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Un nouveau dispositif solidaire

La petite épicerie
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UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

DES CONTRATS D’ENTRETIEN

à votre service

pour tous vos appareils

Chaudières à gaz
Pompes à chaleur
S
SAVagréé
Partenaire

RÉPARATION - ENTRETIEN REMPLACEMENT
36 rue de Tourcoing
59290 Wasquehal

Adoucisseurs
Ballons

03.20.46.04.04

NOTRE STOCK

Des milliers de pièces disponibles

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

WASQUEHAL
CŒUR DE VILLE

269 000€

Appt T3 dans résidence avec ascenseur : belle
entrée, grd séjour/cuisine 40m2, 2 chbres, salle
de douche, grde et agréable terrasse. Gge 1
voiture en ss-sol. Etat technique impeccable
et emplacement de 1er ordre (commerces,
écoles et transports en bas de la résidence).

WASQUEHAL

402 000€

Superbe longère rénovée 135m2. Gd séjour,
cuisine équipée, buanderie, cellier, espace
parental 30m2 avec SdB au RDC. 3 chbres à
l'étage. Prox. immédiate du tram.
Possibilités d'améliorations et d'aménagements nombreuses !

WASQUEHAL

379 000€

Large 1930 semi-mitoyenne - quartier Triez
Beau séjour avec cheminée, cuisine équipée +
coin repas, salle de douche, 3 chambres dont
espace parental. Cave, jardin sud, parking +
garage. CC gaz.
À proximité tram, commerces, écoles.

deleuimmobilier.com
ESTIMATIONS GRATUITES / LOCATION / VENTE
Pour vos projets immobiliers à Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, Croix, Villeneuve d’Ascq, La Madeleine
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Le printemps est enfin là,
avec son temps clément,
et l’opportunité de belles
rencontres.
Les nouveaux aménagements
de la plaine de jeux et de la
Ferme Dehaudt offrent un
cadre encore plus divertissant
et apaisant, et les prêts de
vélos permettront à chacun
de redécouvrir Wasquehal.
À Wasquehal, la solidarité est
une réalité.
Je souhaite mettre en avant
deux belles créations :
L’ AV I C , fo n dé e p a r L o ï c
Rodriguez et Sabrina
Cuchet, qui a pour vocation
de porter assistance aux
victimes d’ incendies et de
catastrophes.
‘‘LA PETITE ÉPICERIE’’, épicerie
solidaire qui permet d’aider
les Wasquehaliens rencontrant
des difficultés passagères.
Wasquehal est particulièrement
investie sur l’accessibilité pour
tous.

L’un de nos engagements
forts est d’en faire une ‘‘ville
inclusive’’, qui permet à tous
ses habitants d’accéder à ses
espaces, à ses infrastructures
et à ses services.
Le dossier de ce mois vous
présente les très nombreuses
actions qui favorisent
l’ inclusion des personnes
ayant des besoins spécifiques.
C’est une attention de
chaque jour pour adapter,
modifier et repenser chacune
de nos actions, et je suis
particulièrement fière du
travail déjà accompli pour
améliorer la vie des habitants
en difficulté. Je suis tout aussi
enthousiaste et motivée à
l’ idée des actions qu’ il nous
reste encore à mener pour
vous et avec vous.
En attendant de pouvoir nous
revoir, prenez soin de vous et
de vos proches.

WASQUEHAL

15 mai

2022
dès

9h

à la plaine de jeux

Pour sensibiliser à la prévention des risques cardio-vasculaires

/P. 3/

VOUS y étiez !
1 avril 2022
t Le
/ Concert des orchestres du Conservatoire /
er

10 et 24 avril 2022
t Les
/ 1 et 2 tour de l’élection présidentielle /
er

2 avril 2022
t Le
/ Braderie au Capreau /

16 avril 2022
t Le
/ Atelier Busabiclou /

ème

16 au 18 avril 2022
t Du
/ Nord Cup U11 de hockey sur glace /
24 avril 2022
t Le
/ Journée nationale du souvenir de la déportation /
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La 3ème édition du
‘‘We Sport Day’’, une journée
à fond les manettes, a tenu
toutes ses promesses pour
nos jeunes Wasquehaliens.
Les acharnés du joystick
s’en sont donné à cœur
joie, alternant entre les
bornes d’arcade vintage,
les consoles classiques et
les tournois modernes de
‘‘e-sport’’ ! Cet événement
jeunesse vous donne
rendez-vous pour une
nouvelle ‘‘game’’ l’année
prochaine, start !
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t CADRE DE VIE
LOISIRS

La plaine de jeux se renouvelle

Les beaux jours arrivent, c’est le moment de profiter de votre écrin de verdure favori et de ses récentes installations.
Le lieu est repensé pour vous offrir un cadre encore plus divertissant et apaisant, pour le bonheur des familles.

L

a plaine de jeux a entamé sa
métamorphose. Si le site possède déjà
des aires de jeux très appréciées des
enfants, de nouveaux aménagements
donnent vie à des espaces de loisirs et
de détente supplémentaires.

Des animations
pour tous les goûts
Vous l’avez certainement remarqué au
travers d’une récente balade : mini-golf
et circuit vélo sont déjà installés et seront
accessibles dès le 14 juillet. Ils seront
enrichis par la création de nouveaux
terrains de pétanque et l’implantation
de deux murs d’escalade pour enfants.

Les jeunes seront encore comblés en
fin d’année avec la concrétisation du
projet d’extension du skate-park. Parce
que l’objectif est d’étoffer l’attractivité de
votre parc préféré tout en conservant son
caractère convivial et intergénérationnel,
du nouveau mobilier urbain est déjà
disponible. Transats XXL, tables de piquenique et coin lecture offrent d’ores et déjà
un cadre bucolique, propice à la détente
et au farniente. Nouveaux sanitaires,
nurserie et points de tri sélectif seront
aussi à votre disposition.

Un fonctionnement établi pour
profiter au mieux du site

PRÊTS DE VÉLOS

Tous ces équipements sont en accès
libre pour les Wasquehaliens (et leurs
invités) qui recevront prochainement
une carte d’accès. Une tarification
de l’entrée sera appliquée pour les
personnes extérieures (5 € par adulte,
3 € pour les moins de 18 ans) lors des
périodes de fortes affluences, notamment
du 14 juillet au 15 août. Une mesure qui
a pour objectif de limiter les difficultés de
stationnement alentours et de réguler la
fréquentation au sein de ce poumon vert
de la Ville, afin que chacun puisse profiter
sereinement de toutes les animations
proposées.

Vivement l’été !

Cet été, en salopette et sandalettes, roulez à bicyclette !
Cette année encore, la Ville fait la part belle aux mobilités douces et
met à disposition des vélos pour vos balades et déplacements.

D

ifférentes sortes de bicyclettes vous
sont proposées, selon vos besoins
et envies : des vélos traditionnels pour
vos sorties sportives ou culturelles, des
vélos à assistance électrique pour les
montées pas pratiques, un triporteur
pour votre plus grand bonheur et même
des draisiennes pour vos bout'choux. Et
comme les prêts sont possibles pour une
demi-journée ou pour toute une semaine,
vous pouvez aussi les utiliser, au
quotidien, pour vos trajets professionnels.
Il y en a pour tous les mollets !
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-> S
 ervice gratuit réservé aux
Wasquehaliens, sur présentation
d'une pièce d'identité, d'un
justificatif de domicile et d'un RIB
-> Prêts sans réservation au départ
et horaires d'ouverture de la ferme
Dehaudt

t ACTION SOCIALE

‘‘LA PETITE ÉPICERIE’’

S’approvisionner, échanger et se relever !

NOUVEAU
ÉPICERIE
SOLIDAIRE

C’était une volonté forte de la municipalité. Afin d’aider les Wasquehaliens qui
rencontrent des difficultés, une épicerie solidaire dénommée ‘‘La Petite Épicerie’’
a vu le jour au 36, rue Léon Jouhaux, le 29 mars dernier. Explications sur les
conditions d’accès et le fonctionnement de ce nouveau service, fruit d’une
collaboration entre la Ville, le CCAS et le réseau ANDES.

L

a population visée par ce commerce
est tout aussi bien composée
de personnes touchant le RSA, de
personnes vivant avec des petits
salaires ou recevant de petites retraites,
de parents isolés ou encore d’étudiants
dont le budget est plutôt serré. Ceci afin
de permettre à chaque Wasquehalien qui
se trouve dans une situation compliquée
de bénéficier de ce nouveau dispositif. Si
le montant du reste à vivre est bien pris
en compte dans l’acceptation du dossier,
il est demandé de présenter un projet
précis, qui est le feu vert pour devenir
adhérent, par exemple, la réparation ou
l’achat d’un véhicule, d’une machine à
laver ou d’un réfrigérateur. Tout projet
personnel qui, sans les économies
réalisées grâce à l’épicerie sociale, ne
pourrait être finalisé. L’accès à cette
dernière se fait sur une durée limitée,
renouvelée si nécessaire.
-> La demande doit être faite auprès
du CCAS.
(4, rue Michelet - 03 20 65 73 20)

Solidaires) qui propose également des
moyens financiers et logistiques. Un
prix panier est fixé, selon la composition
familiale, ce qui permet à chaque
adhérent de profiter au maximum des
produits disponibles.

Une épicerie, mais pas seulement
Outre le service d’épicerie sociale, les
locaux accueillent également un espace
ressourcerie, avec des vêtements,
des livres, de la vaisselle ou même de
l’électroménager, neufs ou d’occasion, à
des prix en-dessous de ceux du marché.
De bonnes affaires en perspective !
Il est également prévu de proposer
aux adhérents des actions et sorties
culturelles ponctuelles, car ‘‘La Petite
Épicerie’’ est avant tout un lieu d’accueil,
d’accompagnement et d’échange, un
lieu qui se veut convivial et respectueux.

Ce qui nous tient à cœur, plus
que tout, c’est la solidarité !

Des denrées et produits à très bas coût
L’épicerie donne le droit à l’achat de
denrées alimentaires et produits de
première nécessité entre 10 et 30 %
de leur valeur marchande réelle. Ces
denrées sont collectées auprès de la
Banque Alimentaire, de commerces
wasquehaliens et le réseau ANDES
(Association Nationale Des Épiceries

-> ‘‘La Petite Épicerie’’
36, rue Léon Jouhaux
Ouverture les mardis et
vendredis après-midi
de 13 h à 15 h 30
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t ACTION SOCIALE
FÊTE DE LA VIE

Pédagogie et bonne humeur au service
de la prévention

La ‘‘fête de la Vie’’ est un bel et grand événement, de valeur, car ses acteurs
œuvrent pour la prévention, au sens large du terme. Ici, on joue afin de déjouer
les dépendances !

S

ur la métropole, depuis plus de
10 ans, lors de ces rencontres
à l’ambiance festive et ludique, on
échange sur la prévention et la santé.
La manifestation draine plus de 2 000
personnes avec plusieurs heures
d’information concernant le sanitaire
et les addictions, pour tous et de tous
horizons.
L’édition de cette année aura lieu
samedi 21 mai, salle des fêtes

Pierre-Herman, de 10 h à 17 h. Au
programme : stands de prévention et
d’échange, théâtre, kermesse, grands
jeux, et même une voiture-tonneau !
De nombreux lots sont à gagner !
Comme le dit l’écrivain Amor
Abbassi : ‘‘La prévention est déjà une
forme de guérison !’’
Alors, pour déjouer ensemble les
dépendances, rendez-vous à la fête
de la Vie.

INFOS CCAS

En juin, nos séniors vont s'amuser !
Voyage des aînés :

Vous connaîtrez bientôt le Mont des
Flandres et l'Audomarois sur le bout des
doigts ! Le Centre Communal d'Action
Social propose aux Wasquehaliens
autonomes retraités de participer à
une journée d'évasion le jeudi 23 juin,
avec un départ de Wasquehal à 8 h
en autocar. Au programme : visites
guidées (1 h de marche) et déjeuner, avant
un retour vers 19 h 30 (départ 18 h). Les
inscriptions sont ouvertes le jeudi 12
mai de 14 h à 16 h 30, salle Dutrieu et
les 16 et 17 mai de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 16 h 30 au CCAS, 4 rue Michelet.

Thé dansant de l'été :

Venez danser, chanter et vous retrouver
autour d'un thé gourmand le dimanche
26 juin à partir de 14 h, dans la salle
des fêtes Pierre-Herman.
Pour ces deux activités, un justificatif de
domicile daté de moins de trois mois et une
pièce d'identité avec photo vous seront
demandés. Inscriptions dans la limite des
places disponibles. Renseignements auprès
du CCAS au 03 20 65 73 20 ou par email
(ccas@ville-wasquehal.fr).

Les inscriptions
sont ouvertes du 23 au 31 mai
de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 16 h 30 au CCAS,
4, rue Michelet.

PENSEZ-Y !

Cérémonie de la famille, encore quelques jours pour vous inscrire

Merci de confirmer votre présence avant le 16 mai 2022
Animations/Santé-Famille ou
sur sante-famille@ville-wasquehal.fr oupar téléphone au 03 20 65 72 00
en adressant ce coupon au service

Prénom : ………………………………………………………….
Nom : ……………………………………………………………….
Nombre de personnes : ………………………………
Tél. : ………………………….……………….
Email : ……………………………………………………………..
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L

e samedi 11 juin se tiendra la
traditionnelle cérémonie de la famille. Ce
bel événement avait été mis en sommeil en
raison de la situation sanitaire de 2020 et
2021 et nous sommes heureux de pouvoir
donner rendez-vous aux nouveaux parents
cette année ! Si votre enfant est né entre
le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, vous
pouvez remplir le coupon ci-contre pour
être convié à ce moment de partage.
À noter que lors de cette cérémonie, quatre
mamans et un papa recevront la médaille
de la famille.

Rendez-vous à 10 h 30 pour les récipiendaires
de la médaille de la famille et à 11 h 30 pour
les jeunes parents.

t VIE ASSOCIATIVE
AVIC DE WASQUEHAL – AIDE AUX VICTIMES D'INCENDIES ET DE CATASTROPHES

Une bulle d'oxygène qui réconforte

incendie ou une catastrophe naturelle et
ce, à court terme (entre 24 et 48 heures),
le temps que d'autres services, comme
le SIAVIC (Service Intercommunal d'Aide
aux Victimes) proposé par la Ville, la
famille, les amis, ainsi que les assurances,
prennent le relais. En relation directe avec
les services d'urgence de la Mairie, qui
ont pour rôle de relayer les informations,
l'association, une fois contactée,
propose une aide matérielle de première
nécessité, mais également des contacts
(associations, services municipaux…).

Répondre rapidement
aux priorités

Cette association fondée il y a quelques
mois par Loïc Rodriguez et Sabrina
Cuchet, un couple de Wasquehaliens
investis et volontaires, a pour vocation
de porter assistance aux victimes
d’incendies et de catastrophes.

L

'incendie survenu en août 2021
à Wasquehal a été l'élément
déclencheur : ‘‘Nous étions en vacances
à ce moment-là, et comme nous avions
déjà vécu la même chose, chacun
de notre côté, cela nous a dévastés
de ne pas pouvoir agir. Dès que nous
sommes rentrés, nous avons décidé de
créer l'association’’. Son objectif : porter
secours dans les plus brefs délais aux
personnes fortement sinistrées par un

Quand on a tout perdu en très peu de
temps, on se rend vite compte des
affaires manquantes qui vont nous être
utiles au quotidien : des vêtements de
rechange et des produits d'hygiène, mais
aussi un endroit et des effets pour dormir.
C'est la raison pour laquelle l'AVIC de
Wasquehal intervient auprès des sinistrés,
en leur faisant don de vêtements et d'un
trousseau sanitaire (savon, shampooing,
dentifrice, brosses à dents…) et en
prêtant, au besoin, le nécessaire de nuit
(lits d'appoint, draps, sacs de couchage,
oreillers…). L'association n'intervient pas
directement auprès des victimes : ‘‘L'idée
est d'être joignable à tout moment, afin de
pouvoir déposer des kits d'urgence à la
Mairie ou aux pompiers. L'essentiel étant
de gérer l'état de crise et de soulager les

personnes. Nous souhaitons apporter des
solutions discrètes, un secours ponctuel,
ciblé et rapide ; nous sommes la relation
entre les personnes bienveillantes et les
sinistrés’’.

Compter sur la solidarité
des Wasquehaliens

Qui dit dons, dit généreux donateurs. Sur
ce point, l'association fait donc appel à
la bonté aussi bien des habitants que
des professionnels. ‘‘En ce moment,
nous manquons surtout de vêtements
pour enfants et nourrissons’’. Les dons
financiers sont bien entendu acceptés,
l'association disposant d'un compte
dédié ; ils permettront l'achat de produits
manquants, comme du lait infantile
ou du matériel et lignes téléphoniques
par exemple, à prêter aux victimes. De
plus, une demande a été faite auprès
des hôteliers alentours, afin de garantir
une chambre pour 2 ou 3 nuits dans la
mesure du possible. Et si le cœur vous en
dit, sachez qu'il vous est aussi possible
de vous investir en tant que bénévole au
sein de l'association.
Toutes les personnes et toutes les actions
sont les bienvenues !
‘‘Notre volonté : que les autres villes
prennent exemple en créant d'autres
associations !’’
Contacts et informations :
avic.wasquehal@hotmail.com
Page Facebook : Avic-wasquehal

ASSOCIATION ÉOLIENNE

Exposition ‘‘Au-delà du hublot’’

L

’association l’Éolienne organise une
exposition de ses petits et grands
élèves. Madame Watine, présidente,
vous propose un projet issu d’une belle
rencontre avec le lycée Jacques-Yves
Cousteau. Adhérents de l’association,
élèves du cours d’arts plastiques
appliqués ou internes du lycée, tous vous
invitent à venir voir ‘‘Au-delà du hublot’’.
Peintures, mosaïques, collages, à vous
de nouveaux horizons !
-> S
 amedi 7 mai
de 10 h 30 à 18 h (vernissage à 12h)
-> d
 imanche 8 mai
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
salle des fêtes Pierre-Herman.
ENTRÉE GRATUITE
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t VIE ÉCONOMIQUE

ROOSE – PRÊT-À-PORTER

CATHY DEVOLDER

MON PSY ÉMOI

La boutique aux mille Pour vos transactions Sandra Dufour
accompagne votre
couleurs
immobilières
installée à Wasquehal,
êtes wasquehalien ? Vous souhaitez
émoi à domicile
Nouvellement
au 9, rue Francisco-Ferrer, la petite
Vous
devenir locataire ou propriétaire dans la
boutique de Cile Roose - Cecen a déjà
tout d’une grande.

Le commerce dans la peau

À 29 ans, la jeune-femme est loin d’être
une débutante dans le métier. Après un
bac L, elle vit de sa passion et travaille
en tant que commerçante dans le prêtà-porter depuis 2013. L’enseigne existe
déjà depuis plusieurs années à Villeneuve
d’Ascq. ‘‘Je souhaitais ouvrir un second
magasin depuis quelque temps et le côté
village et commerces de proximité de
Wasquehal me plaisait. J’aime beaucoup
l’ambiance chaleureuse du quartier et
les autres commerçants ont tous été très
accueillants avec moi, dès que je suis
arrivée’’.

Une diversité colorée

Roose vous en fera voir de toutes les
couleurs ! Du choix dans les vêtements
(robes, jupes, pantalons, pulls et gilets,
chemisiers et petits hauts), dans les
accessoires (sacs à main, trousses,
porte-clefs, ceintures et pinces à
cheveux) et dans les bijoux fantaisie
(colliers, pendentifs, bracelets, bagues
et boucles d’oreilles). Une gamme très
variée pour une clientèle hétéroclite et de
tous âges. Les modèles sont de qualité
française et italienne et les arrivages sont
hebdomadaires ; ainsi, vous y trouverez
toujours une petite nouveauté ! Le tout à
des prix très abordables.
Avec un sourire toujours radieux, Roose
vous accueille à bras ouverts, dans une
atmosphère bienveillante et conviviale.
Adresse : 9, rue Francisco-Ferrer
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h 30
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Ville ? Vous désirez vendre votre bien ou
déménager depuis un bail ? Quel que soit
votre projet, nous vous présentons Cathy
Devolder.

Des conseils triés sur le volet

Installée depuis quelques mois en tant
que mandataire du groupe IAD France
à Wasquehal, et dans la Ville depuis
bientôt 6 ans, elle est avant tout une réelle
passionnée des relations humaines et
du monde de l’immobilier. Le service est
au centre de son activité, c’est pourquoi
elle est toujours à l’écoute de ses clients
afin de satisfaire au mieux leurs besoins.
Disponible, elle vous ouvrira les portes de
son univers et mettra toute son implication
dans vos projets. Aussi, si vous recherchez
les conseils personnalisés dignes d’un
consultant immobilier indépendant, Cathy
Devolder saura vous répondre.

Du professionnalisme
à toute épreuve

La confiance entre une bonne conseillère
immobilier et ses clients est primordiale.
Sachez que pour son professionnalisme,
c’est elle la maîtresse... de maison ! Ayant
une connaissance sans faille du marché
sur le secteur, elle saura vous donner
les informations les plus authentiques et
les plus récentes possibles. Aussi, notez
que l’évaluation de votre bien est gratuite
et ce, sans aucun engagement de votre
part. Vous ne jetterez pas votre argent
par les fenêtres ! Alors, ne restez pas au
pied du mur et laissez-vous guider par son
expérience.

Tél. : 06 70 29 78 30
Mail : cathy.devolder@iadfrance.fr
Facebook : Cathy Devolder Iad France

I

l n’est pas aisé de demander de l’aide.
Car au-delà d’avouer son mal-être, que
ce soit à cause de notre vie personnelle ou
professionnelle, il y a parfois des contraintes
logistiques qui nous empêchent de faire le
premier pas. Sandra, psychologue depuis
vingt ans en EHPAD, a décidé d’être la
main tendue aux personnes en souffrance
qui ne peuvent se déplacer en cabinet.

‘‘Travailler sur ce qui nuit
au bien-être’’

Depuis janvier, en plus d’accompagner
les personnes âgées dépendantes, elle se
déplace aux domiciles de celles et ceux
qui sont dans le besoin. Anxiété, troubles
affectifs, burn-out, dépression post-partum,
elle est l’oreille attentive sans jugement qui
permettra aux enfants et aux adultes d’aller
mieux… à leur rythme.
Soutien pour les futures ou nouvelles
mamans qui ne sont pas toujours
préparées à la réalité de la grossesse ou
du 4ème trimestre, ‘‘deuil’’ de l’enfant parfait,
chamboulements dans la vie de couple,
vie de famille… Tant de choses peuvent
malmener celles qui ont donné la vie et ‘‘ont
tendance à s’oublier à cause des difficultés
à pouvoir s’octroyer un moment à elles’’.

‘‘Le présentiel, un frein parfois’’

Les mamans ne sont pas les seules
bénéficiaires. Pour les personnes en
dépression qui craignent de sortir, celles
immobilisées physiquement qui ne peuvent
se déplacer ou les aidants familiaux qui
ne peuvent laisser leurs proches, Sandra
saura apporter aide et conseils.
Si l’envie vous prend de pousser les portes
de son cabinet, depuis avril, elle exerce à
Be Mom, 24, rue Faidherbe.
Tél. : 07 49 92 16 41
Facebook : Mon psy émoi
Site Internet : www.sandra-dufour.fr

Dossier

Wasquehal, Ville inclusive

David Gantheil,
votre référent Pôle Inclusion

La Ville de Wasquehal est particulièrement
investie sur les thématiques liées à
l’accessibilité en favorisant l’inclusion des
personnes en situation de handicap.

Âgé de 43 ans, David est détenteur d'un
diplôme d'éducateur spécialisé obtenu en
2006 à Toulouse. Corrézien de naissance,
c'est pourtant en Haute-Garonne
qu' il embrasse sa carrière centrée sur
l'inclusion, son cheval de bataille. Il exerce
son métier-passion au sein de plusieurs
instituts spécialisés et centres éducatifs
tels qu'IME (Institut Médico Éducatif ),
UEMA (Unité d'Enseignement en Maternelle
Autisme) et ITEP (Institut Thérapeutique
Éducatif et Pédagogique), mais également
en tant que libéral.
Arrivé dans le Nord depuis 2 ans pour
raisons familiales, il intègre alors le pôle
inclusion pour la Ville de Wasquehal. Son
rôle : apporter des réponses adaptées aux
familles ayant des besoins spécifiques,
appuyées sur l'écoute, l'information et
l'orientation.
Pour un parcours inclusif sans rupture,
David Gantheil se définit comme le
vecteur du lien social, et surtout, rétablit
l'humanité au cœur de ses rencontres.
Contact :
david.gantheil@ville-wasquehal.fr
03 20 65 72 46

Dans le cadre d’une politique volontariste, elle se
donne les moyens et met en œuvre des actions qui
permettent à chaque Wasquehalien de préserver
son autonomie pour s’épanouir pleinement dans la
vie de la société. Ce dossier illustre la façon dont les
services de la commune se mobilisent au quotidien
pour favoriser le bien-vivre ensemble ! Un projet
ambitieux et nécessaire qui s’inscrira dans la durée
avec la mise en place de nouvelles initiatives.
Pour atteindre cet objectif, la Ville peut aussi
compter sur des partenaires qui s’emploient
chaque jour à développer des pratiques innovantes
et solidaires.
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La Ville s’engage !

Construire une commune accessible et agréable pour tous
Apporter un soutien et orienter les familles

Le Pôle Inclusif : votre guichet unique d’information

Un guichet unique est à votre disposition au 68, rue Delerue pour répondre à
toutes les questions liées à un besoin spécifique (DYS, déficience intellectuelle, troubles
neurodéveloppementaux, moteurs, malvoyance, surdité…). C’est un véritable lieu d’accueil,
d’information et d’orientation au service des personnes et familles touchées par
le handicap, quel qu’il soit. À ce titre, un référent Parcours Inclusif ainsi que
deux coordinatrices ont été recrutés et sont mobilisés pour vous rencontrer,
échanger et vous accompagner dans vos démarches.

L’inclusion dès le plus jeune âge

S’éveiller et apprendre dans de bonnes conditions

Au sein des crèches ou haltes garderies, au RPE (Relais
Petite Enfance) ou dans les écoles, la Ville sait faire preuve
d’adaptabilité pour les enfants et leurs familles. Structures,
équipes accompagnantes et personnels soignants, tout est
mis en œuvre pour faciliter au mieux l’accueil des enfants !
Des associations telles que ‘‘trisomie 21’’ ou ‘‘passe
muraille’’ interviennent également pour déstigmatiser le
handicap.

Des loisirs pour tous les jeunes
Pour s’amuser ensemble !

Pour la première fois l’été dernier, des
ALSH inclusifs dotés d’animateurs inclusifs,
avec le renfort d’éducateurs spécialisés de
l’IME, étaient organisés à Wasquehal. Fort
du succès rencontré, le dispositif s’étend
aujourd’hui à toutes les vacances scolaires
ainsi qu’aux ‘‘mercredis récréatifs’’.
Les centres ado disposent également
d’animateurs sensibilisés offrant le plein
d’énergie et de bonne humeur dans un
environnement adapté.

Faciliter l’accueil des services administratifs
Préserver le plein exercice de la citoyenneté

À l’accueil de la Mairie et du CCAS, les agents sont formés pour faciliter l’accueil de
toute la population. Par exemple : pour les personnes sourdes et malentendantes,
le personnel utilise les services d’un logiciel permettant de joindre instantanément
des opérateurs qui communiquent avec les usagers par le biais de modes de
transcription adaptés (visio-codage en Langue française Parlée Complétée, visiointerprétation en Langue des Signes Française, Transcription Instantanée de la
Parole).
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Dossier Wasquehal, Ville inclusive
Développer l’accessibilité fonctionnelle et d’usage

Permettre à chaque Wasquehalien de bénéficier d’un
meilleur cadre de vie

La Ville se mobilise pour que le territoire soit accessible à tous ! Le
nouvel ascenseur à l’espace Gérard-Philipe ou encore les nouveaux
sanitaires à l’école Pierre-Lefebvre sont quelques illustrations
d’amélioration de l’accessibilité du patrimoine bâti. Prochainement,
des aires de jeux inclusives dans les parcs de la Ville viendront
également briser les tabous et permettront aux plus petits de vivre
pleinement leur enfance à leur rythme.

S’épanouir dans sa Ville
Des événements pour tous

Afin d’aller à la rencontre des habitants qui
présentent des besoins spécifiques et de
mieux cerner leurs difficultés rencontrées au
quotidien, des manifestations sont organisées
dans le cadre d’une démarche inclusive. Il
s’agit aussi de susciter le changement de
regard de la société. À ce titre, l’initiation au
sport-handicap lors du forum des associations
rencontre un vif succès. Dans le secteur du
tourisme et des loisirs, la municipalité souhaite
aussi rendre accessibles les activités de
découverte de la commune. En terme de
communication, les vidéos postées sur le
compte Facebook de la Ville sont sous-titrées
et le site internet a été repensé en intégrant
les nouvelles normes de l’accessibilité web.

Culture et sport adaptés
L’équilibre par le partage

La bibliothèque de Wasquehal a installé son tout nouveau rayon inclusif (avec
l’aide d’une subvention du Département du Nord). Une centaine d’ouvrages
DYS, en braille, tactiles ou en grands caractères sont à découvrir pour les
plus jeunes comme pour les adultes. Autant de livres audio pour petits et
grands viennent compléter ce fonds. Une signalétique claire a été travaillée
et l’équipe se fera un plaisir de vous conseiller.
Côté sport, la piscine Calypso est connue dans la région pour son remarquable
travail sur l’accueil des personnes en situation de handicap avec des maîtresnageurs formés et du matériel adapté.
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L’INCLUSION PREND LE PASSAGE DE L’ÉCOLE

Avec l’IEM, les familles, la Ville et l’Éducation Nationale
œuvrent ‘‘main dans la main’’
L’Institut d’Éducation Motrice Le
Passage accueille à Wasquehal
une trentaine d’adolescents
et jeunes adultes à besoins
spécifiques, âgés de 10 à 20 ans.
L’établissement dispose de 20
places en semi-internat dont 1 en
accueil d’urgence, et de 12 places
en internat à la semaine.
Les missions de l’IEM sont ancrées
sur trois principes prépondérants :
le bien-être, l’autonomie et la
citoyenneté. Quotidiennement,
les enfants ont accès à des
activités éducatives, des séances
de rééducation paramédicale et
des consultations médicales.
Toute l’année, des sorties et des
événements sont organisés au
sein de l’établissement mais
aussi en extérieur.

Une classe d’intégration
développée à Pierre-Lefebvre

L

es projets individualisés permettent
d’accompagner chaque enfant
en situation de handicap de façon
optimale et personnalisée. L’école
élémentaire Pierre-Lefebvre accueille
ces élèves, avec des emplois du temps
réduits car adaptés, et accompagnés
d’assistants de vie scolaire ainsi que
d’éducateurs spécialisés. L’acquisition
des codes scolaires, à chaque niveau,
permet de développer l’inclusion. Ceci
est un projet mené quotidiennement
et de grande valeur, visant toujours à
offrir une meilleure intégration de cette
jeunesse au sein de notre société.
Chaque partenaire est dévoué et
motivé à poursuivre et développer ce
travail mené ensemble pour le bien-être
et l’autonomie de nos enfants.

R’ÉVEIL

C

Veille sur eux !

ela fait maintenant 25 ans que
l’association R’Éveil aide à
améliorer la vie des cérébrolésés et
traumatisés crâniens. Les différentes
actions mises en place permettent
de sensibiliser et d’apporter des
solutions concrètes.
19, rue Louise Michel – 03 20 72 82 06
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activités sportives adaptées, encore
un exemple de volonté à développer
au maximum les capacités, et les
nouvelles amitiés.

Ensemble au quotidien,
on est plus fort !
Entre les efforts faits en classe, le
réconfort prend place ! Comme tout un
chacun, à Wasquehal, les enfants sont
accueillis pour des activités diverses,
avant et après les cours, en garderie,
mais aussi le midi durant le temps de
pause méridienne.
Pendant les vacances, les ALSH
(accueils de loisirs sans hébergement)
proposent eux aussi un accueil à ces
jeunes. Grands jeux, sorties culturelles,

Aussi, au sein de l’IEM, différents
ateliers sont proposés, dont l’activité
‘‘Lecture’’ initiée par la bibliothèque
municipale. Un agent est détaché le
temps d’un après-midi et vient lire des
contes interactifs à une assemblée
composée d’une dizaine d’enfants.
Ce temps est empli de convivialité et
d’échanges variés. Ce qui est sûr, c’est
qu’il crée de jolis sourires, une nouvelle
manière d’écrire l’histoire de chaque
bambin !

Les Bouchons d’Amour
Pensez à ramener vos bouchons en
plastique (provenant des bouteilles d’eau, de lait,
sodas, jus de fruits, yaourts, compotes, sirops)

Leur vente permet de participer à
l’acquisition de matériels pour les
personnes en situation de handicap
(fauteuils roulants, matériel handisport,
aménagement de l’habitat…)

Toujours en collecte
à l’accueil de votre Mairie !

Dossier Wasquehal, Ville inclusive
HABITAT INCLUSIF

La maison du ‘‘vivre ensemble’’

Récemment, une coordinatrice ainsi
qu’une animatrice socio-culturelle
sont venues agrandir l’équipe
et permettent aux résidents de
bénéficier d’un véritable suivi social
et finalement, de progresser sur leurs
projets de vie.

Des activités de partage

Depuis trois ans, le 23, rue de Tourcoing, dans le quartier du Capreau,
accueille 8 personnes en habitat partagé, conjuguant ainsi sécurité et
indépendance.
e l’extérieur, c’est un bâtiment communauté basée sur la solidarité
comme un autre. À l’intérieur, et l’entraide, où chacun a sa place.
des espaces communs et des En trois années de vie commune, ils
chambres individuelles sont destinés ont su trouver un fonctionnement qui
aux différents colocataires. La seule leur est propre et créer un groupe à
exception est qu’ici, les habitants l’effet rassurant.
sont des personnes en situation
Un projet de vie sociale
de handicap, ayant fait le choix
de partager leur cadre de vie. Ils Instaurée par Vincent Huet, directeur
ont choisi une certaine autonomie général du groupement économique
et une liberté qu’ils n’auraient pas et solidaire Miriad, et financée
dans une structure spécialisée. Les en partie par le Département, la
journées sont bien remplies entre résidence s’épanouit avec l’aide
courses, sorties, loisirs, repas et essentielle de professionnels de
tâches ménagères. Toute une vie en santé qui encadrent les occupants.

D

Avec le retour des activités de loisirs,
la vie des colocataires s’est bien
animée : soirées cinéma, activités
au CCAS, comme récemment
l’atelier masques pour le Carnaval,
mais également au sein même de
leur habitat. En effet, leur grand
espace vert attenant leur offre des
possibilités de jardinage et bientôt
l’accueil d’un poulailler !
Projet pilote à Wasquehal, la maison
inclusive est source d’inspiration
pour le groupe qui projette déjà
l’ouverture d’une quinzaine de sites
sur l’ensemble de la métropole
lilloise, ce qui ne représente pas
moins de 250 logements !

La colocation,
ça n’a que du bon !

LA MAISON DE LOUISE ET TED

Quand la différence ne laisse pas indifférent

Cela fait presque quatre ans que la
crèche wasquehalienne, situé au 25,
rue Jean-Bart, a fait le pari de miser
sur la diversité des enfants accueillis. Une démarche affirmée et réussie d’inclusivité et de solidarité.
armi les 24 places de
l’établissement, 6 sont réservées
à des enfants dits neuro-atypiques,
c’est-à-dire souffrant de Troubles
Envahissants du Développement
(TED), ou encore de Troubles du

P

Spectre Autistique (TSA). Au total,
pas moins de 17 enfants TED et TSA
sont inscrits dans l’établissement.
Tous ces enfants se côtoient au
quotidien et participent ensemble
aux différentes activités proposées
par la structure. Pour le directeur,
Vincent Huet : ‘‘L’idée était vraiment
d’offrir un lieu d’accueil adapté à
tous, et dès le plus jeune âge, nous
faisons comprendre à chacun qu’il
peut aussi se construire une identité
dans l’altérité, dans le rapport à
l’autre, et on voit qu’effectivement,
ça se passe très bien’’.

Un environnement
adapté à l’enfant

Et pour ce faire, la structure a
organisé au mieux ses espaces de
vie. Les éléments perturbateurs sont
écartés, comme la disposition du
mobilier ou encore la température ou
le choix des lumières. Des salles de
motricité et un espace ‘‘Snoezelen’’

sont également de la partie, endroits
stratégiques au bien-être de chacun,
tout comme le personnel encadrant,
formé aux spécificités de la maladie.
Par ailleurs, les éducateurs de la
crèche travaillent également pour
les accompagnements à domicile de
151 enfants, marquant une continuité
dans leurs parcours de vie.

Un soutien pour les parents

Outre l’importance de permettre
un temps de répit aux parents, la
Maison de Louise et Ted est encore
un pôle ressources parentalité
apportant accompagnement, écoute
et formation à ceux qui le souhaitent.
La structure propose aussi des
ateliers parents/enfants, comme la
préparation de départs en vacances
qui, pour certaines familles, sont une
première fois.

Louise et Ted, c’est la crèche
idéale pour tous !
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t CADRE DE VIE / LOISIRS
HEURES DE TONTE

Quand jardinage et voisinage font bon ménage

D

ès l'arrivée du printemps et durant
toute la belle saison, les heureux
propriétaires de jardins le savent : le
temps est venu de tondre régulièrement
la pelouse… Impératif pour certains,
plaisir pour d'autres, l'utilisation de
votre tondeuse à gazon est cependant
réglementée.
En effet, selon l'arrêté municipal en
vigueur contre le bruit, tous travaux de
bricolage ou de jardinage nécessitant
l'utilisation d'instruments à moteurs,
comme la tondeuse à gazon ou le taille-

haie, doivent être effectués durant des
plages horaires bien définies :
• Du lundi au vendredi : de 8 h à 19 h
• Les samedis : de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h
• Les dimanche et jours fériés : de 10 h
à 12 h
Les agents de la police municipale
veilleront à sa bonne application.

Pour profiter pleinement et
sereinement de nos jardins,
acceptons les règles !

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Qui sème des fleurs, récolte le bonheur

À

Wasquehal, le printemps est
synonyme de concours des
maisons fleuries. Cette année encore,
nous comptons sur votre participation
pour exprimer vos talents et gratifier
votre Ville de vos plus belles créations
florales.

Alors, inscrivez-vous en nous
retournant en Mairie (à l’attention
du service animations) ou par mail
(concours@ville-wasquehal.fr) le
formulaire ci-dessous. Vous pouvez
aussi vous inscrire en ligne sur le site
de la Ville www.ville-wasquehal.fr ou
par téléphone au 03 20 69 95 95.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022
Prénom : …………………………………………………………. Nom : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………....………………………………
Tél. : ………………………….………………. Email : ………………………………………………………………………....
Catégorie 1 : Maison avec jardin ou jardinet visible de la rue
Catégorie 2 : Balcon d’appartement
Catégorie 3 : Façade avec fenêtre et/ou murs fleuris
Catégorie 4 : Commerces et bâtiments industriels
À déposer à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville
ou à la Maire annexe, avant le 10 juin 2022.
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t LOISIRS / SPORT
SPECTACLES

LE
Grande
Balade e 3 JUIN
Nocturn à partir de 17 h

Au fil de l’eau, Utopia s’invite à Wasquehal
La nouvelle édition de Lille 3000 fait
son grand retour ! Wasquehal sera
une nouvelle fois de la partie avec
une grande balade nocturne sur les
chemins de halage. Rendez-vous le
vendredi 3 juin à partir de 17 h pour de
belles découvertes.

Demandez le programme !
Centre Nautique Calypso – 17 h
C’est à la piscine que les Classes à
Horaires Aménagés Musique (CHAM)
de l’école Pierre-Lefebvre proposeront
le spectacle ‘’Le chant de l’eau’’.

Ferme Dehaudt – 17 h
En plus du marché des créateurs, qui
sera en accès libre de 17 h à 22 h, vous
pourrez assister à deux spectacles
concoctés par La Manivelle Théâtre :
La nuit électrique (17 h 30) et L'enclos
(19 h) dans la grange de la ferme. Des

interludes seront également proposés
par GlounTéko, jongleur et bluesman,
avant et après les deux pièces.
Complexe André-Alsberghe – 17 h 30
Marionnettes et Jazz seront les maîtres
mots du programme du complexe sportif.
Vous pourrez voir les créations réalisées
par les enfants des centres aérés
prendre vie. Et dès 18 h, le club-house de
la salle de tennis s’ambiancera aux sons
du quartet à cordes, Jazz Manouche. À
vous les mélodies de Django Reinhardt !
Écluse du Noir-Bonnet – 17 h 30
Le chant des notes des élèves du
Conservatoire s’associera à celui des
oiseaux au bord du canal, à l’occasion
d’une série de musiques qui animera les
alentours.
La Goguette – 18 h
Ambiance rock de rigueur dans l’ancienne

maison éclusière de l’avenue PierreMauroy avec The New Marquee. Venez
écouter le répertoire du groupe tout en
dégustant les spécialités du restaurant
situé au bord du canal, jusqu’à 23 h.
Plaine de jeux – 19 h
Vous aimez Eddy Mitchell ? Une
formation de huit musiciens fera retentir
ses plus belles chansons lors d’un tribute
grâce au groupe EDDY LIVE.
Tout au long de la soirée
Vous pourrez également découvrir les
travaux de la photographe Marie-Claire
Régent qui exposera deux séries de
clichés : l’une dédiée à l’eau au centre
nautique Calypso, l’autre tournée vers
la végétation à la plaine de jeux.
Mais ce n’est pas tout ! Des
échassiers de la compagnie
‘‘L’éléphant dans le boa’’ et
un bateau ‘‘Drakar’’ avec des
musiciens arpenteront le canal
pour égayer votre balade.
Le vendredi 3 juin, les biefs
de la Ville seront donc
‘‘the place to be’’ pour une
nocturne artistique tournée
vers la nature.

BASKET

Le Flash accède à la
Nationale 2

A

vec son net succès remporté le 9 avril
contre Guise (74 -43), le Wasquehal Flash
Basket termine champion de sa poule et valide
officiellement son billet pour la Nationale 2.
Joueurs, staff, dirigeants et supporters se
souviendront longtemps de cette soirée où
Robaeys, le célèbre chaudron vert du Capreau,
est entré en ébullition !
Toute la saison, le collectif wasquehalien aura
fait la différence pour un succès incontestable
qui vient couronner une saison exceptionnelle
et prouve la qualité du travail fourni.
Cerise sur le gâteau, cette accession historique
pour le club intervient alors que celui-ci fête ses
trente années d’existence.

Quelle sacrée progression et
quelle belle aventure…
Chapeau Messieurs !

/P. 17/

t LPA / ZÉRO-DÉCHET / DEVOIR DE MÉMOIRE
ADOPTEZ-MOI !

Challenge pour le chat-l’heureux Kranedur

Kranedur est un chat mâle âgé de 4 ans très calme et affectueux, qui aime se sentir à l’abri et en sécurité auprès de sa
famille. Au refuge depuis deux mois, il est curieux mais pas téméraire. Explorant son nouveau cadre de vie à son rythme,
la compagnie des canidés sera pour lui une cha-crée découverte !

K

ranedur a une particularité, c’est
un chat fiv+. Cela signifie qu’il est
positif au sida du chat ; mais un porteur
sain et en très bonne santé, sans aucun
symptôme ! Non transmissible à l’humain,
ni aux autres espèces animales, il peut
cependant transmettre la maladie à des
congénères sains. Seuls d’autres félins
fiv, positifs au sida du chat, pourront
devenir ses compagnons de jeu… à
chat-perché !

Une famille au poil…
pour une vie de chat-tôt !

Il est vrai qu’adopter un chat porteur
du sida demande de l’exigence, mais
cela est tout à fait réalisable. Ce petit
matou tout mignon ne demande qu’à
rencontrer sa famille pour la vie le plus
rapidement possible. L’affection qu’il
saura vous apporter et le bonheur de
le voir s’épanouir à vos côtés seront un
juste retour de la chance que vous lui
accorderez.

Si vous souhaitez le rencontrer,
contactez la LPA au 03 20 70 69 20

REPAIR CAFÉ

Venez dépanner le Repair Café !

Chaque deuxième samedi du mois, la Ville accueille en salle des mariages le Repair Café, avec l’aide de l’association Le
Jardin des Bennes. Après inscription sur le site www.ville-wasquehal.fr décrivant quel(s) objet(s) vous souhaitez réparer,
vous bénéficiez de l’aide et des conseils avisés de bénévoles.

V

ous êtes de plus en plus nombreux à
participer à ces ateliers qui donnent
une seconde vie à vos objets et nous
vous en remercions chaleureusement.
L’intérêt grandissant que portent les
citoyens wasquehaliens à la réduction
des déchets est déjà une formidable
réussite. Face à cet engouement, nous
continuons à évoluer ! Si vous êtes bonne

bricoleuse ou bon bricoleur, si vous
désirez rendre service et avez quelques
heures à consacrer, vous pouvez nous
rejoindre !

Contactez-nous sur :
zerodechet@ville-wasquehal.fr
Donner de son temps,
c’est toujours enrichissant !

DEVOIR DE MÉMOIRE

La Fraternelle en visite à Colombey

L

es 25 et 26 mars derniers, la Fraternelle
des Anciens Combattants de
Wasquehal a effectué sa première sortie
en compagnie du nouveau Président,
Jean-Michel Durand. L’association a
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pris la direction de la Haute-Marne
à Colombey-les-Deux-Églises, Ville
emblématique du général de Gaulle. Au
programme de ces deux magnifiques
journées : visite inoubliable au mémorial

ainsi qu'au domaine de la Boisserie,
ancienne résidence personnelle de la
famille de Gaulle. Ces deux journées
fortes en émotion et marquées par un
soleil radieux furent pour le groupe un
formidable devoir de mémoire.

Vos moments de vie !

Mariages

à 11
Samedi 9 avril 2022
e
Grégory et Célin

Parrainage

h 15

22 à 11
Samedi 16 avril 20
Marion et Quentin

h 15

à 11 h
Vendredi 22 Avril
Ameline et François

Parrainage
tart
Ulysse Descamps lie

HOMMAGE
Olivier Dejonghe s’en est allé le 1er avril à l’âge de 58 ans

A

gent communal depuis 2008, il laissera l’image d’un
homme consciencieux dans son travail et jovial dans
la vie, toujours accompagné de son fidèle compagnon
Moustic. Ses funérailles ont eu lieu ce 8 avril dernier

en l’église Saint-Nicolas à Wasquehal, où
famille, amis et collègues sont venus en
nombre. Au revoir Olivier. Toutes nos plus
sincères condoléances à ses proches.

ÉTAT CIVIL - MARS
Parrainage

• Samedi 12 mars 2022
JEANNE VENIÈRE

bref
tEN
Vos permanences du mois

Naissances

EMILE VOITURIEZ - CLÉMENCE ET MATHIEU ( )
DELBECQ - EMMA CLEENEWERCK – IBRAHIMA
MARONG – ZÉLIE MOUILLARD – THÉA BARATTE –
APOLLINE LEITAO – MOHAMED GOUAL – TIAGO
MATHON SERRIER – ELI NIYONKURU – JAD EL JAHIRI
– MARGAUX LECOINT JUDITH HORGNIES CHENITI –
LÉON NICOT NAGEL – PHILIPPINE PINGRET – LISA
NAILLE DAUBRESSE – ASLI IBESKI – ROSE CRAYE

Conciliateur de justice :
Madame Parent et Madame Michaux vous
reçoivent sur rendez-vous à la Mairie-annexe.
Prochains rendez-vous : le mardi 10 mai en après-midi
(Madame Michaux) et les mercredis 4 et 11 mai en aprèsmidi et le mercredi 25 mai au matin (Madame Parent).
Renseignements : 03 20 69 95 95.
Mutuelle communale :
Pour que vous puissiez avoir accès à une couverture
santé adaptée à vos besoins et à votre budget,
la Ville de Wasquehal et l’association Actiom
collaborent depuis 2016. Vous souhaitez en savoir
plus sur le contrat mutualisé qui vise à améliorer
votre pouvoir d’achat tout en vous permettant un
meilleur accès aux soins (tiers payant généralisé,
assistance santé 24/24...) ? La prochaine réunion
mensuelle est prévue le vendredi 20 mai de 9 h à
12 h en Mairie-annexe sur rendez-vous. Pour toutes
demandes d’informations, merci de contacter le
service Animations/Santé-Famille : 03 20 69 95 95.

Décès

MICHEL VIDELEINE – ALFRÉDA KETELS VEUVE CAILLEAU – MARGUERITE SURRE
VEUVE MORLINGHEM – ROSELINE TRICOIT VEUVE LEMAIRE – GABRIELLE
FONTAINE VEUVE DECONINCK – JACQUES GOUVERNEUR – JACQUES LANNEAU
– ISABELLE GUILLORY ÉPOUSE BROUTIN – EMMANUEL DERNONCOURT –
SYLVAIN LECOCQ – RAYNALD MARTIN DE BEAUCÉ – ANDRÉE CLAREBOUT VEUVE
HAMEL – HÉLÈNE GALBRUN VEUVE RYCKEWAERT – RAYMOND VERDONCK
– REDJA MAALEM – LUCIENNE BAUDART VEUVE DESMETTRE – OLGA CASIER
– YVONNE RICATTE VEUVE JOAN – EDWIGE TINDALL

Surendettement :
La municipalité et le CCAS, en collaboration avec
l'association EMC2, mettent en place des permanences sur
le surendettement. Pour toutes demandes d’informations,
merci de contacter le service Animations/Santé-Famille :
03 20 69 95 95.
Point Info Energie :
Monsieur Dupire vous informe grâce à
des permanences téléphoniques. Prise
de rendez-vous : 03 59 61 15 06.
Permanences CCAS :
Les assistantes sociales du CCAS et de l’UTPAS
vous accueillent (hors vacances scolaires) : Madame
Lecoq, au CCAS le 1er jeudi du mois de 9 h 30 à
12 h et à la Mairie-annexe le 3ème mardi du mois de
9 h 30 à 12 h. Madame Rohr, en Mairie-annexe le 2ème
mardi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h. Madame
Debusschère (permanence RSA), en Mairie-annexe
le 4ème mardi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter le CCAS,

situé 4 rue Michelet (centre-ville) au 03 20 65 73 20
Information de médiation familiale :
Une permanence est proposée par le CIDFF au
CCAS tous les 4èmes vendredis du mois de 14 h à 17 h.
Rendez-vous auprès du CIDFF au 03 20 70 22 18.
Permanences CPAM
En ce contexte particulier, la CPAM est à votre service. Des permanences sont mises en place en Mairie-annexe, 145, rue Louise-Michel. Il est nécessaire
de prendre un rendez-vous en contactant le 36 46
ou directement sur votre compte ameli.
Permanences Impôts
Un agent des finances publiques répond à vos
questions les jeudis de 8 h 30 à 11 h 30 en salle
des mariages de l’Hôtel-de-Ville.
Permanences Notaires
La Ville accueille tous les jeudis de 10 h à 12 h, en
Mairie-annexe, une permanence des notaires de Wasquehal. Ils répondent à toutes vos questions d’ordre
juridique et vous délivrent de précieux conseils.
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Agenda de la Culture

/ Mai /

Vendredi 6 mai

Du 14 au 16 mai

Audition de la classe de chant

Représentation des ateliers

19 h, centre Victor-Honoré

Informations : lamanivelletheatre.com

Chorale adulte / Conservatoire

La Manivelle Théâtre

Samedi 7 et
dimanche 8 mai

Samedi 14 mai

Exposition (cfp. 9)
‘‘Au-delà du hublot’’

APE Charles-de-Gaulle

Éolienne en partenariat avec
le lycée Cousteau

Salle Pierre-Herman
Billy Symphony

la plaine de jeux s’anime
pour la solidarité !

Vide grenier

8 h à 16 h, école Charles-de-Gaulle

Jeudi 19 mai
Arnaud Ducret ‘‘THAT’S LIFE’’
20 h, espace Gérard-Philipe
Réservations : www.ville-wasquehal.fr

Samedi 7 mai

Le 15 mai

Le parcours du cœur revient
dès 9 h à la plaine de jeux.
Différents parcours et animations
pour promouvoir la prévention des
risques cardiovasculaires.

La Manivelle Théâtre

17 h, espace Gérard-Philipe
Réservations : lamanivelletheatre.com

Dimanche 8 mai

Dress code
lanc
rouge et b

Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945

Au programme :

10 h 45 Stèle d’Indochine de Diên Biên
Phu (rue Jean Bart) - 11 h Stèle de Corée /
Monument aux morts (rue Delerue)

9 h 15 randonnée pédestre (8-10 km)
9 h 20 marche Nordique (6-8 km)
9 h 30 balade en canoë et initiation
kayak (avec tenues adéquates)

Mardi 10 mai
Réunion publique
19 h 30, salle Pierre-Herman

Nombreuses animations :

Samedi 21 mai
Fête de la vie (cf p.8)
De 10 h à 17 h 30, salle des fêtes

Parcours motricité enfants (3 ans),
initiation gymnastique (5-6 ans), circuit de
karts, tir à l’arc, jeux sur l’alimentation,
démonstrations de massages cardiaques,
sensibilisation à l’utilisation d’un
défibrilateur

Mardi 24 mai
La citée des DODO - Trifolies

Lille 3000 - Spectacle du conservatoire

20 h, espace Gérard-Philipe

Mercredi 25 mai
Spectacle de danse Conservatoire
19 h, espace Gérard-Philipe

Jeudi 12 mai
Don du sang
10 h à 13 h et 15 h à 19 h
Salle Pierre-Herman
Inscriptions sur le site de l’EFS

Vendredi 3 juin

Vendredi 13 mai

Samedi 4 juin

Thé dansant Wask’Aînés
14 h à 17 h 30, centre Victor-Honoré
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Mai 2022

Grande Balade Nocturne
UTOPIA (Lille3000) (cf p.17)

À partir de 17h, berges du canal
Gala de danse
Wasqu’Anne Danse

18 h et 20 h 30,
espace Gérard-Philipe

Juste à côté, à la Ferme Dehaudt, vous
pourrez également assister à la tonte
des moutons, de 10 h 30 à 12 h 30.
Un dimanche festif !

et du Spor t
Samedi 14 (18 h - 21 h) et
dimanche 15 mai (11 h - 14 h)

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BOXE

Floorball

Playdown championnat N1

11 h, salle Pierre-Loti

Samedi 14 mai
Football N3

Wasquehal / LOSC

18 h, complexe Lucien Montagne

Samedi 21 mai

Roller Skating N3

RSC Wasquehal / Montlhery

20 h, salle Daniel-Adams

Jeudi 26 mai
Tournoi U11

Wasquehal Football

De 9 h à 19 h, complexe Lucien-Montagne

Samedi 4 juin

• Volley Tournoi Maryline

Fonds récoltés pour La Vallée des Anges

De 9 h à 17 h, salle Hantson
• Football N3
Wasquehal / Chantilly

18 h, complexe Lucien-Montagne

Les 2 et 3 avril, à Istres, deux combattants du Boxing Club Wasquehal sont partis
à l’assaut des championnats de France.

K

eylian Costeaux, portant dignement son nom, en cadet, a brillamment porté
les couleurs wasquehaliennes jusqu’en demi-finale après un combat très serré.
Clara Pennequin, quant à elle en junior, a remporté le sacre de championne de
France. Avec un parcours magistral, Clara a véritablement fait ‘‘cavalier seul’’ et
survolé les débats. Dès la descente du ring, la championne a offert sa ceinture,
tant convoitée que méritée, à son mentor, Ali Negab. Une belle récompense pour
son investissement, sans jamais baisser la garde depuis 40 ans. Noblesse de l’art
et émotions au rendez-vous...
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous
augmente… sauf vos impôts locaux.
t Tout
Essence, gaz, électricité, produits de première nécessité… À l’heure où

tout augmente, où le pouvoir d’achat des ménages est de plus en plus
contraint, nous sommes fiers, à Wasquehal, de ne pas augmenter vos
impôts locaux.
Préserver votre pouvoir d’achat reste une de nos priorités. Nous subissons
de plein fouet les baisses de dotations de l’État, la hausse des matières
premières qui impacte nos travaux de rénovation, la forte augmentation
des coûts de l’énergie, mais nous continuons à gérer l’argent public avec
rigueur afin de ne pas augmenter les impôts locaux en maintenant un haut
niveau de service.
Chaque euro dépensé est un euro justifié.
C’est notre credo depuis 2014. Nous avons remis à flot le budget de la ville,
tout en baissant la dette de 8 millions d’euros en 8 ans et en baissant la
part communale sur les taxes locales de 20%.
Nous le faisons tout en poursuivant l’entretien et la rénovation de nos
bâtiments afin de garantir le confort des utilisateurs et de les rendre moins
énergivores.
Nous poursuivons le développement de la vidéoprotection et de la police
municipale afin de garantir au mieux votre sécurité.
Nous poursuivons les aides aux ménages à travers la végétalisation, l’achat
de vélos, composteurs ou récupérateurs d’eau, parce que la préservation
de l’environnement est l’affaire de tous.
C’est une fierté pour notre équipe municipale.
Préserver votre pouvoir d’achat, garantir votre sécurité et prendre soin de
notre planète guident nos choix et nous permettent d’être aux côtés de nos
jeunes, de nos séniors et des plus fragiles.

Unis pour Wasquehal
à la plaine de jeux sera payant pour les non-Wasquehaliens
t L’accès
pendant les vacances, les week-ends et les périodes de forte fréquentation.

Nous sommes en désaccord avec ce projet qui dénature notre espace
vert de sa fonction originelle. Nous pensons que cette mesure provoquera
des tensions, des dégradations et un coup important de fonctionnement.
De notre côté nous souhaitons une augmentation des activités de pleinair et une remise en herbe du terrain synthétique aux abords de la ferme,
ouvrons cet espace !

Faisons Wasquehal Ensemble
DE JEUX : LA MAIRIE RECULE grâce à la mobilisation citoyenne
t PLAINE
coordonnée par FWE (+ de 5000 signataires sur la pétition toujours

disponible sur notre site).
Malheureusement, la nouvelle décision, fruit d’une impréparation
symptomatique de la majorité municipale, est ridicule et rend
l’investissement encore plus inutile. En effet, l’accès demeure payant…
parfois. Quand ? La maire est bien incapable de nous répondre.
La nouvelle plaine de jeux : simplicité et efficacité ?
395000 euros pour installer grilles et portiques utiles quelques jours dans
l’année?
395000 euros pour contraindre les habitant.e.s avec des badges et
autres invitations?

persiste dans le grotesque : la Plaine de Jeux sera payante
t Lalesmairie
jours d’affluence aux non-Wasquehaliens. Un scandale pour ceux
qui n’ont pas de jardin !
Quid de la bonne gestion financière de la ville ? Nos impôts financerontils cette discrimination aux beaux jours ?

le GIEC, nous sommes à la croisée des chemins et il est encore
t Selon
possible de réduire de moitié les émissions d’ici 2030 à condition d’une
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action immédiate et profonde.
L’écologie est l’affaire de tous, particuliers ou collectivités publiques,
oeuvrons pour garantir un avenir vivable dans notre ville.

Mai 2022

Wasquehal est une ville qui a du cœur et qui sait prendre soin de ceux
qui y vivent.
Notre bonne gestion nous permet, comme vous pouvez le voir dans ce
magazine, de continuer et développer notre action municipale au service
de tous.
Vivre à Wasquehal c’est vivre dans une ville attentive pour tous les âges
et dans toutes les situations de la vie.
Cette inclusion et cette solidarité, c’est notre marque de fabrique, qui nous
amène aussi à faire des choix pour toujours prioriser les Wasquehaliens.
Les années à venir seront une grande inconnue budgétaire pour les
communes, certaines choisiront de réduire leurs investissements, d’autres
d’augmenter les taxes.
Nous nous sommes engagés à continuer d’augmenter les premiers tout
en baissant les secondes.
Nous souhaitons continuer à faire par exemple une plaine de jeux toujours
plus accueillante, dans laquelle nous avons déjà tant investi. Nous avons
refait le corps de ferme, la toiture, toutes les aires de jeux, les terrains de
pétanque et créé un skate-park.
Nous souhaitons continuer à investir dans ce jardin des Wasquehaliens,
pour les Wasquehaliens, tout en le gardant gratuit pour les Wasquehaliens.
Au plaisir de vous revoir sur ces beaux jours du mois de mai. Prenez soin
de vous.
Stéphanie Ducret
Maire de Wasquehal
Et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous

En ce qui concerne la circulation de notre ville, le rétablissement en double
sens des rues Preux et Nungesser provoque un méli-mélo qui aurait pu être
évité s’il y avait eu comme nous l’avions demandé une réelle concertation
des riverains et une étude plus approfondie.
Le 05/04/2022
D.Thiébaut A.Vanhelle contact@unispourwasquehal.com

395000 euros pour un mini-golf sur un terrain de football désormais inaccessible ?
395000 euros pour restreindre l’accès au « poumon vert » de la ville au
moment où les pics de pollution se multiplient ?
395000 euros qui partent en fumée, c’est ça une gestion saine et efficace
des finances de notre ville ?
Mais surtout 395000 euros qui auraient permis de conserver le service
d’aide à domicile pour nos aînés !
Nous méritons mieux qu’une équipe municipale qui associe improvisation,
gabegie et dérive idéologique en prônant l’exclusion et le rejet. Continuons
la mobilisation.
Cécile Chalmin, Benoit Tirmarche, Maxime Vieville
contact@f-w-e.fr
Les non-Wasquehaliens devront-ils investir dans une boule de cristal
pour comprendre ces règles fantasques ?
Wasquehalement vôtre,
Olivier Delobel
Plantons des arbres, végétalisons, pratiquons du vélo, optons pour
l’électrique…
Nelly SAVIO
www.nous-sommes-wasquehal.fr

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

SERVICES DE CONFORT

ACHAT - VENTE

Estimation offerte
sous 48h de votre bien

Charlotte BOULET
Conseillère Indépendante
en Immobilier
spécialisée à Wasquehal

MÉNAGE - REPASSAGE GARDE D’ENFANTS - SORTIE D’ÉCOLE

06 37 07 10 58

Votre agence Free Dom Lille Est

charlotte.boulet@safti.fr

20 place de la République - 59290 Wasquehal
03 20 83 20 91 - agence.lilleest@free-dom.fr
* Dans les conditions posées par l’art. 199 sexdéciès du CGI, sous réserve de modification de la législation.

www.free-dom.fr

DECORATION

SPÉCIALISTE
Décoration
intérieure
Revêtement
de sol / Mur
et Plafond
Parquets et
Peinture
A votre
service depuis
1999

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

Agent commercial agissant pour le compte du réseau SAFTI
immatriculé n°853 544 138 au RSAC de LILLE

www.safti.fr

Pompes Funèbres

U

WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

• Pompes funèbres • Salons funéraires
• Conventions obsèques • Monuments funéraires
72, Av de Flandre - 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
(sur le grand Boulevard SART)
191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX
Tél. 03 20 75 54 14
email : pompesfunebres.wyffels@orange.fr
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d’exigence que pour nos propres grands-parents.
Nous vous garantissons toujours la même auxiliaire de vie.
Un conseiller dédié pour un service personnalisé.

Aide à
l’autonomie

Aide
aux repas

Accompagnements

Présence
de nuit

03 66 06 00 10
18 résidence Flandre 59170 Croix

com

