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RÉSIDENCE 
SERVICES SENIORS

20 rue Victor Hugo 
59290 Wasquehal 

03 66 96 44 54

Votre cotisation
au Club Services

OFFERTE*  
à la Résidence

AQUARELIA Wasquehal
* Opération promotionnelle :  pour tout contrat long-séjour  

(supérieur à 3 mois) signé avant le 31 août 2022,  la première cotisation = 0€

420 €*

de remise

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

CROIX 
HYPER CENTRE

MOUVAUX

Maison semi-ind. 125m2 : gd hall d'entrée, 
cuisine équipée, séjour 37m2 "en L" avec chemi-
née feu de bois. Etage : 4 chbres, douche + SdB. 
Grenier aménagé. Gge, parking privé, jardin 
avec terrasse. Cc gaz. Etat technique irrépro-
chable, rafraichissement général. Quartier 
prisé, à prox. imm. transports, commerces.

Semi plain pied individuel sur parcelle 1800m2. 
Au RdC : beau et grand séjour de 46m2 CfB, 
cuisine équipée US, bureau, ensemble chambre/-
salle de douche et dressing. A l'étage : espace 
nuit 4 chbres et 2 SDB. Garage 2 voitures, grand 
parking + magnifique jardin paysager. Très belle 
opportunité / environnement recherché.

Appt T2 47,7 m2 en résidence sécurisée à 
prox. des commerces et des transports : 
balcon 6m2 orienté plein sud + garage.
Idéal investisseur ou primo accédant. Une 
visite s'impose !

170 000€748 000€572 000€WASQUEHAL
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Quel plaisir de pouvoir rependre 
notre vie sociale, même si nous 
devons rester prudents face à 
un virus qui n’a pas totalement 
disparu. 
C ’es t  l ’occas ion  de  be l les 
rencontres pour évoquer comme 
vous le dites souvent, qu’« on 
est bien à Wasquehal ». C’est un 
bonheur et un honneur d’être votre 
Maire et de travailler au quotidien 
avec nos associations, véritables 
pépites de notre Ville. 
Le Sport pour Tous est une des 
valeurs essentielles pour notre 
commune.  
En s’ouvrant à tous, le sport 
permet de très belles réussites au 
plus haut niveau avec des victoires 
et des montées en N 2. 
La  boxe  avec  le  parcours 
exceptionnel de Clara Pennequin, 
la gymnastique, le basket, le 
football …  
La place me manque pour citer 
toutes les victoires de nos sportifs, 
tant la saison a été incroyable.  
Merci à nos associations et à 
leurs bénévoles de faire briller 
Wasquehal aux plus hauts niveaux. 
Le dossier du mois rappelle les 
moyens mis en œuvre pour assurer 
votre sécurité.
Que de chemin parcouru depuis 
la création de notre Police 
Municipale armée il y a 6 ans ! 

Une vraie Police de proximité au 
service des habitants, présente 
aussi la nuit et le week-end. 
Nous devons nous adapter à une 
criminalité qui évolue, mais, vous 
le savez, je n’abandonnerai jamais 
notre ville à la délinquance. 
Par votre implication, vous pouvez 
vous aussi contribuer à rendre 
notre ville plus propre et plus sûre. 
Je vous invite à participer à une 
réunion Voisins Vigilants le 22 juin 
à 18 h en mairie, si vous souhaitez 
en savoir plus et intégrer ce bel 
outil qui a fait ses preuves pour 
améliorer votre sécurité. 
L’été, c’est aussi l’occasion de se 
retrouver. 
Les nouveaux aménagements de 
la Plaine de jeux, près de notre 
ferme Dehaudt, permettent à 
chacun de découvrir la nature, de 
se détendre, de se retrouver entre 
amis ou en famille.  
Ils complètent les nombreux parcs 
aménagés dans les différents 
quartiers de Wasquehal. 
C’est pour moi une vraie fierté 
d’offrir à chaque Wasquehalien un 
espace de verdure, de quiétude et 
de rencontres à proximité de son 
domicile.
À toutes et à tous, je souhaite un 
très bel été à Wasquehal ! 
Prenez soin de vous et de vos 
proches.
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VOUS y étiez !
Le 4 mai 2022
/ Visites de la caserne des pompiers par les écoles /

t

Le 8 mai 2022
/ Commémoration /

t

Le 15 mai 2022
/ Parcours du coeur /t

Le 19 mai 2022 
/ One man show Arnaud Ducret /t

Le 1er mai 2022
/ Cérémonie des médaillés du travail/

t

Le 3 juin 2022 
/ Grande Balade Nocturne /t

Le 21 mai 2022
/ Fête de la Vie /t
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‘‘La Petite Épicerie’’ 
a été inaugurée le 17 mai. 

Dans l’objectif d’accompagner 
les Wasquehaliens rencontrant 

des difficultés, ce nouveau 
commerce de proximité 

propose des produits au prix 
de 10 à 30 % de leur 
valeur marchande.
‘‘La Petite Épicerie’’ 

est un lieu convivial et 
respectueux, fondé 

sur l’accueil et l’échange.
 

À Wasquehal, la solidarité 
nous tient à cœur !

Zoom sur... 

Le 8 mai 2022
/ Commémoration /

La Petite ÉpicerieLa Petite Épicerie

Le 19 mai 2022 
/ One man show Arnaud Ducret /

La ‘‘Petite Épicerie’’ 
36, rue Léon-Jouhaux 
Ouverture les mardis et vendredis de 13 h à 15 h 30 
Renseignements et dossiers d’adhésion au CCAS (03 20 65 73 20)
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VIE ÉCONOMIQUEt
JOËLLE QUIERTANT 

Un réseau à taille 
humaine et aux 
valeurs constructives
Suite à une reconversion professionnelle, 

cette Wasquehalienne a choisi de 
rejoindre le réseau Neos Immo en tant 
que mandataire immobilier indépendante, 
pour leur démarche éco-responsable et 
solidaire.

Un engagement écologique
‘‘Amener l’Humain à rêver demain’’. Joëlle 
Quiertant adhère totalement à la démarche 
environnementale du réseau national et 
en valorise la préservation, autant dans la 
gestion que dans la pratique de son activité. 
C’est pourquoi ses observations en tant que 
conseillère immobilière sont si précieuses. 
Si vous cherchez un bien immobilier, elle 
vous présentera ses atouts écologiques. 
En vue des éventuels travaux à effectuer, 
des conseils concernant la consommation 
énergétique vous seront prodigués et des 
sociétés partenaires proposées.

Et des actions solidaires
La solidarité étant une valeur fondamentale, 
un partenariat est mis en place avec 
l’association Stop Exclusion Énergétique, 
qui œuvre contre le mal logement et finance 
des travaux de rénovation énergétique pour 
les foyers les plus précaires. À chaque 
vente réalisée, la somme de 100 € lui est 
allouée ; le 31 décembre 2021, un premier 
don a été versé et d’autres le seront à la 
fin de chaque semestre de cette année. 
Un bon coup de pouce en faveur du droit 
au logement.
Joëlle Quiertant, réelle passionnée du 
monde de l’immobilier et des valeurs 
humaines, saura avec toute la bienveillance 
qui la caractérise, vous accompagner au 
mieux dans vos changements de vie.
Tél. : 06 49 88 34 95
Mail : joelle.quiertant@neos-immo.com
Facebook : Joëlle Quiertant Neos Immo
Site : www.neos-immo.com

BY JESS

Des bijoux tout en 
finesse
By Jess, c’est avant tout un projet 

familial, celui de Jessica Guillon, 
son époux, et leurs deux filles, Clara et 
Margot, wasquehaliens depuis quatre ans. 
Une famille à la fibre créatrice ! 

Qualité et simplicité
C’est lors de vacances en Bretagne que 
cette mère de famille a eu l’idée de créer sa 
société : ‘‘Il y avait des ventes de bracelets 
sur la plage, et la qualité n’était pas à 
notre goût ; alors je me suis dit, pourquoi 
ne pas les confectionner nous-même !’’ 
L’aventure était lancée. L’entreprise prend 
vie en août 2020 et prospère petit à petit. 
Le concept : ‘‘Designer des bijoux simples, 
élégants et uniques, qui durent dans le 
temps, pour tous, à des prix raisonnables.’’ 
Alors que leur conception et qualité sont 
irréprochables, les articles By Jess sont 
garantis à vie et le SAV assuré à l’atelier.

Humanité et éco-responsabilité
L’entreprise mise également sur le Zéro 
Déchet et les matériaux de récupération ; 
ses boîtes à bijoux réutilisables sont en 
carton, et ses présentoirs sont en bois. 
Et si vous souhaitez être livrés dans la 
métropole, dans la mesure du possible, 
ce sera à vélo ! D’autre part, By Jess, c’est 
aussi de la générosité : ‘‘Notre objectif est 
de reverser une partie des bénéfices à 
l’association de lutte contre la sclérose en 
plaques.’’ Des bijoux pour vos poignets, et 
des valeurs dans le cœur.

Créations en vente sur les réseaux sociaux, 
dans la boutique Ohlà Concept Store, à 
l’atelier, à domicile (réunions) et en comités 
d’entreprise.

Site : https://by-jess-2022.sumup.link
Facebook : By-Jess
Instagram : byjess21
Tél. : 06 19 54 62 95
Mail : hellobyjess@gmail.com

BANYAN

Le resto thaï qui fait 
voyager vos papilles !
Le 23 avenue de Flandre vient de s’offrir 

une nouvelle façade, arborant un grand 
B, comme Banyan, (arbre sacré de la 
religion bouddhiste) remplaçant la tour de 
Pise de la Torre. Ici, plus de pizzas, mais 
des mets d’une autre contrée… Après des 
mois de travaux, les lieux sont sublimes, 
refaits dans le détail, avec des matériaux 
de qualité. Marbre, luminaires, tables et 
assises haut de gamme… Moderne et sans 
cliché, ce thaïlandais nous laisse bouche 
bée, dès l’entrée !

À propos des plats, de l’entrée 
au dessert, laissez-vous 

emporter !
Forte de 20 ans de travail commun, entre 
autres au Banyan de Lille rue Solférino,  
l’équipe est tant soudée qu’expérimentée. 
Somchai Thammamool est le chef cuisinier 
des lieux, ancien chef de l’affaire lilloise ; 
du sifflet au mirepoix, il gère sa brigade au 
millimètre et reste déterminé à satisfaire les 
clients lors de chaque service.

Des produits scrupuleusement 
sélectionnés

De l’Angus maturée au Pad Thaï ibérique, 
tout est à déguster sur place. Outre la carte 
évolutive et de saison, des formules sont 
proposées dès 20 €. Pour les gourmands, 
le chef pâtissier se met en quatre, c’est 
une crème ! Afin de couronner le tout, il 
y a un rooftop pour vos cocktails cet été ! 
Chez ce Thaï de prestige et aux petits 
oignons, vous serez toujours bien servis !

Tél. : 03 20 89 71 54
Horaires : Lundi 12 h - 14 h, du mardi 
au jeudi 12 h - 14 h et 19 h - 21 h 30, 
vendredi 12 h - 14 h et 19 h - 22 h, 
samedi 19 h - 22 h
Fermé le dimanche
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ACTUS / ACTION SOCIALEt

MUTUELLE COMMUNALE

‘‘Ma Commune, Ma Santé’’, le dispositif clé en main pour votre santé
Vous cherchez une mutuelle qui s’adapte à vos besoins réels 
et à des prix avantageux ?

La Ville a adhéré à la solution qu’offre 
ACTIOM (actions de mutualisation 

pour l’amélioration du pouvoir d’achat) 
il y a six ans et continue de proposer 
ce dispositif efficace à tous les 
Wasquehaliens qui le souhaitent. 

 

Horaires : 
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 
Tél. : 05 64 10 00 48 
(n° non surtaxé, prix d’un appel local) 
Site : https://associationactiom.org/

LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI
Pour une ville toujours Plus verte

Prolongement de l’aide en faveur des 
mobilités douces.
Afin de favoriser les mobilités douces et 
l’écologie responsable, la municipalité 
a souhaité en 2020 et en 2021, 
aider financièrement chaque foyer 
wasquehalien à acquérir un vélo ou une 
trottinette. L’ensemble des mesures a 
été reconduit pour l’année 2022, avec 
une enveloppe de 45 000 € prévue au 
budget primitif. 

ComPagnons du devoir : 
un partenariat ‘‘gagnant-gagnant’’ 
La municipalité tend à soutenir l’emploi 
et la formation de nos jeunes. Dans 
cette optique, un partenariat est mis 
en place avec l’association ouvrière 
des Compagnons du Devoir du Tour 
de France. Cette collaboration réside 
en un prêt de matériels et de locaux, et 
ce, à titre gracieux de la part de la Ville. 
En échange, une mise à disposition de 
Compagnons du Devoir sera effective, 
en vue de prestations ponctuelles et 
diverses, comme par exemple, l’entretien 
d’espaces verts de la commune. 

BranChe de Croix : 
la ville Bonifie le Projet
Dans le cadre des prochains travaux de 
restauration et de renaturation de la Branche 
de Croix menés par la MEL, la Ville souhaite 
apporter une plus-value au projet avec la 
pose d’équipements de jeux, loisirs et 
sports ainsi qu’un éclairage public. Afin de 
faciliter l’intégration de ces aménagements 
au site, la maîtrise d’ouvrage est confiée à 
la MEL dans le cadre d’une signature de 
convention. Le financement communal de 
ces nouvelles installations représente un 
coût de 120 000 €.

soutien au Projet handiBus du 
Centre hosPitalier interCommunal
Afin de pallier l’isolement qu’induit 
la vie à l’hôpital de certains de ses 
résidents dépendants, le CHI de 
Wasquehal souhaite faire l’acquisition 
d’un ‘‘Handibus’’. Adapté pour accueillir 
9 personnes, le véhicule fonctionnel 
permettra de maintenir le lien social 
par le biais de sorties dans la Ville. La 
commune apporte une aide de 1 500 € 
pour le financement du projet.

vote du ComPte 
administratif 2021
Recettes de fonctionnement : 30 925 523, 06 €
Dépenses de fonctionnement : 27 338 721,46 €
Soit un excédent en fonctionnement 
de : 3 586 801,60 €

(hausse de 10,3 % par rapport à 2020)

8,9 millions 
d’investissements en 2022

La bonne maîtr ise du budget de 
fonctionnement, la recherche de financements 
et la poursuite du désendettement de la 
commune permettent à la Ville d’engager 
des investissements conséquents.

Pour en savoir Plus, il est possible d’assister 
à l’une des prochaines permanences :

-> Vendredi 17 juin de 9 h à 12 h, Hôtel-de-Ville
-> Vendredi 15 juillet de 9 h à 12 h, Mairie-annexe
-> Vendredi 16 septembre de 9 h à 12 h, Hôtel-de-Ville  
Pour toutes demandes d’informations, merci de contacter le service 
animations/santé-famille : 03 20 69 95 95

Contactez ACTIOM 

La solution 
santé mutualisée 

disponible à Wasquehal
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ACTION SOCIALEt t

PORTES OUVERTES RÉSIDENCE HARMONIE LE 17 JUIN

Harmonie, en accord avec votre confort
Gérée par le CCAS, la Résidence Autonomie Harmonie est une structure non 
médicalisée, offrant aux personnes âgées un cadre de vie privilégié, proche de 
la nature et des commerces. Elle propose des appartements cosy et des espaces 
de vie communs, agréables et chaleureux. Venez découvrir les lieux !
Portes ouvertes, journée de découverte
La résidence Harmonie vous ouvre ses 
portes le vendredi 17 juin. Si vous êtes 
professionnels de santé ou du secteur 
social, le créneau de 10 h à 12 h vous 
est réservé. Le créneau de 13 h 30 à 
18 h est prévu pour accueillir le grand 
public. Ces portes ouvertes sont 
l'occasion de rencontrer les équipes, 
de découvrir les lieux et le concept 
même de la Résidence Autonomie.
autonomie et sérénité
Accessibles aux personnes seules 
ou en couple de plus de 60 ans, les 
logements personnalisables sont 
adaptés et fonctionnels, comportant 
chacun kitchenette, salle de bain, 
chambre ou coin nuit et de nombreux 
rangements. Des parties communes 

telles que bibliothèque, salle  de 
télévision climatisée ou encore un 
restaurant concoctant des repas 
faits maison et servis à domicile le 
dimanche, sont en permanence à 
la disposition des résidents, leur 
offrant divertissements et animations 
multiples. Par ailleurs, de nombreux 
services sont mis en place. Buanderie 
avec machine à laver et sèche-linge, 
aides aux courses, service technique 
pour les petits dépannages… tout 
est conçu afin de garantir bien-être 
et confort à chacun. Sur place, une 
équipe avenante et aux petits soins 
est présente 24h/24. Elle veille au bon 
déroulement de la vie quotidienne de 
tous, faisant de la sécurité, leur priorité. 

Résidence Autonomie – Harmonie
1, rue Condorcet – 59290 Wasquehal 
Tél. : 03 20 72 57 40

PARTENARIAT DES CENTRES HOSPITALIERS DE WASQUEHAL ET ROUBAIX
Une nouvelle offre d'accès aux soins en ville
Le Centre Hospitalier de Wasquehal 

s’est inscrit dans un projet de 
délocalisation d’une partie de ses 
consultations médicales. L'objectif 
étant de rétablir le lien entre l'hôpital 
et la population, faisant du cœur de la 
commune un lieu de proximité quant aux 
soins prodigués. En parfaite collaboration 
avec le Centre Hospitalier de Roubaix et 

dans une logique d’ouverture vers la ville, 
ce pari a été mené à bien dès le 24 mai.
En effet, depuis ce jour, les activités 
de consultations sont proposées par 
les praticiens du Centre Hospitalier de 
Wasquehal, dans un cabinet médical 
situé au 19, rue Marceau. Il s'agit des 
consultations mémoire et consultations 
de la douleur. De plus, vous avez aussi 

la possibilité de prendre rendez-vous 
avec des neuropsychologues. Afin de 
compléter cette offre, d’autres réflexions 
sont à venir. Ce nouveau dispositif facilite 
l’accès aux soins pour les patients et leur 
entourage.

secrétariat médical cHi WasqueHal : 
19, rue marceau - 03 20 89 65 65

Portes 
OUVERTES 

le 17 juin
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Une navette pour la santé de nos aînés
La santé des Wasquehaliens est un sujet primordial pour la Ville. Un dispositif de navettes est aujourd’hui opérationnel. 
Il permet d’assurer la conduite des plus fragiles chez leur médecin et en pharmacie. L’objectif est de faciliter l’accès aux 
soins, tout en déchargeant les professionnels de santé de contraintes logistiques.

La santé passe avant tout ! C’est 
pourquoi la Ville a décidé de 

mettre en place, avec le CCAS, un 
service de navette santé dédié aux 
personnes de plus de 60 ans. En 
effet, nombre d’entre elles connaissent 
des difficultés quand il s’agit de se 
déplacer chez leur généraliste, et ce, 
pour de multiples raisons. Si les visites 
à domicile sont toujours assurées par 
les professionnels, elles sont de plus 
en plus compliquées en raison de leur 
agenda souvent surchargé.  Il n’est pas 
non plus toujours évident ou possible 
de faire appel à un proche ou un voisin. 
De ce fait, certaines personnes, face 
à l’incapacité qu’elles rencontrent à 
se déplacer, repoussent leurs visites 

ou même pire, les annulent et chose 
inconcevable, arrêtent leur suivi 
médical.

Un service spécialisé et 
individualisé

La Ville a voulu répondre à ce 
phénomène grandissant en mettant à 
disposition des plus fragiles un service 
gratuit de conduite individuelle. Il 
s’agit de transporter toute personne  
de plus de 60 ans ou présentant un 
handicap, ayant une visite chez son 
médecin, de chez elle, jusqu’à son 
lieu de rendez-vous dans la commune. 
Pour cela, c’est très simple. Lors de 
votre prise de rendez-vous, il suffit 

de préciser que vous ne pouvez pas 
vous déplacer et que vous souhaitez 
bénéficier des services de la navette 
séniors. Votre généraliste se mettra 
directement en relation avec le CCAS. 
Un agent viendra vous chercher à votre 
porte le jour de votre consultation, et 
vous raccompagnera, une fois celle-
ci terminée. Si vous en éprouvez le 
besoin, sachez qu’il vous est bien 
entendu possible d’être accompagné 
par la personne de votre choix (conjoint, 
parent, ami…). 

De quoi vous rassurer et 
vous simplifier la vie !

Mode d’emploi
Vous êtes un Wasquehalien âgé de 
plus de 60 ans sans possibilité de 
vous déplacer :

  Appelez votre professionnel 
de santé.

  Prenez rendez-vous et 
précisez que vous avez 
besoin d’être conduit pour 
honorer votre visite.

  L’agent du CCAS se présente 
chez vous le jour de votre 
consultation. Vous lui 
présentez votre carte 
d’identité et votre justificatif 
de domicile.

  Le tour est joué ! Vous êtes 
parti chez votre médecin en 
toute sérénité ! 

  À l’issue de votre visite, l’agent 
du CCAS vous conduira si 
besoin à votre pharmacie 
avant de vous raccompagner 
à votre domicile. 

1

3

4

5

2

NOUVEAU
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PRÉVENTION / ZÉRO-DÉCHET / LPAt

REPAIR CAFÉ
Le Repair Skate roule comme sur des roulettes !
Le 14 mai dernier, le traditionnel atelier du Repair Café se déroulant à l’Hôtel-de-
Ville a accueilli une nouveauté : le Repair Skate. 

Cette idée étonnante, et surtout 
intéressante, a émergé avec le 

projet d’extension du skatepark de la 
plaine de jeux, prévue d’ici la fin de 
l’année. En effet, le succès avéré de ce 
dernier en fait un lieu de loisir reconnu de 
tous les ‘‘riders’’, passionnés de modes 
de transport à roulettes ! Ils peuvent 
s’y retrouver librement et se divertir en 
exécutant des figures qu’ils affectionnent. 
Afin que les meilleures conditions 
soient réunies, le mieux est toujours de 
disposer de matériel en bon état. C’est 
la raison pour laquelle la Ville a  souhaité 
organiser cet atelier insolite, qui leur est 
tout particulièrement consacré.

Hugo, apprenti mécano

Assuré par Hugo, réparateur passionné, 
et avec l’aide appréciable de l’association 
du Jardin des Bennes, le Repair Skate 
propose à tout un chacun de rénover 
son équipement, fragilisé par le quotidien 
et les années. Venus confier leurs 
skateboards, trottinettes, rollers et autres 
engins en tous genres entre les mains 
de notre jeune mécano, les ‘‘riders’’ 
sont repartis de bon pied. Le benjamin 
de nos bricoleurs en a sous le coude ! 
D’ailleurs, devinez quel est son projet 
professionnel ? On vous a mis sur la 
piste… !

Contactez-nous sur  : 
zerodechet@ville-wasquehal.fr

PLAN CANICULE 2022
La Ville se tient prête
le Plan canicule s’adresse à toutes les 
Personnes vulnérables et/ou isolées : 
->  Vous êtes déjà inscrit ? Pensez 

à communiquer au CCAS les 
changements survenus après votre 
première inscription (numéro de 
téléphone, adresse, hospitalisation, 
départ en vacances…)

->  Vous souhaitez vous inscrire ? Le 
registre nominatif recueille toutes les 
données des personnes vulnérables. 
Ainsi, en cas de déclenchement du 
Plan Canicule par la Préfecture, le 

CCAS vous contactera afin de veiller 
à votre bien-être. Si vous souhaitez 
nous faire part de la situation d’une 
personne isolée, vous pouvez 
également nous contacter :

CCAS - 4, rue Michelet 
03 20 65 73 20

Vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif 
Plan Canicule National : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/risques-climatiques/canicule
- Loi n° 2004-626 du 26/06/2004
- Décret n°2004-926 du 01/09/2004

JOURNÉE DE L’ADOPTION 
Une rencontre peut tout changer !
La première journée de l’adoption à Wasquehal se déroulera le 25 juin à la plaine 
de jeux.

Adopter un animal est un acte 
admirable et généreux, mais c'est 

surtout une décision importante et 
responsable.
C'est pourquoi la Ligue Protectrice des 
Animaux propose à l'adoption NACS, 
chats et chiens lors d'une journée 
exceptionnelle. Pour faire le bon choix, 
chaque animal vous sera présenté 
avec ses particularités, mode de vie, 
habitudes et comportement.
Par ailleurs, différents stands seront 
présents, montrant l'étendue des 

actions menées : présentation globale 
de l'association, sensibilisation à la 
maltraitance animale, engagement des 
familles d'accueil mais, aussi, présence 
d'un apiculteur et d'un artisan spécialisé 
dans la vente d'accessoires pour 
animaux.

Rendez-vous le samedi 25 juin 
de 14 h à 17 h, à la plaine de jeux, 

pour faire connaissance avec votre 
prochain animal de compagnie !

NOUVEAU



/P. 11//P. 11/

Dossier

Résider dans un cadre de vie paisible est une 
des principales attentes des Wasquehaliens.

La tranquillité et la sécurité, partout et pour 
tous, restent la priorité de la municipalité qui 
renforce ses dispositifs pour répondre à vos 
attentes.

Une police de proximité toujours plus proche 
de vous, un réseau de vidéoprotection cohérent 
et performant soutenu par un Centre de 
Surveillance Urbain, la sécurisation des espaces 
publics, des opérations de sensibilisation… c’est 
un ensemble de moyens humains et techniques 
qui privilégient la relation avec les habitants 
permettant de préserver votre qualité de vie. 

Un bien précieux que nous partageons tous et 
qui permet à Wasquehal d’être une Ville où il 
fait bon vivre.

Des dispositifs de proximité 
pour votre sécurité
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ ABSENCES
La maréchaussée veille pendant vos vacances
Proposé par la Police Municipale, ce service gratuit est accessible à tous. Il permet, 
après une simple inscription avant votre départ, de disposer de la surveillance 
quotidienne de votre domicile ou de votre commerce par une patrouille, de jour 
comme de nuit, et ce, peu importe la durée de votre séjour.

Pour en bénéficier, il vous suffit de remplir 
le formulaire disponible en Hôtel-de-Ville, 

en Mairie-annexe, au commissariat ou sur le 
site de la Ville en précisant vos dates de 
départ et de retour, vos coordonnées et 
autres renseignements pratiques, puis, 
de le rapporter au commissariat, muni 
d'une pièce d'identité.
Du premier au dernier jour de vos 
congés, au cours de leur ronde, les 
équipes passeront à l'adresse indiquée, 
pour vérifier que tout se passe bien et 
qu'aucune intrusion n’a eu lieu. Si tel 
était le cas, vous seriez immédiatement 
contactés par leurs soins.
À noter : si vous souhaitez avoir recours 
au service à chacune de vos absences, 
vous devrez renouveler votre demande 
avant chaque départ.

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES
La sécurité, c'est ensemble !
Cette plateforme communautaire 
regroupe les habitants d'un même 
quartier qui, volontairement, veillent 
les uns sur les autres et partagent des 
valeurs communes d'entraide et de 
solidarité.
Vous souhaitez rejoindre le réseau et 
bénéficier des multiples avantages 
qu'offre le service : rendez-vous à la 
prochaine réunion d’information !

L'été est certainement la période la plus attendue de l'année, celle 
où nous désirons prendre un peu de bon temps ; c'est l'époque où 
nous quittons nos pénates, pour rejoindre nos lieux de villégiature. 
Afin de vous garantir la meilleure sécurité possible face aux éventuelles 
intrusions qui pourraient gâcher vos vacances, des dispositifs sont 
développés et encouragés par la municipalité.

Voisins Vigilants et Solidaires 
réunion d'informations : 

→  mercredi 22 juin à 18 h 
Hôtel-de-Ville, 1, rue Michelet

  Pour passer des vacances sereines  

www.voisinsvigilants.org

Dossier

Plus d'infos sur :
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Leur quotidien : votre bien-être et votre 
sécurité en ligne de mire
La Police Municipale a été créée en 2016 dans le cadre d’un plan sécuritaire 
ambitieux de la municipalité. En quelques années, elle s’est amplement 
développée et renforcée, avec l’objectif d’être toujours au plus près des besoins 
des Wasquehaliens.

Outre les méfaits classiques, de 
par sa position géographique 

au cœur de la métropole, la Ville de 
Wasquehal est parfois confrontée à 
des faits communément qualifiés de 
‘‘délinquance traversante’’; il était 
donc devenu nécessaire de se doter, 
en conséquence, de réels moyens 
humains et matériels pour lutter contre 
ces troubles à l’ordre public. De la 
prévention à la répression, un panel 
de moyens est conféré aux agents, 
l’objectif principal restant d’être et de 
rester toujours plus dissuasif.

Les missions de la Police 
Municipale sont diverses et 

multiples 
De la récupération d’objets trouvés à 
la surveillance et la sécurisation des 
personnes, des biens, des commerces 
et habitations, nos policiers municipaux 
sont très souvent les primo-intervenants 
du fait de leur précieuse proximité, 
mais aussi grâce à un relationnel 
qu’ils développent chaque jour avec 
les Wasquehaliens.

Avec l’aide de moyens d’intervention 
modernes, les agents peuvent 
également aujourd’hui gérer des faits 
de violence ou des vols. Mener des 
actions de prévention sur la sécurité 

routière en collaboration directe avec 
la Police Nationale, contrôler les 
stationnements gênants, gérer les 
nuisances des chantiers, surveiller 
les dépôts de déchets sauvages ou 
encore la certification de catégorisation 
cynophile, tel est aussi le quotidien 
de ces agents dévoués. Ce court 
inventaire des missions ne peut être 
exhaustif tant pléthore de tâches 
incombent à nos agents.

Un effectif d’ampleur, 
et bien présent

Aujourd’hui, la Police Municipale 
compte 22 agents, dont 4 ASVP, 
toujours en lien direct avec la Police 
Nationale et partageant ensemble les 
locaux du commissariat wasquehalien. 

Wasquehal a choisi de renforcer ses 
effectifs afin d’asseoir sa présence 
dans tous les quartiers de la commune. 
À pied, à vélo ou en voiture, la PM est 
omniprésente ; nos brigades se relaient 
afin de couvrir les matinées, après-midi 
et les nuits, sept jours sur sept, 24h/24.

Les effectifs humains et les moyens 
matériels seront encore multipliés, dans 
un objectif commun : être capable de 
toujours mieux vous protéger !

VOTRE POLICE DE PROXIMITÉDossier

22 
agents dont

18 
policiers municipaux

 et 4 
agents de surveillance 

de la voie publique

4 
véhicules

4  
VTT 

433 
caméras déployées
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Petit quiz sur votre Police Municipale

la Police municiPale de 
WasqueHal est joignable à 

tout moment ?
VRAI : Vos policiers sont à votre service 
pour répondre à vos questions et intervenir 
suivant les situations. Il vous suffit de 
composer le 03 20 65 73 65. En cas 
d’urgence, composez le 17.
les images de vidéoProtection sont 

accessibles Par tout le monde ?
FAUX : Les images sont uniquement 
visibles par des agents assermentés ou 
des Officiers de Police Judiciaire (OPJ). 

un Policier municiPal Peut 
interPeller ?

VRAI : Lors d’un crime ou délit flagrant 
(puni d’une peine d’emprisonnement), 
le policier municipal peut en interpeller 
l’auteur et le mettre à disposition d’un 

OPJ. Il rédige ensuite un rapport de mise 
à disposition.

si je constate des dégradations 
sur ma voiture, Par exemPle, je 

Peux demander à ce qu’une enquête 
soit ouverte grâce aux images 

récoltées Par le csu (centre de 
suPervision urbain) ?

FAUX : Seul un agent assermenté peut 
visionner les images de videoprotection. 
Suite à la commission de faits (délictuels 
a minima) et à un dépôt de plainte, l’OPJ 
adresse au service de la police municipale 

une réquisition judiciaire pour effectuer 
une relecture, s’il le juge utile, à partir de 
faits graves.

un Policier municiPal Peut 
réclamer mes PaPiers d’identité ?

VRAI : Il en a l’autorisation si vous avez 
commis une infraction routière ou une 
infraction à un arrêté municipal.
je Peux Porter Plainte auPrès d’un 

agent de la Police municiPale ?
FAUX : Pour faire une déclaration de vol et 
déposer une plainte, il faut vous rendre au 
commissariat de Police, qui, à Wasquehal 
est commun à la Police Nationale et 
Municipale. Vous devez nécessairement 
vous adresser à un agent de la Police 
Nationale, qui seul est habilité à recevoir 
et traiter les plaintes.

Soyez prudents !
démarcHage à domicile
Des inconnus peuvent se présenter 
à vous sous une fausse qualité 
afin d’accéder à votre domicile et 
vous cambrioler. Au moindre doute, 
empêchez la personne de s’introduire 
chez vous et réalisez un contre-appel 
auprès de  l’organisme d’origine ou 
contactez votre Police Municipale.

réseaux sociaux
Ne diffusez pas vos dates de vacances 
sur les réseaux sociaux. De même, il 
est déconseillé de publier vos photos 
de vacances. Toutes ces informations 
facilitent l’action des cambrioleurs.

17
POLICE

Numéros
d’appel
d’urgence

03 20 65 73 65 
POLICE MUNICIPALE

112 (européen) / 
114 (SMS)
NUMÉROS D’URGENCE

15 
SAMU

18 
POMPIERS

Dossier

WasqueHal est une ville très cambriolée ?
C’est , mais ça a été 
Wasquehal, en 2014, était la seule ville du secteur avec ZÉRO 
policier municipal et ZÉRO caméra. Après une période de 
remise en état des finances, la ville s’est attaquée au dossier 
de la sécurité en installant les premières caméras fin 2017.
Depuis, la commune compte 433 caméras, un Centre 
de Surveillance Urbaine actif, 22 agents de sécurité et 
les cambriolages ont baissé de 53% entre 2017 et 2021.

0

5

10

15

20

25

30

2019

18,7

2017

26,4

2021

12,6

nombre de cambriolages Pour 1000 logements

(source : ministère de l’intérieur)
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  Un éclairage nocturne responsable pour votre sécurité
L’éclairage du domaine public 
représente un des piliers en matière de 
sécurité.  Afin de prolonger sa politique 
de sécurisation à la nuit tombée, la Ville 
vient de créer des ‘‘passages piétons 
bleus’’.

Vous l’avez sûrement remarqué en 
roulant de nuit dans la commune. 

Un éclairage led bleu, du plus bel effet, 
surplombe aujourd’hui des passages 
piétons dans les différents quartiers de 
Wasquehal. Cette nouvelle installation a 
pour vocation de sécuriser la circulation 
piétonne des habitants sur des axes 
stratégiques et particulièrement 
fréquentés (écoles, salles de sport, 
commerces). Le dispositif permet 
d’attirer l’œil des automobilistes sur les 
bandes blanches réfléchissantes, sans 
les éblouir, et les incite à lever le pied. 
La couleur bleue a aussi le mérite de 

rappeler la lumière des gyrophares des 
services de secours et de Police !

Un projet global et cohérent  

Cet aménagement fait suite à la mise en 
lumière, l’automne dernier, des chemins 
de halage, au moyen de leds alimentées 
par des panneaux solaires. Promeneurs, 
joggeurs et cyclistes peuvent ainsi 
profiter de cet espace naturel, de jour 
comme de nuit, pour leurs balades et 
déplacements quotidiens.

 Une Ville en Zone 30
Depuis plusieurs semaines, panneaux et 

marquages au sol font leur apparition dans 
notre Ville afin de réduire la vitesse dans les 
rues où voitures, bus, vélos, deux-roues et 
piétons se rencontrent fréquemment. 

Déjà instaurées dans le quartier du Haut-
Vinage, les zones 30km/h vont  se généraliser 
afin de favoriser la sécurité et le confort des 
déplacements de tous. Une mesure qui permet 
de préserver la vie locale : déplacements doux 
encouragés, partage de l'espace entre les 
différents types d'usagers, diminution de la 
pollution et des accidents.

Les zones 30, on a donc tous 
à y gagner ! 

PASSAGES PIÉTONS BLEUS

Le déploiement des caméras se poursuit

Elles étaient plus de 300 en juin 
2021, elles sont désormais 433. Les 

caméras de vidéosurveillance continuent 
de s’implanter dans tous les quartiers de 
la Ville. Cette mesure est en constante 
évolution depuis sa mise en place en 
2017. Elle permet une relecture (à la 
suite d’un dépôt de plainte auprès de la 
Police Nationale ou sur demande d’un 
magistrat), ainsi qu'un visionnage en 
direct par le biais d’un mur d’images, 
composé de 40 caméras en simultané. 
Dans les faits, leur multiplication permet 

de suivre les délits grâce au quadrillage 
stratégique des quartiers de la Ville, et 
ainsi, d’obtenir des éléments probants 
pour résoudre le méfait. Le visionnage 
en direct, un travail minutieux réalisé au 
sein du Centre de Surveillance Urbain 
du Commissariat de Wasquehal, est 
également un moyen de sécuriser les 
interventions des policiers municipaux 
et nationaux.
Grâce à la vidéoprotection, les forces 
de l’ordre gagnent en réactivité et en 
efficacité !

VIDÉOPROTECTION

Dossier
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Bien vivre ensemble à Wasquehal 
Résider ensemble, c'est avant tout accepter un ensemble de 
règles de vie communes. Petit rappel de gestes et comportements 
citoyens, pour un environnement agréable et respectueux.

animaux 
Pour le respect de tous, les animaux 
domest iques ne doivent  pas 
vagabonder seuls dans les rues de 
la Ville. Aussi, les chiens doivent être 
tenus en laisse, notamment sur les 
chemins de halage et la plaine de jeux.

stationnement
Pour le bien-être de chacun, soyez attentif 
à ne pas stationner votre véhicule sur un 
emplacement inadéquat (place handicapée,  
passage piéton…) ou dès lors qu'il entrave la 
circulation des autres usagers.

jardinage et décHets verts
•  En ce qui concerne les haies et 

plantations de moins de 2 m, une 
limite séparative de 0,5 m minimum est 
nécessaire. Quant aux arbres de plus 
de 2 m, la distance doit être de 2 m.

•  Pensez à utiliser vos déchets verts 
en paillage ou pour votre compost 
ou déposez-les en déchèterie. Il est 
interdit de les brûler ! Pour rappel, 

une déchèterie mobile est à votre 
disposition tous les premiers mercredis 
du mois à la gare Croix-Wasquehal.

ProPreté & Hygiène urbaine
•  Que vous soyez propriétaire occupant 

ou locataire de votre logement, il vous 
appartient de maintenir propres les fils 
d'eau (caniveaux) et trottoirs devant votre 
maison.

•  Vos conteneurs à ordures ne doivent 
pas encombrer les trottoirs et doivent 
être sortis uniquement le matin avant 
la collecte. Pensez au passage des 
fauteuils roulants et des poussettes !

•  Les dépôts sauvages sur la voie publique 
ne sont pas autorisés : rendez-vous dans 
les déchèteries prévues à cet effet. 

nuisances sonores
•  Le tapage nocturne (entre 22 h et 7 h) ou diurne est interdit dès lors qu'il représente une gêne pour le 

voisinage (musique forte, cris d'animaux, bricolage, appareils électroniques…)
•  En journée, à l'occasion des travaux de jardinage (tonte des pelouses, taille des haies…) ou de tout autre 

travaux provoquant du bruit par l'utilisation d'outils électriques (perceuse, ponceuse, etc.), vous devez 
respecter les horaires définis par l'arrêté municipal dédié : du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h.

mégots de cigarettes
Le jet d’un mégot au sol s’inscrit dans le cadre 
du dépôt et de l’abandon d’ordures, c'est la 
raison pour laquelle il est considéré comme un 
acte répréhensible. Pensez aux cendriers de 
poche disponibles en Mairie, aux collecteurs 
de mégots installés dans les endroits 
stratégiques de la Ville, ainsi qu'aux deux 
bornes de recyclage (place Mendès-France 
et sur le parking de la friterie du Capreau)

déjections canines
Sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts et les parcs, il convient aux propriétaires de 
chiens de ramasser les déjections immédiatement. 
40 distributeurs de sacs pour les déjections 
canines ‘‘totems canins’’ et 105 corbeilles sont 
installés aux quatre coins de la Ville. Des porte-
sachets sont toujours disponibles à l’Hôtel-de-Ville 
et en Mairie-annexe.
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SPORTt
TOUR DE FRANCE
Départ réel de la 5ème étape à Wasquehal !
La grande boucle sera de passage à 
Wasquehal le 6 juillet prochain. Mieux 
encore, c'est dans notre Ville que sera 
donné le départ réel de la 5ème  étape de 
cet événement sportif planétaire.

C’est une légende sportive qui vous 
est offerte ! Créé en 1903, le Tour de 

France représente la 3ème manifestation 
majeure après les Jeux Olympiques et la 
Coupe du Monde de Football. 
Le 6 juillet prochain, le peloton s'élancera 
du siège de la MEL ; il passera ensuite 
avenue de Flandre, où sera donné le 
top départ officiel de la course, avant 
d'aller affronter les terribles pavés, 
jusqu'à l'arrivée à Arenberg. Avec en 
guest stars les Pinot, Bernal, Roglic ou 
Pogaçar, cette journée sera un vrai coup 
de projecteur sur notre commune.

Passage de la caravane 
publicitaire prévu à 12 h, 

arrivée des coureurs à 14 h

Le Carré Bleu Bike 
Tour à Wasquehal !
Le 26 juin, Wasquehal sera également sur le 

tracé de la 1ère édition du Carré Bleu Bike 
Tour, une boucle de 90 km le long des cours 
d’eau de l’Eurométropole. 20, 40 ou 90 km, 
vous pourrez choisir votre parcours et votre 
Ville de départ (Roubaix, Comines – Warneton 
ou Zwevegem). Informations et inscriptions : 
https://www.carrebleu.bike/

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Distribution de gourdes
Dans le cadre de sa politique de 

transition écologique, la Ville a 
remis 2 000 gourdes aux licenciés des 
associations sportives. Elles pourront être 
ravitaillées aux fontaines à eau installées 
au préalable dans les infrastructures 
sportives.
Participer à l’opération ‘‘objectif zéro 
bouteille’’ permet aux jeunes de s’inscrire 
dans une démarche écocitoyenne dont 
les mesures phares sont : éviter le 
gaspillage d’eau et limiter les déchets 
plastiques.

 

Une initiative particulièrement appréciée 
par les dirigeants et adhérents des clubs !

6 juillet

COURSE À PIED
Les 10 km de l’Hexagone
Pour la sixième année, l’association 

R’Éveil organise à Wasquehal la course 
solidaire les ‘‘10 km de l’Hexagone’’. 
Un événement national au profit des 
personnes traumatisées crâniennes et 
cérébrolésées. Convivialité, bonne humeur, 
solidarité… Si ces mots résonnent en vous, 
pensez à vous inscrire avant le 17 juin pour 
participer à cette course !
Dimanche 19 juin 
À partir de 9 h, plaine de jeux
https://les10kmdelhexagone.fr/wasquehal



/P. 18/ Juin 2022

FÊTE DE LA MUSIQUE
‘‘Quand la musique est bonne, bonne, bonne…’’
Ils avaient fait un carton en 2019 et font leur grand retour cette année !

Les membres du groupe Goldman’ia, 
tribute de Jean-Jacques Goldman 

seront présents le 21 juin à partir de 19 h 
sur la place Mendès-France.
Une belle occasion de retrouver le plaisir 
de danser ensemble et de chanter à tue-
tête les tubes du célèbre chanteur et 
compositeur. De ‘‘Au bout de mes rêves’’ 
à ‘‘Envole-moi’’ en passant par ‘‘À nos 
actes manqués’’, la chanson française 
sera à l’honneur. Rendez-vous ‘‘Là-bas ‘‘ !

LOISIRSt

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES LOISIRS
Les associations en action

Le samedi 3 septembre se déroulera le forum des associations et des loisirs de la 
Ville, un événement qui promet pléthore d'informations et de belles animations !

Cette année encore, nos associations 
se donnent rendez-vous afin 

d'accroître leur visibilité et de vous 
informer sur toutes les possibilités 
d'activités à Wasquehal. Sports de 
compétition ou de relaxation, théâtre pour 
les pros de l'improvisation, ou musique 
pour les amateurs de partitions, du plaisir 
et des loisirs, il y en aura pour toutes les 
générations. Et comme tous les goûts 
sont dans la nature, n'oublions pas la 
santé, l'humanitaire et la culture. Tout au 
long de la journée, faites votre sélection. 
Ce qui compte, c'est votre participation !

Handisport et sport adapté, 
une grande sensibilisation

Car aujourd'hui encore il est important 
d'attirer l'attention sur les différences, un 
espace handisport sera mis en place. Si 
le cœur vous en dit, vous aurez l'occasion 
de faire une partie de tennis-fauteuil, de 
badminton ou de cécifoot (football adapté 

aux personnes souffrant de déficience 
visuelle), de vous familiariser avec la 
boccia (sport d'origine gréco-romaine 
qui s'apparente à la pétanque et se joue 
avec des boules en cuir), ou encore de 
découvrir les subtilités de la sarbacane. 
Beaucoup d'émotions et surtout de 
sensations !

Les assos font leur show
Profitez également des démonstrations 
assurées par les clubs de la Ville mettant 
pleinement en valeur leurs différents 
savoir-faire, techniques et prouesses.
Petites chorégraphies dansées, 
enchaînements de gymnastique, ou 
encore performances de judo ou d'aïkido, 
les assos sont là pour vous présenter 
leurs plus beaux numéros !

 BRADERIE RUE LOUISE-MICHEL
Association R’Éveil

Dimanche 4 septembre
Inscriptions par courrier (formulaire 

disponible à l’Hôtel-de-Ville et en Mairie-
annexe début juillet) Infos : 06 50 57 86 45 

et Facebook : Brocante R’Éveil 1er Mai 

BRADERIE DU CENTRE-VILLE

Le 11 septembre de 8 h à 16 h, le Cyclo 
Club de Wasquehal et l’association Gym 
Volontaire de Wasquehal organisent la 
traditionnelle braderie du centre-ville. 

POUR RÉSERVER VOTRE 
EMPLACEMENT

plusieurs dates d’inscription sont possibles ; rendez-
vous place Mendès-France - entrée n°3 (au rez-de-
chaussée des appartements en fond de place) :

UNIQUEMENT POUR LES RIVERAINS, 
le mercredi 31 août de 15 h à 19 h

POUR TOUS : 
jeudi 1er septembre de 15 h à 19 h,
lundi 5 septembre de 17 h 30 à 19 h 30,
mardi 6 septembre de 17 h 30 à 19 h 30,
mercredi 7 septembre de 17 h 30 à 19 h 30

Les événements de la rentrée

INFO  CONSERVATOIRE
Les inscriptions au Conservatoire 

sont ouvertes. Rendez-vous 
sur le site de la Ville :

www.ville-wasquehal.fr /temps-libre/
culture/conservatoire/

Le 21 juin à 19 h, sur la place Mendès-France

LE LE Samedi 3 Samedi 3 
septembreseptembre

Samedi 3 septembre 
de 9 h à 16 h 

au Tennis de Wasquehal
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Vos permanences du mois
Conciliateur de justice :
Mesdames Parent et Michaux vous reçoivent sur rendez-
vous à la Mairie-annexe les mardis 7, 21 juin et le 5 juillet en 
après-midi (Madame Michaux) , le jeudi 9 juin au  matin 
et le mercredi 22 juin en après-midi (Madame Parent).
Renseignements : 03 20 69 95 95.
Mutuelle communale :
Vous souhaitez en savoir plus sur le contrat mutualisé 
proposé par la Ville et Actiom ? Prochaines réunions les 
17 juin (Mairie), 15 juillet (Mairie-annexe) et 16 septembre 
(Mairie) sur rendez-vous. Renseignements : 03 20 69 
95 95 (Animations/Santé-Famille)
Surendettement :
La municipalité et le CCAS, en collaboration avec 
l'association EMC2, mettent en place des permanences 

sur le surendettement. Renseignements : 03 20 69 95 
95 (Animations/Santé-Famille)
Point Info Énérgie :
Permanences téléphoniques assurées 
sur rendez-vous au 03 59 61 15 06.
Permanences CCAS :
Les assistantes sociales du CCAS et de l’UTPAS vous ac-
cueillent (hors vacances scolaires) : Madame Lecoq, au 
CCAS le 1er jeudi du mois de 9 h 30 à 12 h et à la Mairie-an-
nexe 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 Mai-
rie-annexe le 4ème mardi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h. 
Renseignements : 03 20 65 73 20 (CCAS)        
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
Des permanences sont mises en place en Mai-
rie-annexe sur 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 Was-
quehal. Ils répondent à toutes vos questions d’ordre 
juridique et vous délivrent de précieux conseils.

t
Vos moments de vie !

Vendredi 6 mai 2022 à 11 h 15

Ariane  et Ariel

Vendredi 27 mai 2022 à 11 h 15

Marie  et Louis

Samedi 7 mai 2022 à 11 h 15

Stéfanie et Lionel Samedi 2 Avril 2022 à 11 h 15 

Maxime et Laura

Mariages Parrainage

Parrainage civil 
•  Samedi 16 avril 2022 
ULYSSE DESCAMPS LIETART

Mariages
•  Samedi 9 avril 2022 
GRÉGORY LESTIENNE ET CÉLINE 
SUZTAKOWSKI

•  Samedi 16 avril 2022 
QUENTIN BARRY ET MARION 
WINDAL 

QUENTIN BOYTARD ET 
CLOTILDE NOISETTE

•  Vendredi 22 avril 2022 
FRANÇOIS HEGO ET AMELINE 
THOMAS

•  Mercredi 27 avril 2022 
JULIEN BIANCHI ET ISABELLE 
STOCK

Décès 
GASTON GUILBERT – JEANNINE LEMOISNE 
VEUVE HOCHART – MARIE-ANDRÉE HELINCK – 
OLIVIER DEJONGHE – CLAUDE MONIER – PIERRE 
TOMMASINI – JEAN-PIERRE ACCOU – CLAUDE 
DEROSIAUX – CHRISTIAN BEKAERT – DENISE 
BOURGOIS VEUVE PILLE – ZOFIA SUSEK ÉPOUSE 
WARAKSA – MARIE SALEZ VEUVE DEBAIL – JOSÉPHA 
ZWONIARSKI VEUVE WYPYCH  

ÉTAT CIVIL - AVRIL
Naissances 
GABIN CABROL – CÉLESTE STURTEWAGEN - JOSEPH 
BENARD -  LOUAYE BENYAYA – ANDRÉA DA ROCHA 
– SIMON MAGNIER DEWASTE – MARGAUX MAJOREL – 
MANEL WALBECQ – OLIVIA STAMIEROWSKI – MARIUS 
SOM – LUCIE MAZINGUE – SIMON LAGACHE – MATIS 
DEWINTRE – LOUP HAY – MARILOU HONORÉ – SAMY 
SAMGHOULI – LÉANDRE VANUXEEM

Samedi 7 mai 2022
Lucas QUICQ

Maël
Le 12 janvier 2022

Naël
le 4 mars 2022

Philippine 
le 28 mars 2022

Naissances

HOMMAGE 
Jean-Pierre Libre s’en est allé le 31 mai, à l’âge de 84 ans 

Empreint des 18 mois passés sur le 
sol nord-africain à la fin de la guerre 

d’Algérie, Jean-Pierre était un membre 
actif de la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie. Il en devint Président 
en 1999 jusqu’à ce jour. Ancien expert-

comptable, il était infiniment empli de 
gentillesse et d’abnégation. C’est avec 
beaucoup de bienveillance qu’il aimait 
s’occuper et porter assistance aux 
autres. La Ville de Wasquehal présente 
ses plus sincères condoléances à sa 
famille. Monsieur Libre et Madame le Maire lors de 

la Journée Nationale du souvenir et de recueillement 
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/ Juin-Jui l let-Août /de la Culture  Agenda

Mardi 21 juin
Fête de la Musique  (cf p. 18)
GOLDMAN’IA
À partir de 19 h, place 
Mendès-France
Jeudi 23 juin
Voyage des aînés
Sur inscription au CCAS, 
dans la limite des places 
disponibles
Vendredi 24 juin
Thé dansant 
Wask’Aînés 
De 14 h à 17 h 30, 
centre Victor-Honoré
Samedi 25 juin
•  Salon de l’adoption (cf p. 10) 

De 14 h à 17 h, plaine de jeux
•  Apéro Concert + Blind Test 

La Vallée des Anges 
De 18 h à 21 h, centre Victor- Honoré 
5 € sur réservation avant le 15 juin 
06 84 18 49 24

Dimanche 26 juin
Thé dansant de l’été
De 14 h à 19 h, salle des fêtes
Sur inscription au CCAS
Mercredi 29 juin
Spectacle de clôture
Conservatoire
19 h, espace Gérard-Philipe

Dimanche 12 juin
1er tour des élections législatives
Lundi 13 juin
Don du sang
De 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h, 
salle des fêtes, inscription sur le site de l’EFS
Mercredi 15 juin
Audition Basson-Hautbois
Conservatoire
18 h, Conservatoire
Vendredi 17 juin
•  Portes ouvertes Résidence 

Harmonie (cf p. 8)
•  Audition du Chœur Maîtrisien 

et Harpes Conservatoire 
19 h, Conservatoire

•  Concert Chorale 4 saisons 
Générations Complices 
19 h, église Saint-Clément

Samedi 18 juin
•  Commémoration de l’Appel 

du Général de Gaulle 
11 h, Monument aux Morts

•  Pièce de théâtre 
Les Diabs en Nord 
15 h, espace Gérard-Philipe

•  Concert  
Two of Us et Mary-B-Good 
À partir de 19 h, 
place Mendès-France

Dimanche 19 juin
2ème tour des élections législatives

Dimanche 3 juillet
Challenge Regis-Delrue 
‘‘Concours de pêche’’
La Maison de l’eau, de la pêche et de la nature
de 8 h 30 à 11 h 30, berges du canal
Samedi 2 et 
dimanche 3 juillet
Gala de danse
Temps Danse
Samedi à 20 h, dimanche à 15 h, 
espace Gérard-Philipe
Mardi 12 juillet
Don du sang
De 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h, 
salle des fêtes, inscription sur le site de l’EFS
Mercredi 10 août
Don du sang
10 h à 13 h et de 15 h à 19 h, 
salle des fêtes, inscription sur le site de l’EFS

et du Spor t
Dimanche 12 juin
Kids Gym
Espérance Wasquehal Gymnastique
de 9 h 30 à 12 h 30, salle Lavoisier
Sur inscription, 5 € par enfant
Dimanche 19 juin
10 km de l’Hexagone (cf p. 17)
9 h, parking de la Plaine de jeux
Sur inscriptions avant le 17 juin
https://les10kmdelhexagone.fr/
wasquehal

L’association Taichi Chuan 
et Qi Gong

ORGANISE DES JOURNÉES 
PORTES OUVERTES

DU 13 JUIN AU 1ER JUILLET
Taichi Chuan TAICHI CHUAN 
Salle Leulier Débutants : Lundi  18 h 30 / 
19 h 45 - Avancés : Mardi 18 h  30 / 19 h 45 / 
Mercredi 18 h 30 / 19 h 45
Qi Qong
Débutants : Vendredi 18 h 30 / 19 h 45
Salle Leulier - Avancés : Mardi 18 h 30 / 19 h 45 
Espace Gérard-Philipe/Salle Victor-Honoré
Mercredi 15 h / 16 h 15 
Salle de l’école Marcel-Detaille
Plus d’infos : 06 77 05 57 90
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Il aura fallu attendre les trente dernières 
minutes de la saison pour que son 

scénario final se décante. Et c’est une 
nouvelle fois pour se relever d’un coup 
dur que les Wasquehaliens ont trouvé 
la solution. Alors qu’ils se heurtent à un 
bloc compact des joueurs de l’Oise, le 
match est interrompu à la 62ème minute 
de jeu suite à la blessure de ‘‘Charly’’, 
l’emblématique attaquant du club, 
obligeant pompiers et Samu à intervenir 
sur le terrain. À la reprise du match, 
près de quarante minutes plus tard, 
les ‘‘jaune et noir’’ sonnent l’heure de la 
révolte pour leur coéquipier et trouvent 
à cinq reprises le chemin des filets. 
Joueurs, supporters, staff et dirigeants 
pouvaient laisser éclater leur joie !

Une équipe 
avec un grand cœur 

L’état d’esprit, c’est incontestablement 
ce qui a fait la différence sur cette 
compétition. Non épargné par les 
blessures et les suspensions dans 
le sprint final, le groupe a cependant 
montré une solidarité à toute épreuve. 
Sur le terrain, les hommes de Mehdi 
Izeghouine ont été les plus talentueux, 
les plus solides, mais surtout, les plus 
généreux ! Après sa belle épopée 
en Coupe de France jusqu’en 32èmes 

de finale, le Wasquehal Football est 
champion de National 3 avec deux 
points d’avance sur Feignies Aulnoy.

Après sa victoire lors de l’ultime match 
de championnat à domicile contre l’US 
Chantilly (5-1), le Wasquehal Football 

termine à la première place de son groupe 
et obtient son billet pour le National 2. 

On a hâte de les retrouver la saison prochaine !

Champions !!!Champions !!!

WASQUEHAL FOOTBALL

Un travail de fond 
exceptionnel

Un résultat incroyable quand on se 
souvient que le club était proche de la 
relégation en Régional 2, il y a trois ans. 
À l’époque, dire que le club vacille est un 
doux euphémisme. C’est alors qu’entrent 
en scène deux nouveaux hommes forts 
aux manettes. Éric Decoudun et Didier 
Cabaye, avec le soutien de la Ville, se 
lancent dans une aventure incroyable et 
insufflent une nouvelle dynamique pour 
rendre au club ses lettres de noblesse.

Qu’on se le dise ! Aujourd’hui Wasquehal 
est de retour et fait de nouveau peur aux 
équipes adverses. Aussi, le travail de 
formation semble d’ores et déjà porter 
ses fruits au vu des remarquables 
performances chez les équipes de 
jeunes : la suite est plutôt prometteuse !
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Tribunes d’expression politique
Wasquehal Pour Tous

Wasquehal investit pour votre avenir !
Nous en parlions dans notre tribune du mois dernier : « tout augmente, 
sauf vos impôts locaux ».
À Wasquehal, nous sommes fiers de ne pas augmenter la pression 
fiscale et même de l’avoir fortement baissée ces dernières années, alors 
qu’en ce moment l’inflation et le coût de l’énergie frappent durement 
le portefeuille des ménages.
Notre gestion prudente nous a permis de baisser la dette de 8 millions 
d’euros en 8 ans. Grâce à nos efforts, malgré le contexte actuel, nous 
pouvons continuer à investir pour l’avenir. En cette fin de 1er semestre, la 
ville présente chaque année le Compte Administratif, un document bilan 
que nous remet le Trésor Public. Il est établi chaque année avec les 
résultats de l’année précédente. Nous présentons donc sur le premier 
semestre 2022, les chiffres de l’année 2021. Nous finissions 2021 avec 
un excédent de fonctionnement de 3,6 millions d’euros, soit une hausse 
de 10,3% par rapport à 2020, et surtout nous avons investi 8,9 millions 
d’euros sur l’année !
Nous investissons pour votre sécurité.
Le magazine de ce mois est un rappel des bonnes mesures à prendre 
en prévision des vacances. C’est aussi une présentation de tout ce que 
nous avons mis en place. Wasquehal, en 2014, était la seule ville sans 
Police Municipale, ni caméras, de tout le secteur.
Nous avons dû rattraper un immense retard en quelques années.
Nous investissons pour la solidarité.
Deux mesures que nous annoncions récemment viennent de voir le 
jour : la « petite épicerie » et la navette-séniors.
« La petite épicerie » est une épicerie sociale et solidaire de proximité 
qui propose des produits pour 10 à 30% seulement des prix habituels. Un 
coup de pouce temporaire pour des foyers qui rencontrent des difficultés 
passagères, dans un lieu d’accompagnement et de convivialité.

La navette-séniors, c’est la possibilité, en lien avec les médecins 
généralistes, d’accompagner les personnes ayant des difficultés de 
déplacement pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux. 
Vivre à Wasquehal, c’est savoir que si vous rencontrez des difficultés 
ou si vous vous retrouvez isolés, vous pourrez toujours compter sur 
nous pour vous accompagner.
Nous investissons pour le cadre de vie.
Les travaux de la branche de Croix avancent. Le retour de l’eau en ville 
est aujourd’hui un enjeu d’actualité.
À Wasquehal, Croix et Villeneuve d’Ascq, le projet de réhabilitation 
et de renaturation du canal est en très bonne voie. C’est un projet 
de 26 millions d’euros, porté par la Métropole Européenne de Lille. 
C’est une preuve évidente de cet intérêt communautaire qui permet de 
sortir d’aussi gros projets que la commune ne serait évidemment pas 
capable de porter seule. Wasquehal vient en accompagnement sur les 
aménagements de mobilier urbain, jeux et éclairages, ce qui offrira un 
nouveau chemin de balade vert entre trois villes.
Enfin, Wasquehal investit pour le sport.
Cette fin d’année scolaire est pleine de suspense pour nos clubs, 
dont plusieurs jouent leur montée de division. C’est toujours pour 
les accompagner au mieux que nous menons le lourd chantier de 
rénovation-extension du Dojo qui donnera à la ville une nouvelle 
salle multisport. Et nous investissons encore pour le confort et la 
modernisation de nos nombreuses salles.
Au plaisir de vous y retrouver nombreux, cet été et à la rentrée !
D’ici là, nous vous souhaitons à tous une très belle saison estivale.

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

t

Unis pour Wasquehal
Texte non parvenut

Faisons Wasquehal Ensemble
Ducret, laisse béton ! 
Après la privatisation de la plaine de jeux, opération « tout béton » de 
Stéphanie Ducret. Notre ville est transformée en un véritable chantier 
à ciel ouvert. Les conséquences sont connues de tous : circulation et 
stationnement saturés, bétonisation du moindre espace disponible. 
Les choix immobiliers de Stéphanie Ducret ont fait de Wasquehal la 
ville aux loyers les plus chers de la métropole.
Le projet les Jardins de St Clément au Capreau illustre la politique de 
ségrégation sociale de la mairie : 90 % des Wasquehaliens en sont 
exclus avec des maisons à plus de 4500 euros le m2 et aucun logement 
social prévu.

« Cela correspond parfaitement à ce que l’on veut dans le quartier » a 
déclaré la maire dans la presse locale. 
Elle fait le choix de concentrer les logements sociaux dans certains 
quartiers et d’y cristalliser les difficultés.  
Elle fait le choix de sous-équiper la ville en logements sociaux, 
contrevenant à la loi et alors que chaque année, plus de 2500 familles 
demandent un logement social à Wasquehal. 
Wasquehal ne doit pas être une ville de béton et d’exclusion, notre ville 
a besoin de respirer et de mixité sociale pour mieux vivre ensemble.

Cécile Chalmin, Benoit Tirmarche, Maxime Vieville 
contact@f-w-e.fr

t

Les 12 et 19 juin prochain, nous voterons pour élire notre député(e) 
pour les 5 prochaines années.
En ces temps incertains qui nous rappellent les heures sombres de 
notre histoire, mesurons notre chance de vivre en démocratie et 
mobilisons-nous pour la faire vivre!

Si vous êtes absents ces week-ends-là, je vous invite à donner 
procuration à un proche. Car toutes les voix comptent.

Wasquehalement vôtre,
Olivier DELOBEL

t

t

t Vous avez été près de 70% à choisir le projet d’Emmanuel Macron.
Les 12 et 19 juin, confirmons ce choix aux législatives en votant pour 
ceux qui depuis 2016 portent et défendent ces valeurs progressistes. 
Nous voulons une France Forte, Solidaire et Dynamique, qualités 

portées localement par nos commerces, nos associations, nos citoyens 
engagés car nous sommes la ville qui marche.   

Nelly SAVIO
Nous.sommes.wasquehal@gmail.com



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

OUVERT : Lundi 12h à 14 h
Mardi, mercredi, jeudi 12h à14h / 19h à 21h30

Vendredi 12h à 14h / 19 h à 22h
Samedi 19h à 22h - Dimanche fermé

BANYAN
RESTAURANT THAI

23 Avenue de Flandre
59290 Wasquehal
03 20 89 71 54

v

o

u

s

 

s

o

u

h

a

i

t

e

u

n

 

b

e

l

 

é

t

é

Réseau national spécialiste
du grand âge et du handicap.

Expert dans le maintien à domicile depuis 2007.

WASQUEHAL

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
à votre service

SAVagréé -
Partenaire

NOTRE STOCK
Des milliers de pièces disponibles

DES CONTRATS D’ENTRETIEN
pour tous vos appareils

RÉPARATION - ENTRETIEN - 
REMPLACEMENT
36 rue de Tourcoing 
59290 Wasquehal

03.20.46.04.04

Chaudières à gaz
Pompes à chaleur

Adoucisseurs
BallonsS



NOUVEAU À WASQUEHAL
FLOR’HAL
Lancement commercial

À DEUX PAS DE L’AVENUE DE FLANDRE ET DU TRAMWAY
APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES ET MAISONS 5 PIÈCES 
AVEC BALCON, LOGGIA OU JARDIN-TERRASSE*

UN CONFORT
RÉSIDENTIEL

À CULTIVER
CHAQUE JOUR

-10 %

(2)(1)

www.vinci-immobilier.com
*Selon plan et dans la limite du stock disponible. (1) NF Habitat : la certification NF Habitat est attribuée par l’organisme certificateur Cerqual et l’Afnor. Elle certifie que l’ensemble de la construction d’un immeuble, dans le cadre d’une vente en l’état
futur d’achèvement, respecte certains critères liés à la qualité de service et d’exécution. Démarche visant l’obtention de la certification, validée à l’achèvement de la résidence. (2) RT 2012 - 10% : La conception du projet respecte les dispositions des
articles 3 à 6 de la loi “Grenelle 1” du 3 août 2009 relatives à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 65 kWhEP (m2/an) en moyenne nationale.
Démarche visant l’obtention du label, validée à l’achèvement de la résidence. VINCI Immobilier Nord Est - Siren 830 854 071 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 10 000,00 € - Siret 830 854 071 00016 - 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne
Billancourt. Immatriculation ORIAS N°130 06 782. Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste Vertex. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont
susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas
dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple  : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Photos : IStock et ©Matthew Henry - Document et illustrations non contractuels. 

             RENDEZ-VOUS AVEC NOS CONSEILLERS
ESPACE DE VENTE LILLE MÉTROPOLE

213, boulevard de Turin 59777 EURALILLE
Accueil sur rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 18h 


