude /t

Le 27 mars 2022
/  Vintage Moto Show / t
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Les 187 élèves de CM2 des écoles 
primaires de Wasquehal sont 
partis en classe de neige à 

Lou Riouclar dans les Alpes de 
Haute-Provence. C’est certain, 
nos grands sont revenus avec 

des souvenirs plein la tête et des 
étoiles plein les yeux…

Sur le thème du monde des 
animaux, le Carna’Wask a fait 
son show ! Petits et grands ont 
pleinement profité de ce beau 
moment festif, sous un soleil 
estival et partagé mille et une 

émotions : défilé, animations, lancés 
de confettis, chorégraphies ou 

chansons… Carna’Wask 2022 c’était 
vachement bien !

Zoom sur... 
Le 12 mars 2022
/  Beatles Night /

Le 19 mars 2022
/ Wasquehal Football - US Maubeuge (1-0) /

Les classes de neige : tout schuss !
Les classes de neige : tout schuss !

CARNA’WASK CARNA’WASK 
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LA VIE ÉCONOMIQUEt
L’EFFET GOURMET

À l’affût des Gourmands
C’est dans son laboratoire de cuisine 

que Candy, véritable passionnée des 
fourneaux et des produits locaux, vous 
concocte de savoureux plats à emporter, 
uniquement faits-maison.

Un restaurant virtuel…
Vous connaissiez peut-être l’Effet 
Gourmet depuis plusieurs années, sous 
forme d’un food-truck ou d’un restaurant ? 
Désirant prendre un nouveau virage 
dans son métier de restauratrice, la 
Wasquehalienne a depuis quelques mois 
retourné son tablier. Aujourd’hui, vous 
pouvez vous procurer les mets préparés 
par la maîtresse des lieux sur le net, via 
les plateformes de commande en ligne, 
ou simplement par téléphone. C’est 
ce que l’on appelle une Dark Kitchen. 
Une structure répondant aux mêmes 
obligations qu’un restaurant matériel, et 
pour qui est permis la vente à emporter.

… des produits locaux bien réels !
Parce que la qualité et le goût sont ses 
valeurs fondamentales, derrière ces outils 
numériques et modernes, le restaurant 
a voulu conserver son authenticité. 
Les produits utilisés ici sont de qualité 
irréprochable et les fournisseurs, 
locaux pour nombre d’entre eux. La 
viande et les légumes proviennent de 
fermes régionales et familiales et le 
pain est acheté dans une boulangerie 
de la  commune.  Au menu,  des 
burgers délicieux, des sandwichs Deli 
incomparables, des salades complètes 
succulentes, des desserts exquis… le 
tout à des prix imbattables ! 

Facebook : L’effet Gourmet
En livraison ou click & collect : Just Eat, 
Uber Eats, Deliveroo
Sur commande & à emporter : 06 66 17 61 07
Adresse : 179, rue Coli 
Du mardi au vendredi de 11 h à 14 h et 
de 18 h 30 à 21 h 30 
(et régulièrement le dimanche soir)

DS DE LA BEAUTÉ

Le paradis de Vénus 
est à Wasquehal
Un endroit unique où beauté et bien-

être sont au rendez-vous pour vous 
faire passer des moments inoubliables 
a ouvert ses portes début février. 
Laissez-vous chouchouter par ces trois 
déesses !

Un salon qui fait des pieds et 
des mains

Si vous désirez vous faire une petite ou 
une grande beauté, entrez dans ce salon 
aux multiples prestations et laissez-vous 
choyer par les maîtresses des lieux. Ici, 
de la tête aux pieds, on s’occupe de 
tout ! D’un côté salon de coiffure pour 
femmes, hommes et enfants, c’est Sonia 
qui, ciseaux, peignes et sèche-cheveux 
à la main, se coupera les cheveux en 
quatre pour réaliser coupes et couleurs 
au gré de vos envies. Et si le cœur vous 
en dit, pourquoi ne pas succomber à 
ses autres talents pour vous rendre 
irrésistible ? Beauté du sourire, du 
regard, des mains et des pieds avec 
ongles raffinés, l’esthétique n’aura plus 
aucun secret pour vous.
Des déesses aux mains de fées

Pour un esprit sain dans un corps 
sain, passez ensuite entre les mains 
expertes de Kassandra et Angélique. 
Ces deux reines de beauté ont plus 
d’un tour dans leur valise ! Modelages 
et rituels pour le corps, soins visage et 
corps, épilations et séances UV, pose 
de vernis semi-permanent mains et 
pieds, pose de capsules gel-X, toute 
une gamme de rituels plus envoûtants 
les uns que les autres vous est 
proposée pour un instant beauté digne 
de ce nom. Un petit goût d’Olympe en 
un instant !

Adresse : 35, rue Francisco Ferrer 
Tél. : 03 20 98 64 60
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi en non-stop de 9 h à 18 h

MY COACH BY GINKGO

Il va y avoir du 
sport… mais pas 
seulement !
My Coach by Ginkgo c’est avant 

tout un concept unique de salle 
de sport, un studio de coaching 2.0 
avec des machines à la pointe de la 
technologie ! Que vous soyez débutant 
ou plus expérimenté, ici, tout le monde 
est le bienvenu ! Et ça tombe bien, car 
depuis fin janvier, une salle a ouvert ses 
portes au cœur de Wasquehal !

Bien-être physique et mental
‘‘Le sport ce n’est pas juste le culte 
du corps… il doit être à la portée de 
monsieur et madame tout le monde’’. Les 
objectifs recherchés sont variés : perdre 
du poids, se tonifier, parfaire sa condition 
physique, mais aussi, soulager son dos 
et ses articulations, se sentir mieux et 
retrouver énergie et bien-être. My Coach 
by Ginkgo, c’est avant tout de l’entraide 
et de la motivation.

Des coachs multifonctions
Grâce à son service de coaching 
et de suivi personnalisé, vous serez 
accompagné, aidé et conseillé par 
des entraîneurs formés et certifiés : 
‘‘Vous avez 3 coachs en 1 ! Un dans 
le domaine sportif, un en nutrition et un 
en motivation’’, pour une optimisation 
maximale des résultats, grâce à un savoir-
faire unique et à la dernière technologie 
d’électromyostimulation (électrodes qui 
stimulent le muscle). L’accompagnement 
étant individualisé et adapté au rythme et 
capacités de chacun, pour une efficacité 
optimale.
Adresse : 15 bis, rue Marceau
Tél. : 09 81 29 85 94
Séances de 30 min sur rdv du lundi au 
vendredi de 10 h à 14 h et de 16 h à 20 h, 
samedi et dimanche de 9 h à 13 h
Facebook : My Coach by Ginkgo
contact@mycoach-ginkgo.fr
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Depuis plus de 25 ans, R'Éveil sonne l'heure de l'espoir pour les 
familles de cérébrolésés
Cela fait maintenant plus de 25 ans que l’association R’Éveil accompagne les cérébrolésés et traumatisés crâniens. Présente 
dans toute la région, l’équipe menée par Myriam Cattoire multiplie les projets en leur faveur.

En 1992, Monsieur Cattoire plonge dans 
le coma. Un peu démunie, Myriam 

se met en quête d’une structure pour 
accueillir son mari accidenté. Elle se rend 
compte, après avoir remué ciel et terre, 
que celle-ci n’existe tout simplement pas. 
Mis à part ‘‘un mouroir indigne où jamais 
je n’aurais accepté de l’abandonner’’. 
Elle se dit alors que seul un particulier 
peut tout changer. Elle fonde R’Éveil en 
1995. Depuis, l’association a bien grandi. 
Elle a énormément contribué à faire 
bouger les lignes pour accompagner 
ces personnes souvent jeunes (25 ans 
de moyenne d’âge) et offrir des solutions 
à leurs familles, marquées à vie par un 
événement dramatique et tellement 
imprévisible. Dès le départ, l’association 
travaille sur la création d’un centre 
d’éveil précoce régional des comas 
(Centre Guy Talpaert à Roubaix), puis 
créé un service d’accompagnement à 
la vie à domicile pour les familles de la 
Métropole. Depuis 2008, elle organise 
des séjours de vacances adaptées, 
aux sports d’hiver, à la mer et même à 
l’étranger. En 2009, les premiers groupes 
d’entraide mutuelle (GEM) ouvrent leurs 
portes pour proposer aux ‘‘traumas’’ des 
activités quasi quotidiennes. Une sorte 
de ‘‘club house pour cérébrolésés’’, dont 
l’un est situé place Mendès-France. En 

2014, R’Éveil ouvre sa première unité 
d’habitat partagé avenue Hannart. Une 
maison qui permet aux personnes de 
cohabiter entre elles, épaulées par un 
service d’aide spécifique. En 2015, 
l’acquisition de la ferme Joveneaux, rue 
Louise-Michel, permet à l’asso de créer 
une seconde unité, ouverte depuis 2020.

Des structures autofinancées

Autofinancée et soutenue par quelques 
entreprises privées, R’Éveil a toujours 
multiplié les événements pour mobiliser 
les gens autour de ses actions et 
récolter des fonds. La braderie du 1er 
mai reste aujourd’hui emblématique, et 
tout le monde se réjouit d’avance de la 
réussite de l’édition 2022. La ‘‘Brocante 
de Louise’’, au Capreau, a vu le jour l’an 

dernier. La prochaine est prévue le 4 
septembre. Les 10 km de l’Hexagone, 
course à pied solidaire d’envergure 
nationale, se tiendra le 19 juin à 
Wasquehal pour son étape régionale. 
Tout au long de l’année, R’Éveil fait 
aussi dans la récup’, ce qui lui permet 
de proposer à la ferme Joveneaux des 
brocantes d’ameublement ou des vide-
dressing hebdomadaires, le jeudi et le 
samedi matin. Vous l’aurez compris, 
ce n’est pas l’esprit d’initiative qui fait 
défaut ici ! Et pour qui voudrait aider 
l’association par des legs ou des dons, 
Myriam Cattoire tient à signaler que le 
moindre euro donné sera directement 
versé au service des cérébrolésés. Et 
visiblement, l’heure de renoncer aux 
nouveaux projets n’est pas près de 
sonner !  

Le siège de R’Éveil est situé à la ferme 
Joveneaux, 19, rue Louise-Michel. 
Contact : 03 20 72 82 06

L’association est à la recherche de salariés 
pour des postes d’animateur socio-culturel, 
d’assistant de vie et de coordinateur du 
dispositif ‘‘habitat inclusif’’. Les bénévoles 
sont aussi les bienvenus pour l’organisation 
d’événements (braderies, courses à 
pied…), ainsi que les stagiaires de tous 
âges.

R’ÉVEIL
ASSOCIATIONt

Séjour au Ski de l’aSSociation

Livrance (salariée) et Myriam (présidente)
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ACTION SOCIALEt

Le Lions Club de Wasquehal souffle ses 35 bougies

Il y a 35 ans, Marc Motte, qui nous a quittés il y a 2 ans, a pris l’initiative 
avec quelques camarades de créer un nouveau club de l’organisation Lions 
International, et de le baptiser ‘‘Lions Club de Wasquehal’’

De cette idée, il existait une volonté 
farouche jamais démentie, de réaliser 

avec les membres du club, des actions 
au service des autres. Que ce soit dans le 
domaine de la santé, de la solidarité, de la 
jeunesse ou de la culture. Le "Lionisme" est 
une émanation du Lions Clubs International, 
1er Club Service au monde. Les Lions Clubs 
de France représentent 25 000 membres au 
travers de 1 200 clubs locaux et régionaux. 

À Wasquehal, le club fonctionne 
depuis 35 ans ! 

Aujourd’hui ce sont 13 membres, femmes 
et hommes, qui ont choisi de consacrer un 
peu de leur temps et de leur savoir-faire 

au service des autres. Didier est un des 
membres du début de l’aventure et contribue 
encore au dynamisme de l’association. La 
motivation qu’il exprime est pleine et entière. 
‘‘Habitant à Wasquehal, à l’époque, j’ai 
toujours souhaité m’investir dans ma Ville 
pour plus de proximité et d’efficacité ! Les 
opportunités d’aider les autres en donnant 
de son temps et de ses compétences sont 
multiples.’’ À ce jour, le club est constitué 
d’une équipe mixte et chacun selon ses 
disponibilités, chemine et trouve par la vie du 
groupe, un moyen de s’épanouir en rendant 
service, ensemble.  

Des manifestations d’envergure

Cette dernière année, bien que fortement 
perturbées par les restrictions sanitaires, 
les activités suivantes ont tout de même pu 
être réalisées : des disponibilités à l’accueil 
du centre de vaccination de Wasquehal, 
un tournoi de bridge, une cueillette et 
vente de tulipes le temps d’un week-end, 
une exposition de voitures de prestige 
dans le fabuleux cadre du Château du 
Vert Bois avec plus de 1 000 entrées, une 
représentation de théâtre à l’espace Gérard-
Philipe… Toutes ces manifestations ont pour 
unique but d’offrir de la disponibilité ou de 
récolter des fonds au profit d’associations 
qui en ont besoin. Tous les ans, l’intégralité 
des recettes obtenues est reversée à des 
associations bénéficiaires (autant que 
possible des associations de notre cité) et 
partenaires. Le lien avec elles est favorisé de 
façon à s’inscrire dans la durée et permettre 
des échanges et partages de disponibilité. 
Dans l’objectif d’élargir ses actions, le club 
souhaite accueillir de nouveaux membres. 
Si pour vous, la phrase du fondateur du 
mouvement Melvin Jones a un sens : ‘‘On 
ne peut aller bien loin dans la vie si l’on ne 
commence pas par faire quelque chose 
pour quelqu’un d’autre’’, alors rejoignez 
les membres pluridisciplinaires d’un club 
sympathique qui respecte la diversité.

Pour en connaître davantage, consultez 
le site lions-wasquehal.myassoc.org et 
laissez vos coordonnées.

MISSION LOCALE VAL DE MARQUE
Contrat d’Engagement Jeune

Le Contrat d’Engagement Jeune, 
qu’est-ce que c’est ?

Un parcours entièrement personnalisé 
d’une durée de 12 mois en fonction de 
mon profil, pour m’aider à définir mon 
projet professionnel et à trouver un emploi 
durable.

Quand je signe mon contrat, 
je bénéficie de :
•  Un accompagnement personnalisé 

avec un conseiller dédié qui me suit tout 
au long de mon parcours et jusqu’à ce 
que j’accède à un emploi durable

•  Un programme intensif de 15 à 20 
heures par semaine composé de 
différents types d’activités

•  Un coup de pouce financier en fonction 
de mes ressources et à condition que 
je respecte mes engagements

Concrètement, qu’est-ce qu’on fait 
en Contrat d’Engagement Jeune ?
En fonction de mon profil, de mes 
compétences et de mes envies, je pourrai 
avoir accès à :
•  Des points réguliers avec mon conseiller
•  Des ateliers collectifs avec d’autres 

jeunes pour partager nos expériences

•  Des stages et immersions en entreprise 
pour découvrir différents métiers

•  Toutes les solutions du plan 1 jeune, 1 
solution  : formations qualifiantes, service 
civique, prépa apprentissage, école de 
la 2ème chance (E2C), Epide, etc.

•  Une appli pour suivre l’évolution de mon 
parcours et tenir mes engagements

Le Contrat d’Engagement Jeune est 
fait pour moi si : 
•  J’ai entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans si 

je suis en situation de handicap)

•  Je suis sans emploi ou sans formation
•  Je n’ai pas de projet professionnel 

défini et j’ai perdu confiance en moi
•  Je fais face à des difficultés matérielles 

et financières
•  Je suis prêt(e) à m’engager à suivre le 

programme

Infos : mde-valdemarque.fr
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Helen Burzlaff, 
fondatrice de l’association

ÉDUCATIONt
COLLÈGE ALBERT CALMETTE

De la cour aux cours, un établissement au goût du jour
Le collège Albert Calmette a vu défiler en ses rangs bon nombre de générations depuis les ‘‘sixties’’. Actuellement dirigé 
par Madame Taecke, principale, c’est un établissement à taille humaine, accueillant 370 élèves répartis en 14 classes.

Toute l’équipe enseignante, en 
collaboration avec de nombreux 

intervenants différents, personnel du 
collège et même certains parents 
d’élèves, s’investissent au quotidien, 
sans compter, ayant à cœur d’offrir un 
enseignement riche et varié, par le biais 
d’activités pédagogiques en phase avec 
notre époque et notre jeunesse.

Quand la culture perdure, 
on a tous à y gagner !

Au sein de l’établissement, un grand travail 
de fond est mené autour de la culture. 
Accompagné de l’équipe enseignante, 
le professeur documentaliste fait vivre 
au quotidien celle-ci dans son centre de 
documentation et d'information (CDI) : 
club lecture, ludothèque, expositions 
(une des dernières avait pour sujet les 
fake news), et même un festival du court 
métrage ! Aussi, tout au long de l'année 
et pour tous les élèves, des plages de 
lecture figurent à leur emploi du temps 
avec l'opération : ‘‘Chut, on lit’’. La lecture 
reste bien à la page !
D'autres actions culturelles et citoyennes 
ont lieu depuis plusieurs années. Pour 
exemple, il y a aussi la dictée solidaire 
menée avec le Rotary Club. Cette 

dictée permet de créer du lien entre 
les générations, puisque les élèves se 
mettent en binôme avec un adulte de leur 
choix : enseignant, parent, intervenant...

Travailler la luette, à Calmette, 
c’est chouette !

Nelson Mandela a dit : ‘‘If you talk to a 
man in a language he understands, that 
goes to his head. If you talk to him in his 
language, that goes to his heart’’.
À Calmette, sous toutes ses facettes, 
les langues étrangères, on gère ! Y 
sont dispensées les langues vivantes 
dites courantes : Anglais, Allemand et 
Espagnol, mais aussi ‘‘bilangue’’ en 6ème 
(Anglais-Allemand). Ajoutez à cela une 
option Langues et Cultures de l’Antiquité 
(Latin-Grec) à partir de la 5ème et une 
option Langues et Cultures Européennes 
(Anglais) à partir de la 4ème. Disposer 
d’un panel aussi riche est un réel atout 
lorsqu’on connait l’importance sociale, 
culturelle et économique de la maîtrise 
des langues étrangères.

À Calmette, bien plus que des 
plans sur la comète, de vraies 

actions pour la planète !

Chaque année, pour toutes les classes, 
il y a l’élection d’un éco-délégué. Ces 
ambassadeurs de l’éco-citoyenneté 
au collège mènent des actions tout 
au long des quatre saisons. Ils ont 
notamment récemment réalisé un clip 
de sensibilisation aux éco-gestes et à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Une 
action récente fut l’organisation d’une 
‘‘manifestation’’ aux abords du collège 
afin de sensibiliser les parents à l’éco-
mobilité et lutter contre la pollution en 
éteignant les moteurs de leurs voitures 
lors des sorties de classes. Un des 
slogans : ‘‘À Calmette, viens en trottinette !’’
La fête de la Science est l’occasion pour 
les élèves de cycle 3 du collège et des 
écoles de la circonscription de bénéficier 
d’ateliers scientifiques animés par les 
enseignants de Sciences (SVT, Physique, 
Technologie et Mathématiques). Les 
ateliers peuvent porter sur moultes sujets, 
l’objectif premier étant d’impulser aux 
élèves l’envie de développer leurs gestes 
éco-citoyens. Dans le cadre de cette 
fête, les enseignants d’Enseignement 
Intégré de Sciences et Technologie et 
de Mathématiques ont reçu les élèves 
des écoles primaires de Wasquehal.  
Cela a permis de produire un livret final 
démontrant l’excellent travail collaboratif 
entre les élèves de 6ème et des écoles.

campagne de promotion 
‘‘À calmette, vienS en trottinette’’
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Dossier    Solidarité avec l’Ukraine

Le conflit en Ukraine fait rage depuis le début de l’invasion russe 
le 24 février.

La guerre est de retour en Europe, dans un pays qui se situe à 1 040 km 
de nos frontières et nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire 
de notre continent.

Les conséquences les plus terribles, comme dans toutes les guerres, sont 
encore une fois humaines. La Ville de Wasquehal s’organise pour porter 
assistance aux Ukrainiens en souffrance extrême. En coopération avec 
Iryna Zajac, médecin ukrainienne vivant à Wasquehal avec sa famille, 
plusieurs opérations ont été mises en place pour aider cette population 
meurtrie.

La Ville de Wasquehal soutient  
le peuple ukrainien !

солідарність з Україною
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Dossier    Solidarité avec l’Ukraine

Toujours fidèles à leurs traditions de 
valeurs humaines et solidaires, les 
Wasquehaliens ont répondu présent et 
ont démontré leur engagement en faveur 
du peuple ukrainien.
 

Nous vous remercions pour 
cette belle générosité !
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Dossier    Solidarité avec l’Ukraine

Iryna, une femme engagée pour la liberté

Dès le début des événements en Ukraine, c’est tout naturellement que la Ville 
a soutenu Iryna et son peuple de cœur. Cette Ukrainienne naturalisée française 
et fière de l’être, vit au plus profond d’elle-même la douleur que subit son pays 
d’origine par le biais de ses contacts familiaux et amicaux. 

Arrivée en France depuis quatre 
ans, Iryna Zajac s’est installée à 

Wasquehal avec son mari et ses enfants, 
et a tout de suite été très bien accueillie. 
‘‘C’est une Ville calme et chaleureuse, 
tout me plaît ici ! Et la Mairie m’a 
toujours soutenue dans mes démarches 
administratives’’. Dès qu’elle a appris la 
survenue des événements qui touchent 
son pays, c’est une très vive émotion qui 
l’a submergée, mais surtout un immense 
étonnement, une incompréhension totale. 
Un bouleversement auquel elle et les 
siens ne s’attendaient aucunement. Sa 
famille justement, ce sont ses parents 
vivant à Lviv, qu’elle contacte plusieurs 
fois par jour et de nombreux oncles, 
tantes, cousins et cousines. ‘‘Mon père 
qui est médecin-chirurgien à l’hôpital, 
n’est pas rentré chez lui depuis quatre 
jours, tant il est occupé à soigner les 
blessés et tous les membres de ma 
famille sont partis combattre, pour 
défendre le pays et leur liberté’’.

Des initiatives en faveur 
de ses compatriotes

C’est justement son père qui lui a donné 
l’idée de mettre en place une collecte de 
médicaments et matériels de soin dans 
la Ville. ‘‘À Kiev, il n’y a plus une seule 
pharmacie ouverte et dans les autres 
villes, ce n’est pas mieux ; alors, dès que 
nous en avons parlé à Madame le Maire, 
elle a accepté immédiatement et a donné 
son feu vert pour que nous ayons la salle 
des fêtes comme point de stockage. 
Aussi, quand j’ai envoyé à ma mère une 
photo du drapeau ukrainien hissé sur le 
fronton de la mairie, aux côtés des autres 
drapeaux, elle a été très émue et a fondu 
en larmes’’. En effet, tous ces soutiens 
envers son pays et ses compatriotes 
l’aident un peu à garder le moral durant 
cette période tellement difficile et 

éprouvante, aussi bien physiquement 
que psychologiquement : 

‘‘Je n’arrive plus à dormir et mon 
téléphone est en permanence à côté 
de moi, si par malheur il arrivait quelque 
chose à ma famille… Je ne mange 
que par petites quantités, et encore, je 
n’arrive pas à mettre quelque chose dans 
ma bouche sans penser que dans mon 
pays, les gens n’ont pas de nourriture ! 
Sans parler du fait qu’ils doivent se 
cloîtrer dans des caves ou se réfugier 
dans le métro afin de se protéger’’. 

C’est donc avec beaucoup d’émotion 
et de fierté que la Ville de Wasquehal 
a fait preuve de soutien envers Iryna et 
l’ensemble de la population ukrainienne, 
pour la défense de valeurs semblables 
que sont la Liberté, l’Égalité et la 
Fraternité.

солідарність з Україною
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Dossier    Solidarité avec l’Ukraine

Les Wasquehaliens ont du cœur !

Face à la détresse des Ukrainiens et aux conséquences humanitaires, les 
Wasquehaliens se sont immédiatement mobilisés pour se montrer solidaires et 
agir avec une grande réactivité. La collecte des médicaments était la première 
grande action mise en place.

Dès le début de l’invasion russe en 
Ukraine, la Ville de Wasquehal a 

affirmé son soutien à ce peuple en 
souffrance en se drapant des couleurs 
du drapeau ukrainien aussi bien sur les 
bâtiments de la commune que sur ses 
outils numériques. La façade de l’Hôtel-
de-Ville est également illuminée des 
couleurs bleu et jaune. 

Mise en place du centre de 
collecte de médicaments

Le lundi 28 février, la Ville a aménagé, 
dans la salle Pierre-Herman, un point 
collecte de médicaments et matériels de 
soin au profit de l’Ukraine. Les services 
de la Ville, en coopération avec Iryna 
et son mari Bernard, se sont organisés 
bon train pour l’installation du lieu de 
stockage des dons. Aussitôt, l’information 

a pu être relayée via les réseaux sociaux 
et le site internet de la Ville, ainsi 
que par une campagne d’affichage. 
Puis, la générosité de l’ensemble des 
Wasquehaliens a fait le reste.

Une entraide impressionnante 
en un temps record

Incontestablement, la mobilisation 
des habitants a été soudaine. Avec le 
soutien des médecins et de la CPTS 
de la Marque, les premiers dons ont 
commencé à affluer dès le premier soir 
et rapidement, les tables et les cartons se 
sont remplis. Bénévoles et personnels de 
la Ville ont de suite été sur les chapeaux 
de roue afin d’accueillir les citoyens, pour 
récupérer, trier et ranger les nombreuses 
donations. Le samedi 5 mars, c’est un 
convoi de plus de 50 m3 de médicaments 
qui est parti de Wasquehal accompagné 

par des représentants de la Ville. Les 
camions sont arrivés dans un premier 
temps sur une base arrière en Pologne, 
puis, ils ont été pris en charge par 
les pompiers pour être acheminés le 
mercredi 9 mars sur leur destination 
finale, l’hôpital de Lviv. 

La V i l le  t ient  à  remerc ier  les 
Wasquehaliens pour la générosité 
extraordinaire dont ils ont fait preuve en 
cette période trouble et douloureuse.

UN GESTE REMPLI DE DIGNITÉ !

Nous avons reçu cette lettre de 
remerciements de la part du chef de 
l'hôpital pour enfants de Lviv. Y était joint 
ce joli dessin d’une petite ukrainienne, 
réalisé avec une tendresse et une 
humanité incroyables. Ces messages 
nous ont touchés en plein cœur et c'est 
pourquoi nous tenions à les partager 
avec vous !
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Dossier    Solidarité avec l’Ukraine
Wasquehal ouvre grand les bras aux réfugiés ukrainiens 

Alors que la guerre et l’horreur s’intensifient en Ukraine, des dizaines de 
milliers d’habitants sont amenés à fuir chaque jour leur État et à trouver 
refuge dans un pays voisin. La Ville de Wasquehal a mis en place un plan 
d’accueil pour venir au secours du peuple ukrainien, attaqué et meurtri.

L'urgence est considérable ! Pour ces 
hommes, ces femmes et ces enfants 

qui ont vu leurs villes décimées, qui, en 
un instant, laissent toute leur vie et leurs 
familles derrière eux,  les solutions à 
apporter sont fondamentales.

Un appel aux familles d’accueil
Grâce aux différents contacts sur place, 
la Ville s’est rapidement mobilisée pour 
organiser un accueil dans des familles 
wasquehaliennes. Un appel a été lancé 
sur les réseaux sociaux dès le 7 mars. 
Nouvelle preuve de la grande humanité 
des Wasquehaliens : une quarantaine 
de volontaires se sont manifestés 
pour proposer un hébergement et un 
accompagnement au sein de leurs 
foyers. Un engagement d'envergure à 
l'égard de ces personnes vulnérables 
impliquant bienveillance et attention. 
Car l’objectif est de co-construire un 

projet de vie en commun le temps 
nécessaire. À ce sujet, les services 
de la Vil le échangent en amont 
à de multiples reprises avec les 
familles, une assistante sociale du 
CCAS leur rend visite pour donner 
quelques recommandations dans le 
but de favoriser les échanges et de 
coordonner les formalités.

L’arrivée des premiers refugiés
Vendredi 11 mars à l’aéroport de 
Lesquin, l’émotion était palpable. Vers 
22 h 30, les cinq premières ukrainiennes 
arrivent les visages éprouvés par la 
fatigue et la tragédie qu’elles vivent 
actuellement. Accueillies avec émotion 
par Madame le Maire, les élus, et les 
familles wasquehaliennes, rapidement 
les premiers échanges surviennent, 
quelques sourires s’esquissent, 
quelques larmes discrètes.

Puis, peu à peu, des liens se tissent. 
Elles retrouveront maintenant un peu de 
sérénité et de réconfort dans ces foyers 
qui ont généreusement accepté de 
leur ouvrir leurs portes. Cette première 
mission, affectivement éprouvante mais 
tellement enrichissante, est réussie. 

D’autres arrivées ont rapidement suivi, 
mais tous espèrent impatiemment la fin 
de cette guerre sanglante. Car le plus 
grand désir de ces nouvelles arrivantes 
est de retourner sur leur terre natale et 
de rejoindre leurs familles et leurs amis, 
afin de vivre sereinement… comme 
avant…

солідарність з Україною

arrivée À l’aéroport de leSquin

Des associations et commerçants mobilisés
À l'annonce de l'hébergement 

des réfugiés ukrainiens par des 
familles wasquehaliennes, la volonté 
des associations et commerçants de 
la Ville pour leur venir en aide s'est 
rapidement organisée. Grâce à eux, 
soutiens financiers et matériels ont pu 
être attribués et distribués aux familles 
d'accueil.
->  Le Wasquehal Football, en partenariat 

avec TL Sport, a conçu et mis en vente 
un maillot aux couleurs de l’Ukraine 
lui rapportant la somme de 800 €. De 
son côté le Lions Club de Wasquehal 
a fait un généreux don de 1 000 €. 
Les 1 800 € ainsi collectés, avec le 

support de l’Association Solidarité 
Ukraine-Wasquehal, ont permis de 
financer les billets d’avions de 16 
ressortissants ukrainiens.

->  Plusieurs commerçants wasquehaliens 
ont mis la main à la pâte en faisant don 
de "paniers cadeaux" en faveur des 
familles, composés de précieux vivres 
nécessaires au bien-être des réfugiés.

Un grand merci pour ces formidables 
élans de solidarité qui permettent à Katia, 
Tania, Yulliia, Karolina, Yuliia, Valentina, 
Anastasiia, Olena, Viktoriia, Lalita, Inna, 
Katerina, Iryna, Denys, Tymur et Natalia 
de demeurer en toute sécurité dans notre 
belle Ville de Wasquehal.

La Ville tient à remercier 
les nombreuses familles 

wasquehaliennes qui ont proposé 
un accueil au sein de leur foyer. 

Nous nous permettrons  de 
reprendre contact si de nouvelles 

mamans ukrainiennes et leurs 
enfants nous rejoignent.
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Dossier    Solidarité avec l’Ukraine

TÉMOIGNAGE
Yuliia, d’une vie paisible au cauchemar de la guerre

En quelques jours, sa vie a basculé. Venue 
de Kharkiv, située à l’est de l’Ukraine 
et environ 60 km de la frontière russe, 
Yuliia est aujourd’hui loin de chez elle, à 
Wasquehal. Après un voyage exténuant 
et stressant, opéré dans l’urgence pour 
échapper à l’agression russe, elle nous a 
livré quelques propos poignants.

À 24 ans, cette jeune ukrainienne vivait 
une vie paisible dans la deuxième 

ville universitaire du pays, alors riche de 
plus de 1,5 millions d’habitants. ‘‘Nous 
vivions dans la paix. Je suis professeur 
d’anglais, j’ai un studio et beaucoup 
d’amis, nous avions l’habitude de sortir, 
une vie normale quoi. Et puis tout a 
basculé très vite… Le 24 février le 
cauchemar a commencé’’.  Sans croire 
à ce qui arrivait, sans comprendre les 
raisons de ce conflit, elle a dû apprendre 
à vivre dans la terreur : ‘‘avec mes 
voisins d’immeuble, j’ai passé 7 nuits 
dans la cave de la résidence sur des 
matelas de fortune, le sommeil haché 
au rythme des bombardements et des 
sirènes. Les seules sorties, c’était pour 
aller au supermarché. Après avoir fait 
la file d’attente durant parfois jusque 6 
heures derrière 500 personnes, on avait 
la chance de trouver de l’eau et des pâtes 
mais rien d’autre ! Parfois il fallait obéir 
aux sirènes ou au couvre-feu et rentrer 
vite s’abriter… les mains vides !’’

Partir pour survivre
Et puis, au fil des jours, elle s’est résignée 
à quitter son pays. ‘‘Les rockets sifflant 
de plus en plus fréquemment chaque 
jour, les soldats russes autour de chez 
moi… je me suis résolue à fuir ’’. Le 
trajet ne fut pas non plus un long fleuve 
tranquille : ‘‘j’ai rallié la frontière polonaise 
en grande partie en train. Sur le voyage, 
nous étions par moment au milieu 
des bombardements. Nous devions 
nous allonger par terre et éteindre 
toutes sources de lumière comme nos 
téléphones portables pour ne pas être 
pris pour cibles. Le train a déraillé, 
propulsé par le souffle des bombes aux 
alentours. C’était effrayant.’’
Le futur ? Yuliia n’en a aucune idée. Être 
en vie est sa seule satisfaction pour le 
moment : ‘‘aujourd’hui je suis en sécurité 
ici, mais mon esprit est resté en Ukraine. 
J’ai deux frères militaires et tous mes amis 
là-bas, je pense sans cesse à eux… Je 
ne sais pas ce qui va advenir de moi ici, 
je ne sais pas ce qui va arriver à mon 
pays, je dois juste attendre, le cœur bien 
plus que lourd…’’.

Courage et merci Yuliia.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Les 10 et 24 avril prochains, nous votons !

Rappel pour le vote par procuration.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
rendre à votre bureau de vote le jour de 
l’élection pour quelque raison que ce soit, 
vous pouvez demander une procuration 
pour que la personne de votre choix aille 
voter à votre place.

Vous pouvez effectuer cette démarche 
de trois façons :

•  en ligne, avec le téléservice Ma 
Procuration (www.maprocuration.gouv.
fr) à faire valider en commissariat de 
police, en gendarmerie ou au consulat/
ambassade

•  en imprimant le formulaire sur https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R12675 à déposer en 
commissariat de police, gendarmerie, 
consulat ou tribunal judiciaire

•  avec le formulaire disponible dans l’un 
de ces lieux

Dans tous les cas, vous devrez vous 
présenter en personne et présenter une 
pièce d’identité en cours de validité, et 
renseigner le nom, la date de naissance 
ainsi que le numéro national d’électeur 
de la personne à qui vous donnez 
procuration.

À savoir : si pour cause de maladie ou 
handicap, vous êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer, vous pouvez demander à 
ce qu’un officier de police ou gendarme se 
déplace chez vous pour établir la procuration. 
La demande peut être faite par courrier, 
téléphone ou mail, et vous devrez présenter 
une attestation sur l’honneur.

CITOYENNETÉ / CIVISMEt

STATIONNEMENT UNILATÉRAL
Petit rappel pour vous garer ‘‘dans les clous’’

Dans certaines rues de la Ville, vous 
l’avez sans doute déjà remarqué, il 

n’est pas possible de garer votre véhicule 
des deux côtés. Cette règlementation est 
établie dans un objectif de bon sens et 
de civisme les uns envers les autres. 
De manière générale, le stationnement 
bilatéral est la règle s'appliquant en 
tout lieu lorsque la rue est dénuée de 
signalisation ou de marquage au sol 
spécifique.

Ce que dit le code de la route
Le s ta t ionnement  b i la téra l  ou 
‘‘stationnement unilatéral à alternance 
semi-mensuel’’ suit des règles précises 
de l’Article R 417-2 du code de la 
route. Ce qui établit une alternance du 
stationnement sur certaines rues étroites, 
de façon à ne pas toujours encombrer le 
même côté de la rue. Ainsi, vous devez 
garer votre véhicule d’un seul côté de la 
chaussée de la façon suivante :

•  du 1er au 15 du mois : uniquement du côté 
des immeubles avec des numéros impairs 

•  du 16 au 31 du mois : uniquement du côté 
des numéros pairs

Le changement de côté s’effectue le 15 
ou le dernier jour du mois entre 20 h 30 
et 21 h. 

Du civisme et du bon sens !
Un stationnement unilatéral encombre 
toujours le même côté de la rue, ce 
qui est équitable ni pour le confort 
des riverains, ni pour les services de 
nettoyage de la Ville. Alors, pour le bien-
être de tous et la bonne entente entre 
voisins, faites preuve de bon sens.

l’avenue déSirée delSalle eSt concernée 
par le Stationnement unilatéral À alternance Semi-menSuel

Si chacun y met de sa 
personne, tout le monde y 

trouvera son avantage.
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SPORT / CULTUREt

HOCKEY-SUR-GLACE - NORD CUP 2022
Les Lions sont prêts à fêter le week-end de puck* !

La Nord Cup U11 de hockey s’est imposée comme l’événement majeur du hockey 
mineur pour des centaines d’enfants venus des quatre coins de l’Europe.

À l’occasion de cette nouvelle édition, 
les Lions de Wasquehal proposent, 

lors du week-end de Pâques, un plateau 
de 10 équipes et 6 nations prêtes à en 
découdre sous le signe du partage et du 
fair-play. Préparez les palets ! Une kyrielle 
de prétendants se disputeront le trophée 

qui rend hommage à Michel Breistroff : 
Les Serbes de Belgrade, les Helvètes 
du Servette Genève, les Néerlandais 
d’Eindhoven, les Allemands de Stuttgart, 
les Tchèques de Vitavou, les Français 
d’Amiens, Anglet, Dunkerque, Rouen et 
bien sûr les hôtes wasquehaliens.

Une grande famille
Au total, ce ne sont pas moins de 1 000 
parents, partenaires et visiteurs qui 
viendront soutenir les 180 cracks en 
herbe, affûtés pour briller lors des 29 
matchs du tournoi ou des challenges 
de vitesse (short track) et d’adresse 
(concours de penaltys). Outre la passion 
du sport et de ses valeurs, l’événement 
prône également la découverte des 
cultures de chacun. La Nord Cup, c’est 
aussi une grande famille. Une famille que 
nous vous invitons à découvrir le temps 
d’un week-end de puck* qui s’annonce 
complètement givré !

Samedi 16, dimanche 17 
et lundi 18 avril 
Patinoire Serge-Charles
Plus d’infos sur : 
www.leslionsdewasquehal.com ou sur 
la page facebook ‘‘Hockey sur glace : 
les Lions de Wasquehal’’. 
*puck = palet

LITTÉRATURE
Philippe Poudonson, l’écrivain que vous n’oublierez pas 
Né à Arras il y a 73 ans, ce Wasquehalien de cœur depuis près de 30 ans est 
pourtant un tout jeune écrivain. Il vous propose de découvrir son premier roman… 
"Ne m'oublie pas".

C'est à la suite d'une longue carrière 
consacrée aux demandeurs 

d’emploi et à l'artisanat d'art que 
Phi l ippe Poudonson décide de 
prendre la plume. En 2017, il s'inscrit 
à l'Université du Temps Libre de Lille 
et trouve dans l'écriture un plaisir qu'il 
n'imaginait pas jusqu'alors. De fil en 
aiguille, grâce aux différents ateliers 
proposés et à l'accueil favorable que 
suscitent ses premiers écrits, il se 
lance enfin dans l'écriture d'un roman 
en 2019.

De l'amour à la rivalité
Paru à la mi-février de cette année aux 
éditions Spinelle, ‘‘Ne m'oublie pas" 
prend ses sources dans sa propre 
histoire, lorsqu'il fit la rencontre de sa 
correspondante allemande le temps d'un 
jumelage à Menden, dans les années 
60. Il s'éprend de la jeune femme, mais 

cette dernière n'étant pas disponible, 
l'histoire ne s'écrira pas… Il s'inspire 
alors de ce souvenir pour composer sa 
fiction, se demandant ce que leur amour 
aurait pu advenir s'il avait vu le jour. Et 
l'imagination a fait le reste. Empreint 
du plus profond des sentiments qu'est 
l'Amour, mais un amour contrarié par les 
aléas de la vie, et surtout par la rivalité, le 
roman expose l'histoire passionnelle de 
Julien, un jeune arrageois, et de Karin, 
native de Dortmund. Les personnages 
féminins sont pour l'auteur des images 
importantes, exprimant autant la 
sensibilité que la force, qui est souvent 
bien plus grande et plus inventive que ce 
que l'on peut imaginer… Mais ça, vous le 
découvrirez en lisant ce livre magnifique !

Disponible en version papier ou 
numérique sur : www.editions-spinelle.com 
et dans les bonnes librairies.

‘‘Aujourd'hui je ne passe pas un jour 
sans écrire, c'est devenu une passion !’’
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ENVIRONNEMENTt

VIE QUOTIDIENNEt

RAPPEL
Concernant les DDS (Déchets Diffus 
Spécifiques), comme les acides, bases, 
solvants, aérosols, peintures, colles, produits 
phytosanitaires, huiles, DASRI (Déchets 
d'Activités de Soins à Risques Infectieux – 
aiguilles, seringues… en boîtes jaunes), etc., 
une camionnette du service DDS effectue des 
collectes :
->  rue Louis-Lejeune, angle de la pharmacie, 

le 1er vendredi de chaque mois de 10 h 30 
à 11 h 30

->  Parking rue Hoche, à côté de la Caisse 
d'Épargne, le 1er vendredi de chaque mois 
de 12 h à 13 h

->  Parking Orée du Golf (face à la pharmacie), 
rue Jouhaux, le 2ème samedi de chaque 
mois de 9 h à 10 h

TRI DES DÉCHETS
Nouveauté : la déchèterie vient à vous !

Un nouveau service de déchèterie mobile a récemment été mis en place. Située rue 
Denis Papin, devant la gare de Croix-Wasquehal, cette prestation a lieu le premier 
mercredi de chaque mois, de 9 h 30 à 12 h 30, entre les mois de mars et novembre.

Ce service est totalement gratuit 
et accessible uniquement aux 

particuliers, sur présentation de la 
carte PASS déchèteries (obligatoire et 
personnelle). Si vous ne la possédez 
pas encore, vous pouvez en faire 
la demande sur le site de la MEL : 
www.lillemetropole.fr/dechets
Voici la liste des détritus que vous pouvez 
déposer en déchèterie mobile :

•  Les déchets verts : 
tonte de pelouses, branchages (diamètre 
10 cm maximum), feuilles

•  Les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) : 
électroménagers, appareils électriques et 
électroniques, réfrigérateurs, téléviseurs, 
sèche-cheveux, machines à laver...

•  Le mobilier : meubles, chaises, tables, 
literie, matelas...

•  Le textile : textiles, linges, chaussures…
•  Les différents déchets volumineux 

ou les déchets issus du bricolage 
familial : portes, fenêtres, revêtement de 
sol...

•  Les déchets diffus spécifiques 
(DDS) : décapants, détartrants, 
détergents, diluants, aérosols, pesticides, 
engrais, herbicides, peintures, colles, 
vernis, solvants, cires

•  Les bouchons : en liège et en plastique

Pour toute question : 
Tél. : 0 800 711 771 ou 

mail : contact-dechets@lillemetropole.fr

MOBILITÉS DOUCES
Busabiclou pour soigner vos bicyclettes
Les amateurs de vélo sont ravis ! Le 
Busabiclou est de retour à Wasquehal. 

Vous pouvez  béné f i c i e r  de 
l ’accompagnement de cette 

sympathique équipe pour réparer votre 
bicyclette ! Et si vous n’en possédez pas 
encore, des vélos retapés sont proposés 
à des prix très abordables.
Après une prestation fort appréciée lors 
du Vintage Moto Show, le busabiclou 
sera de retour :
•  samedi 16 avril de 9 h à 12 h sur la 

place Mendès-France
•  vendredi 3 juin de 15 h à 19 h sur le 

parking de la piscine lors de la grande 
balade nocturne d'Utopia 3 000

Profitez-en !
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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 mercredis 6 et 27 avril 
en après-midi (Madame Parent) et le mardi  26 avril 
en après-midi (Madame Michaux).
Renseignements : 03 20 69 95 95.
Mutuelle communale :
Avec l’association Actiom, la Ville vous propose 
un contrat mutualisé de santé. Prochaine 
réunion, sur rendez-vous : vendredi 15 avril 
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.

EN breft

Vos moments de vie !

SAMEDI 26 FEVRIER 2022

Leonor CASTRO DELANNOY

Parrainage

Léonie 
le 8 janvier 2022

Naissance

Naissances 
 TOM FOREST – JADE MOREAUX 
– BENJAMIN HÉRITIER SABIN 
– ROBIN DEWAELE – YESMINE 
FOUZACHE – NICOLAS DULOT 
OUALEMBO – ANNA TITECAT

Décès
ANDRÉA VLAEMINCK VEUVE HERSSENS – GENEVIÈVE LE COTTIER – MARIA MAKAVEC VEUVE 
CAMPAGNE – ODETTE LE MENN VEUVE BARATTO – RAYMOND VANDEVIVÈRE – GÉRARD DESREUX 
– DENISE HENNEBICQ ÉPOUSE OLIVIER – ELISABETH PLOMHAUSE ÉPOUSE LEMAY – SIMONE 
DUHAUT VEUVE HERMEZ – CÉCILE LAVISSE VEUVE BALLIEU – ANNY DEPELCHIN VEUVE CAU – 
MARIE BOURET VEUVE MARTEAU – MANUEL SANTOS DA SILVA – FRANÇOISE MULLIER VEUVE 
POTIER – RAYMONDE FORMOZA VEUVE CALABRIA – ANNIE FURNARI – JEAN-MARC DEHAUDT 
– GÉRARD TANCREZ – GUILLAUME DELANNOY – JEANNINE VANDEWIELE ÉPOUSE SALVAGNIN – 
EDWIGE KIPROWSKI VEUVE GOUPIL – MONIQUE COURCHELLE VEUVE DEBODINANCE – JOSETTE 
SUEUR VEUVE MARTEL – XAVIER LEPOUTRE

ÉTAT CIVIL - FÉVRIER
Parrainage civil
Samedi 26 février 2022
LEONOR CASTRO DELANNOY

CCAS
Permanences numériques
Le CCAS propose aux séniors wasquehaliens une 

permanence numérique mensuelle gratuite. Découvrir 
ou approfondir un usage d’Internet ? Mieux connaître 
et vous servir de votre matériel (ordinateur, tablette, 
téléphone) ? Mettre en service un nouvel appareil, 

gérer votre administratif en ligne ? Avec patience et 
bienveillance, Bastien, médiateur numérique auprès 
des plus de 60 ans, vous accompagnera de manière 
individualisée, sur votre matériel, et vous aidera à avancer ! 
Inscription obligatoire auprès du CCAS (03 20 65 73 20).
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/ Avri l  /de la Culture  Agenda

Mercredi 20 avril
•  We sport Day 

Salle des fêtes de 10 h à 17 h 
La Ville organise la 3ème édition du 
‘‘We sport day’’. Les gamers auront 
l’occasion de montrer l’étendue de leur 
talent lors de cet événement dédié aux 
jeux vidéo.

•  Inglorius Comedy Club 
20 h, espace Gérard-Philipe 
www.ville-wasquehal.fr

Vendredi 22 avril
Thé Dansant
Wask’Aînés
14 h 30, centre Victor-Honoré
Samedi 23 et 
dimanche 24 avril

Je suis là 
Générations complices 
Espace Gérard-Philipe, entrée 5 € 
20 h 30, le samedi 
16 h, le dimanche 
Réservations : 03 20 89 82 93 
generationscomplices@gmail.com

Samedi 2 avril
•  Tournoi du rythme 

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

•  Foire aux puces du 
printemps 
Organisé par l’association pour le 
Don de Sang 
De 8 h à 15 h, rues Coli, 
Guynemer, Guilbaud, Ribot

Mercredi 6 avril
Audition des ateliers 
vocaux du Conservatoire
19 h, centre Victor-Honoré
Vendredi 8 avril
On change quoi ?
Cie Tic Tac & Co
19 h, espace Gérard-Philipe
Spectacle débat sur 
l’égalité et le respect filles/
garçons dans la cadre de la 
campagne de sensibilisation 
de la Ville sur le harcèlement
Dimanche 10 avril
Élections Présidentielles
1er tour
Mercredi 13 avril
Don du Sang
De 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 
Salle des fêtes . Rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr
Vendredi 15 et 
samedi 16 avril
Habanera
La Manivelle Théâtre
Vendredi 15 à 15 h
Samedi 16 à 17 h
espace Gérard-Philipe
Samedi 16 avril
•  Bourse aux Vêtements  

En Corps Heureux 
De 9 h à 17 h, salle Dutrieu

•  Busabiclou  
De 9 h à 12 h, place Mendès-France

•  Chasse aux oeufs 
CLAVE 
14 h, pôle Jeunesse et Sport du Capreau

Dimanche 24 avril
•  Élections Présidentielles 

2ème tour
•  Commémoration Souvenir 

des déportés 
11 h 15, monument aux Morts

Vendredi 29 avril
La petite histoire
La Manivelle Théâtre
19 h 30, espace Gérard-Philipe
Dimanche 1er mai
•  Braderie R’éveil 

Avenue Jean-Paul Sartre
•  Une lune entre deux maisons 

La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe

THÉÂTRE-DÉBAT 
LE 8 AVRIL
‘‘On change quoi ?’’

‘‘TIC TAC & CO Compagnie Théâtrale’’ 
vous invite vendredi 8 avril à 19 h, espace 
Gérard-Philipe, pour une représentation 
suivie d’un temps d’échange sous forme 
de débat. Il vous est proposé, à cette 
occasion, une sensibilisation théâtrale 
comme outil de prévention pour une 
relation plus harmonieuse entre filles et 
garçons, et une société plus égalitaire 
entre les hommes et femmes du XXIème 
siècle. 
‘‘On change quoi ?’’ est un spectacle qui 
s’inscrit dans le cadre de la campagne 
de sensibilisation de la Ville contre le 
harcélement.
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Samedi 2 avril
•  Football N3 

Wasquehal – Boulogne 
18 h, 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 h30, 
patinoire Serge-Charles
Samedi 9 avril
•  Basket NM3 

Wasquehal Flash – Guise 
20 h, salle Robaeys 

•  Rink Hockey N3 
Rsc Wasquehal – Saint-Omer 
20 h, salle Daniel-Adams

Samedi 16 avril
Tournoi U12 Philippe DELOOF 
de Wasquehal Foot
de 9 h à 19 h au Complexe Lucien Montagne
Samedi 16, dimanche 17 et 
lundi 18 avril
8ème Nord Cup U11
Trophée Michel Breistroff
Patinoire Serge-Charles
Dimanche 17 avril
Football D2F
Losc- Metz
15 h, complexe Lucien-Montagne
Samedi 23 avril
Football N3
Wasquehal – Saint-Omer
18 h, complexe Lucien Montagne

et du Spor t

Bientôt à Wasquehal, 
Grande Balade Nocturne
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous

24 février 2022
Un jour frappé d’infamie. Des bombes se sont abattues sur les villes 
et les populations ukrainiennes. À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nul ne peut dire combien de temps durera ce conflit.
Il est tragique, en 2022, année où nous commémorons le 60ème 

anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, dernier terrain où furent 
déployés des appelés du contingent, de voir ainsi la guerre frapper 
aux portes de l’Europe.
Avec elle, ces terribles images de destruction et les longs cortèges de 
réfugiés et de populations civiles en détresse.
Face à cela, vous avez été nombreux à nous solliciter pour agir à notre 
humble niveau et dès le 28 février, nous avons lancé une collecte de 
médicaments qui a permis de récupérer des stocks énormes de produits 
médicaux en tout genre. Tout ce qui manque en ce moment en Ukraine.
Notre salle des fêtes, la salle Pierre-Herman, est devenue centre de 
collecte de médicaments après deux années comme centre de vaccination, 
centre de dépistage Covid et centre de distribution de masques.  
C’est grâce à l’extrême dévouement des agents municipaux de la 
ville de Wasquehal que nous sommes à chaque fois capables de nous 
réinventer dans nos missions pour faire face aux urgences.
Le centre de vaccination a aujourd’hui fermé ses portes, car la 
vaccination est désormais possible chez l’ensemble des professionnels 
de santé. Nous sommes fiers d’avoir été présents pour vous, dès 
le premier jour en janvier 2021, grâce aux médecins, infirmiers, 
professionnels de santé et bénévoles.
L’actualité ukrainienne ne doit pas nous faire oublier la COVID et le 
magnifique engagement de nos professionnels de santé locaux.
C’est aussi pour leur apporter une assistance que nous avons mis en 
place une navette sénior à destination des patients qui se rendent 
chez leur généraliste et en pharmacie.

Une nouveauté wasquehalienne, qui viendra soulager les agendas 
chargés de nos médecins et qui apportera une aide précieuse à 
l’ensemble des séniors de notre ville.
Et avec le retour du printemps, il y a aussi de l’espoir.
Nos petits Wasquehaliens ont enfin pu retourner en classe de neige !
C’est une très belle opération qui permet un beau séjour à l’ensemble 
des enfants scolarisés dans notre ville à la fin de la primaire. Une 
découverte de l’autonomie, de la vie en collectivité, avant de passer au 
collège, et pour beaucoup d’enfants, la découverte des pistes enneigées 
et du ski.
Nous espérons aussi le retour de nos activités qui leur font tant plaisir, 
en fonction de l’évolution sanitaire, comme le Carnaval. Il est apprécié 
des petits et des grands, qui partagent un moment festif, aux côtés, ne 
l’oublions pas, de leurs camarades porteurs de handicaps.
Enfin, je vous annonce une grande nouvelle : la future implantation 
d’EXOTEC à Wasquehal.
25ème licorne française et première licorne industrielle de notre pays !
Une licorne est une grande entreprise de l’économie numérique, c’est 
aussi un fleuron français de la robotique qui va installer son siège 
social, ainsi que son usine de production dans notre ville.
Ce ne sont pas moins de 500 ingénieurs qui vont travailler et faire vivre 
notre belle ville.
Wasquehal bouge avec toutes vos énergies !
Enfin, à l’heure où certains se battent pour leur liberté, rappelons que 
nous pouvons nous exprimer et aller voter les 10 et 24 avril.
Prenez soin de vous.

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

t

Unis pour Wasquehal
Ha les présidentielles…
Il ne vous a pas échappé que 2022 est une année électorale. Nous 
non plus !
Période où tous les coups sont permis pour un poste ou une place au 
soleil. Des élus aux ordres de leurs Partis, ou guidés par leurs ambitions, 
oublieront l’intérêt général au profit de leur intérêt particulier.
Unis pour Wasquehal restera auprès des Wasquehaliens concentré 
sur les priorités de notre ville. À votre écoute pour faire remonter les 
informations nécessaires à la sécurité, pour aider nos associations, 

nos commerçants, nos concitoyens.
La pandémie semble enfin venir à son terme, nous espérons un retour 
rapide à une vie normale. Nous aspirons à la paix et la fraternité en 
cette période tragique et complexe.
Enfin, nous vous invitons vivement à voter lors de ces élections 
présidentielles. Il faut que vive la démocratie !
D,Thiébaut A.Vanhelle
UPW

t

Texte non parvenu dans les délais
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Faisons Wasquehal Ensemble
NOS AÎNÉS ABANDONNÉS
Nous traversons des temps troublés où le devoir de solidarité s’impose 
à chacun. Le misérable sort réservé aux résidents d’Ehpad du groupe 
ORPEA a choqué les Français. Aussi nous souhaitions vous partager 
notre émotion quant à la suppression par la mairie du service d’aide 
à domicile pour nos aînés. Ces derniers doivent dorénavant trouver 
auprès de prestataires privés les services assurés jusque-là par la 
municipalité. C’est donc la fin d’une relation privilégiée, tissée depuis 
plusieurs années avec les agents de la mairie, véritable rempart contre 
l’isolement.
Aujourd’hui il s’agit d’une simple prestation de ménage, déshumanisée, 

avec des interlocuteurs différents chaque semaine. Nos aînés doivent 
avancer des sommes souvent hors de portée de leur modeste retraite, 
avant des remboursements tardifs qui aggravent des situations 
économiques déjà fragiles. Aussi pour toutes ces raisons, et devant 
les demandes de bénéficiaires et d’agents écœurés de ce gâchis, les 
élus de FWE demandent le rétablissement de ce service municipal 
essentiel. Une mairie ne peut se débarrasser de telles missions au nom 
d’une logique libérale et financière. Nos aînés méritent notre effort et 
notre solidarité.
Cécile Chalmin, Benoit Tirmarche, Maxime Vieville
contact@f-w-e.fr
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Votre
1er loyer

OFFERT*

à la Résidence 
AQUARELIA

de Wasquehal

* 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.

Venez découvrir
« la chaleur
des gens du Nord »

20 rue Victor Hugo
59290 Wasquehal

03 66 96 44 54

Passez
au vrac !
dont du BIO

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

+ de 750 produits

VOICI UN COUP DE POUCEPOUR FAIREVOS COURSES EN VRAC

AlicededaybydayLille

day_by_day_lille

daybyday-shop.comwww

29 place de la République
à Croix, Centre Ville

384 rue Léon Gambetta

à Lille, quartier Wazemmes

105 rue Esquermoise

à Lille, quartier Vieux-Lille

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

Réseau national spécialiste  du grand âge et du handicap.
Expert dans le maintien à domicile depuis 2007.

www.senior-compagnie.fr

Votre agence Senior Compagnie Lille Est

* Dans les conditions posées par l’art. 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification de la législation.

MAINTIEN À DOMICILE

20 place de la République - 59290 Wasquehal
03 20 83 20 91 - lille.est@senior-compagnie.fr

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
VIE QUOTIDIENNE 
ACTES ESSENTIELS DE LA VIE

AIDE ADMINISTRATIVE
RETOUR D’HOSPITALISATION
GARDES NON MÉDICALISÉES

www.senior-compagnie
* Dans les conditions posées par l’art. 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification de la législation.

20 place de la République - 59290 Wasquehal
03 20 83 20 91 - lille.est@senior-compagnie.fr
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Pompes Funèbres 

  
WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

• Pompes funèbres • Salons funéraires
• Conventions obsèques • Monuments funéraires

Tél. 03 20 75 54 14
email : pompesfunebres.wyffels@orange.fr

72, Av de Flandre - 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
(sur le grand Boulevard SART)

191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX

A Fleurs de Pattes
Centre de bien-être animalier

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

de compagnie et à l’équilibre de votre relation :

-  Les massages canins
-  La naturopathie animale

-  L’analyse comportementale canine et féline

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

Prenez RDV avec Ludivine 
06.22.00.55.09 / contact@afleursdepattes.fr

www.afleursdepattes.fr

ACHAT - VENTE
Estimation o�erte

sous 48h de votre bien

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

t

t Bravo à celles et ceux qui aident les Ukrainiens au travers du 
bénévolat et de l’accueil des réfugiés. 
Que ce soit pour l’acheminement de denrées, de médicaments, de 
vêtements ou pour offrir un toit, la Fraternité est la valeur essentielle 
pour l’humanité.

« Ensemble, nous pouvons faire de ces temps de crises le point de 
départ d’une nouvelle époque française et européenne » Emmanuel 
Macron
#Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.
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*Prix valable sur le lot M1.05. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. 
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

VOTRE MAISON NEUVE
À PARTIR DE 299 000€*

Lancement commercial

Située rue Vauban, dans un quartier calme, 
la résidence Les Jardins de St Clément se 
compose de maisons de 3 à 4 chambres. 
Entourées de verdure, ces maisons offrent un 
cadre de vie idéal.

Découvrez
le programme!

LIVRAISON3ème TRIMESTRE2024

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE BUREAU DE VENTE
SITUÉ À WASQUEHAL DU LUNDI AU SAMEDI

sortie 8 en direction de Tourcoing / Roubaix, au rond-point à droite


