
-> P. 12

-> p.9
-> P. 9

OCTOBRE 2022ville-wasquehal.fr

lienJournal de la ville de Wasquehal

-> p.11-14Dossier 

La Maison Pour Tous : 

le lieu du 
''faire-ensemble'' 
à Wasquehal !
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Ou l’achat et pose 
d’une chaudière*
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OFFRE PARRAINAGE 

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

www.senior-compagnie.fr

Votre agence Senior Compagnie Lille Est

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

MAINTIEN À DOMICILE

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

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
VIE QUOTIDIENNE 
ACTES ESSENTIELS DE LA VIE

AIDE ADMINISTRATIVE
RETOUR D’HOSPITALISATION
GARDES NON MÉDICALISÉES

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

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

  
WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

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

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

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

191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX

À WASQUEHAL, rue du Chemin Vert
Découvrez nos 5 maisons de 3 et 4 chambres

 Donnez vie
à vos projets
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Lors de ses conférences, Lili 
Leignel, déportée à l’âge de 11 
ans, insiste particulièrement 
sur  l ' importance de  la 
fraternité.  

Alors que le conflit ukrainien 
dure depuis plus de sept mois, 
son témoignage, le 14 octobre, 
sera encore plus fondamental. 
Vér i tab le  ' 'passeuse de 
mémoire'', par son récit 
extrêmement po ignant, 
Madame Leignel rappelle aux 
jeunes générations que la Paix 
est fragile et que la folie des 
Hommes n’est jamais très loin. 

La fraternité et la solidarité 
caractérisent tellement ce que 
nous voulons à Wasquehal !

La Maison pour Tous accueille 
désormais le Pôle jeunesse 
des 11-25 ans, le Pôle inclusif 
pour les personnes à besoins 
particuliers, et le Plan Local 
d’Innovation Emploi (PLIE) 
pour les demandeurs d’emploi. 
Tout y est mis en œuvre pour 
en faire un espace de vie 
ouvert à tous, pour encourager 

et développer les initiatives 
individuelles et collectives.   

Solidarité encore dans le 
cadre du mois des cancers de 
l'enfant, avec le succès de la 
marche en Or organisée par 
la Vallée des Anges. Malgré le 
temps automnal, nous étions 
nombreux à marcher pour 
soutenir cette belle cause qui 
me tient particulièrement à 
cœur. 

Enfin, dans le cadre du déve-
loppement des déplacements 
doux, les premières stations 
V’Lille sont arrivées !

Marche Rose, concerts, fête de 
l’automne, allumoirs… Le mois 
d’octobre sera encore riche en 
événements. Ce seront autant 
d’occasions de nous revoir et 
je m’en réjouis par avance.

Je vous souhaite un très bel 
automne à Wasquehal. 

Prenez soin de vous et 
de vos proches.

ÉDITO

Stéphanie Ducret,
Maire de Wasquehal
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Vous y étiez !
<  Le 27 août - journée de 

l'adoption avec la LPA

<  Le 3 septembre - forum des associations <  Le 17 septembre - World CleanUp Day

<  Le 4 septembre - 
braderie de "Louise" au Capreau

<  Le 1er septembre - rentrée scolaire

  <   Le 4 septembre - 
commémoration de 
la libération de Wasquehal

  <  Le 11 septembre - 
braderie du centre-ville

  <  Le 17 septembre - 
village écosystème
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Zoom sur... 

Les Wasquehaliens se sont 
largement mobilisés lors de la 

grande marche de sensibilisation aux 
cancers pédiatriques organisée par 
l’association La Vallée des Anges 

le 25 septembre. 
Rubans or et banderoles disposés 
à travers toute la ville durant tout 
le mois ont également symbolisé la 
lutte contre ce fléau touchant de 

nombreux enfants.

Septembre en orSeptembre en or
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VIE ÉCONOMIQUE

Marie Leynaud, manie les mots 

Cette Wasquehalienne depuis 8 ans, 
éternelle amoureuse des mots et 
des belles lettres, est parvenue, avec 

toute son empathie et sa bienveillance, à 
convertir sa passion en profession.

Un nouveau chapitre à écrire

Si elle a choisi ce métier bien particulier, 
ce n’est pas dû au hasard ! Après avoir 

travaillé durant 16 ans dans une collectivité 
territoriale, son envie est toujours restée 
intacte et un premier roman a vu le jour. 
Face au succès familial, elle décide alors 
d’écrire la biographie de sa lectrice et 
inspiratrice favorite, sa grand-mère, et y 
découvre les fondements de sa propre 
histoire, ses racines familiales. Une 
révélation. ‘‘Je ne savais même pas que le métier 
de biographe existait !’’ Si la fonction n’est pas 
réglementée, la déontologie, tout comme la 
confidentialité y sont primordiales. ‘‘J’ai tenu 
à me former au métier et obtenu l’agrément de 
l’Académie des écrivains publics de France, ainsi 
que le niveau expert du certificat Voltaire, bien 
reconnu dans ma profession.’’

Partage et transmission

Elle a ainsi pu créer sa propre activité en 
début d’année. L’écrivaine propose ses 
services aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels ; biographies, chapitres 
de vie, récits d’événements particuliers, 
hommages ou même discours, courriers 
personnels et administratifs, comptes 
rendus, rapports… Tous travaux d’écriture 
ponctuels ou de plus longue durée. 
‘‘L’important, c’est l’adaptabilité. Mon objectif est 
de graver la mémoire, que mes clients puissent 
partager leurs souvenirs et les transmettre’’. 
Tout le monde a une histoire à raconter…

Marie LEYNAUD - Écrivaine publique – Biographe 
agréée – Rédactrice
Tél. : 06 23 32 28 53
Mail : marie.leynaud@hotmail.com
Site : http://marieleynaud.fr

about ü – Les experts des métiers du digital

Laetitia Sauvage a créé sa propre 
activité professionnelle, basée sur 
son expérience personnelle : un 

cabinet de recrutement spécialisé dans les 
métiers du digital. 

Un contexte spécifique

Selon le dernier baromètre de l’APEC, 
84 % des entreprises anticipent des 
difficultés de recrutement pour le dernier 
trimestre 2022, alors que, dans le même 
temps, 36 % des cadres ont l’intention 
d’entreprendre des démarches actives 
pour changer d’entreprise dans les 12 mois. 
Le recrutement de profils engagés devient 
donc crucial pour le développement 
économique des entreprises. About ü saura 
accompagner toutes les sociétés du digital 
ou en transformation désirant recruter et 
fidéliser de nouveaux talents, toujours avec 
professionnalisme et altruisme.

L’humain avant tout

En s’appuyant sur son expérience de 
manager d’équipes digitales depuis 15 ans, 

la légitimité de Laetitia est certaine : ‘‘La 
réalité du terrain m’a permis d’acquérir une vraie 
compréhension des enjeux de mes clients ainsi 
qu’une solide connaissance des spécificités de 
chaque poste et des compétences requises par 
les candidats et candidates. J’ai également pu me 
créer un solide réseau de talents de confiance, 
particulièrement dans les Hauts-de-France’’. 
Chez about ü, le développement des 
compétences, la flexibilité du travail et 
l’impact RSE sont des valeurs phares, tout 
comme la diversité et l’inclusion.

ABOUT Ü – Laetitia Sauvage 
Mail : laetitia@aboutu.fr
Site : https://aboutu.fr
Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/
company/aboutu/

Cadran a soufflé sa trentième bougie
Depuis 30 ans au service de l’emploi des séniors, Cadran met en 
relation des cadres expérimentés et agents de maîtrise des Hauts-
de-France avec des entreprises en recherche de talents. 

Association unique qui s’impose 
comme un lieu d’échange et de
p a r t a g e  i n c o n t o u r n a b l e , 

Cadran vous permet de créer un réseau 
professionnel, de mettre à profit vos 
compétences, de dynamiser votre recherche 
et de rompre votre isolement . La structure 
vous accueille tous les jours dans un cadre 
convivial et prévenant. Vous reprenez 
confiance, devenez acteur de votre avenir 
professionnel et profitez de la réussite des 
autres pour rebondir…

À vos côtés plus que jamais !

Depuis bientôt 30 ans, Cadran a accueilli 
plus de 4 000 cadres en recherche 
d'emploi et de missions. Son originalité a 
fait son succès. Loin d'être une structure 
d'assistance, elle propose aux cadres des 
outils, des formations et un véritable 
accompagnement, mais leur demande 
aussi d'être acteurs dans la recherche 
d'emploi pour eux-mêmes et pour les autres 
membres de l'association.

Cadran -  7, rue du Haut Vinage
Tél. : 03 20 11 00 40
Mail : coordinateur@cadran-hdf.fr
Horaires d'ouverture : lundi de 14 h à 18 h, 
mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h

La devise de Cadran : 
"Un pour tous, tous pour un"
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TÉMOIGNAGE

Lili Leignel, passeuse de mémoire
Le 14 octobre prochain, l’un des derniers témoins français de 
l’atrocité de la Shoah, viendra nous apporter son témoignage. 
À 90 ans, elle est aujourd’hui encore sur le devant de la scène, 
aux quatre coins du pays, pour nous révéler son histoire. Douce et 
charismatique à la fois, énergique et toujours debout, l’élégante 
dame continue sans faille son combat d’une vie pour la Paix et la 
Vérité.

Lili Keller-Rosenberg est née à Croix 
le 15 septembre 1932 au sein d’un 
foyer de confession juive d’origine 

hongroise et passe son enfance à Roubaix, 
dans la maison familiale. C’est dans la 
nuit du 27 octobre 1943 que sa famille est 
arrêtée par l’armée allemande. ‘‘Une date que 
je n’oublierai jamais, car, ironie du sort, c’était le 
jour de l’anniversaire de maman…’’. Ce fut alors le 
commencement de deux années d’horreur. 
Après des séjours dans les prisons de Loos 
et de Saint-Gilles à Bruxelles, puis au camp 
militaire de Malines, la famille fut séparée et 
déportée en Allemagne. Lili, alors âgée de 11 
ans, sa mère et ses deux frères de 9 et 3 ans 
furent d’abord emmenés dans le camp pour 
femmes de Ravensbrück, puis de Bergen-
Belsen. Son père, quant à lui, fut déporté 

à Buchenwald, où il fut fusillé peu de jours 
avant la libération du camp, en avril 1945.
Deux années d’effroi, de faim et de froid, de 
privation et d’humiliation. Mais toujours de 
la dignité. ‘‘Tous les matins, maman nous réveillait 
à 3 h, une demi-heure avant les autres. Elle nous 
disait : Les enfants, vous voyez, on nous a tout pris, 
nous n’avons plus rien. Mais il ne faut pas courber 
la tête. Redressons-nous. Soyons dignes. Et pour 
rester dignes, il faut faire sa toilette chaque jour, 
avoir l’air correct.’’ 

Parler pour se souvenir

Alors, quand plusieurs années après la fin 
de la guerre le mouvement négationniste 
réfuta l’existence des camps de la mort, Lili 
ne put se résoudre à se taire. Elle commence

 à parler pour qu’enfin la vérité soit exposée 
au grand jour et surtout, pour que cela 
ne se reproduise plus jamais. ‘‘Ma mission 
est de transmettre mon histoire aux jeunes ; ils 
doivent poursuivre la lutte contre toute forme 
de racisme, de xénophobie et d’antisémitisme. 
Car, au fond, nous sommes tous pareils, quelles 
que soient nos origines, notre couleur de peau 
ou notre religion. C’est pour cela que la jeunesse 
doit prendre la relève et continuer à relater 
mon histoire ; car il ne faut jamais oublier, 
jamais. ’ ’ Par le biais de sa conférence, 
Lili Leignel nous offre une magnifique leçon 
de vie, de Tolérance et d’Humanité.

<  Lili Leignel, témoin de la déportation : 
un discours rempli d'émotion

 Venez participer à la conférence 
le vendredi 14 octobre à 14 h 
en la salle Pierre-Herman 
(En présence des collégiens de la Ville, 
de lycéens et d'élèves de nos écoles)
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 SOLIDARITÉ / SANTÉ

Octobre rose : tous ensemble face au cancer du sein
Cette année encore, Wasquehal se mobilise pour sensibiliser les 
habitants au dépistage du cancer du sein et apporte son soutien par 
le biais de plusieurs événements.

En France, la campagne Octobre Rose 
est née en 1994, avec la création 
de l’association “Le Cancer du Sein, 

Parlons-en !” portant aujourd'hui le nom 
de ''Ruban Rose''. Outre la sensibilisation 
préconisant un dépistage précoce et par 
conséquent, des chances plus importantes 
de guérison, elle permet également de 

récolter des fonds à destination de la 
recherche et des soignants.

Avec plus de 50 000 nouveaux cas recensés 
chaque année (dont 300 sont des hommes), 
le cancer du sein est le cancer le plus 
fréquent chez la femme, comptabilisant une 
moyenne de plus de 12 000 décès par an. 

Une mobilisation primordiale :  
le programme à Wasquehal

->  Durant la semaine du 3 au 7 octobre, un 
stand de sensibilisation-exposition en 
accès libre se tiendra dans le hall de la 
piscine Calypso (46, rue Lavoisier), où de 
la documentation sera à votre disposition 
pour vous informer sur la prévention et le 
dépistage du cancer du sein.

->  Une marche le dimanche 9 octobre. Enfilez 
une bonne paire de chaussures, revêtez 
votre plus beau vêtement rose en signe de 
solidarité et rejoignez le point de rendez-
vous fixé à la Mairie-annexe à 10 h 45. 
C’est parti !

REPAIR CAFÉ : Une nouvelle vie pour vos objets endommagés 

C'est le retour des ateliers ! 

L’association le Jardin des Bennes 
et les bénévoles wasquehaliens 
ont fait leur rentrée et se sont 

retroussés les manches pour donner un 
second souffle à nos objets du quotidien. 
Ils se sont retrouvés pour faire réparer du 
petit électroménager. De l'aspirateur à la 
centrale vapeur, en passant par l'écran 

de télé ou la machine à café, avec un peu 
d'huile de coude et quelques coups de 
tournevis, les voilà repartis pour 5 ans ! 

Et si de nouveaux as du bricolage sont 
toujours souhaités pour répondre aux 
demandes grandissantes, d'autres ajoutent 
des compétences à ces ateliers : dès le 
mois d'octobre, une machine à coudre 
vous attendra pour vos petites réparations 
vestimentaires. 

Le Repair Café adhère à une démarche éco-
responsable visant à réduire nos déchets et 
retarder la fin de vie des objets. 

Avis aux bénévoles ! Vous aimez 
le bricolage ? Inscrivez-vous comme 
réparateur aux prochaines sessions.

Plus d'informations sur : 
www.ville-wasquehal.fr

"C’est la première fois que je viens au 
Repair Café de Wasquehal. La machine 
à café à grains, c'est celle de mon frère, 
il était prêt à la jeter. Je lui ai proposé de 
venir en atelier. Si elle est réparable, il me 
l'offre ! Ça me permettra de remplacer 
ma machine à capsules qui consomme 
davantage de déchets !".

Marie-Laurence,
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SANTÉ

Sport sur Ordonnance : ça bouge à Wasquehal !
Avec pour objectif de développer une politique en faveur du Sport-
Santé et de lutte contre la sédentarité, rendant les pratiques 
physiques accessibles à tous, la Ville met en place le dispositif 
“Sport sur Ordonnance”.

Un partenariat avec 
les médecins traitants

Cette mesure fait suite à la loi de 
modernisation de notre système de santé 
et du décret en date du 1er mars 2017, 
permettant aux médecins traitants de 
prescrire de l’Activité Physique Adaptée (APA) 
à leurs patients atteints d’une Affection 
Longue Durée (ALD*). Des programmes 
adaptés aux pathologies sont proposés.

Des séances encadrées et abordables
Les programmes comprennent des tests 
initiaux, des séances d’activités physiques 
et des bilans d’évaluation, à raison de deux 
séances par semaine sur une année de 
prise en charge. Ces sessions sont dirigées 
par quatre agents de la Ville formés aux 
différentes pathologies (un enseignant en 
APA qui coordonne le dispositif, épaulé par 

trois éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives) qui encadrent 
également les séances. Un tarif unique et 
solidaire de 2 € par séance est appliqué, le 
règlement s’effectuant sur le Portail Famille 
du site Internet de la Ville tous les deux 
mois.

Si vous êtes atteint d’une ALD*, ce dispositif 
est pour vous l’assurance de mieux vivre 
avec la maladie, d’augmenter votre qualité 
de vie et ainsi de diminuer les risques 
d’aggravation ou de récidive.

->  Pour bénéficier des séances de sport 
organisées par la Ville, demandez 
votre ordonnance dès aujourd’hui à 
votre médecin traitant et contactez 
la Mairie au 03 20 65 72 00

*   liste consultable sur le site de la Mairie : ville-wasquehal.fr

NOUVEAU

Activité Physique Adaptée sur 
prescription médicale

aux Wasquehaliens atteints 
d’une Affection Longue Durée.

Demandez conseil à votre médecin !

NOUVEAU À WASQUEHAL

Informations, inscriptions :
Ville de Wasquehal  :  
Service Développement Territorial - 03 20 65 72 00

Prise en charge sur une année à raison 
de 2 séances d’activité physique par semaine 

encadrées par des éducateurs spécialisés 
de la Ville !

 Sport sur Ordonnance  

Prix solidaire 
par séance : 2€

Activité Physique Adaptée sur 
prescription médicale

aux Wasquehaliens atteints 
d’une Affection Longue Durée.

Demandez conseil 
à votre médecin !

Prise en charge 
sur une année à 

raison de 2 séances 
d’activité physique par 

semaine encadrées 
par des éducateurs 

spécialisés 
de la Ville !
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Semaine bleue du 3 au 9 octobre 2022
Afin de lutter contre l'isolement social et relationnel des personnes âgées, de nombreuses 
manifestations auront lieu tout au long de cette semaine. Solidarité et dynamique intergénerationnelle 
sont les meilleures réponses au développement d'une société plus inclusive.

→  RÉSIDENCE DU GOLF : 
Concert accordéon et soprano 
Lundi 3 à 14 h 30 
36, avenue de Flandre. (inscription au CCAS)

→  ORÉE DU GOLF : 
Ateliers "bien chez soi" 
- Mardi 4 de 14 h à 16 h : "Comment bien 
aménager son logement pour éviter les chutes" 
- Mardi 11 de 14 h à 16 h : "Se faciliter la vie : 
bons gestes et aides techniques existantes" 
- Mardi 18 de 14 h à 16 h : "Adapter son 
logement : conseils, financements et  
aides à la vie quotidienne" 
Gratuit. (Inscription avant le 30 septembre : 
Orée du Golf - 03 20 72 72 46)

→  CLAVE : 
- Mercredi 5 de 10 h à 12 h : 
Séance photo intergénérationnel 
- De 14 h à 17 h : Guinguette 
(Inscription : au 66, rue Louise-Michel  
03 20 65 73 20 – ccas@ville-wasquehal.fr)

→  DOMITYS : 
- Lundi 3 à 16 h : Défilé prêt-à-porter, chaussures. 
- Mercredi 5 de 10 h 30 à 12 h et jeudi 6 
de 14 h 30 à 17 h : Atelier des couturières 
solidaires (confection de bonnets pour 
l’association Les Bonnets Roses) 
- Vendredi 7  à partir de 15 h : 
Thé goûter dansant  
- Samedi 8 à 15 h : spectacle poétique 
musical avec M. Destombes et 
la violoniste Claire Delplanque 
(Inscription : Domitys 1, rue Jeannine 
Pilliaert au 03 28 32 72 00)

→  POLICE MUNICIPALE / CCAS : 
Réunion d’information ''Vols par ruses'' 
- Lundi 3 octobre à la résidence Quiétude 
(1, rue Ambroise Croizat) de 15 h à 16 h  
- Jeudi 6 octobre à la résidence Harmonie 
(1, rue Condorcet) de 14 h à 16 h 
(Inscription au CCAS) 

→  RÉSIDENCE HARMONIE :   
du 3 au 7 octobre 
Jardin permaculture 
Visite pédagogique du jardin de la résidence 
Harmonie suivie d’une dégustation. 
(Inscription au CCAS) 

→  WASQUEHAL MARCHE / CCAS : 
Mardi 4 octobre  
Marche bleue : randonnée en deux 
groupes le long du canal (4 km ou 8 km). 

Rendez-vous à 14 h devant l’Office de tourisme. 
(Inscription au CCAS) 

→  RÉSIDENCE QUIÉTUDE :   
du 3 au 7 octobre 
Initiation Triporteurs 
(Inscription au CCAS) 

→  CCAS : 
Dimanche 9 octobre  
Banquet des retraités au Trianon 
Magic Mirrors 
de 12 h à 18 h - (Inscription au CCAS) 

→  LA MAISON NOUVELLE : 
- Mercredi 5 octobre : 10 h 30 à 12 h : 
Le smartphone, un outil pour se sécuriser 
Simplifiez l’affichage de votre smartphone 
et configurez votre bouton SOS 
- Jeudi 6 octobre : 14 h 30 à 15 h 30 : Rester 
positif pour Bien vieillir 
''Les Supers Mamies de La Maison Nouvelle 
font leur sketch !''  suivi d’un atelier d’échanges. 
- Vendredi 7 octobre : 
11 h à 12 h : Préserver sa santé ! Motricité, 
prévention des chutes, travail de la mémoire. 
14 h à 16 h 30 : Atelier Pot’âgés 
Venez participer à cet atelier jardin, 
déguster des tisanes et repartez avec un 
panier de légumes de saison bio. 
Gratuit. (Inscription : La Maison Nouvelle, 
9, rue du Haut Vinage - 03 20 89 70 80)

Renseignements : CCAS 
4, rue Michelet – 03 20 65 73 20 – 
ccas@ville-wasquehal.fr

ACTION SOCIALE

Colis de Noël : inscrivez-vous !
Les Wasquehaliens de 70 ans et plus bénéficient du colis de Noël offert par la Ville et le CCAS. Inscriptions obligatoires même si vous avez déjà 
reçu un colis les années précédentes !

Madame

Nom de jeune fille : …………….……………

Date de naissance : ……………………………

Téléphone : ……………………………

Nom : ……………………………

Prénom : ……………………………

Adresse précise : ………………………………………………

Monsieur

Date de naissance : …………………………

Nom : ……………………………

Prénom : ……………………………

Coupon-réponse à renvoyer, au plus tard le 7 novembre au CCAS  
4, rue Michelet 59290 WASQUEHAL - ccas@ville-wasquehal.fr

Retrait du colis  
(du 12 au 16 décembre) :
Salle des fêtes 

Centre Victor-Honoré 

École Charles-de-Gaulle

Signature :
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La Maison Pour Tous : 
le lieu du 
''faire-ensemble'' 
à Wasquehal !
 
Équipement de proximité, en lien avec les habitants, 
cette entité située rue Delerue regroupe les pôles inclusif 
et jeunesse de la Mairie ainsi que l'antenne du PLIE et 
de la Mission Locale Val de Marque. C’est un lieu de vie 
ouvert à tous les Wasquehaliens, pour la promotion et 
l’accompagnement d’initiatives individuelles et collectives.
 
Rencontres, convivialité, découvertes, émotions, aides, 
emploi… La Maison pour Tous se veut en constante 
effervescence, toujours pleine d’imagination, dans 
laquelle le partage des projets et du plaisir est sans limite.

DOSSIER

Pôle Jeunesse

Pôle Inclusion

Maison Pour Tous :  
68, rue Delerue – 03 20 65 72 48
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Le Pôle Jeunesse :
Nos jeunes Wasquehaliens ont de l’avenir
Le Pôle Jeunesse, à la Maison Pour Tous, est un site dédié et 
ouvert à tous adolescents et jeunes adultes de 11 à 25 ans.

Cet espace d’échanges pour les 
jeunes, favorisant l ’épanouisse-
ment personnel, la cohésion et la 

découverte d’activités variées, se veut 
être la cellule d’accompagnement was-
quehalienne de nos jeunes citoyens. 
Il est encadré et guidé par une équipe 
d’animateurs et d’éducateurs diplômés et 
expérimentés, dans le cadre d’un projet 
éducatif ou d’orientation pédagogique  
personnelle. 

Chaque visiteur volontaire peut ici 
bénéficier d’un suivi adapté.

Pour chaque jeune en demande socio-
culturelle, en recherche d'emploi ou 
simplement souhaitant être informé 
de ce que nous proposons, la porte est 
grande ouverte ! Le panel de l’offre est 
large !
En supplément de l ’antenne située au 
Capreau, vous trouverez ici un espace 
Jeunesse complémentaire. La municipalité 
a décidé de développer cette seconde 
structure.

Un lieu propice aux échanges et 
aux partages d’expériences, 
pour ''avancer ensemble !''

Les locaux disposent d ’un accueil 
administratif, d’un espace convivial 
comprenant consoles de jeux, baby-foot 
et espace de discussion, ainsi qu'une 
grande salle polyvalente à destination 
des diverses activités proposées. Début 
novembre, les jeunes wasquehaliens 
pourront s’y retrouver en semaine 
après les heures de classe et le samedi 
après-midi. Des temps d ’échanges 
souvent à l ’initiative de jolis projets, 
qui, vu l ’engouement observé, seront 
renouvelés les années suivantes, tels 
que ''Carna’Wask'', ''Wasquehal Show'' ou 
encore ''We Sport Day''… Avis à vos fraîches 
idées !
Des ' 'Centre Ados' ' pour les 11-17 ans 
sont aussi proposés durant les vacances 
scolaires, proposant moultes animations 
adaptées, de la création artistique à la 
cuisine, des sorties en parcs d’attractions, 
défis sportifs, bowling, cinéma… et 
surtout des fous rires en pagaille pour 
une ambiance, au top !

'' Jeune wasquehalien, de 11 à 25 ans, quel que 
soit ton projet ou ta demande, viens ouvrir 
la porte de ton nouveau lieu ressources. 
L’écoute et le conseil te tendent les bras… 
C’est pour toi, alors à très vite !''

Des dispositifs 
d’aides adaptés, utiles 
et efficaces !
La Ville a mis en place des aides et 
accompagnements pour favoriser la Jeunesse à 
prendre rapidement son élan.

L’AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
C’est le bon créneau ! Bénéficie d’une aide de 
500 € pour une inscription, en échange d’une 
action bénévole humanitaire, sociale, ou au 
sein d’une association de la Ville.

L’AIDE AU BAFA
Un coup de pouce de plus pour animer l’envie 
de nos futurs anim’. Aide financière à hauteur 
de 125 € pour tout candidat souhaitant passer 
le BAFA.

L’AIDE AU DÉPART À L’ÉTRANGER
Tu as le goût pour de nouvelles contrées 
et souhaites réaliser un projet d’études, 
humanitaire ou autre ! Une offre logistique et 
financière de 500 € peut t'être accordée, en 
contrepartie de 35 heures de bénévolat.

Renseignez-vous vite à 
la ''Maison Pour Tous'' !

Embrayer sur de nouveaux 
projets, pour avancer !

'' Nous sommes deux jeunes sœurs, 
étudiantes, ayant bénéficié du dispositif 
d'aide au permis mis en place par la 
Ville de Wasquehal. C’est un joli projet 
qui peut être utile pour beaucoup de 
Wasquehaliens. Pour bénéficier de cette 
aide, nous avons fait une semaine de 
bénévolat, soit 35 h, au sein du Pôle 
Jeunesse. Cette expérience fut très 
enrichissante à la fois professionnellement 
et socialement. Pour l’heure, l’une d’entre 
nous a déjà eu son permis et la seconde 
tentera bientôt sa chance. Ce coup de 
pouce a  financé une partie des frais !

Myriam et Anissa

jeunesse@ville-wasquehal.fr

  La Maison Pour 
Tous est aussi un 
lieu de rencontres 
intergénérationnelles
<
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LE PÔLE INCLUSIF : Brisons ensemble l’isolement

C’était un engagement fort de la Ville : développer et 
promouvoir l’inclusivité. Au sein de la Maison Pour Tous, 
le Pôle Inclusif est un lieu d’accueil, d’informations et 
d’orientation unique à destination des personnes et 
familles à besoins particuliers.

Avec comme objectifs premiers 
de suivre et d ’accompagner 
dans leur quotidien toutes les 

personnes et familles ayant des besoins 
spécifiques, le Pôle Inclusif a entamé sa 
belle aventure par l ’embauche de son 
référent Parcours Inclusif, David Gantheil. 
Rapidement, ce sont deux coordinatrices 
inclusives, Camille Pierre et Cécile Lobez, 
qui ont été engagées, de manière à vous 
accueillir, échanger et vous orienter avec 
dévouement, dans l ’ensemble de vos 
démarches.

Des loisirs accessibles à tous

En quelques mois seulement, la structure 
s’est déjà développée. Pour preuve, 
l ’accueil d ’enfants en situation de 
handicap au sein des centres de loisirs de 
la Ville, dès l ’été 2021, grâce au renfort 
d’animateurs et éducateurs spécialisés. 
Fort du succès rencontré par ces ALSH 
inclusifs, le dispositif s’est étendu, pour 
l ’année 2022, aux périodes des petites 
vacances scolaires ainsi qu’aux “mercredis 
récréatifs”.

Des services fondamentaux

Les missions et valeurs du Pôle Inclusif 
sont nombreuses et variées. Outre une 
indispensable écoute apportée par une 
équipe de professionnels, la structure se 
veut être force de proposition concernant 
l’offre d’accueil des personnes à besoins 
particuliers, que ce soit en crèches, pour 
les loisirs, les temps scolaires ou dans 
des associations de la Ville. Elle tient 
également à coordonner le parcours de 
l ’enfant, de l ’adolescent et de l ’adulte 
avec les différents partenaires, comme 
pour les loisirs, le scolaire, le médico-
social ou les soins. Par ailleurs, des 
temps d’échanges avec les familles 
sont proposés, apportant à chacun des 
moments de soutien, de réconfort et de 
solidarité.

En regroupant plusieurs organismes et 
activités en un même lieu, l’ouverture de 
la Maison Pour Tous a pour conséquence 
d’offrir au Pôle Inclusif une nouvelle 
visibilité et surtout, une efficacité d’action 
pertinente et conséquente.

  Activités des centres 
ados-inclusifs 
(visite du musée 
des Beaux-Arts de Lille, 
sortie au bowling et 
au parc ChloroFil) 

<

<

pole.inclusif@ville-wasquehal.fr
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Le PLIE Val de Marque :
Révéler mes talents, choisir mon emploi !

En mai 2022, le Plan Local d’Innovation Emploi s’installe à 
la Maison Pour Tous et propose aux demandeurs d’emploi 
un accompagnement personnalisé. Nathaniel Kolodziej, 
référent de parcours, accompagne les Wasquehaliens 
dans leur recherche d’emploi. 80 Wasquehaliens ont déjà 
bénéficié de l’encadrement proposé par le PLIE. 

Le bilan de compétences : 
une étape clé pour se valoriser

C’est l ’occasion de prendre conscience 
de la valeur d’un parcours et de ses 
expériences. 
Les tests d’orientation, sous forme de 
petits ateliers de 4 personnes, viennent 
souligner les qualités et les compétences 
de chacun. Une belle opportunité pour 
mieux se connaître et définir un projet 
personnel.

Découvrir des métiers et se former

Le PLIE permet la réalisation d’immersions 
au sein d’entreprises pour découvrir la 
réalité des métiers pré-choisis par les 
demandeurs d’emploi.

Une fois le projet professionnel validé, ce 
dernier nécessite parfois une étape de 
formation. Dans ce contexte, le référent 
apporte toute son expertise pour orienter 
vers les formations adéquates. 

Emploi : un marché dynamique ! 
La consultante emploi rencontre les 
entreprises et valorise les compétences 
des Wasquehaliens qu’elle accompagne. 
Elle facilite, grâce à son réseau, la 
rencontre  ent re  employeur s  et 
demandeurs d’emploi. 64 Wasquehaliens 
ont signé un contrat de travail depuis le 
début d’année dans différents secteurs 
d'activité (transport logistique, automobile, 
immobilier, numérique, nettoyage, commerce, 
sécurité, industrie, BTP, aide à domicile…).

Pour les jeunes de – de 26 ans sortis du 
système scolaire, la Mission Locale Val de 
Marque propose, au sein de la Maison Pour 
Tous, des ateliers pour muscler la confiance 
en soi, découvrir les métiers 
de l’apprentissage, trouver des solutions 
de mobilité et développer les techniques de 
recherche d’emploi.

Pour vous inscrire à la Mission 
Locale Val de Marque, contactez le : 

03 28 33 46 40

->  Vous êtes 
demandeur d’emploi 
(inscrit ou non chez Pôle Emploi) 

->  Vous avez 
plus de 25 ans

Pour prendre un rendez-vous, 
contactez Nathaniel Kolodziej au 
03 20 65 72 48  ou par mail : 
nathaniel.kolodziej@valdemarque.fr
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ENVIRONNEMENT

Ensemble, respectons notre Ville
Parce qu'il est essentiel de respecter l’environnement et de maintenir les 
rues et espaces verts propres, des poubelles de tri ont été nouvellement 
installées dans de nombreux endroits de la commune. 

Trier ses déchets est un geste citoyen 
qui doit devenir une habitude pour 
tout un chacun. C’est pourquoi des 

ensembles de deux corbeilles de tri (l’une 
pour les déchets recyclables, l’autre pour le 
tout-venant) ont été disposées en plusieurs 
points de collecte. 
À la plaine de jeux, on recycle également !  
5 cache-conteneurs en bois offrent aux 
usagers la possibilité d’y jeter leurs détritus 
suivant leur type de recyclage : un bac 
pour le papier et le carton, un autre pour le 
plastique, le verre et le métal et le dernier 
pour les déchets non-recyclables.

Que deviennent nos déchets recyclés ?
•    27 bouteilles 

d’eau de 1,5 l = 
1 pull en laine polaire et 
67 bouteilles = 1 couette

•    670 canettes 
en alu = 
un nouveau cadre de vélo

Les V’Lille sont arrivés !
Deux stations sont déjà à votre 
disposition. Et ce n’est qu’un 
début ! la Ville a fait la demande 
pour en obtenir de nouvelles.

Dans le cadre du développement 
des déplacements doux, les 

stations V’Lille sont opérationnelles 
en centre-ville place Mendès France 
et au Pavé de Lille. 

Wasquehal a réussi à décrocher l’implanta-
tion de ces équipements grâce aux efforts 
déployés pour la pratique du vélo dans la 
Ville.

Un bon moyen de circuler librement et 
de faire rimer économie avec écologie !

•  1 tonne 
de verre = 
2 000 nouvelles bouteilles de 75 cl

•    1 tonne de 
vieux papiers = 
900 kg de papier recyclé = 
15 arbres sauvés



lien. 16                                            Octobre 2022

LOISIRS

Une soirée pour l’Ukraine
Plus de 7 mois après le début de l’invasion russe en Ukraine, la 
solidarité est toujours d’actualité à Wasquehal. L’association 
''Solidarité Ukraine-Wasquehal'' vous propose, le 20 octobre, un 
événement théâtral. Les bénéfices seront intégralement reversés 
pour l’aide au peuple ukrainien.

Vo u s  p o u r r e z  d é co u v r i r  l a 
compagnie parisienne, Lotus 
Noir, avec une représentation 

du spectacle ''George Kaplan''. Au-delà 
d’une simple comédie, cette pièce nous 
invite à réfléchir sur la réalité de notre 
monde, l’absurdité de nos raisonnements 
quotidiens, souvent trop rapides et 
manquant de recul, ainsi que l’absence de 
remise en question des informations dont 
on nous abreuve. La soirée, organisée en 
présence du Consul honoraire d’Ukraine, 
sera suivie d’un cocktail.

Jeudi 20 octobre à 20 h 
Espace Gérard-Philipe 

Renseignements et billetterie : 
https://www.helloasso.com/

associations/lotus-noir/evenements/
george-kaplan-wasquehal-20102022

On fête l'automne
En octobre, la Ferme Dehaudt vous invite à 
fêter la saison automnale avec pour thème 
les abeilles et leur miel. Rendez-vous le 
samedi 15 octobre !

Durant cette journée tournée vers la faune 
et la flore, différentes animations autour de 
la récolte du miel auront lieu. Vous pourrez 
ainsi assister à la récupération de cet or 
wasquehalien, en présence de l'apiculteur 
Bee City. Ce dernier partagera son savoir sur 
nos ouvrières jaunes et noires préférées. 

De nombreuses distractions ainsi qu'un 
marché des producteurs seront proposés. 
L'occasion de passer un beau moment en 
famille ou entre amis !

Venez nombreux !

Samedi 15 octobre 
de 14 h à 18 h 
Ferme Dehaudt

ESPACE GÉRARD-PHILIPE

La Nuit des bibliothèques

Cette année, la Nuit des Bibliothèques se tiendra le 15 octobre sur le thême de la Nature. 
Vos bibliothèques wasquehaliennes vous proposent une thématique ''Insectes, pas 
si bête'' avec de nombreuses animations toute la journée aux  bibliothèques du 

Centre et du Capreau.

9 h 30 et 10 h 15 : T’choupi et les insectes - 
Tapis-Histoire - De 12 à 36 mois 
(25 minutes) sur inscription

10 h : Kamishibai (À la bibliothèque du Capreau) 
''Le petit geste'' De 3 à 6 ans (20 minutes) 
Accès libre dans la limite des places disponibles

11 h et 11 h 30 : Quel est cet animal ? 
(À la bibliothèque du Capreau) 
Jeu de société ''Concept Kids les animaux'' 
De 6 à 12 ans (20 minutes) sur inscription

11 h : Insectopia 
Fabrication d’insectes en papier 

Deux ateliers (dès 3 ans et à partir de 6 ans)
Accès libre dans la limite des places disponibles

14 h et 15 h : Bienvenue à l’hôtel 
Fabrication d’un hôtel à insectes 
De 6 à 12 ans (30 minutes) sur inscription

16 h : Fourmis, cloportes, abeilles, qui sont 
ces insectes ? Conférence par Yann Margollé du 
Bestiolarium, exposition de fourmilières 
Accès à tous dans la limite des places disponibles 
(30 à 45 minutes)

17 h : Quel est cet animal ? 
Jeu de société ''Concept Kids les animaux''
De 6 à 12 ans (20 minutes) sur inscription
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Un centenaire sous les feux de la rampe !
Le samedi 24 septembre, le Centre d’Incendie et de Secours de 
Wasquehal célébrait son 100ème anniversaire lors d’une journée 
portes ouvertes exceptionnelle. L’occasion de retracer l’histoire de 
ce lieu emblématique de la Ville.

L’actuelle caserne qui accueille des 
pompiers volontaires mettant 
leurs vies au service de celles des 

autres, n’a pas toujours été ce qu’elle est 
aujourd’hui. Son histoire remonte en 1922, 
quand le sous-lieutenant Auguste Bertin 
en devint le premier chef de centre. 
À cette époque, la teinturerie Hannart 
avait gracieusement procuré un local 
proche du centre-ville au petit groupe 
d’hommes qui constituaient l’équipe.

D’hier à aujourd’hui, 
une passion toujours intacte

Après cent années d’existence et la direction 
de sept chefs de centre, la flamme qui 
anime ces hommes et ces femmes ne s’est 
jamais éteinte. Hier, ils étaient simplement 
vêtus d’une veste en cuir, de bottes en 
caoutchouc et d’un casque, transportant les 
blessés à bord de l’ambulance municipale. 
Aujourd’hui, leurs conditions et lieux de 
travail ont bien évolué. En effet, c’est le 13 
septembre 1980 qu’eut lieu l’inauguration 
du centre de secours actuel, suite à la 
reprise de l’ancien local par l’usine Stratinor 
(anciennement Hannart). Depuis, dotés 
de quatre véhicules professionnels et 
d’équipements appropriés, les pompiers 
volontaires de Wasquehal sont tout feu 
tout flamme sous le commandement de 
Guy Burggraeve, qui a succédé au regretté 
Aimé Dauchy.  

Le 24 septembre : 
une journée sous le feu des projecteurs

Les nombreuses activités proposées ont 
permis de commémorer le centenaire de 
la caserne avec ferveur et ont rassemblé 
une foule enthousiaste. Défilé de véhicules 
anciens et actuels, cérémonie au monument 
aux morts, manœuvres des Jeunes Sapeurs-
Pompiers, expositions et animations 
diverses… Cette journée réjouissante et 
explosive a brillé de mille feux !

CÉLÉBRATION

''  C’est une fierté d’avoir cent ans 
de volontariat. On pense à nos 
aînés qui nous ont quittés. On 
espère repartir pour autant 
d’années, nos petits-enfants 
pourront le faire ! Aujourd’hui 
le centre se porte bien, avec 
une soixantaine de sapeurs-
pompiers volontaires. Cela nous 
permet une excellente qualité 
d’intervention.''

Guy Burggraeve 
Commandant du Centre 
d'Incendie et de Secours de 
Wasquehal

Appel à photos

Le Centre recherche des photos de 
ses deux premiers chefs de corps, 
Auguste Bertin (1922-1926) et 
George Fleury (1926-1933). 
Merci de le contacter, si vous en 
êtes les heureux détenteurs.
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Diane Lejeune  
Le 24 juillet 2022

Paul Bonte 
le 2 juillet 2022

Madeleine Delvallé 
le 3 septembre 2022

Hugo et Milo Devylder 
le 24 septembre 2022

Naissances Parrainages

Claire et Martin 
le 16 septembre

Mélanie et Thomas 
Le 23 septembre

Mariages

Jubilé Les agents municipaux médaillés du travail 

Vos moments de vie !

Noce d'Or - Eliane et Bernard 
Le 17 septembre

Remise de prix des concours des décorations de Noël

Le 23 septembre

Le 23 septembre
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Vos permanences du mois
Conciliateur de justice :
Madame Parent et Madame Michaux vous 
reçoivent sur rendez-vous à la Mairie-annexe. 
Prochains rendez-vous : les mardis 11 et le 25 
octobre en après-midi (Madame Michaux) et le 
mercredi 12 octobre 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 
permanence mensuelle est prévue le vendredi 
21 octobre en Mairie-annexe de 9 h à 12 h. 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
La CPAM est à votre service. Les permanences 
sont 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.

Parrainages civil
Samedi 13 août 2022 : ADELIN WERLY
Samedi 27 août 2022 : NOA INGHELS

Décès 
JEAN-CLAUDE VISTE – MARIE-PAULE GRÉBENT – ARNAUD 
DUMORTIER – FRANÇOISE LEBEC VEUVE CAVROIS – FRANÇOISE 
PLUQUET ÉPOUSE DUBAR – JANINE FURNARI ÉPOUSE KOCONKA 
– LAURENT PREVOST – ALEXANDRE WAHL – ELISABETH 
COUSTENOBLE – SYLVIE LALOY VEUVE PAINDAVOINE – RENÉ 
LAVIÉVILLE – FRANCIS JOIRE – EVELYNE GAULTIER – ANNE 
DESTAILLEURS VEUVE DESTAILLEURS – YVETTE DHENNIN ÉPOUSE 
DHALLUIN0

État Civil - Août
Naissances 
TENESSY THERAGE – BLANCHE ANDRIES 
– BAPTISTE LECLERCQ – MATHÉO PINEAU – 
GABRIEL LOURY CENSE – MILO DEVYLDER – 
LOU DEZEMPTE – JUSTINE CHARPENTIER – 
SOPHIE DEPARIS – ALBANE BASTIN – ADAM 
SAHLI – CAMILLE BOITREL – AVA VERLET 
RABAHI – LÉO DUVILER – RAPHAËL SION – 
PAUL GALVAIRE – MAËL LEPINE

Elie, une petite boule d’amour
Née le 22 février 2022, Elie a rapidement été recueillie par la LPA-NF et placée en famille 
d’accueil où, peu à peu, elle prend ses repères. Hyper affectueuse, elle a besoin d’un 
véritable foyer, rempli d’amour et de réconfort, où elle pourra s’épanouir pleinement. ''Bonjour à tous ! Je m’appelle Elie, je suis 

une jeune femelle âgée de 7 mois, très douce 
et démonstrative. Très câline, j’ai besoin de 
beaucoup d’affection et de tendresse. Vos 
caresses me feront ronronner de plaisir ! 
Actuellement, je vis en famille d’accueil et 
ma sociabilisation se fait petit à petit. J’y 
découvre les joies de la vie de famille, bien 
entourée et en sécurité ! Bien que je sois 
encore un peu craintive et nerveuse au 
début, dès que ma confiance est donnée, je 
suis une adorable petite boule de poils ! Il 
faudra simplement m’apprendre à ne plus 
vous mordiller les doigts pendant les séances 
câlins dont je raffole ! Si vous êtes une 
famille attentionnée, douce et patiente, nous 
sommes faits pour nous rencontrer ! 
À très bientôt !''

Pour rencontrer la douce Elie, 
appelez la LPA-NF au 03 20 70 69 20
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Culture
Samedi 1er octobre
Spectacle Longues Jupes et 
Culottes Courtes 
La Manivelle Théâtre / Cie L'Estafette 
17 h, espace Gérard-Philipe
Tarifs : 9 € / 7 € (sur réservations 
lamanivelletheatre.com)

Du 3 au 7 octobre
Sensibilisation Octobre Rose cf p.8
Piscine Calypso

Du 3 au 9 octobre
Semaine Bleue cf p.10

Samedi 8 octobre
•  Don du sang 

8 h à 13 h, centre Victor-Honoré 
Inscriptions sur le site de l'EFS

•  Spectacle Miette et Léon 
La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs: 9 € / 7 € (sur réservations 
lamanivelletheatre.com)

Dimanche 9 octobre
Marche Rose cf p.8
Départ 10 h 45, Mairie-annexe

Vendredi 14 octobre
Conférence Lili Leignel cf p.7
14 h, salle Pierre-Herman

Samedi 15 octobre
•  La Nuit des bibliothèques cf p.16

•  Fête de l'Automne cf p.16 
de 14 h à 18 h, ferme Dehaudt

•  Concert de Chœurs  
Chorale paroissiale St-Nicolas et 
Conservatoire de Lille 
18 h, église Saint-Clément

Dimanche 16 octobre
Concert Trio Arpeggio 
Divertimento 
16 h, église Saint-Clément
Jeudi 20 octobre 
Soirée pour l'Ukraine cf p.16 
George Kaplan / Cie le Lotus Noir 
20 h, espace Gérard-Philipe
Samedi 22 octobre
•  Bourse aux vêtements 

En corps Heureux 
9 h à 17 h, salle des fêtes

•  Spectacle Gretel et Hansel 
La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarif : 6 € (sur réservations 
lamanivelletheatre.com)

AGENDA

Samedi 15 et 
dimanche 16 octobre
Vous pensez tout savoir sur le cinéma ?
La troupe Voix Si Voix La revisite vos 
classiques et vous invite à son nouveau 
spectacle polyphonique chanté et 
dansé.
Les 42 choristes, accompagnés de 
5 musiciens, mettent en scène des 
chansons françaises contemporaines 
allant d’Adamo à Angèle.
Petits et grands apprécieront 
également les sketchs humoristiques 
interprétés par des « acteurs » qui ne 
se prennent pas au sérieux.
Réservez vos places au plus vite !

billetterie :
https://www.helloasso.com/
associations/troupe-chorale-voix-si-voix-
la/evenements/la-fievre-du-7eme-art

Vendredi 28 octobre
Thé Dansant 
Wask'aînés 
14 h à 17 h 30, centre Victor-Honoré
Vendredi 28 
et samedi 29 octobre
Spectacle Une lune entre deux maisons 
La Manivelle Théâtre 
10 h (vendredi), 17 h (samedi) 
Espace Gérard-Philipe 
Tarifs :  9 € / 7 € (sur réservations 
lamanivelletheatre.com)

Samedi 29 octobre
Fête des allumoirs 
CLAVE 
Départ 19 h, square Pompidou
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Samedi 1er octobre
•  Football N2 

Wasquehal Foot / Epinal 
18 h, complexe Lucien Montagne

•  Basket N2F 
Femina / Douvres 
20 h, salle Pierre Loti

Dimanche 2 octobre
Rink Hockey N3 
RSC Wasquehal / Fontenay 
15 h, salle Adams
Samedi 8 octobre
•  Hockey D2 

Les Lions / Amneville 
18 h 30, patinoire Serges Charles

•  Rink Hockey N1F 
RSC Wasquehal / Entente Callac Ploufragan 
20 h, salle Adams

Dimanche 9 octobre
Volley R1F 
Volley Wasquehal / Harnes 
10 h 30, salle Hantson
Samedi 15 octobre
•  Basket N2 Féminine 

Femina / Le Chesnay Versailles 
20 h, salle Pierre Loti

•  Basket N2 
Flash Basket / Gravenchon 
20 h, salle Robaeys

•  Rink Hockey N3 
RSC Wasquehal / Monthlery 
20 h, salle Adams

Samedi 15 et 
Dimanche 16 octobre 
Open National de Badminton
Complexe André Alsberghe 
sur inscription - infos : 
06 85 25 38 33

Samedi 22 octobre
Hockey D2 
Les Lions / Valenciennes 
18 h 30, patinoire Serges Charles
Samedi 29 octobre
•  Rink Hockey N1 Féminine  

RSC Wasquehal / LYON 
20 h, salle Adams

•  Tournoi football U13 Philippe Piat  
Complexe Lucien Montagne

Sport
AGENDAAGENDA
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Wasquehal Pour Tous
Agir pour l’excellence scolaire !
Depuis des années, la ville de Wasquehal investit fortement pour toujours 
donner les meilleures conditions de travail à nos enfants. En effet, la 
responsabilité de l’éducation se fait à différents échelons.
Si le personnel enseignant est bien évidemment sous l’autorité de l’Etat, 
c’est l’Education Nationale qui décide par exemple de l’ouverture ou de la 
fermeture de classes. Les activités périscolaires ou extrascolaires ainsi que les 
bâtiments sont quant à eux de la responsabilité de la collectivité. Ainsi, les 
lycées sont de la responsabilité des Régions, les collèges des Départements 
et les écoles maternelles et élémentaires dépendent des villes.
Depuis 2014, ce sont plus de 10 millions d’euros que la ville de Wasquehal 
a investis dans les écoles.
De lourds travaux ont été réalisés dans des établissements souvent 
vieillissants, avec des créations de préaux, réfections des cours de récréations, 
réparations des toitures, isolations des murs… C’est l’un des devoirs principaux 
d’une commune que d’assurer des missions correctes d’accueils des enfants.
A côté de ça, la ville de Wasquehal choisit aussi d’agir dans des domaines 
supplémentaires, comme le fait de renforcer l’apprentissage en langue par 
des intervenants en anglais et en néerlandais.
Un lourd programme d’investissement informatique a été mis en place 
l’année dernière, en plus de la mise à disposition d’intervenants en 
sport, en langues, sans oublier les accompagnements de la ville dans le 
dispositif Culture et Ecole ou les classes vertes et classes de neige. Tout ça 
en continuant à offrir aux écoles une partie des fournitures scolaires, en 
mettant à disposition nos équipements municipaux ou en distribuant livres 
et dictionnaires aux enfants.
Cela n’a pas toujours été simple : en 2014 le patrimoine de la ville était à 
l’image de ses finances, dans un état catastrophique.
Nous avons dû faire des choix et malgré ce contexte très incertain, nous 

n’avons pas dévié sur notre priorité que sont nos enfants.
Après 6 ans de travail, en 2020, nous étions déjà revenus à un niveau 
financier correct en diminuant la dette de 33% et en multipliant les 
investissements par 3, ce pour quoi nous avons reçu un satisfecit de la 
Chambre Régionale des Comptes.
Aujourd’hui, de nouveaux temps incertains se profilent : crise énergétique, 
coût des matériaux, suite de la crise Covid en même temps que la guerre 
en Ukraine…
Nous restons confiants. Les réformes et les économies que nous avons mises 
en place depuis 8 ans devraient nous permettre de traverser cette période 
en restant sereins, même si nul ne peut aujourd’hui prévoir l’ampleur de 
l’impact que nous subirons.
Mais comme en 2014, une chose demeurera sûre : nos enfants resteront 
notre priorité.
Nous ne lâcherons rien à ce sujet.
Vous pouvez être rassurés, vos enfants n’auront pas froid dans nos 
établissements cet hiver !
Nous ne diminuerons pas leurs activités.
Nous ne réduirons pas les horaires de garderie.
Nous ne baisserons pas la qualité de la cantine.
Au niveau municipal, nous aurons probablement des choix à faire mais, 
comme en 2014, nous continuerons à nous mobiliser pour toujours offrir 
le meilleur niveau de service, au même prix, aux enfants wasquehaliens.
Depuis 2020, nous avons traversé des crises inédites. Nous continuerons à 
le faire ensemble et de manière à préserver le plus possible ceux qui nous 
sont le plus chers.
Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal 
Et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous

Unis pour Wasquehal
Gérard Vignoble.
Notre député maire, figure emblématique de notre ville, s'en est allé.
Vous étiez très nombreux à lui rendre hommage en l’église Saint-Nicolas le 
mardi 30 août, mais aussi en mairie où de très nombreux élus ont aussi tenu 
à être présent et nous vous en remercions.

Nous n’oublierons jamais cet homme exceptionnel qui, parti de rien, a fait 
de Wasquehal une des villes les plus riches, attractives et dynamiques 
de la métropole, une ville rayonnante bien au-delà de nos frontières. Il a 

développé le secteur économique, culturel, associatif, redéfini l’architecture 
et les axes routiers… et tant d'autres choses encore.

Wasquehal c'est Gérard Vignoble.

Le 05/09/22
D.Thiébaut A.Vanhelle  contact@unispourwasquehal.com 

Faisons Wasquehal Ensemble
La cigale a chanté 8 années, elle se trouve bien dépourvue, maintenant 
la crise climatique et énergétique venue.

La question énergétique est ancienne, connue de tous. En 2014, année 
d’élection de S. Ducret, l’État décidait d’un plan national pour lutter contre 
le dérèglement climatique et réduire la facture énergétique. Aujourd’hui, 
les factures explosent pour les collectivités locales et les particuliers.

A Wasquehal, en 8 ans de mandat de S. Ducret, aucune économie d’énergie. 
Les opportunités étaient pourtant nombreuses (écoles, salles de sports, 
églises…). Rénover ce n’est plus embellir mais adapter les infrastructures 
aux conditions nouvelles. L’investissement dans l’isolation thermique et la 
production d'énergie autonome (pompes à chaleur, panneaux solaires…) 

aurait permis des économies substantielles et la mise en place de notre 
demande de chèque municipal énergie pour aider les personnes les plus 
fragilisées.

Les Wasquehaliens vont payer l’inconséquence municipale : hausse des 
impôts ou fermeture de certains services ? (piscine ou patinoire fermées 
comme dans des communes asphyxiées par la hausse des prix de l’énergie ?)

Les habitants méritent des élus portés par une vision pour leur ville. 

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

La rentrée, c'est le plaisir de pouvoir échanger avec nos associations autour 
de leurs projets. Je tenais à remercier leurs bénévoles pour le travail réalisé 
au quotidien. Malheureusement, certaines assos se sont vues encore exclues 
du forum pour des raisons fantasques. A quand une majorité travaillant de 
concert avec les forces vives de notre ville?

Wasquehalement votre,

Olivier DELOBEL
Contact: odelobel.wasquehal@gmail.com

Gérard VIGNOBLE fut notre maire pendant 37 ans et nul ne peut contester 
son combat pour rendre notre ville dynamique, solidaire, accueillante et 
Incontournable.

En tant qu’élue, je propose que son nom soit apposé sur l’un des symboles 
de son œuvre (la patinoire, le Dojo ou même l’un de nos arrêts de métro)

Si comme moi vous souhaitez qu’il reste dans nos mémoires, faites-le nous 
savoir. 

Nelly SAVIO 
Nous.sommes.wasquehal@gmail.com

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
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IMMOBILIERE DE WASQUEHAL

10 place de la République 
03.20.72.34.34 
wasquehal@deleuimmobilier.com

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

deleuimmobilier.com

WASQUEHALWASQUEHAL

RENOVATION COMPLETE. 73m2, 15 min à pied 
métro Croix centre. RDC : entrée, pièce de vie 27 
m2, cuisine neuve ouverte et équipée, SdB avec 
douche, WC, local technique. 1er étage : 2 chbres. 
2ème étage : bureau. Jardin 27m2 exposition 
sud-ouest + dépendance 16m2. Elec. entière-
ment refaite, toiture nettoyée et démoussée, 
chau�age électrique, double vitrage Pvc.

LARGE FLAMANDE. Sur 265 m2 : séjour 45m2 + 
cheminée, cuisine équipée 22 m2 + cellier. 1er étage 
: 4 chbres parquetées dont suite parentale avec 
SdB et dressing. Sous les combles : bureau et salle 
de jeux. Extérieur : jardin et terrasse bois, zone de 
stationnement + garage. La propriété comprend 
également une partie locative : un studio 
INDEPENDANT de 36 m2 loué actuellement 500€.

IMMEUBLE comprenant deux appartements. 
Au RDC, appt avec séjour et cuisine équipée 
US, 2 chbres et une SdB. Au 1er étage : 1 appt 
avec cuisine équipée US et séjour 33m2, 2 
chbres, 2 SdB, bureau et dressing. Etat neuf. 
A proximité des transports, écoles et 
commerces.

329 000¤728 000¤260 000¤WASQUEHAL 

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 31/12/2022,  la première cotisation = 0€

420 €*

de remise
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L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

VOTRE MAISON NEUVE
À PARTIR DE 299 000€*

Lancement commercial

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

Découvrez
le programme!

LIVRAISON3ème TRIMESTRE2024

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE BUREAU DE VENTE SITUÉ À WASQUEHAL,
MERCREDI ET VENDREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H, 

SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H
sortie 8 en direction de Tourcoing / Roubaix, au rond-point à droite


