
-> P. 12

SEPTEMBRE EN 

-> p.9 Dossier 

Mois de mobilisation contre 

les cancers pédiatriques

-> p.11-16LES TRAVAUX ESTIVAUX

Marche Marche 
le 25 septembrele 25 septembre

       avec la Vallée des Anges
       avec la Vallée des Anges

Le 17 septembre 2022
-> P. 9

SEPTEMBRE 2022ville-wasquehal.fr

lienJournal de la ville de Wasquehal

-> p.7



Valable pour 2 personnes
à une journée de courses

JEUDI 1
LUNDI 12
LUNDI 19

VENDREDI 23

MARDI 1
VENDREDI 4
DIMANCHE 6

NOVEMBRE

NOVEMBRE
LUNDI 14
LUNDI 21

DIMANCHE 27

LUNDI 3
DIMANCHE 9
MERCREDI 12
MERCREDI 26

LUNDI 5

DÉCEMBRE

WWW.CROISE-LAROCHE.FR
03 20 89 69 00

Valable pour 2 personnes
à une journée de courses

INVITATION

SEPTEMBRE

OCTOBRE

13h - 17h

16h - 20h

18h - 22h

GALOP TROT

HIPPODROME DE
MARCQ-EN-BARŒUL

VIBREZ AU RYTHME DES COURSES

WWW.CROISE-LAROCHE.FR
03 20 89 69 00



. 3

“Le Wasquehalien” Septembre 2022 - Journal de la ville de Wasquehal - Directeur de la Publication : Stéphanie Ducret - Rédaction, création, crédits photos :  Alexandre Cordier, Fanny Deplechin, Maxence 
Grimonprez, Caroline Lapôtre, Marc-Antoine Roland - Service communication :  communication@ville-wasquehal.fr - Photogravure et impression : Pacaud/Imprimé sur du papier FSC avec des encres à base végétale - 
Régie publicitaire : C’Utile 03 20 68 92 98 / 12 000 exemplaires / En couverture : Marche en Or / Dépôt légal : 3ème trimestre 2022 - Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque 
procédé que ce soit de la présente publication faite sans autorisation de l’éditeur est illicite (article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon.

SOMMAIRE
P.4-5  Vous y étiez / Zoom 

sur…

P.6 Actualité

P.7 Santé / Action sociale

P.8     Démocratie

P.9 Environnement

P.10  Vie économique

P.11-16  Dossier : 
les travaux estivaux

p.17 Loisirs

p.18  Vos moments de vie

p.19  État civil / Hommage / 
En bref  

p.20-21    Agenda culture / 
sport

p.22  Tribunes 
d’Expression Politique

Gérard VIGNOBLE nous a quittés le 22 
août dernier.
Figure emblématique du territoire, 
il fut Maire de Wasquehal pendant 
37 ans. Gérard VIGNOBLE était un 
passionné. Passionné par le sport, par 
la culture, particulièrement proche 
du tissu associatif Wasquehalien.  
Passionné par sa Ville de Wasquehal, 
surtout, pour laquelle il s’est tant 
investi. 
Nous avons été adversaires politiques 
et nombreux sont ceux qui se 
souviendront de ce qui nous séparait.  
Ma is  je  pré fère  me souven ir 
aujourd’hui de ce qui nous rassemblait 
et rassemble encore les Wasquehaliens. 
J ’ adresse  mes  t rès  s incères 
condoléances à sa famille et à ses 
proches. 

Ecoles, Salles de sports, église …  

La rentrée 2022 sera encore l’occasion 
pour les Wasquehaliens de tous les âges 
et de tous les quartiers de découvrir 
les très nombreux travaux réalisés cet 
été dans notre Ville. 
Nous continuons à réparer et à investir 
pour améliorer chaque jour les services 
publics rendus aux Wasquehaliens. 
L’agrandissement du dojo se poursuit 
et permettra d’offrir un très bel outil 
aux Wasquehaliens. 
Un grand chantier démarre, avec la 
remise en état de notre église Saint 
Nicolas, emblème du patrimoine 
architectural de Wasquehal, qui a 
traversé l’Histoire de notre Ville et 
tient une place prépondérante dans 
le cœur des Wasquehaliens. Afin de 
redonner toute sa splendeur à l’édifice, 

d’importants travaux vont être réalisés 
durant les prochains mois. 

Une plaine de jeux revisitée 

L’écrin de verdure favori de notre Ville 
s’est refait une beauté pour offrir de 
nouveaux aménagements aux familles. 
Cet été particulièrement ensoleillé 
a permis à tous les Wasquehaliens 
d’en faire l’endroit idéal pour passer 
d’excellentes vacances à Wasquehal, en 
toute quiétude, en offrant aux enfants 
de très nombreuses activités autour de 
notre Ferme Dehaudt. 

Septembre en Or 

Créée par Gianni et Christine De Leo, 
l’association Wasquehalienne La Vallée 
des Anges organise de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année 
et plus particulièrement en septembre, 
mois international de lutte contre les 
cancers pédiatriques. 
C’est une très belle cause et je vous 
invite à les rejoindre le dimanche 25 
septembre pour participer à la Marche 
en Or.
Comme toujours, la vie Wasquehalienne 
reste intense et le mois de septembre 
sera encore riche en actualités, 
débutant avec notre traditionnel 
rendez-vous du Forum des Associations 
et la braderie de l’association R’éveil 
au Capreau. Il se poursuiva avec la 
braderie du Centre ou le World Clean 
Up Day. 
Ce sont autant d’occasions de nous 
retrouver. 
Je vous souhaite à toutes et tous une 
rentrée pleine de beaux projets. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

ÉDITO

Stéphanie Ducret,
Maire de Wasquehal
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Vous y étiez !

<  Le 18 juin 
Commémoration 
de l’appel du 
général de Gaulle

< Le 21 juin - Fête de la musique

< Le 26 juin - Thé dansant de l’été

<  Le 11 juin 
Cérémonie de la famille

<  Le 6 juillet - Départ du Tour de France

<  Le 29 juin 
Spectacle de clôture 
du Conservatoire

< Le 19 juin - Les 10 km de l’Hexagone
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Zoom sur... 

Pour profiter pleinement de 
la saison estivale, votre écrin 
de verdure favori s’est refait 
une beauté et s’est paré de 
nouveaux aménagements. 
Transats généreux, coins 

lecture et tables de pique-
nique pour vous détendre 
ou mini-golf, circuit vélo, 

terrains de pétanque et jeux 
divers pour divertir toute la 
famille, la Plaine de jeux est 
vraiment l’endroit idéal pour 
passer d’excellentes vacances 

à Wasquehal !

La Plaine de jeux - Été 2022La Plaine de jeux - Été 2022



. 6                                            Septembre 2022

Gérard Vignoble s’est éteint à l’âge de 76 ans 

Figure emblématique du territoire, Gérard Vignoble nous a quittés le 
22 août dernier. Il fut Maire de Wasquehal pendant 37 ans et exerça 
aussi en parallèle les fonctions de député, conseiller général et 
conseiller régional.

C’est en 1977 qu’il succède à Pierre 
Herman et devient premier 
magistrat de la commune. Il le 

restera jusqu’en 2014. Tout au long de 
ces années, Gérard Vignoble a permis à 
la Ville de grandir et de se moderniser. Il 
s’est notamment battu afin de favoriser 
l ’arrivée du métro ou encore pour 
développer l’emploi. 

Passionné de sport, il a fait de Wasquehal 
une commune par t icu l iè rement 
reconnue dans ce domaine. On lui doit 
par exemple la construction du Dojo 
ou l’implantation de la patinoire. On se 
souviendra également des arrivées du 
Tour de France dans la commune.

À l’annonce de son décès et afin d’honorer 
sa mémoire, les drapeaux de la Mairie ont 
été mis en berne. Un livre d’or a été mis 
à disposition à l’Hôtel-de-Ville pour tous 
ceux qui l’ont connu et estimé.

Le mardi 30 août, un hommage lui a été 
rendu en salle du Conseil de l’Hôtel-de-
Ville. De nombreux Wasquehaliens sont 
venus dire adieu à un homme qui aura 
marqué l ’Histoire de la commune. Ses 
funérailles se sont ensuite déroulées en 
l ’église Saint-Nicolas. Gérard Vignoble 
repose maintenant en paix au cimetière 
du Plomeux.

ACTUALITÉ

La Ville de Wasquehal présente 
ses plus sincères condoléances 

à sa famille ainsi qu’à ses proches.

 <     Wasquehal a rendu un dernier hommage à son ancien Maire

 <  Les Wasquehaliens sont venus 
témoigner leur émotion sur le livre d’Or
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Septembre en Or et Octobre Rose, 
Wasquehal marche contre les cancers
Deux événements majeurs marquent le début de la saison 
automnale. Deux marches dont l’enjeu est de sensibiliser 
la population à ce fléau qu’est le cancer. Deux dates à 
noter dans vos agendas !

->  Marche en Or

Chaque année, en France, 500 enfants 
décèdent d’un cancer (6 000 en 
Europe). Le mois de septembre 

est depuis plusieurs années le mois 
international de lutte contre les cancers 
pédiatriques. Septembre en Or a pour 
objectif d’informer le grand public sur les 
complexités des cancers de l’enfant, leurs 
diagnostics et prises en charge. 

Un combat de tous les jours
L’association wasquehalienne La Vallée 
des Anges organise de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année, dans 
le but de recueillir des fonds nécessaires à 
la recherche, à l’amélioration de la vie des 
enfants malades, ainsi qu’à l’élaboration 
de futurs traitements : concerts, soirées à 
thème, récoltes de jouets pour les enfants 
des hôpitaux de la région, rencontres 
sportives, marches, etc. 

Une grande marche déguisée

Dans le cadre de Septembre en Or, 
l’association, en partenariat avec la Ville, 
souhaite inviter les habitants à participer à 
une marche déguisée ouverte à tous. Dans 
une optique d’unité et pour marquer votre 
soutien à cette noble cause, le dress code 
du jour sera le jaune ou l’or. 

Rendez-vous le dimanche 25 septembre 
à 10 h 30 départ ferme Dehaudt. 
Animations dès 10 h. Venez nombreux !

SANTÉ / ACTION SOCIALE

->  Marche Rose 

Chaque année, du 1er au 31 octobre, la 
campagne Octobre Rose est destinée à 
sensibiliser les femmes au dépistage du 
cancer du sein. En France, il est le cancer 
le plus fréquent chez la femme avec plus 
de 50 000 nouveaux cas diagnostiqués 
annuellement. À Wasquehal, la 
mobilisation est grande et se traduit par 
l’organisation d’une marche.

Dimanche 9 octobre à 10 h 45, 
rendez-vous en Mairie-annexe.

  Marche le long du canal 
en 2021

< 

Quiétude, quarante années de sérénité
Située au cœur de la Ville, la Résidence Autonomie Quiétude 
accueille les personnes âgées dans un environnement agréable.
Proche des transports en commun, elle offre tout à la fois des 
espaces naturels et l’accès à des commerces de proximité.

À l’occasion d’une semaine de 
festivités pour célébrer ses 40 ans, 
la Résidence Autonomie Quiétude 

organise ses portes ouvertes le vendredi 23 
septembre. Le créneau de 10 h à 12 h est 
réservé aux professionnels de la santé ou 
du secteur social, celui de 13 h 30 à 19 h est 
prévu pour accueillir le grand public. Un 
événement qui permet de rencontrer les 
sympathiques équipes, d’apprécier les lieux 
et ses équipements, et le concept même de 
la Résidence Autonomie. 

Résidence Autonomie Quiétude
1, rue Ambroise Croizat 
59290 Wasquehal – 03 20 72 84 06

Portes 
OUVERTES 
le 23 SEPT.

Banquet des 
retraités
Le banquet des retraités se déroulera le 
dimanche 9 octobre à 12 h. Le repas sera 
accompagné d’un après-midi dansant. 
Pour vous inscrire (dans la limite des 
places disponibles), rendez-vous le :

Le jeudi 15 septembre, salle Dutrieu, 
de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 16 h
Pièces à fournir :  
une pièce d’ identité et un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. Aucune réservation ou 
inscription ne sera prise par téléphone

Pour tout renseignement complémentaire, 
nous vous invitons à contacter le CCAS  

03 20 65 73 20
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Une Wasquehalienne à l’Assemblée nationale

Le 19 juin dernier, les Françaises 
et Français étaient appelés aux 
urnes pour élire les 577 Députés 

qui siègeront pour cinq ans à l’Assemblée 
nationale. Dans la 7ème circonscription du 
Nord, Félicie Gérard recueille 55,47 % des 
voix exprimées face à Karima Chouia qui 
obtient 44,53 %. C’est à Wasquehal que 
l’écart a été le plus marqué, avec 1 787 
bulletins supplémentaires en faveur de 
Félicie Gérard.
Particulièrement émue lors du soir de son 
élection, la nouvelle députée a déclaré : 
‘‘C’était une campagne éclair, d’une intensité 
humaine formidable. Maintenant, je vais travailler 

avec tout le territoire, avec tous les maires, et 
comme toujours, j’y mettrai tout mon cœur et 
toute mon énergie.’’ 

Résultats du premier tour à l’échelle 
de la circonscription :
Félicie Gérard : 26,77 % 
Karima Chouia : 26,41 % 
Valérie Six : 17,93 %
Jean-Sébastien Willem : 16,01 %
Mathilde Leconte Duchange : 4,08 %
Nelly Savio : 3,86 %
Jeyan Bichon : 2,11 %
Nicolas Schuurman : 1,5 %
Charlotte Houcke : 1,33 %

Un Conseil Municipal remanié
Compte-tenu de la loi relative au 
non-cumul des mandats interdisant 
aux députés et aux sénateurs 
d’exercer une fonction exécutive 
locale, Félicie Gérard ne pouvait 
demeurer au poste d’adjointe au 
maire. Cependant, son implication 
dans la vie wasquehalienne est 
toujours d’actualité et elle conserve 
son statut de conseillère municipale. 

Une nouvelle élection au sein du 
Conseil Municipal a permis d’élire 
deux nouveaux adjoints : 

Fabien Catteau aux travaux, à 
la rénovation et l’embellissement de 
la ville et Lydia Verriest au tourisme, 
à l’action solidaire et humanitaire.
Mathieu Deleignies devient 
adjoint aux quartiers en charge de 
l’ image de la Ville, du RLPI et de la 
démocratie participative.
Sylvie Minne, adjointe au plan 
numérique dans les écoles, à 
l’éclairage public et aux économies 
d’énergie, prend également la 
responsabilité de la vie associative.

 Je vais travailler avec 
tout le territoire, avec 

tous les maires, et 
comme toujours, j’y 

mettrai tout mon cœur 
et toute mon énergie

Félicie Gérard

Résultats du premier tour à Wasquehal :
 

 Abstention : 51,33 % Votants : 48,67 % inscrits : 15 660

Félicie Gérard
Karima Chouia

Valérie Six
Jean-Sébastien Willem

Nelly Savio
Mathilde Leconte Duchange

Jeyan Bichon
Charlotte Houcke

Nicolas Schuurman

35,08 %
23,21 %
14,46 %
13,15 %
5,16 %
4,80 %
1,83 %
1,17 %
1,14 %

Résultat du second tour à Wasquehal :

Abstention : 51,76 % Votants : 48,24 % Inscrits : 15 660

Félicie Gérard
Karima Chouia

62,54 %
37,46 %

DÉMOCRATIE

Dans un premier temps conseillère municipale, puis adjointe au 
Maire de la Ville de Wasquehal depuis 8 ans, Félicie Gérard a été élue 
Députée de la République en remportant la 7ème circonscription du 
Nord, avec dix points d’avance sur la candidate NUPES. 

 <  Madame Le Maire entourée de Fabien Catteau, 
Lydia Verriest, Mathieu Deleignies (de gauche à droite).
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Journée mondiale du nettoyage de notre planète 
Cette année encore, pour sa 
5ème édition, la Ville participe 
à l’événement. Le but : agir 
ensemble pour ramasser les 
déchets sauvages, en mobilisant 
toujours plus de citoyens, 
d’entreprises, d’écoles, de 
collectivités et d’associations.

Se  r e n d r e  a c t e u r  d e  s o n 
environnement, créer du lien social 
entre les citoyens pour prendre 

conscience et changer les comportements, 
sensibiliser au tri sélectif… telles sont 
les valeurs défendues par l’opération. 
Wasquehal l’a bien compris et s’est engagée 
dans cette belle aventure.
La journée du 17 septembre se déroulera 
en deux temps :

->  de 9 h 30 à 11 h 30 : ramassage des 
déchets dans 9 zones de la Ville*, en 
partenariat avec l’association Initiatives 
Jeunesse, avec l’aide des entreprises 
wasquehaliennes et des agents 
municipaux. Ouvert à tous les citoyens, 
sur inscription**. ‘‘Opération canal propre’’ 
par le Kayak Wasquehal Club.

->  de 14 h à 18 h : le Village écosystème et 
la Journée de la Mobilité vous offrent de 
nombreuses activités à la Plaine de jeux :

•  La Maison de l’Eau, de la Pêche et de la 
Nature vous invite à la fabrication de 
produits cosmétiques et produits ménagers 
écologiques et naturels

•  L’écolo potager vous apprend à réaliser du 
compost tout en valorisant vos déchets verts

•  Initiatives Jeunesse vous enseigne la 
création de jardinières

•  La Ferme Dehaudt vous propose deux 
ateliers : ‘‘une poule à la maison’’, pour 
créer un poulailler et apprendre à nourrir 
correctement votre gallinacé et ‘‘le potager 
de mon lapin’’, pour connaître les végétaux 

à planter dans son potager pour donner à 
grignoter à votre petit compagnon

•  Bourse aux vélos
•  Petits circuits pour les deux-roues 
•  Atelier Zéro Déchet et Repair Café
* Les 9 zones de ramassage, points de rendez-vous 

dans vos quartiers à 9 h 30 : Centre Social l’Orée du 
Golf, Jardins Familiaux du Haut-Vinage et de la rue 
Lamartine, place Mendès-France, square Paul-Lafargue, 
parking de la crèche Jardin d’enfants du Molinel, square 
Pompidou, Parc La Fontaine et Plaine de jeux

** Inscriptions sur : 
animationsville@ville-wasquehal.fr

Zéro Déchet : les prochains ateliers

La rentrée sonne aussi le retour de vos 
ateliers Zéro Déchet mis en œuvre 
par la Ville. Afin de vous organiser et 

vous inscrire selon vos intérêts et vos envies, 
voici la liste des prochaines sessions : 

•  Samedi 24 septembre : 
‘‘Le Bee Wrap’’, un emballage 100 % 
naturel, réutilisable et anti-gaspi

•  Samedi 15 octobre : 
‘‘Préparer et affronter l’hiver avec les 
Huiles Essentielles’’, pour booster son 

système immunitaire, combattre les 
maux et virus de la saison froide

•  Samedi 19 novembre : 
‘‘La cuisine écoresponsable’’, trucs et 
astuces pour apprendre à réduire le 
gaspillage alimentaire

•  Samedi 3 décembre : 
‘‘Fabriquer ses produits ménagers 
maison’’ avec des ingrédients naturels, 
une solution écologique et économique

->  Pensez également au Repair Café 
qui a lieu chaque 2ème samedi du 
mois. Organisé en partenariat avec 
l’association ‘‘Le Jardin des Bennes’’.

Ces ateliers ont lieu à l’Hôtel-de-Ville, 
1, rue Michelet, de 10 h à 12 h. 

Pour y participer, vous devez nécessairement 
vous inscrire au préalable sur le site de la 
Ville.

Tous engagés 
pour une planète 
sans déchet !

ENVIRONNEMENT

Circulation en double 
sens rues Nungesser 
et Charles Preux

Suite à l’achèvement des 
travaux d’assainissement, 
d’évacuation des eaux 

et d’aménagement de voies 
cyclables dans le secteur, nous 
vous rappelons que la circulation 
des voitures en double sens est à 
nouveau autorisée dans les rues 
Nungesser et Charles Preux.
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VIE ÉCONOMIQUE

STEM CONNECT, les spécialistes de votre réseau pro

Implantée à Wasquehal depuis 2 ans, la 
société spécialisée dans le domaine du 
réseau de Fibre optique dédiée pour les 

entreprises et professionnels depuis plus 
de 20 ans a intégré ses nouveaux locaux 
rue Georges Brassens,  le 15 juin dernier. Le 
cœur de son métier : apporter des solutions 
dynamiques avec une expertise et un service 
exceptionnels.

Une approche unique des entreprises et 
professionnels

Qu’importe leur envergure, l’accompagne-
ment dans le développement à tous niveaux 
est une priorité. Assurer une connectivité 
fiable et durable, un service engagé, per-
sonnalisé et hautement qualifié, c’est la 
possibilité d’accroître leurs performances. 
Les sociétés et entreprises ne peuvent se 
permettre des temps d’arrêt : ‘‘Une perte de 
connectivité équivaut à une perte de productivité 
et de revenus’’. C’est pourquoi les besoins des 
clients sont parfaitement appréhendés.

Un fournisseur qui 
fait la différence

Stem Connect tient particulièrement à ses 
valeurs et à son savoir-faire. Son aspiration, 
dans les années à venir, serait d’être 

proche des écoles en informatique, mais 
également accompagner des incubateurs 
ou des start-up dans leur développement. 
En effet, une vision d’entreprise spécialisée 
dans la connectivité, le développement, 
l’accompagnement, la bienveillance et 
l’efficacité pour chaque entreprise et chaque 
entrepreneur nécessitant un niveau de 
service infaillible, est un véritable atout.
S t e m  C o n n e c t  e s t  u n e  s o l u t i o n 
résolument fiable et pérenne pour tous les 
professionnels ambitieux. 

Adresse : 34, rue Georges Brassens 
Tél. : 03 67 39 00 57
Mail : commercial@stemconnect.net 
Site Internet : www.stemconnect.net

VOYAGES ET ESCAPADES, avec Lénaïc Varlet, voyager devient facile

Voilà maintenant quinze ans que 
Lénaïc parcourt le globe afin de 
proposer ses services de ‘‘concepteur 

de voyages sur mesure’’. Une passion qui 
a vu le jour durant ses études, après une 
année passée au Chili. L’envie de s’évader et 
d’aider les autres à le faire est venue ‘‘comme 
ça’’, sans qu’il y soit prédestiné. Autodidacte 

certes, mais avec une soif inépuisable de 
découvertes ! En vue d’en faire son métier, 
il explore toute la planète. Il passe trois mois 
en Afrique australe, puis se voit confier sa 
première expérience professionnelle en 
Inde, pays dans lequel il se spécialise. Très 
rapidement, il décide de travailler pour des 
agences offrant des voyages personnalisés, 
loin des ‘‘offres catalogue qui ne s’adaptent pas 
toujours aux rythmes, budgets et souhaits des 
touristes’’. Son crédo ? S’imprégner des goûts 
et de l’univers du client pour lui créer un 
produit unique !

Des séjours personnalisés, 
clé en main !

Soif d’aventures en famille sur les terres 
africaines ou d’escapades en amoureux sur 
les routes mythiques de l’Ouest américain ? 

Envie de vous évader dans des contrées 
lointaines sans vous soucier des préparatifs 
laborieux et d’en profiter au maximum une 
fois sur place ? Lénaïc est le conseiller en 
évasion qu’il vous faut ! Billets d’avion, 
hébergement, réservation des transferts, 
conception d’un autotour, choix des activités 
sur place… Avec lui, sillonner le monde n’aura 
jamais été aussi facile ! Vous n’avez pas la 
possibilité de vous déplacer ? Qu’à cela ne 
tienne, c’est lui qui vient à vous !
Et si vous avez le désir fou de partir dans 
dix jours, sachez qu’avec lui, c’est également 
possible ! Alors, quelle sera votre prochaine 
destination ?
Tél. : 06 72 38 55 99 - Mail : lenaic.v@rlet.fr
Facebook : Voyages et Escapades
Site Internet : https://www.voyages-et-
escapades.com/

TMK Performances a inauguré ses nouveaux locaux

 

L’inauguration des nouveaux locaux 
a eu lieu le 21 juin. Ils offrent aux 
stagiaires un grand confort de 

travail ainsi que des outils pédagogiques 
performants. Récemment installée au 16, 
allée du Château Blanc, TMK Performances 
propose aux entreprises des solutions de 
formation basées sur la ludopédagogie 
dans les domaines du management, 
de la relation client à distance, de la 
communication, de l’informatique 
bureautique et des banques et assurances. 
Ces formations diplômantes ont pour 

objectif de permettre aux stagiaires 
d’apprendre un métier et d’intégrer 
l’emploi durable. Pour ce faire, la société 
met en avant ses qualités d'écoute, 
les compétences de ses formateurs et 
la réactivité de toute une équipe à la 
disposition des différents projets. 

Les dirigeants ont tout particulièrement 
remercié la Ville de Wasquehal pour 
son aide précieuse, grâce à qui des 
étapes importantes de cette nouvelle 
implantation ont été franchies.

<

C’est à Wasquehal que ce centre de 
formation à dimension humaine a choisi 
de poursuivre son développement.
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LES TRAVAUX ESTIVAUX
Depuis plusieurs années, la municipalité a entrepris de 
nombreux travaux sur le patrimoine bâti de la Ville afin de le 
préserver et de le valoriser. Les rénovations sont encore allées 
bon train cet été et se poursuivront allègrement ces prochains 
mois. Ce dossier vous en donne quelques exemples.
La finalité est d’offrir aux Wasquehaliens des infrastructures de 
qualité et de pouvoir les transmettre aux générations futures 
dans les meilleures conditions possibles.
C’est grâce à ce travail que la Ville développera encore son 
niveau d’excellence qui aujourd’hui a fait sa renomée.

Les travaux ont été nombreux 
dans la Ville cet été, quels sont les 
objectifs ?

La réhabilitation de notre patrimoine 
est un enjeu central ! Nous poursuivons 
l'important travail déjà entrepris lors 
du mandat précédent pour embellir la 
Ville. C’est primordial. Le cadre de vie et 
la fonctionnalité des bâtiments influent 
directement sur la qualité de vie des 
Wasquehaliens. Nous avons également à 
cœur de préserver l’âme de cet héritage. 
La rénovation du Dojo en est le parfait 
exemple, en partant de l’existant pour 
procéder à une extension bien pensée 
et bien intégrée. Dans notre philosophie, 

toutes nos structures sportives doivent 
aussi permettre la pratique du sport pour 
tous, c’est essentiel. Bien sûr, les travaux 
dans les écoles sont un engagement 
fort de la municipalité. Dans chaque 
établissement scolaire où il y a des 
besoins, nous intervenons ! 

Quelle est la suite du programme ?

Nous allons conserver cette dynamique 
de projet et de territoire. À la rentrée, 
d’importants travaux seront réalisés sur 
l’église Saint-Nicolas. L’agrandissement 
du skate-park, tant attendu par de 
nombreux riders, sera effectif dans les 
prochaines semaines. Nous procéderons 
ensuite à la rénovation de la salle de 
sport Pierre-Loti. Pour les plus petits, les 
crèches ‘‘l’île aux enfants’’ à proximité 
du square Paul Lafargue et ‘‘Au rendez-
vous des P’tits Loups’’ dans le quartier 
du Molinel seront réhabilitées. La 
transition écologique est une mission 
qui s’ajoute à nos responsabilités. 
Le réchauffement climatique nous 
montre au quotidien la nécessité d’une 
dimension environnementale dans 
notre aménagement du territoire. Pour 

exemple, lors des prochains travaux sur 
la cour de l’école Malfait, nous allons 
enterrer une citerne de récupération 
d’eau. Finalement, c’est difficile d’être 
exhaustif, car nos prochaines réalisations 
seront encore nombreuses.

À titre personnel, vous venez d’être 
élu adjoint aux travaux, quel est 
votre sentiment ?

C’est une fierté et aussi beaucoup de 
responsabilités ! Je suis également 
impliqué dans la vie de la commune en 
tant que sapeur-pompier volontaire. À ce 
titre, je vais avoir l’honneur de recevoir 
une médaille pour mes trente années 
de service. Il y a des similitudes dans ces 
différentes fonctions : donner, être au 
service des autres et sans rien attendre 
en retour ! Ce poste d'adjoint, c’est aussi 
le résultat d’un combat personnel. Celui 
de faire changer une loi qui interdisait 
jusqu’alors aux pompiers volontaires 
d’être Maire ou adjoint au Maire.

Et c ’est surtout la continuité d’un 
engagement de proximité, au service des 
habitants !

DOSSIER

3 questions à 
Fabien Catteau, 
Adjoint aux travaux, à la rénovation et 
l'embellissement de la Ville
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Le Dojo : rénovation et extension 
d’un équipement phare de la commune 

Les premiers résultats de cette réhabilitation sont visibles depuis cet été. Extension, 
salle polyvalente, façade et parvis sont ainsi les exemples des engagements pris par la 
municipalité : porter fièrement les valeurs sportives de la commune et investir dans le 
patrimoine bâti. 

Après avoir connu des heures de 
gloire, ce bâtiment emblématique 
de la Ville devait faire l ’objet de 

nombreux travaux pour être sécurisé. 
Anomalies sur des bétons détériorés, 
verrière vieillissante… les interventions 
sont nombreuses pour lui redonner 
aujourd’hui toute sa splendeur.

Une extension ouverte 
vers la Ville 

Depuis quelques mois, le Dojo se refait 
donc une beauté. Un projet d’envergure 
dont l ’achèvement est prévu pour 2023 
et qui commence très largement à se 
concrétiser. Pour obtenir des subventions 
nécessaires à l ’ensemble du complexe, 
une nouvelle salle polyvalente attenante 
a été construite cet été. Une étape 
d’un chantier titanesque vient d’être 
franchie ! Ce nouvel espace de 280 
places permettra d’accueillir les matchs 
de basket-ball et pourra également se 
vêtir de tatamis pour voir s’affronter les 
champions des arts martiaux. Enfin, il sera 
employé par les associations habituelles 
du Dojo. Déjà l’une des plus grandes de 
la région, la structure a gagné plus de 
1 000 m² en surface plancher, passant de 
3 695 m² à 4 741 m².  Côté esthétisme, la 
municipalité a fait le choix d’harmoniser 
ancien et nouvel édifices, alliant ainsi le 
béton brut du dojo existant au bardage 
métallique réfléchissant de l’extension. 
Façades en verre ou opalescentes, 

o s s at u r e  i nté r i e u r e  m é t a l l i q u e 
noire, l 'ensemble a été pensé en vue 
d’intensifier la finesse du complexe, mais 
aussi de l’ouvrir sur l’extérieur, offrant une 
devanture attrayante, visible depuis la rue 
du Molinel. 

Un véritable rafraichissement pour le 
petit et le grand dojo

Désormais, c’est dans l’ancien bâtiment 
que se poursuit la réhabilitation. Des 
travaux tant ornementaux (peintures, 
remplacement des pourtours et des 
menuiseries…) qu’énergétiques (nouvelle 
toiture, changement des anciens 
chauffages, isolation thermique…) qui 
permettront d’accueillir compétitions et 
manifestations sportives.  

<  Nouvelle salle 
polyvalente du Dojo

DOSSIER
TRAVAUX ESTIVAUX

  Ci-dessous : 
- état des travaux en 

février 2021 
- perspective actuelle 

rue du Molinel <
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TRAVAUX 
SALLE HANTSON

En parallèle des interventions sur le 
Dojo, la Ville soigne ses équipements 

sportifs existants pour permettre à tous les 
Wasquehaliens de pratiquer le sport qui les 
passionne dans les meilleures conditions 
possibles.
La salle Hantson en est un exemple. Le sol 
en plastique a laissé place à du parquet en 
bois plus résistant et plus confortable. Les 
vestiaires / sanitaires ont été entièrement 
refaits.

des lampadaires élégants

TRAVAUX ESTIVAUX

Un miroir d’eau en centre-ville 

La fontaine située sur le parvis de l’église Saint-Nicolas s’est offert 
une cure de jouvence cet été. Elle s'est transformée en un joli 
miroir d’eau.

L’eau jaill it à nouveau de la 
fontaine du centre -v i l le ! 
L’ancienne installation était 

tenue hors d’état de fonctionnement, 

en raison des risques de chute et de 
noyade qu’elle pouvait engendrer.
La municipalité a souhaité la sécuriser, 
l a  moder nis er  et  par  l a  même 

occasion, lui refaire une beauté. Des 
plaques constituées de pierres bleues 
traditionnelles recouvrent ainsi l’ancien 
bassin où sont dorénavant ancrés 
plusieurs jets d’eau.

Esthétique et écologique

Ce miroir d’eau est aussi l ’engagement 
de la Ville à s’adapter aux changements 
climatiques. En effet, l ’équipement 
bénéficie d’une gestion des ressources 
totalement maîtrisée ; l’eau diffusée est 
entièrement récupérée, puis réinjectée 
après traitement. Un îlot de fraîcheur 
bienvenu pour les Wasquehaliens !

19 
 
 nouveaux lampadaires 
du plus bel effet ont été 

installés dans le centre-ville sur le 
parvis de la Mairie et sur le contour 
de la place d’Austerlitz. Ces structures 
à la fois robustes et raffinées à 
éclairage led remplacent les anciens  
mâts de type halogène.

O u t re  l a  p lu s - v a lu e  e n  te r m e 
d’embellissement, cette réalisation se 
veut respectueuse de l’environnement 
et permettra à la Ville de faire des 
économies substantiel les sur la 
consommation électrique.

Afin de favoriser la biodiversité en 
ville, un travail de végétalisation a été 
entrepris sur les façades de l’Hôtel-de-
Ville et du Conservatoire. Des essences 
(clématites et jasmins) ont été plantées 
et habilleront dans quelques mois les 
murs des bâtiments à l’aide de supports 
dédiés.

et des façades 
végétalisées
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NOS ÉCOLES SE FONT TOUTES BELLES
Comme chaque été désormais, d’importants travaux de rénovation 
ont été réalisés dans les bâtiments scolaires pour le bien-être des 
petits écoliers. La prochaine rentrée des classes se fera encore sous 
le signe du renouveau et de la sérénité, condition sine qua non de la 
réussite de nos enfants.

Travaux de peinture dans l’ensemble des couloirs, 
montées d'escaliers et entrées

Marcelle-Detaille

Travaux de peinture dans les couloirs et dans le préau, 
construction de nouveaux sanitaires pour le réfectoire

Charles-de-Gaulle

Création d’un nouveau sol 
souple extérieur

Françoise-Dolto

Rénovation des chêneaux, dalle de la chaufferie, pose 
de sols souples

École du Capreau

Rénovation 
des chêneaux, 
éclairages à led

Louis-Aragon

DOSSIER
TRAVAUX ESTIVAUX
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Ces opérations seront effectuées 
dans les règles de l ’art grâce au 
suivi d’un architecte du patrimoine, 

et font suite à une première opération 
de restauration en 2015 (suivie en 2018 
par la rénovation de l ’impressionnant 
orgue). Les travaux qui débuteront 
fin septembre seront conséquents. Ils 
concernent principalement la toiture 
et le ravalement de l ’ensemble des 
façades ; des couvertures en ardoises et 
zingueries seront installées, la révision 
et le renforcement des charpentes 
effectués. De plus, la réfection totale des 
vitraux du chevet et, in-situ, des vitraux 
de la nef et des bas-côtés est prévue.

Une intervention complète
Les menuiseries de la chapelle et de la sacristie 
seront aussi remplacées, les voûtes d’ogives 
de la nef restaurées. Une troisième cloche 
viendra également compléter l’ensemble. 

La façade actuelle de la chapelle, avec 
son mur cimenté, vestige d’une ancienne 
construction qui était adossée à l’église, sera 
totalement rénovée.

Un peu d’histoire…
Entre 835 (date de la première 
apparition du nom de Wasquehal) 
et 1232, se trouvait une église de 
10,5 mètres sur 5,5 mètres. Ce fut 
le premier édifice religieux de 
notre Ville ; un cimetière lui était 
alors attenant. Depuis, l’église 
a été reconstruite à plusieurs 
reprises, agrandie, et même 
brûlée par les troupes de Louis 
XI en 1432. Ce magnifique symbole 
du patrimoine de Wasquehal 
retrouve aujourd’hui de sa 
superbe en bénéficiant de cette 
nouvelle phase de travaux.

Chapelle actuelle

Image de synthèse du projet

Après l’été, les travaux se poursuivent !

Emblème du patrimoine architectural de la Ville, lieu de culte et de vie culturelle, 
l’église Saint-Nicolas a traversé l’Histoire et tient une place prépondérante dans le 
cœur des Wasquehaliens. Afin de redonner toute sa splendeur à l’édifice, d’importants 
travaux vont être réalisés durant les prochains mois.

TRAVAUX ESTIVAUX

Une rentrée chargée pour Saint-Nicolas
Restauration des glacis de contreforts en pierre

Restitution de 
la croix identique à l’origine

Nez et ressauts en pierre des contre-
forts : démoussage et restauration, 
microsablage, traitement hydrofuge

Vérification, restauration des vitraux 
in situ (compris restauration des 
vergettes et barlotuères)

Reconstitution des pilastres et 
des fleurons disparus en pierre. 
Restauration des parties conservées

Restitution de tuiles vernissées

Remplacement des couvertures en 
ardoise naturelle

Restauration de la pierre des baies, 
traitement hydrofuge

Restauration des piédroits 
en pierre traitement 
hydrofuge

Restauration 
des corniches en pierre

Création d’une rampe 
et d’un emmarchement 
d’accès et d’une main 
courante métallique

Restitution de la troisième paire de 
baies en ogive comme à l’origine

Création d’une porte tierce en 
aluminium et vitrée. Imposte 
en ogive sur le modèle des baies 
adjacentes. Linteau en briques

Restauration des barreaudages et 
reconstitution des pics manquants. 
Menuiseries remplacées

Démoussage de la pierre en bandeau 
de soubassement

Démoussage de la maçonnerie 
de brique. Déjointoiement et 
rejointoiement. Microsablage et 
traitement hydrofuge.

Assises inférieures 
des baies en pierre 
restaurées

Restauration 
de la double-porte en bois

Restauration pieds 
de contrefort en briques

Remplacement 
des menuiseries acier 
en meurtrières

Décondamnation et 
remplacement de 
la trappe d’accès 
en toiture

Mise en oeuvre 
de menuiseries acier

Talus 
des contreforts 
en pierre restaurés

Démoussage, 
microsablage,
et traitement 
hydrofuge

Restauration 
des appuis 
de baies 
en pierre

Main courante 
et rembarde en pierre 
restaurées 

Pierres restaurées
Déjointoiement 
et rejointoiement. 
Microsablage 
et traitement 
hydrofuge

Restauration 
du pied de colonne 
en pierre

Restauration de la brique



. 16                                            Septembre 2022

Extension du Skate Park : 
Un petit paradis de la glisse !
Créé il y a 6 ans à la demande du Conseil Municipal 
Junior, le skate park de la Plaine de jeux rencontre un 
franc succès ! La municipalité a donc choisi de procéder 
à une large extension qui se veut respectueuse de 
l’environnement. 

Les amateurs de skate, roller et 
trottinette vont être ravis ! D’ici 
quelques semaines, ils vont 

bénéficier d’un équipement relooké, 
véritable espace de rassemblement 
convivial pour sportifs et spectateurs. 

L’objectif de l’extension du skate park est 
de permettre au plus grand nombre de 
pratiquer sa discipline favorite quel que 
soit son âge et son niveau.

Deux nouveaux modules 
En plus de la sur face existante, 
l ’ équipement sera doté de deux 
nouveaux espaces différenciés. Un 
‘‘Pumptrack’’ pour les plus jeunes (baby 
skate park adapté aux enfants de moins 
de 10 ans) auquel viendra se juxtaposer à 
un espace à l’ambiance streetpark, pour 
les plus aguerris. La surface totale de 
glisse passera de 300 à 800 m2 !

Une intégration soignée
Ce projet qui s’inscrit dans la politique de 
jeunesse et de promotion des activités 
sportives de la Ville a aussi vocation à 
s’implanter de manière harmonieuse dans 
son environnement. Il a fait l’objet d’une 
réflexion paysagère empêchant la coupe 
des arbres et offrant aux Wasquehaliens 
un lieu de vie qualitatif et partagé.

Les échos du Conseil Municipal du 6 juillet
PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE…
Encore du grain à moudre 
pour le Repair café
Lieu d’échange et de partage, l’atelier du 
Repair Café organisé par la municipalité 
d a n s  le  c a d r e  d u  m o u v e m e n t 
écoresponsable Zéro Déchet, connaît 
un f r anc succès .  De nombreux 
Wasquehaliens sont au rendez-vous le 
2ème samedi de chaque mois à l’Hôtel-
de-Ville, afin de réparer et de redonner 
une seconde vie à leurs objets et 
appareils usuels. C’est pourquoi la Ville 
poursuit cette action et pérennise 
son partenariat avec l’association 
‘ ‘Le Jardin des Bennes’ ’. Dans une 
ambiance chaleureuse, les conseils  des 
bénévoles permettent de s’améliorer 
et de s’émanciper sur la réparation des 
objets du quotidien. 

Nouveau : des box à vélos 
sécurisés
Pour favoriser et développer les modes 
de déplacements doux, la Ville va 
installer des box à vélos individuels et 
collectifs sécurisés. Ils permettront aux 
usagers de stationner leurs équipements 
en toute sécurité, à proximité de leur 
domicile ou de leur lieu de travail. Grâce 
à une adhésion de 50 €, le box sera 
accessible 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 et 
permettra de stocker des équipements 
(casque, sacoche, gants, vêtements de 
pluie…). Ce projet s’inscrit dans le cadre 
d’une politique incitative en faveur de 
la pratique cycliste qui a déjà permis 
l’installation de garages à vélos dans les 
écoles et d’attirer des stations V’Lille sur 
la commune. Dans cette perspective, des 
aides à l’achat de cycles ou trottinettes 
sont proposées aux Wasquehaliens 
depuis 2020. 

…ET DE VOTRE SANTÉ
Sport sur ordonnance, des 
séances prises en charge

Attentive au bien-être de ses habitants 
et inscrite dans une démarche de Sport-
Santé, la Ville souhaite mettre en place 
le dispositif « Sport sur ordonnance ». 
Celui-ci permet aux médecins traitants 
de prescrire de l’Activité Physique 
Adaptée (APA) aux patients atteints 
d’une Affection Longue Durée (ALD), 
comme les maladies cardio-vasculaires, 
le diabète ou le cancer. Encadrées par 
des agents spécialisés de la Ville, deux 
séances par semaine composées de 
tests initiaux, d’activités physiques et de 
bilans d’évaluations, seront proposées 
au tarif solidaire et unique de 2 € la 
séance. L’enjeu est d’offrir aux patients 
la possibilité de mieux vivre avec la 
maladie, d’augmenter leur qualité de vie 
et de diminuer les risques d’aggravation 
ou de récidive.

Zone existante

nouvelle 
construction

DOSSIER
TRAVAUX ESTIVAUX
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Divertimento, un anniversaire bien orchestré

L’ensemble vocal et orchestral wasquehalien Divertimento fête 
cette année son trentième anniversaire. L’occasion de célébrer 
l’événement en fanfare !

Divertimento 1992-2022 : trente
ans de concerts, de travail, 

de rencontres ,  d ’amitié et 

d’aventures. Au départ, un petit groupe 
de choristes guidés et dirigés par Jean- 
François Droulez qui, par son talent, va 

amener Divertimento à des productions 
ambitieuses et reconnues pour leur 
qualité. À l’heure actuelle, l ’association 
regroupe soixante-dix chor istes 
accompagnés de musiciens et de solistes 
professionnels.

Divertimento a chanté à Notre-Dame de 
Paris et fait la création mondiale d’une 
œuvre du guitariste et compositeur 
américain Anthony Glise, d’abord aux 
États-Unis puis, en France. 

Pour célébrer cet anniversaire, dix 
manifestations ont lieu entre septembre 
2022 et janvier 2023, partagées avec des 
artistes qui ont eu le plaisir de travailler 
un programme riche et de grande 
qualité avec l’ensemble.

Passez une bonne soirée avec Les Mauvaises Langues

Dans le cadre du 30ème 
anniversaire de Divertimento, 
le groupe de rock lillois sera 

accompagné par l’ensemble chœur 
et orchestre à l’occasion d’un concert 
exceptionnel donné à Wasquehal.

La première rencontre artistique entre 
les deux entités a eu lieu en 2019, année 
de sortie du 7ème album du quartet. 
Ce dernier les avait emmenés sur la 
scène du théâtre Sébastopol à Lille, sur 
laquelle leurs 20 années d’aventures 
musicales et amicales avaient été 
dignement célébrées.  La complicité avec 
le public, le plaisir toujours intact de 
jouer ensemble, des mélodies entêtantes 
servant des textes d’une qualité certaine, 
confèrent à ce groupe une énergie 
remarquable et contagieuse, qui a su se 
faire une place de choix dans le paysage 

musical français. Avec des chansons 
joliment dédiées à leur région, aux 
émotions et au temps qui passe, à la vie 
en général, le répertoire des Mauvaises 
Langues a dès lors séduit bon nombre 
d’adeptes. 

Pour passer un agréable moment, 
rendez-vous le :
samedi 24 septembre à 20 h
Espace Gérard-Philipe

Les Mauvaises Langues 
vous séduiront !

Réservations sur : 
https://my.weezevent.com/les-
mauvaises-langues

AU PROGRAMME :
•   24 septembre à 20 h 

Espace Gérard-Philipe – Wasquehal 
DIVERTIMENTO & LES MAUVAISES LANGUES

•   30 septembre à 20 h 
Église St Clément – Wasquehal 
SIRIUS – Quatuor à Cordes

•   16 octobre à 16 h 
Église St Clément – Wasquehal 
TRIO ARPEGGIO

•   29 octobre à 20 h 
Le Kursaal – Hellemmes 
JAZZ VOCAL

•   13 novembre à 16 h 
Église St Martin - Roubaix 
SOPRANO, VIOLON & ORGUE

•   20 novembre à 16 h 
Église St Clément – Wasquehal 
QUINTESSENCE – Chœur de chambre

•   27 novembre à 16 h 
Église St Clément – Wasquehal 
DUO Guitare / Violon

•   4 décembre à 16 h 
Église St Clément – Wasquehal    
A PIECERE – Chœur de femmes

•   11 décembre à 16 h 
Église St Martin - Croix  
16, avenue du Molinel 
(Face au Dojo) - Wasquehal 
DIVERTIMENTO – Grande Messe en 
Ut mineur, de Mozart

•   22 janvier à 16 h 
Église St Martin - Croix 
DIVERTIMENTO – Grande Messe en 
Ut mineur, de Mozart

Réservations : 
www.helloasso.com

TRAVAUX ESTIVAUX LOISIRS
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Jenna Touama Hava 
Le 6 juin 2022

Joséphine Bodson 
Le 14 mai 2022

Arthur Fincias Prouteau 
Le 28 avril 2022

Marius Som 
Le 21 avril 2022

Adelin Werly 
Le 13 Août  2022

Noa Inghels 
Le 27 Août  2022

Mayden Derudder 
Le 18 juin 2022

Noam  Audo 
Le 4 juin 2022

Constance Millet 
Le 18 mai 2022

Naissances

Eliott Willerval 
Le 9 juillet 2022

Parrainages

Rafaël Facon 
le 27 Mai 2022

June Quehen Dufour 
Le 20 mai 2022

Camille et Benjamin 
Le 30 juillet à 10 h 30

Doriane et Éric 
Le 30 juillet à 11 h 15

Elisabeth et David 
Le 4 juin à 10 h 30

Valentine et Jean 
Le 4 juin à 11 h 15

Héloïse et Rayad 
Le 4 juin à 14 h

Angélina et Liam 
Le 25 juin à 10 h 30

Marina et Lorenzo 
Le 25 juin à 14 h

Julie et Pablo 
Le 2 juillet  à 11 h 15

Claire et Benoît 
Le 16 juillet à 9 h 45

Mariages

JubilJubilés és 
du 11 juindu 11 juin

AAnniversaire Centenairenniversaire Centenaire
Madame Jacqueline Goval 6 juillet

Sabrina et Mickaël 
le 16 juillet à 11 h 15 

Vos moments de vie !
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Vos permanences du mois
Conciliateur de justice :
Madame Parent et Madame Michaux vous 
reçoivent sur rendez-vous à la Mairie-annexe. 
Prochains rendez-vous : le mardi 13 septembre en 
après-midi (Madame Michaux) et les mercredis 14 
et 28 septembre en après-midi (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 16 
septembre à l’Hôtel-de-Ville en après-midi. 
Pour toutes demandes d’informations, merci 
de contacter le service Animations/Santé-
Famille : 03 20 69 95 95.

Surendettement :
La municipalité et le CCAS, en collaboration 
avec l'association EMC2, mettent en place des 
permanences sur le surendettement. Pour 
toutes demandes d’informations, merci de 
contacter le service Animations/Santé-Famille : 
03 20 69 95 95.
France Renov’ :
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.

Mariages
•  Vendredi 6 mai 2022 
ARIANE FOFIE DONGMO ET ARIEL NGO’O

•  Samedi 7 mai 2022 
LIONEL DUCONSEIL ET STÉFANIE CASALONGA

•  Vendredi 27 mai 2022 
LOUIS MASQUELIER ET MARIE PLEINERT

•   Samedi 4 juin 2022 
- DAVID COLLE ET ELISABETH PONTHIEU 
- JEAN LAMBORELLE ET VALENTINE LANGLET 
- RAYAD VANDEVIVERE ET HELOÏSE DHELIN

•   Samedi 25 juin 2022 
- LIAM KILIAN ET ANGÉLINA TULCIBIEZ 
- LORENZO FALVO ET MARINA STRAMANDINO

•   Samedi 2 juillet 2022 
PABLO DONS ET JULIE BOURBOTTE

•   Samedi 16 juillet 2022 
BENOÎT VENIÈRE ET CLAIRE BAUDUIN 
MICKAËL BOUSSADIA ET SABRINA PILLE

•   Samedi 30 juillet 2022 
BENJAMIN CHAVOUET ET CAMILLE VALET 
ÉRIC PANNEQUIN ET DORIANE LEMAIRE

Décès 
BERNARD VANSCHAMELHOUT – YVETTE ARNOULD ÉPOUSE 
CAMPION – MICHEL ALAVOINE – JEAN DELMOTTE – ISRAËL DOS 
SANTOS CASIMIRO – ANDRÉ GRADELLE – CATHERINE VION – 
MARTINE DUFROS VEUVE SYMOENS – JEAN-PIERRE BECKAERT 
– SYLVIANE BOLLU ÉPOUSE MULLIÉ – RAYMONDE PETIT VEUVE 
MARTIN – DEMBA BA – HENRI DAUBRICOURT – MARIE-CLAUDE 
MAHIEU – LUCETTE CHRISTIAENS VEUVE VANCAUWENBERGHE – 
FRANÇOIS BÈLE – NADINE VANHOVE ÉPOUSE WILLEMS – BLAHA 
BELAOUNI – MICHÈLE GOSSART VEUVE DUJARDIN – CHANTAL 
DEFRAEYE – LAURETTE FIEVET VEUVE GRYMONPREZ – JACQUES 
DASSONVILLE – KLÉBER CARRÉ – JOSIANE DALBY ÉPOUSE 
BRUNEAU – ANNE-MARIE PETIT VEUVE FRONVAL – DANIELLE 
LEGLAND ÉPOUSE HILARY – JEAN-PIERRE LIBRE – ROBERT 
LAUWICK – MICHÈLE DEBUISSON – MARIE DEFFRENNE VEUVE 
VERHAEGHE – ANDRZEJ-ANTONI BURZYNSKI – JACQUES DEPUYDT 
– DANIEL BRUNEAU – SIMONE RUBRECHT – MAURICE-PAUL 
DUPOND – FRANÇOISE GILMAN VEUVE BERNARD – YOLANDE 
LEMESLE ÉPOUSE ARASTÉ – NICOLE HAYART VEUVE VAN DE 
VOORDE – PHILIPPE LOTTHÉ – GENEVIÈVE DESMETTRE – THÉRÈSE 
LEVEUGLE ÉPOUSE DUTRIEUX – CHRISTIAN RÉMY – ANNY 
HALGAND – ANDRÉE FOCKEU VEUVE AMELOOT – MARIE-JOSÉ 
BECUWE VEUVE BARBE – BAPTISTE CAPPELIÉ – GÉRARD JURIC – 
MICHELINE VILLERS VEUVE WALLAEYS – MARCELLE DESVENAIN 
– YVETTE DANNA VEUVE CORNET – DABIA SOUCHANE ÉPOUSE 
LEROY – LYLLI BUSCA VEUVE SIX – HENRI DEGLORIE – JEAN-MARC 
HERWYN – JEANNINE BEUSCART VEUVE NIVESSE – ETIENNE DE 
WAZIÈRES

État Civil - Mai / juin / juillet
Naissances 
SAMY SAMGHOULI – GEORGES NICOLAZO 
DE BARMON – MAË EMPIN – LEONARD 
DESCHACHT – CONSTANCE MILLET –  NOÉ 
DELRUE – MALYANA MOUKILOU – BILEL 
MOUHAB – ERNEST BÉGHIN VERMEULEN 
– JUNE QUEHEN DUFOUR – RAFAËL 
FACON – SARAH SAVA – MOHAMED 
BENHAMOU – AREZKI ZAAROUR – 
MARCEAU MORY – ROMARIO GASPAR 
– JENNA TOUAMA HAVA – AARON DE 
GROOTE – AMIR JUMA KHAMIS – HAWA 
ALEMA – HUGO DALESSANDRO FIGUEIRA 
– ARTHUR RODRIGUEZ – LEILYA BOUCHI – 
JOSÉPHINE GAMAND – ALBANE CHARLES 
– HOLLY FOX – MAXENCE PALAS – 
RAPHAËL FEYBESSE – ALIÉNOR D’HUBERT 
DELPLACE – CÉLESTE DELECROY – PAUL 
BONTE - ELYAS RAHIM – CÉLESTE 
AMMEUX – ROMY DUPLOUY – DIANE 
LEJEUNE – GUSTAVE MOREAU – ELINE 
BENMBAREK – HILONA DESCARPENTRIES

Parrainages civil
Samedi 7 mai 2022 : LUCAS QUICQ 
Samedi 4 juin 2022 : NOAM AUDO
Samedi 18 juin 2022 : MAYDEN DERUDDER
Samedi 9 juillet 2022 : ELIOTT WILLERVALHOMMAGE

Dabia, nous ne t’oublierons pas !
Dabia s’est éteinte le 29 juillet à l’âge 
de 56 ans après avoir mené, avec 
beaucoup de courage, un combat 
acharné contre un cancer.
Employée de la Ville de Wasquehal, elle 
était affectée au restaurant scolaire 
des écoles Lefebvre et Malfait depuis 
l’année 2006, une mission qu’elle 
exerçait avec beaucoup de sérieux et 

d’investissement. Femme attachante 
et sincère, Dabia était aussi très 
appréciée par les enfants des écoles 
pour sa gentillesse et sa bienveillance.
 
Nous présentons nos plus sincères 
condoléances à sa famille, ses enfants 
ainsi qu’à son mari, notre collègue et 
ami Joël.

AAnniversaire Centenairenniversaire Centenaire
Madame Jacqueline Goval 6 juillet
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Culture
Samedi 3 septembre
Forum des associations et des 
loisirs
De 9 h à 16 h, tennis de Wasquehal
Dimanche 4 septembre
•  Brocante de Louise 

R’Eveil 
De 8 h à 16 h - Rue Louise-Michel 
(du rond-point de la rue Coli à l’angle 
de la rue Voltaire)

•  Commémoration de la 
Libération de Wasquehal 
11 h 15, stèle Stammbach 
11 h 30, monument aux morts

Dimanche 11 septembre
Braderie du centre
Cyclo Club / Gym Volontaire
De 8 h à 16 h
Rues Francisco-Ferrer, Sadi-Carnot, 
Jean-Macé, Places de la République 
et Maurice-Schumann
Mardi 13 septembre
Don du Sang
De 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h
Salle des fêtes, inscriptions : 
https://dondesang.efs.sante.fr
Vendredi 16 septembre
Thé dansant
Wask’Aînés
De 14 h à 17 h 30
centre Victor-Honoré
Samedi 17 septembre 
•  World Clean Up Day cf p.9 

De 9 h 30 à 11 h 30, ramassage des 
déchets dans toute la Ville 
De 14 h à 18 h, Village écosystème et 
journée de la Mobilité, Plaine de jeux 

•  Fête de la famille 
De 13 h 30 à 18 h 15 
Centre Social de l’Orée du Golf

Vendredi 30 septembre
Sirius
Quatuor à Cordes
20 h, église Saint-Clément
Réservations : www.helloasso.com
Dimanche 9 octobre
Marche Rose
10 h 45, Mairie-annexe

Vendredi 23 septembre
Portes ouvertes Quiétude cf p.7

Samedi 24 et 
Dimanche 25 septembre
33ème bourse aux minéraux
De 9 h à 18 h -  salle Pierre Herman
Tarifs : adultes 1 €, gratuit pour les 
enfants accompagnés

Samedi 24 septembre
Concert les Mauvaises Langues et 
Divertimento
20 h, espace Gérard-Philipe
Tarifs de 6 à 12 €
Réservations : www.ville-wasquehal.fr
Dimanche 25 septembre
Marche en Or cf p.7
Avec la Vallée des Anges 
Départ à 10 h 30, ferme Dehaudt

Expo Auto-Moto
Lions Club Wasquehal - Dimanche 25 
septembre 
Parc du Château du Vert-Bois à Bondues
Animation autour de ‘‘la voiture ancienne et de 
prestige’’. Vous pourrez admirer de superbes 
modèles, rutilants, rivalisant d’élégance et de 
créativité : Bugatti, Lotus 7, Ferrari, Rolls Royce 
Silver Shadow 1964, Jaguar 420... et les motos 
anciennes de collection seront de la partie ! 
Tarif : 4 € à partir de 12 ans. 

Manifestation afin de soutenir le 
fonds  de dotation Handynamic PUSH 
qui vient en aide aux personnes en 
situation de handicap.

Préparation de la nuit des 
bibliothèques avec Amélie Antoine
Votre bibliothèque, en partenariat avec 
le Labo des Histoires, organise deux 
ateliers d’écriture avec l’autrice Amélie 
Antoine, le 21 septembre (réalisation 
d’un texte autour d’espèces menacées) 

et le 5 octobre (calligrammes et Haïkus 
autour de photographies de Thomas 
Pesquet) de 14 h à 16 h.
Avec plus de 7 romans, l’écrivaine lilloise 
a conquis son public, adulte et jeune. 
À cette occasion, la structure accueille 
une douzaine d’enfants de 10 à 13 ans 
pour un travail sur les animaux en voie 
d’extinction et la Terre vue d’en haut. Les 
travaux seront exposés lors de la Nuit 
des Bibliothèques le 15 octobre.

Informations et inscriptions
dans vos bibliothèques
Mail : bibliotheque@ville-wasquehal.fr
Tél. : 03 20 45 91 83

AGENDA
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Samedi 10 septembre
•  Football N2 

Wasquehal Football – Sainte-Geneviève FC 
18 h, complexe Lucien-Montagne 

•  Basket N2 
Wasquehal Flash - Calais 
20 h, salle Robaeys

Samedi 17 septembre 
Basket NF2
Wasquehal Femina – GCO Bihorel
20 h, salle Loti

Samedi 24 septembre 
•  Basket N2 

Wasquehal Flash – Pays de Fougères 
20 h, nouvelle salle polyvalente Dojo

•  Rink Hockey NF1 
RSC Wasquehal – Loire Atlantique Vendée 
20 h, salle Adams

Sport
AGENDAAGENDA

La caserne des pompiers 
a 100 ans !
Le corps des sapeurs-pompiers 
volontaires de la Ville convie la 
population à fêter son 100ème 
anniversaire ce samedi 24 
septembre à la caserne.

Dès 9 h, de nombreuses animations 
seront au programme tout au long de 
cette journée portes ouvertes : défilé 
motorisé, dépôt de gerbe, manœuvre 
des jeunes sapeurs-pompiers, 
sorties en camions, démonstrations, 
initiations, fanfare, tombola, mais 
aussi ‘‘taureau mécanique’’, châteaux 
gonflables, stand maquillage... Tout est 
pensé pour célébrer cet anniversaire 
comme il se doit et en toute 
convivialité !

Christelle LEROY
Professeure issue de l’Éducation Nationale

  N’hésitez pas à me contacter :

 06 30 82 91 40    leroy.maths@gmail.com

Crédit d’Impôt 50%

Avance immédiate

COURS DE MATHS
TOUS NIVEAUX
À DOMICILE
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Wasquehal Pour Tous
Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

Septembre, mois de la rentrée, est toujours un moment très important 
pour les enfants.

Nos petits Wasquehaliens, c’est notre priorité.

L’été, nos écoles ne se reposent pas. En effet, la plupart des travaux ne 
peuvent se faire que durant la période estivale, au travers des plannings 
d’occupation de nos centres aérés et centres sportifs.

Vous le savez :  les bâtiments scolaires et sportifs sont la priorité de nos 
investissements depuis 2014.

Des écoles en bon état avec du bon matériel, ce sont des ingrédients 
indispensables à une bonne réussite scolaire.

La ville de Wasquehal met à disposition de toutes les écoles des fournitures 
scolaires complémentaires, du matériel numérique de soutien pédagogique, 
tout en n’oubliant pas nos fondamentaux, avec un dictionnaire à chaque 
élève qui entre en CE1.

Notre objectif est de donner à tous les enfants les moyens de réussir, car 
nous croyons en la réussite par le travail et par l’école.

Nous faisons tous ces investissements malgré le contexte économique tendu 
que nous connaissons tous : fortes hausses du coût des matériaux, du coût 
de l’énergie, inflation qui nous frappe tous durement, particuliers comme 
collectivités.

On le dit assez : « tout augmente », sauf, à Wasquehal, vos impôts locaux !

Nous continuons à veiller sur nos dépenses pour assurer un haut niveau 
de service sans augmenter les impôts.

La rénovation de l’éclairage dans le centre-ville est à l’image de ce que nous 

mettons en place, avec un système moins énergivore qui allie tradition et 
modernité, et qui rappelle, face à notre église Saint- Nicolas, notre histoire 
et nos valeurs.

C’est dans cet esprit-là que nous développons les déplacements doux.

Et c’est toujours dans cet esprit que votre Plaine de Jeux évolue, avec de 
nouveaux équipements, un meilleur niveau de service, et un environnement 
apaisé et sécurisé. Déjà vous êtes nombreux à nous faire de bons retours sur 
le plaisir que vous avez eu de redécouvrir votre plaine.

Nous serons heureux de vous retrouver au Forum des Associations ce samedi 
3 septembre. Vous y trouverez plusieurs de nos clubs sportifs qui ont terminé 
la saison précédente sur de beaux succès, notre Conservatoire, notre atelier 
Zéro Déchet, ou notre espace Jeunesse, mais aussi les démonstrations 
handisports et les prestations de vos associations.

Ce forum rappelle que Wasquehal est une ville sportive, une ville du 
sport pour tous. Nous avons clos la saison précédente avec de très beaux 
résultats de nos équipes premières notamment en Football et au Basket. 
Mais le sport pour tous c’est aussi de mettre en place un dispositif de sport 
santé, sur ordonnance, pour faciliter le retour à la santé par la pratique 
sportive. Enfin pour nos jeunes, toujours pleins d’énergie, nous avons eu 
le plaisir de faire reprendre nos centres sportifs cet été et même d’étendre 
notre offre par la création de camps ados, dont la première année a déjà 
rencontré un franc succès.

D’ici là, nous vous souhaitons une belle rentrée ! Continuez à prendre soin 
de vous et de vos proches.

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

Unis pour Wasquehal
C’est la rentrée !
Nous déplorons cet été notre plaine de jeux devenue payante pour les 
non-Wasquehaliens. 
Il est loin le temps de « Wasquehal-plage » gratuite et ouverte à tous, 
bénéficiant d’activités variées pendant l’été.  Le mini-golf mis en place est 
en mauvais état et l’activité Kart (à pédales !) est limitée à un demi-terrain 
de football synthétique. 
Que penser des familles Wasquehaliennes bloquées à la porte du parc 

pour absence de carte ou des Wasquehaliens qui ont simplement renoncé 
à s’y rendre ? 
Nous voulons un parc ouvert à tous et sécurisé, avec plus de jeux de 
qualité pour nos enfants. Un parc au niveau des autres villes de la MEL. 
Nous souhaitons une belle rentrée et une réussite scolaire à tous nos 
Wasquehaliens. 
Le 05/08/2022
D.Thiébaut A.Vanhelle contact@unispourwasquehal.com

Faisons Wasquehal Ensemble
SOYONS AMBITIEUX ET GÉNÉREUX POUR NOTRE JEUNESSE, ELLE EST NOTRE 
AVENIR !
L’été caniculaire s’achève, il démontre la nécessité d’adapter notre ville au 
dérèglement climatique. Or, la mairie a préféré restreindre l’accès à la plaine 
de jeux, véritable oasis de fraîcheur. De nombreux agents ont été assignés 
à la gestion de portiques au lieu d’être mobilisés à des activités estivales 
si rares à Wasquehal.
Les épisodes de chaleur de plus en plus nombreux imposent de végétaliser 
et transformer les écoles en îlots de fraicheur, autant de refuges pour le 
plus grand nombre. Pourtant, la majorité municipale s’obstine à refuser ces 
transformations nécessaires, arguant un attachement des familles à des 
cours goudronnées !

À la rentrée, les études surveillées continuent à Pierre Lefebvre. Alors que la 
Maire les juge inutiles, nous défendons toujours un soutien scolaire gratuit 
et généralisé pour les enfants de la ville.
En ces mois d’inflation, il est indispensable d’offrir un chèque activités 
pour permettre à tous de participer aux activités sportives et culturelles 
de Wasquehal dès la rentrée.
Soyez nombreux aux conseils des écoles pour imposer ces dispositifs qui 
amélioreront le quotidien des élèves et des personnels.

Cécile CHALMIN, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE
contact@f-w-e.fr

Je pense aux Wasquehaliens qui n’ont pas pu partir en vacances.
Quelle honte pour notre ville de gâcher de l’argent public pour clôturer un 
parc, alors qu’il n’y a eu aucune animation estivale.
Je tiens à remercier les villes voisines qui nous ont permis d’ajouter un peu 
de bonheur grâce à leurs festivités gratuites.

Bonne rentrée à tous!
Wasquehalement votre,

Olivier DELOBEL
Contactez moi: odelobel.wasquehal@gmail.com

C’est la rentrée ! A tous, commerçants, indépendants, salariés, étudiants, 
bénévoles, personnels de santé, etc… je souhaite un très bon mois de 
septembre. 
Cependant, après ces épisodes de canicule, il devient primordial de tout 
faire pour préserver notre environnement. 

Au-delà de l’écologie, dans tous les domaines de votre quotidien, je suis à 
vos côtés. N’hésitez pas à me contacter. 

Nous.sommes.wasquehal@gmail.com
Facebook :  Nelly SAVIO

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
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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

DECORATION

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

contact@meynierdecoration.com

SPÉCIALISTE
Décoration
intérieure

Revêtement
de sol / Mur
et Plafond
Parquets et

Peinture

A votre
service depuis

1999

CENTRE  DECENTRE  DE
BIEN-ÊTRE  ANIMALIERBIEN-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

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

WASQUEHALMARCQ-EN-BAROEUL

CUBIQUE IND. NEUVE 130m2 : hall, gd séjour 
40m2, cuisine 17m2, buanderie. A l'étage, 3 grds 
chbres + SdB complète. Terrasse 27m2 + jardin 
100m2. Pkg 2 voitures devant la maison avec 
portail motorisé. 
Opportunité très rare ! 
Disponible fin décembre 2022.

BELLE ET LARGE MAISON DE CARACTERE SEMI 
IND. 114m2 : hall, séjour avec charme et cachet, 
cheminée, cuisine équipée, SdB, et véranda. 1er

étage : 2 chbres + bureau. 2ème : 1 chbre 20m2 sous 
les combles. 
Cave et jardin sans vis à vis 100m2 très bien 
exposé. Rénovation à prévoir.

MAISON RECENTE PARFAIT ETAT : séjour, 
cuisine équipée type US, 2 wc, 3 chbres et 1 
SdB au 1er étage + bureau sous les combles. 
Joli jardin, parking privatif (équivalent 2 
voitures) + garage.  
Située à proximité des transports, des écoles 
et des commerces !

330 000¤395 200¤624 000¤MOUVAUX
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Réseau national visant à faciliter
le quotidien des particuliers.

Expert dans les services à domicile depuis 2005.
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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.

com18 résidence Flandre 59170 Croix

03 66 06 00 10
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Aide à 
l’autonomie

Aide 
aux repas

Présence 
de nuit

Accompagnements


