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Merci à TOUS !Merci à TOUS !



  Au sein d’un quartier résidentiel et pavillonnaire.
   Un emplacement privilégié à 10 min* à pied du Tramway, 14 min* du métro.
   À 2 pas de la Pilaterie et ses 150 entreprises.
   Une réalisation soignée, entourée de jardins.
   Des appartements ouverts pour la plupart sur de beaux extérieurs.

FACE AU GOLF DU SART,  
UNE RÉSIDENCE ÉLÉGANTE ET INTIMISTE

VENEZ NOUS RENCONTRER DÈS MAINTENANT AU SEIN 
DE NOTRE ESPACE DE VENTE :
140, RUE DU HAUT VINAGE - 59290 WASQUEHAL. 
Ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 19h. Fermé dimanche et lundi. 

LA VALEUR SÛRE 
DE L’IMMOBILIER
   À WASQUEHAL

NOUVEAU

PROMOGIM.FR
03 20 14 44 44 

*Temps de trajet estimatif à pied. Source Google Maps. PROMOGIM, 
SAS au capital de 10 000 000 € RCS Nanterre 308 077 080 - Illustration 
libre à caractère d’ambiance, aménagements extérieurs, façades et 
couleurs non contractuels.

*Voir conditions en agence

Pour la souscription 
d’un contrat*

· Pour le parrain : 20€ 
en carte Illicado

· Pour le filleul : - 20% 
sur le contrat pendant 1 

an

Ou l’achat et pose 
d’une chaudière*

· Pour le parrain : 100€ 
en carte Illicado

· Pour le filleul : 200€ 
de remise sur le devis

Pour la souscription 
d’un contrat*

Pour la souscription 
d’un contrat*

Pour la souscription 

· Pour le parrain : 20€ 
en carte Illicado

· Pour le filleul : - 20% 
sur le contrat pendant 1 

OFFRE PARRAINAGE 
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Compagnons, confidents, 
protecteurs…  
Nos sympathiques boules 
de poils font partie de notre 
famille et de notre quotidien.  
Le dossier du mois leur fait la 
part belle. 
Je suis convaincue que le 
bien-être de nos compagnons 
à quatre pattes fait partie du 
savoir-vivre et, avec Catherine 
DESBUQUOIT, Conseillère 
Déléguée à la protection 
animale, nous œuvrons pour 
eux. 
Wasquehal  apporte une 
attention particulière à la 
présence de l’animal dans 
l’environnement urbain. 
Actions de sensibilisation 
et d’information, soutiens 
répétés aux associations de 
protection et créations de 
nouveaux équipements font 
partie d’une démarche globale 
d’intégration de l’animal au 
sein de notre Ville. 
Nichée en plein cœur de 
Wasquehal, dans l’écrin de 
verdure qu’est la Plaine de 

Jeux, notre ferme Dehaudt 
participe aussi à ces actions.  
C’est un lieu d’échange et de 
partage autour des animaux. 
Elle est d’ailleurs devenue, au 
fil des années, un véritable 
outil de sensibilisation au 
bien-être animal et un lieu 
éco-responsable de loisirs 
pour toute la famille.  
Je me réjouis de la réussite 
de la Fête de l’automne 
qui a permis de sensibiliser 
les jeunes et les moins 
jeunes à l’importance de la 
préservation de la biodiversité. 

A l’instar du mois d’octobre 
qui a été l’occasion de belles 
rencontres, novembre sera 
lui aussi riche d’animations 
pour tous. 
En attendant de vous croiser 
lors de ces moments, je 
vous souhaite un très bel 
automne. 

Prenez soin de vous et de 
vos proches.

ÉDITO

Stéphanie Ducret,
Maire de Wasquehal



. 4                                            Novembre 2022lien

Vous y étiez !

  <  Le 14 octobre - conférence de Lili Leignel 

<  Le 15 octobre - la fête de l'automne

<  Le 15 octobre - spectacle de ''Voix Si Voix La''

<  Du 13 au 21 octobre -  
semaine du goût

<  Le 15 octobre - la nuit des bibliothèques

<  Le 4 octobre - marche bleue

  <   Le 15 octobre - concert de chœurs à Saint-Clément

  <  Du 11 au 20 octobre - 
fête de la science
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Zoom sur... Encore une belle preuve de la 
générosité wasquehalienne : vous 

étiez nombreux, tous de rose vêtus, 
lors de la marche de sensibilisation 

au dépistage du cancer du sein. 
C’est ainsi qu’une belle vague rose 
a déferlé sur les rues de la Ville. 
Stand d’informations à la piscine 

et rubans installés aux quatre coins 
de la commune ont également 

contribué à atteindre cet objectif.

Octobre RoseOctobre Rose
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VIE ÉCONOMIQUE

''Les drôles de bouilles'' et la ''COLORITABLE''

''Fais pas ci, fais pas ça'', ce refrain bien connu 
de variété française pourrait être révolu 
après lecture de cet article. Martin Duretz, 
Wasquehalien depuis l’enfance et à présent 
père de deux jeunes mômes, a eu l’idée avec 
Thibault Bale, son associé, de bûcher sur une 
table en bois afin de déjouer les dictats en 
créant la ''Coloritable''. C’est la première table 

adaptée en tous points aux bambins de 2 à 
99 ans ! Sur ce séduisant mobilier design, il 
est enfin possible de colorier au feutre, sans 
se faire gronder, grâce à une composition 
et un mode de fabrication étudié. La table 
redevient neuve et les œuvres trépassent 
après un simple coup d’éponge !

Un engagement utile et solidaire

Outre le concept magique de liberté et 
de fun, il réside en ce produit un aspect 
pédagogique, adapté méthode Montessori, 
et écoresponsable. Terminé le gaspillage 
de papier pour trois coups de feutres ! Ici, 
grâce à l’agencement et aux illustrations 
de la table, on partage et progresse 
ensemble. Que vous soyez plutôt ''Fonds 
marins'', ''Ferme'', ''Forêt'', ou encore ''Voyage'', 

pour vous ravir, moultes thèmes sont à 
découvrir. Il existe même une Coloritable 
''Tour de France'' depuis une collaboration 
avec l’événement sur des villages étapes. 
''Les drôles de bouilles'' ont aussi pris le 
parti de la solidarité en offrant une table 
toutes les cinquante vendues, aux services 
pédiatriques d’établissements hospitaliers 
ou à des structures sociales. Pour la maison, 
les salles d’attente de cabinets médicaux, 
restaurants, écoles, ou encore bientôt au 
pied du sapin, la Coloritable c’est le pied ! 

Tél. : 06 23 62 85 09
Site : https://lesdrolesdebouilles.com
Facebook : lesdrolesdebouilles
Instagram : lesdrolesdebouilles

ITITOCA engagée pour l’environnement

Fin septembre, Ititoca fêtait la rentrée et la reprise des séminaires 
lors d’une soirée pleine de joie et de convivialité. L’occasion pour 
Cédric Leprince-Ringuet, son créateur, de rappeler aux entreprises 
qu’il accompagne dans leur transition RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises), l’importance de prendre soin de soi et de 
l’environnement. 

Cette démarche éco-citoyenne dans 
le milieu salarial est le fondement 
même de la société qui a soufflé sa 

troisième bougie en juin dernier et dont le 
souhait est d'aider les entreprises à avoir un 
''impact socio-environnemental positif''.

''It’s time to care'' : un slogan évocateur

En proposant un accompagnement 
et différents modules aux entreprises 

volontaires, Ititoca souhaite les aider à 
''servir le monde grâce à une transition RSE 
joyeuse, efficace et durable ' ' . Dans cette 
optique, les partenaires ont la possibilité 
de suivre des ateliers autour de l’éveil de 
conscience, la préservation de la cohésion 
des équipes, l’amélioration de sa vitalité ou 
de son leadership. Plusieurs sociétés, des 
plus grands groupes aux PME locales, ont 
répondu à l’appel. 

La Maison Ititoca, un lieu 
apaisant pour vos séminaires

Si Cédric Leprince-Ringuet se déplace pour 
accompagner les entreprises, c’est bien au 
cœur de la métropole, à Wasquehal, qu’il 
accueille quelque 150 séminaires par an. 
Une attache locale, fierté de l’entrepreneur, 
qui veille à faire vivre le tissu économique 
wasquehalien (ou métropolitain) lors de 
ces temps d’échanges et de découvertes. 
Par exemple, lors de ses ateliers culinaires 
autour du végétarisme, il fait appel au 
restaurant wasquehalien ''La Boccaccia.'' Au 
cours de ces séminaires, les activités sont 
animées par des professionnels locaux du 
bien-être (art-thérapie, yoga). Enfin, en 
collaboration avec la Ville de Wasquehal, des 
temps d’échanges seront bientôt proposés 
gratuitement aux entreprises toutes les six 
semaines autour des sujets RSE.

Avis aux entreprises : 
La Maison Ititoca vous attend !

Adresse : 7, quai Henri Matisse
Mail : https://ititoca-wasquehal.com/
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/ititoca 
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ACTION SOCIALE

En novembre, on continue à prendre soin de sa santé 
Pour prendre rendez-vous, contactez la Mairie (03 20 65 95 95)

Au Cœur des Restos

À Wasquehal, les bénévoles des Restaurants du Cœur se consacrent 
chaque jour avec force et détermination à l’accueil des bénéficiaires.

Au cours de la première année 
d’ouverture du centre, 36 000 repas 
ont été délivrés au total. C’est 

dire l’ampleur et l’importance qu’a pris le 
centre de distribution de Wasquehal sur 
ce premier exercice annuel. Pour répondre 
aux besoins des familles, Christian Despierre, 
responsable du centre, peut s’appuyer 
sur une équipe de bénévoles soudée et 
motivée, passée de 18 à 24 membres au 
cours de cette année. Ces derniers sont 
formés et s’engagent à respecter la charte 
de l’association, garantie d’une distribution 
efficace et juste pour tous.

Pas de repas sans générosité !

Pour faire face à la perpétuelle croissance 
de la demande (évaluée à 10% en un an au 
niveau national), le centre peut s’appuyer sur 

les collectes nationales, départementales 
lors des ramasses en hyper et supermarchés, 
mais aussi au niveau local avec les 
collectes de tiers grâce à la générosité des 
entreprises, clubs sportifs, clubs service, 
ou encore les établissements scolaires. Un 
point qui tient particulièrement à cœur 
monsieur Despierre dont le souhait est de 
développer au maximum ''une communauté 
de collecte wasquehalienne pour les bénéficiaires 
wasquehaliens''. La culture est d’ailleurs un 
axe de travail observé de près. En effet, le 
concept des enfoirés ne date pas d’hier et 
semble parfaitement adaptable au local.
Multiplier des concerts ou spectacles dans 
la Ville dédiés au profit du centre, tel est 
un des objectifs actuels pour financer les 
actions. Aussi, pour illustrer cette volonté de 
développer le local, les bénévoles du centre 

montrent une nouvelle fois l’exemple en 
organisant une collecte chez LIDL les 4 et 
5 novembre. Avis aux généreux donateurs !

L’hiver arrive…

Les inscriptions pour la saison hivernale 
auront lieu les 2 et 3 novembre de 14 h à 
16 h et les 17 et 18 novembre aux mêmes 
horaires, salle des fêtes. La première 
journée de distribution aura lieu le 22 
novembre de 14 h à 16 h 30. Les restos, 
c’est avant tout tendre la main. À ce sujet, 
l'Aide à la Personne sera développée. Des 
permanences CRAM (Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie) seront tenues avec un 
accueil physique. Un ''vestiaire'' sera installé 
afin de proposer de l’habillement, encore 
plus utile en cette période hivernale. Des 
déplacements culturels ou de loisirs seront 
renouvelés, à l’instar de la dernière sortie 
à la mer, qui avait offert tant de sourires !

Pour le reste… ''ON COMPTE SUR VOUS !''

Mail :  
ad59a.centre.wasquehal@restosducoeur.org

<  Au Forum des Associations ou lors des 
jours de distribution, Christian Despierre 
responsable, son adjoint Pierre-Marie 
Sobczak et les bénévoles sont présents 
avec bienveillance.

Dépistage auditif
Chez de nombreuses personnes, la 
perte auditive n'est pas forcément 
diagnostiquée. Vous vous demandez 
si cela est votre cas ? Les 14 et 16 
novembre prochains ,  madame 
Mouquet, audioprothésiste à ''Audition 
Conseil'', sera présente à la Mairie-
annexe et dans la salle des mariages 
de l’Hôtel-de-Ville afin de procéder 
à des dépistages. À destination des 
adultes et enfants de plus de six ans, ils 
vous sont proposés gratuitement sur 
rendez-vous. Ce temps dédié à votre 
ouïe sera également le bon moment 
pour sensibiliser le public aux risques 
auditifs.

-  Lundi 14 novembre de 
13 h 30 à 17 h 30, 
Mairie-annexe

-  Mercredi 16 novembre de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h, Hôtel-de-Ville

Mois sans tabac

Et si, en novembre, on arrêtait 
ensemble ? Le samedi 26 
novembre, la Ville vous propose 
une journée dédiée à la lutte 
contre le tabagisme. L’occasion 
pour les personnes  qui souhaitent arrêter 
de fumer d'être conseillées et soutenues par des 
professionnels de santé. Sur rendez-vous, ces moments 
sont assurés en collaboration avec la CPAM et en 
présence d'une infirmière tabacologue dans la salle des 
mariages de l’Hôtel-de-Ville. Un stand d’informations 
comprenant des brochures sera également à votre 
disposition dans le hall.

Samedi 26 novembre de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h, Hôtel-de-Ville
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 SOLIDARITÉ

PLATEFORME DU BÉNÉVOLAT : 
Comme Flora, devenez bénéficiaire !
Fin 2020, le CCAS lançait sa plateforme du bénévolat. Un outil à 
destination des séniors et des personnes isolées par la santé ou le 
handicap dans le but de (re)créer du lien. Ce service de convivialité 
offre gracieuseument des coups de mains ou une oreille attentive 
aux uns et procure le plaisir d’aider et de se sentir utile aux autres. 

Envie d’avoir une personne à qui parler 
ou avec qui se promener ? Besoin 
d’aide pour maîtriser l’usage d’une 

tablette ? Ou simplement partager une 
activité ? Et si vous tendiez la main ?

Demander n’a jamais été aussi simple !

Exprimez votre besoin au CCAS, il se 
chargera de déposer une annonce sur la 
plateforme que les bénévoles pourront 
consulter. À la fois intermédiaires et gardiens 
de la confiance des deux parties, les agents 
du CCAS sont là avant, pendant et après la 
mission.

Lutter contre l’isolement

Ici, on ne parle pas d’aide à la personne 
(prestation gérée par les assistances sociales) 
mais de partage et de convivialité autour 
d’un café ou d’un thé, comme chez Flora. 
Ancienne bénévole dévouée à la lecture 
dans les Résidences Autonomies, elle avait 
besoin "d’une aide informatique". C’est aussi 
ça, la magie du bénévolat : beaucoup de 
générosité, de mains tendues et parfois le 
bénévole d'hier peut devenir le bénéficiaire 
d'aujourd'hui. 

Vous l’aurez compris, à Wasquehal, les 
bénévoles se font une joie de répondre 
présents : ils n’attendent que vous !

Une oreille attentive au : 03 20 65 73 20 
et sur internet : https://benevolat.ville-wasquehal.fr

'' Je suis inscrite en tant que 
bénévole depuis les débuts de 
la plateforme. Ce que j’aime, ce 
sont les échanges. Donner de 
mon temps, partager. J’aimerais 
vraiment que de nouveaux 
bénéficiaires osent se jeter à 
l’eau et demander des services 
pour rencontrer de nouvelles 
personnes ! ''

Dominique, 
bénévole

  Une belle complicité 
s'est instaurée entre 
Dominique et Flora

<
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Wasquehal engagée 
pour le bien-être animal !
La Ville apporte une attention particulière à la présence de 
l’animal dans l’environnement urbain. Convaincue que le bien-
être de nos compagnons à quatre pattes fait aussi partie du 
bien-vivre ensemble, elle pense et aménage le territoire de 
façon à proposer un cadre de vie harmonieux pour tous ses 
occupants.
Actions de sensibilisation et d’information, soutiens répétés 
aux associations de protection, créations de nouveaux 
équipements font aussi partie d’une démarche globale de 
valorisation de l’animal. C’est également une marque de 
reconnaissance envers nos sympathiques boules de poils, 
souvent sources d'apaisement dans notre quotidien.

DOSSIER

3 questions à 
Catherine Desbuquoit, 
Conseillère Municipale déléguée à 
la protection animale 

Quel regard portez-vous sur la 
condition animale ?

Dans notre société aujourd’hui, et même s’il reste 
énormément à faire, je pense que les choses 
vont dans le bon sens. Il est évident que les 
rapports de l’homme à l’animal ont beaucoup 
évolué ces dernières années sur le plan de la 
reconnaissance des droits des animaux. Après 
l’intégration, en 2015, de la notion d’être vivant 
doué de sensibilité dans le code civil, la loi 

du 30 novembre 2021 permet d'intensifier la 
lutte contre la maltraitance animale avec des 
mesures importantes. Je rappelle que l’abandon 
est un acte puni par la loi. À Wasquehal, cela 
fait des années que nous sommes engagés avec 
détermination dans ce combat aux côtés de 
différents partenaires comme la LPA. Je reste 
convaincue que la lutte pour le bien-être animal 
est profondément collective.

Dans la commune, on aperçoit 
de plus en plus d’équipements 
en faveur des animaux. Quel est 
l’objectif ?

Notre philosophie est que nous partageons un 
même territoire et que, par conséquent, nous 
devons apprendre à bien vivre ensemble. Pour 
atteindre cet objectif et prévenir les éventuelles 
tensions, nous avons, par exemple, disposé 
des totems canins dans les rues et réalisé des 
inscriptions ''trottoir pas crottoir''. La création 
d’un parc canin de 2 000 m2 avenue Jean-Paul 
Sartre a été votée en Conseil Municipal. Pour 
accompagner la présence des animaux en 

Ville, les actions reposent aussi sur un terme 
générique : ''l’éducation'', d’où l’importance de 
nos campagnes de sensibilisation (affichages, 
sacs à crotte…). Nous pensons aussi la Ville pour 
favoriser la biodiversité avec l’aménagement 
de ruches, d’hôtels à insectes, de nichoirs, ou 
encore de refuges à coccinelles et à chrysopes.

On sent chez vous une sensibilité 
toute particulière sur le sujet des 
animaux ?

C’est vrai, les chiens et chats que j’ai eus m’ont 
beaucoup donné. Au décès de ma maman, 
j’ai récupéré son chien Lucky que je lui avais 
offert à Noël pour affronter sa grave maladie. 
Il m’a énormément aidée et réconfortée. La 
présence des animaux à nos côtés a un pouvoir 
insoupçonné.  Aujourd’hui, c’est à moi de leur 
rendre service. Ils ont des émotions, des besoins. 
Ils doivent pouvoir vivre dans des conditions 
décentes. Et pourtant, de nombreux chiens et 
chats sont encore abandonnés chaque année 
en France.

Une oreille attentive au : 03 20 65 73 20 
et sur internet : https://benevolat.ville-wasquehal.fr
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POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
La protection et le respect de l'environnement est la 
responsabilité de chacun. Pour permettre à chaque 
Wasquehalien d'apprécier nos animaux de compagnie, 
la Ville déploie différents outils au service de notre 
cadre de vie. AVEC LES TOTEMS, 

C’EST ''TOUTOU'' PROPRE !
Depuis 2017, des totems canins sont 
installés dans la Ville. Ces bornes 
mettent gracieusement à disposition 
de tous les citoyens des sacs en libre-
service et permettent de laisser 
notre territoire propre. Les bornes, 
stratégiquement agencées, sont 
facilement identifiables grâce à leur 
visuel. 

''TROTTOIR PAS CROTTOIR !''
Des marquages au sol stipulant ''Trottoir 
pas Crottoir'' sont aujourd'hui visibles 
à l'initiative du Conseil Municpal Junior. 
Un appel au civisme et au savoir vivre-
ensemble, pour le bien-être de tous. Bel 
engagement de nos enfants, relayé par 
les services municipaux.

INSTALLATIONS ET INITIATIVES :  
EN FAVEUR DES ANIMAUX

CHIENS EN LAISSE
Pour éviter de ''s’accrocher'' avec d’autres 
promeneurs, il est obligatoire de tenir son chien 
en laisse lors des balades dans la Ville, dans les 
différents parcs et sur les berges du canal. Des 
panneaux siglés ont été répartis sur le territoire 
afin de rappeler et conserver cette bonne 
conduite. Garder votre chien en laisse garantit 
la tranquillité, la sécurité et le confort de tous. 
Ensemble sur ce sujet, remettons un petit coup 
de collier !

PARC CANIN : 
DE NOMBREUSES TRUFFES 
SUR UN TERRAIN À 
WASQUEHAL

Nos compagnons à quatre pattes vont 
bientôt pouvoir s’ébattre en toute 
liberté sur un terrain vert et clos de 
plus de 2 000 m² ! En effet, le projet 
de parc canin se concrétise et verra 
le jour prochainement avenue Jean-
Paul-Sartre. Une convention avec la 
MEL, propriétaire de cet espace, a été 
votée pour pouvoir occuper les lieux. La 
gestion de l'espace sera municipale. On 
flaire déjà de bonnes parties de plaisir !

WOuf 
WOuf

DOSSIER
Engagée 
pour le bien-être 
des animaux

LE PORTE – SAC À CROTTE, 
ÇA M’EMBALLE !
En promenade avec votre chien, 
pensez à emporter cet accessoire 
indispensable. Facilement attachable 
au collier ou à la laisse de votre animal, 
vous aurez toujours à portée de main 
le nécessaire pour récupérer puis 
mettre aux ordures ses inévitables 
déjections.
Disponibles à l’Hôtel-de-Ville ou 
en Mairie-annexe
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ÉVEILLER LES CONSCIENCES SUR 
LA BIODIVERSITÉ URBAINE
Afin d'opérer un rapprochement avec la nature, 
de nouveaux aménagements au service de la faune 
wasquehalienne fleurissent dans nos parcs et espaces 
verts. Quel bonheur de pouvoir s’émerveiller en observant 
ce monde encore mystérieux et fascinant, aux détours des 
promenades et moments de détente familiaux.

LES HÔTELS À INSECTES, 
UN ÉCOSYSTÈME QUI FAIT MOUCHE !
Ils sont de véritables refuges pour les coccinelles, 
chrysopes, osmies, perce-oreilles, carabes ou 
araignées, qui débarrassent nos jardins des intrus 
comme les pucerons, cochenilles, escargots et 
limaces. Les utilités de leurs petits abris sont 
multiples : se protéger du mauvais temps, s’abriter 
pendant la saison hivernale, aider à la reproduction, 
ou simplement y passer une journée ou une nuit.

TOUS AUX ABRIS !
→   Des nichoirs pour nos oiseaux 

citadins : 
Ces petites installations offrent 
à de nombreux passereaux  
l’occasion de se protéger des 
intempéries, de nidifier en 
toute tranquillité, et d’y élever 
sereinement leurs oisillons. 
Très friands de nuisibles telles 
les chenilles processionnaires, 
urticantes, destructrices et très 
allergènes, ils sont une chouette 
aubaine pour notre Ville !

INSTALLATIONS ET INITIATIVES :  
EN FAVEUR DES ANIMAUX

→   Des gîtes pour les chauves-souris :  
Les 22 espèces présentes dans la région 
sont strictement insectivores, se nourrissant 
essentiellement de moustiques, moucherons 
et chenilles. Préserver ces petits mammifères 
inoffensifs et essentiels à l’homme permet d’agir 
activement contre la prolifération de nombreux 
insectes indésirables.

Le saviez-vous ? la Pipistrelle commune, espèce 
chassant le plus souvent dans nos villes et villages, 
peut consommer plus de 600 moustiques en une 
seule nuit !

LES RUCHES FONT LE BUZZ !
Avec plus de 100 ruches disposées aux quatre 
coins de la Ville, les abeilles sont les bienvenues 
à Wasquehal ! Ces merveilleux insectes 
pollinisateurs produisent, chaque année, 
plusieurs kilos d’un miel de très bonne qualité. 
Outre leur rôle indéniable sur l’écologie et les 
écosystèmes, les ruches implantées jouent 
également un rôle pédagogique en participant 
à l’éveil de nos jeunes sur la connaissance de la 
nature et du respect de l’environnement. Une 
fierté pour nos butineuses !

Bizzzz

zzzz
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LE BONHEUR EST À LA FERME
Nichée en plein cœur de Wasquehal, dans l’écrin de verdure qu’est 
la Plaine de jeux, la ferme Dehaudt est un lieu d’échange et de 
partage autour des animaux. Elle est d’ailleurs devenue, au fil des 
années, un véritable outil de sensibilisation au bien-être animal et 
un lieu éco-responsable de loisirs pour toute la famille.

Qu'elles soient à plumes ou à 
poils, la ferme Dehaudt accueille 
une dizaine d’espèces animales 

différentes allant du Géant des Flandres 
aux brebis d'Ouessant, en passant par le 
populaire couple de cochons Göttingen, 
les majestueux paons, la vache Dexter, les 
poneys Shetland et bien d’autres créatures 
encore. Des espèces qu’il est possible 
d’approcher au plus près lors du nourrissage 
(10 h 30 en semaine, 11 h le week-end).

La ferme Dehaudt, terre d’apprentissage

Ouverte du mardi au dimanche, tout au 
long de l’année*, elle permet au public et 
aux structures scolaires, d'accompagnement 
pour personnes en situation de handicap ou 
d’insertion professionnelle, de se familiariser 
avec les animaux par le biais d’ateliers, 

d’animations et même de journées et de 
séjours à thème. Ces temps sont souvent 
l’occasion de mettre la lumière sur une 
espèce, comme lors de la Fête de l’automne 
où le miel et les abeilles étaient sur le 
devant de la scène. 

La grande vadrouille des animaux

Il arrive même parfois que la ferme se 
''délocalise'' ! En effet, les plus petits 
pensionnaires (lapins, cochons d’inde, 
poules) vont à la découverte des tout-
petits (crèches, RPE, PMI) et des tout-grands 
(résidences séniors Quiétude et Harmonie), 
toujours accompagnés d’une équipe formée, 
en continu, à leur bien-être.

À la bibliothèque, 
on sensibilise aussi !
Le 15 octobre dernier, dans le cadre de la Nuit des 
bibliothèques, l’atelier “Bienvenue à l’Hôtel” a initié 
nos jeunes wasquehaliens à la fabrication d’un 
refuge pour les petites bestioles. Un moyen ludique 
de préserver tout ce petit monde grouillant et 
fourmillant !

DOSSIER
Engagée pour le bien-être des animaux

  Visite des animaux de la ferme 
au Relais Petite Enfance

<

* Sauf les 11 novembre, 25 décembre, 
1er janvier et 1er mai.



. 13

  première journée de 
l'adoption le 27 août, 
à la Plaine de jeux. 

<

LA VILLE AUX CÔTÉS DE LA LPA
Depuis plusieurs années, la Ville de Wasquehal accompagne les 
associations locales dans leurs actions de prévention et de défense 
au sein du territoire. À l’instar de son implication auprès de la Ligue 
Protectrice des Animaux (LPA-NF) qui a connu, ces dernières années, 
des moments difficiles.

Rappelez-vous, il y a quelques mois, 
les locaux de la LPA-NF de Roubaix 
tombaient en ruine. La Ville de 

Wasquehal décidait alors d’apporter une 
aide de 100 000 € à l’association fondée en 
1912 et reconnue d’utilité publique dans les 
années 60. 
Une subvention visant à faire face à 
l’urgence : participer à la reconstruction des 
locaux afin d’y accueillir les pensionnaires, 
toujours plus nombreux,  dans des 
conditions décentes. En montrant l’exemple, 

la Ville a été rejointe dans sa générosité par 
la Région Hauts-de-France, la MEL et la SEM 
Ville Renouvelée, propriétaire des lieux. Une 
main tendue qui tombait à pic puisque, dans 
la nuit du 27 au 28 janvier 2021, en raison 
des pluies diluviennes, l’effondrement d’une 
toiture a conduit la structure roubaisienne 
à fermer ses portes. Les animaux ont ainsi 
été placés en familles d’accueil ou dans des 
refuges partenaires, obligeant, une fois de 
plus, salariés et bénévoles à faire preuve 
d’une grande adaptabilité.

Des nouveaux locaux pour nos animaux
C’est finalement en novembre 2021 que la 
LPA-NF inaugurait sa nouvelle structure : 
5 000 m² réservés aux chats, chiens et 
NAC. Des nouveaux bâtiments qui ont 
permis d’améliorer les conditions de vie 
des animaux, mais aussi celles des équipes, 
heureuses de pouvoir travailler dans des 
lieux adaptés et sécurisés.

Une cause animale qui tient profondément 
à cœur aux Wasquehaliens : vous avez 
toujours répondu présents lors des actions 
proposées par la LPA-NF, que ce soit lors des 
journées d’adoption félines dans le magasin 
''Histoires d’Animaux'', ou lors de la grande 
journée d’adoption à la Plaine de jeux cet 
été.

Un certificat d'engagement 
pour adopter

Depuis le 1er octobre 2022, un certificat 
d’engagement et de connaissance est à 
signer avant d’acheter ou d’adopter un 
animal. Ce dispositif vise à informer sur 
les besoins et les comportements d’un 
nouveau compagnon, le coût de son 
entretien, et sur l'obligation d'enregistrer 
son identification. L’objectif est d'éviter 
les achats impulsifs et les abandons qui 
s'ensuivent parfois.

Histoire d’animaux, 
l'enseigne partenaire

Il est l'un des symboles de l’ investissement 
wasquehalien : le magasin dédié aux 
créatures à poils, à plumes ou à écailles est 
toujours partant quand il s’agit du bien-être 
animal ! Terre d’accueil de plusieurs salons 
de l’adoption en collaboration avec la LPA-NF, 
c'est en son sein que des dizaines de chats 
(et récemment NAC) ont trouvé un nouveau 
foyer.

La Ville continue de se 
mobiliser auprès de la LPA-NF !

Histoire d'Animaux 6 rue Jean-Jaurès
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LES CHATS ET LA VILLE, 
DES SOLUTIONS POUR QUE ''CHA’ROULE''

La présence de chats errants, dits "libres", est un sujet important. 
Il est donc indispensable de gérer la surpopulation en maîtrisant 
les naissances, pour le bien-être de tous les citoyens et de nos 
petits amis poilus.

Dans le cadre de la convention 
signée entre plus de 600 
municipalités françaises et la 

Fondation 30 Millions d’Amis en faveur 
de l’identification et de la stérilisation 
des chats libres, la Ville de Wasquehal 
a instauré, depuis plusieurs années, un 
programme de régulation réfléchi de la 
population des chats errants.
En étroite et efficace collaboration avec 
l’association ''l’École du Chat de Roubaix 
et environs'', ce programme d’actions 
est réalisé par la mise en œuvre d’une 

nouvelle campagne de stérilisation 
et d'identification, dans le respect 
indéfectible du droit des animaux.

L’objectif est de sensibiliser et encourager 
les amoureux de petits félins à stériliser 
leurs tendres protégés. En effet, un couple 
de chats fécond peut procréer une large 
tribu, si mignonne soit-elle, de plus de 
20 000 individus sur 4 années. Sur ce sujet, 
''l’École du Chat de Roubaix et environs'', 
grâce à l’aide de précieux bénévoles, 
apporte les solutions adaptées.

La ''cage-piège'', 
solution de nouvelle liberté.

La ''cage-piège'' n’a de triste que le nom. 
Le système permet de mettre à l’abri 
et sauver les chats errants, attirés dans 
la trappe par de la nourriture. Lorsque 
l'animal s’y présente, la plaque actionne 
la fermeture automatique des portes. 
Cela permet de récupérer le félin, le faire 
stériliser si nécessaire, ou retrouver son 
propriétaire.
Cette solution n’est pas une punition, mais 
le moyen d’offrir un avenir bien meilleur 
à nos bêtes ! Nous aimons nos boules 
de poils, évidemment, mais les nourrir 
de manière sauvage et incontrôlée n’est 
pas la solution. À ce propos, l’association 
est toujours en quête de bénévoles 
disponibles. Merci d’avance pour votre 
engagement !

Souvent ''le'' ou ''la'' rencontrer, 
c’est l’adopter.

Chers amoureux des animaux, de 
nombreuses occasions d’adopter, de 
parrainer ou d’agir pour cette cause 
animale, sont à votre portée, tout au long 
de l’année, lors de salons ou directement 
au sein de l’association.

Avis aux bonnes pattes, 
puisque nous sommes ''félin'' pour l’autre !

DOSSIER
Engagée pour le bien-être des animaux

École du chat - 06 61 57 51 09 - 06 87 32 16 14 
ecoleduchat59@gmail.com

Maurice, mon chat !
Ce petit chat de cinq ans, placé en famille d’accueil depuis septembre 
2022, est à la recherche d’un foyer pour la vie dans lequel il pourra 
ronronner de plaisir et vous exprimer tout son amour ! 

“ Je m’appelle Maurice ! Je suis un chat très 
doux et calme. Je m’entends bien avec les 
autres chats et j’aime passer du temps avec 
les humains. Je suis très propre et me laisse 
manipuler et porter sans soucis. J’étais un 
peu craintif à mon arrivée dans ma famille 

d’accueil. Je me suis rapidement détendu 
et je viens quand on m’appelle. J’ai hâte de 
trouver ma famille pour la vie !''

Pour rencontrer Maurice, 
appelez la LPA-NF au 03 20 70 69 20

zzzz
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CADRE DE VIE

À Wasquehal, magie de Noël rime avec écologie 

Les Wasquehaliens profiteront-ils des illuminations cette année ? La 
réponse est oui ! Toutefois pour protéger la planète et faire face à 
l’envolée des prix de l’énergie, la Ville s’adapte.

Parce que Noël doit rester féérique, 
les rues continueront de scintiller 

et de sentir bon les fêtes de fin d’année. 
La voilure sera cependant quelque peu 
réduite. Une décision qui s’explique en 
raison de la crise de l’énergie et par 
le fait que la Ville soit inscrite depuis 
plusieurs années dans une logique 

de gestion vertueuse de l’électricité 
(passage de l’éclairage public et des 
bâtiments en Led, dépose progressive 
des panneaux publicitaires).

Une gestion raisonnée

Les rideaux lumineux sur les façades des 
deux mairies et les plafonds lumineux du 

centre-ville et du Capreau seront éteints de 
22 h à 6 h 30. La période des illuminations 
s’étalera du 2 décembre au 3 janvier. 
L’éclairage public reste inchangé avec une 
diffusion toute la nuit et une réduction de 
l’intensité de 23 h à 5 h du matin.

Un concours également reconduit !

La tradition de Noël sera donc toujours 
au rendez-vous. D’autant plus que le 
concours des décorations de Noël est lui 
aussi maintenu. Toutes vos créations (et 
non seulement les guirlandes lumineuses) 
rentreront dans les critères de notation du 
jury. 

Tout sera donc réuni pour vous 
permettre de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année !

Déchets ménagers : les jours de collecte changent
Dans le cadre du lancement du nouveau marché de collecte, 
la MEL modifie son organisation.

À PARTIR DU 7 NOVEMBRE 2022

Concours des 
décorations de Noël 
Le coupon de participation sera 
disponible dans votre prochain journal. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
(et avant le 15 décembre) à concours@
ville-wasquehal.fr ou par téléphone 
(03 20 69 95 95).
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LOISIRS / SPORT

Casting Wasquehal Show
Tu es Wasquehalien ? Tu as entre 11 et 30 
ans ? Tu aimes chanter, danser, jouer la 
comédie, d’un instrument de musique, 
jongler, faire des acrobaties ou de la voltige ? 
Tu es un virtuose de la scène ou un as dans 
ta discipline et tu souhaites dévoiler ton 
talent au monde entier ? Alors, si tu penses 
avoir un fabuleux destin, prends-le en main 
dès aujourd’hui !

Le vendredi 10 février prochain, aura lieu le 
désormais célèbre Wasquehal Show ! 

Si tu désires y participer et te produire en 
public, rien de plus simple : 

→  Retire ton dossier de candidature sur 
www.ville-wasquehal.fr ou à l’accueil 
de la Mairie

→ Dépose-le rempli et signé soit par courriel 
à jeunesse@ville-wasquehal.fr ou en Mairie

→ Joins une vidéo de la prestation que tu 
prévois de présenter le jour du concours 
(modalités sur le règlement disponible sur 
www.ville-wasquehal.fr ou à l’accueil de la 
Mairie)

La durée de la prestation 
sera de 10 min maximum !

→  Dépôt dossier + vidéo : au plus tard le 
vendredi 9 décembre 2022

Chaque candidat(e) recevra un courriel pour 
l’avertir des résultats des sélections début 
janvier 2023.

À toi de jouer !

GYM Volontaire Wasquehal : un club qui bouge !

Depuis 36 saisons maintenant la ''GV Wasquehal'' fait bouger et transpirer, dans la bonne humeur, des 
sportifs de tous niveaux.

Chaque semaine,  l ’association 
dispense 26 cours animés par des 
coachs diplômés. Cette année 

encore, plus de 300 adhérents ont pris 
ou renouvelé leur licence. Assurément, ils 
sauront profiter pleinement de ces séances 
pour garder, entretenir ou retrouver la 
forme !

Des séances pour tous

La gymnastique volontaire, c’est pour les uns 
le choix de quitter un temps la sédentarité, 
pour d’autres, l’envie de partager des 
moments sympas dans l’effort, et pour 
d’autres encore, le besoin d’évacuer les 
tensions du quotidien. Mais tous ont le 

même crédo : (re)prendre sa santé en main 
pour se (re)sentir en forme ! Le club offre 
l’avantage de proposer un large panel 
d’activités sportives différentes, en fonction 
des envies du moment ou des besoins de 
chacun, sans compétition, et ce, pour 
tous âges et tous objectifs. Fitness, aéro 
dance, gym danse, gym entretien, renfort 
musculaire, gym dynamique, cardio, 
stretching, step, pilates, yoga, section 
enfants… Il y en a pour tous les goûts.

Des projets à venir…

L’équipe, sous la houlette du nouveau 
Président Pascal Duthoit, réfléchit à la mise 
en place de créneaux supplémentaires 

pour toujours mieux satisfaire les membres 
du club. Aussi, grâce à la maison de la 
santé et conjointement avec le comité 
départemental, l’association souhaite 
organiser des cours pré et post-natal, à 
la maternité Jeanne de Flandres, pour ses 
adhérentes le souhaitant.  D’autres projets 
sont aussi à venir !
Qu’importe votre niveau et vos ambitions 
actuelles, venez trouver votre bonheur au 
sein de la Gym Volontaire Wasquehal ; un 
club qui bouge !

06 59 20 54 43 
gvwasquehal@gmail.com

  Bonne humeur et plaisir de l'effort sont 
toujours au rendez-vous dans l'association

<
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Le foot féminin fait son entrée en jeu !

Véritable institution dans le paysage du football régional, le Wasquehal 
Football est connu pour ses excellentes performances et la qualité de 
sa formation de jeunes joueurs. Afin de poursuivre son développement, 
le club met aujourd’hui l’accent sur les sections féminines.

Une nouvelle page du Wasquehal 
Football s’ouvre. Passée l’euphorie 
de la saison dernière, les dirigeants 

restent déterminés à enrichir le projet 
sportif avec deux missions majeures : 
maintenir l’équipe première en N2 et mettre 
en place plusieurs équipes féminines. Des 
graines de championnes s’entraînent déjà 
sur la pelouse de Lucien-Montagne ! 

L'émergence de plusieurs 
équipes féminines

C’est Christopher Leitao, fraîchement élu à 
la présidence de l'association, qui porte ce 
projet. Organisé et déterminé, il ne compte 
pas perdre de temps : ''Grâce à nos premières 

actions de communication, les effectifs des filles 
ont doublé en moins d’un mois''. Entouré de son 
staff, rien n’est laissé au hasard : ''Cette année, 
notre stratégie est d’établir un noyau commun 
solide de filles pour créer ensuite des sections par 
âge. Nous engagerons, dès la saison prochaine, 
plusieurs équipes en championnat : école de foot, 
U13, U16 et peut-être U18''. Pour se donner les 
moyens de ses ambitions, le club a recruté 
Valentine en service civique, chargée de 
l’école de foot avec un éducateur pilote.  
''L’idée est d’avoir, à terme, des éducatrices 
féminines pour toutes ces sections''.

Le respect des valeurs du sport

Si le Président espère par la suite pouvoir 
constituer une équipe fanion, il restera 
sans concession sur l'état d'esprit : ''Nous 
ne laisserons rien passer et conserverons nos 
règles sportives et éthiques, dans la dynamique 
pédagogie et éducation ' '. Pour l’heure, la 
motivation de l'équipe dirigeante et 
l’assiduité des joueuses aux entraînements 
ont déjà généré un collectif et une belle 
énergie ; des atouts indiscutables. Un 
premier résultat assurément significatif. 

Rachel et Estelle, jeunes joueuses du 
Wasquehal Football, confirment que 
l’engouement est déjà au rendez-vous : ''J’ai 
commencé le foot cette année, c’est super !'', ''Ce 
que je préfère, c’est marquer des buts. J’en ai déjà 
mis un l’an passé !''. Sur le bord du terrain, 
le papa d’Estelle adhère : ''Elle a demandé à 
s’inscrire en septembre, ça lui plait beaucoup. Elle 
aimerait ensuite pouvoir jouer avec des filles de sa 
catégorie d’âge.''

Tous les voyants sont au vert pour donner un 
bel avenir au football féminin à Wasquehal !

Le Wasquehal 
Football recrute !

Le club recrute ses futures 
championnes. Si vous avez la 

passion du ballon rond, prenez 
contact : 09 86 20 82 53 ou par mail : 

wasquehal.es.500899@lfhf.fr

"Je pense que l’on peut être 
surpris par l’ampleur que 
peut prendre le football 
féminin à Wasquehal.''

Christopher Leitao, 
Président du Wasquehal Football
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Maël LEPINE 
le 9 août

Camille Boitrel 
le 20 août

Mathéo Pineau 
le 20 août

Gabriel Loury 
Le 17 août 2022

Naissances

Chrystèle et Fabrice 
Le 8 octobre 2022

Wendy et David 
Le 8 octobre 2022

Mariages

L a fraternelle

Vos moments de vie !

Le groupe GOSPEL SI TUENDA revient 
à Wasquehal ! 
Souvenez-vous, ils ont ravi l’assemblée lors d’un concert en l’église 
St-Nicolas en 2021. C’est cette fois à la salle Gérard-Philipe, le 26 
novembre à 20 h, lors d’une soirée caritative organisée par le Lions 
Club, que vous retrouverez le fameux groupe de Gospel.

L’événement débutera par une 
performance de la jeune chanteuse 
Fantine Douilly (élue 2ème du 

concours des Lions de France 2022). Si 
Tuenda entrera ensuite en scène ! Créée il 
y a plus d'une décennie, la formation réunit 
trois générations de choristes qui partagent 
le même message de joie de vivre, de 

paix, d'amour, de générosité, de fraternité 
et de liberté. L’interprétation, avec des 
dominantes vocales, allie le blues primitif 
et la musique soul. C’est l’enthousiasme 
du Gospel que vous partagerez ! Votre 
présence soutiendra également les causes 
caritatives comme Solidarité Ukraine 
Wasquehal ou l’enfance maltraitée. 

Dès à présent, réservez votre 
place sur le site : 
www.billetweb.fr/lions-club-wasquehal1

Visite de la ferme du Preutins 
et repas dansant au chalet 
de l'étang du Quesnoy pour 
les membres de la Fraternelle 
des anciens combattants 

Brigitte et Gaëtan 
Le 22 octobre 2022

Anne-Sophie et Grégory 
Le 22 octobre 2022
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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 16 et 30 novembre 
après-midi (Madame Parent) et le 22 
novembre après-midi (Madame Michaux). 
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 
18 novembre de 9 h à 12 h en Mairie du centre. 
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 à 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 03 septembre 2022 
MADELEINE DELVALLÉ
Samedi 24 septembre 2022  
HUGO ET MILO DEVYLDER
Mariages
Vendredi 16 septembre 2022
MARTIN CHOQUEUSE ET CLAIRE HEYMAN
Vendredi 23 septembre 2022
THOMAS DEFOOR ET MÉLANIE LOOS

Décès 
ANDRÉ DESPLANQUE – GUY SPECQ – GINETTE DELVALLEZ 
VEUVE PINOIT – BERNARD LERNOULD – CHRISTIANE 
BIEBUYCK VEUVE DEBARGE – NATHALIE HAMEL – LUCETTE 
GURDEBEKE VEUVE GALLAND – CHRISTIANE HANCQ VEUVE 
DE REVIERE – ALAIN LAPOINTE – MAXIME BRUNIN – MAUD 
WEYDEN VEUVE CRAYNEST – SYLVAIN LEMAIRE – INGRID 
COLMANT – MICHEL VANHOVE – JEANNINE LEQUENNE ÉPOUSE 
KWIATKOWSKI – CAMILLE PÉRU VEUVE PRUVOST – SANDRINE 
DRIGUET – MOHAMED MADKADI – MARCEL TRIGALEZ – NADIA 
BENFETTOUM ÉPOUSE BENYOUCEF

État Civil - Septembre
Naissances 
FLORIAN MOUYNET – NOUR DEFAF – 
LÉONARD CATRY – FLORENTIN DALODE 
– TALYA BERNAERT – NOAH WACHTARCZYK 
– ADAM BERRABAH – CHARLIE DAZY – 
JULIA FOLLET – ANNAËLLE KALALA – ELIOT 
DERANCOURT DALLE – EYÜP LECLERCQ 
– CHARLIE PIHEN – LARA THEVENIN-
GAILLARD – IZYA GANSE – MARTIN GUETTE 
TRAINEL – LILA ALMABOUDI – CHARLIE 
PROUVOST 

Journée de la Généalogie et de 
l’Histoire locale 
L’Association Généalo 
59-62-02-Belgique organise le 
19 novembre une Journée de la 
Généalogie et de l’Histoire locale 
au centre Victor-Honoré, rue Louis 
Lejeune. Cet évènement couronne les 
30 ans de la structure !

De 10 h à 18 h, vous aurez l’occasion 
de venir à la rencontre d’associations 
spécialisées, d’historiens locaux et 
de généalogistes. Au programme, 
quelques expositions sur des thèmes 
variés avec le concours de participants 
associatifs, de professionnels et de 
bénévoles, ainsi que celui des archives 
départementales du Nord. Des exposés 
seront également proposés. 
Plus de précisions sur : www.genealo.net 

À vous tous qui souhaitez en savoir 
plus sur vos origines, c’est l’occasion 

rêvée d'obtenir un coup de pouce 
dans vos recherches et la quête de vos 
ancêtres !

À l'occasion des ses 50 ans, l'école 
Charles de Gaulle recherche des 
témoignages d'anciens élèves. Un 
souvenir, une photographie, un 
témoignage d'affection pour des 
professeurs anciens ou actuels seront 
les bienvenus pour marquer cet 
anniversaire. 
Envois à l'adresse : 
cdgwasquehal50@gmail.com

Anne-Sophie et Grégory 
Le 22 octobre 2022
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Culture
Mercredi 2 novembre
Gala de Danse 
Maison d'Enfants du Capreau 
19 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : 5 €(pré-vente) / 7 € (sur place) 
https://gala-de-danse-capreau.
hubside.fr/
Vendredi 4 novembre
Fête des Allumoirs 
La Maison Nouvelle 
Rendez-vous à 18 h 20
Dimanche 6 novembre
Spectacle ''Souvenirs''  
Rotary / Esprit Danse 
16 h 30, espace Gérard-Philipe 
Réservations : https://www.helloasso.
com/associations/rotary-club-de-croix-
wasquehal/evenements/spectacle-esprit-danse

Jeudi 10 novembre
Veillée Souvenir 
Conservatoire 
20 h, église Saint-Clément

Vendredi 11 novembre
•  Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 
11 h, Monument aux morts 
Suivi d'un discours salle des 
mariages

•  Spectacle L'Enclos 
La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarif : 6 € sur réservations (www.
lamanivelletheatre.com)

Samedi 12 novembre
Don du sang
8 h à 13 h, centre Victor-Honoré 
Réservations des créneaux sur 
le site de l'EFS
Dimanche 13 novembre
Souliers de sable 
La Manivelle Théâtre 
11 h et 17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : 9 € / 7 € sur réservations 
(www.lamanivelletheatre.com)
Les 14 et 16 novembre
Dépistage auditif 
sur rendez-vous (cf p. 7)
Samedi 19 novembre
•  Journée de la Généalogie et 
de l'histoire locale (cf p. 19) 
10 h à 18 h, centre Victor-Honoré

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

Dimanche 20 novembre
Concert Quintessence - 
Chœur de chambre 
Divertimento 
16 h, église Saint-Clément
Vendredi 25 novembre
Thé dansant 
Wask'aînés 
De 14 h à 17 h 30, 
centre Victor-Honoré
Samedi 26 novembre
•  Mois sans tabac 

sur rendez-vous (cf p. 7)
•  Soirée Gospel (cf p. 18) 

Le Lions Club Wasquehal 
20 h, espace Gérard-Philipe

AGENDA

Mardi 22 novembre
VAMP privée.com, Gisèle en 
exclusivité 
20 h, espace Gérard-Philipe
Réservations : 
www.ville-wasquehal.fr

La solitude, ça n’est pour elle ! Pour 
celle qui, auparavant, aimait ''dire du 
mal'' de ses voisins avec son acolyte 
Lucienne, difficile de cancaner quand 
ces derniers disparaissent les uns 
après les autres… Alors, quoi de 
mieux qu’une maison de retraite pour 
finir ses jours en beauté, et surtout 
continuer à profiter de la faiblesse 
des autres, plus âgés qu’elle ! Le 
problème : avec sa maigre retraite 
et  son peu d’économies, elle n’a pas 
les moyens. Elle pense alors à se 
trouver un nouveau mari, complaisant 
et fortuné, vendre ses affaires sur le 
net… Peu importe, elle est prête à 
tout pour parvenir à ses fins en nous 
faisant  rire  !

Vendredi 18 novembre
Concert de la Musique de l’Infanterie de Lille 
20 h, église Lille Métropole 
Réservations : www.ville-wasquehal.fr

L’unique Brass Band de l’armée 
française (ensemble musical composé 
de cuivres et de percussions) est né en 
2016. Héritier de la Musique du 43ème 

RI de Lille et de la Musique des Forces 
Terrestres, son large répertoire va 
d’œuvres classiques aux standards du 
rock, en passant par l’essentiel du jazz. 

La majeure partie de ses musiciens sont 
originaires de la région et leur talent, 
maintes fois récompensé, est reconnu 
depuis de nombreuses années.

Avec plus de 120 représentations par an, 
la Musique de l’Infanterie est une parfaite 
vitrine de notre armée professionnelle.



. 21

Samedi 5 novembre
•  Football N2 

WASQUEHAL FOOTBALL / SAINT QUENTIN 
18 h, complexe Lucien Montagne

•  Hockey D2 
LES LIONS / COURBEVOIE 
18 h 30, patinoire Serge Charles

•  Rink Hockey (Coupe de France) 
RSC WASQUEHAL N3 / HCF TOURCOING N2 
20 h, salle Adams

•   Basket N2 
FLASH BASKET / LIEVIN 
20 h, salle Robaeys

Dimanche 6 novembre
Volley R1 
WASQUEHAL / MARCQ EN BAROEUL 
10 h 30, salle Hantson
Samedi 12 novembre
•  Basket NF2 

FEMINA / MONDEVILLE 
20 h, salle Pierre-Loti 

•  Rink Hockey N3 
RSC WASQUEHAL / ROUBAIX 
20 h, salle Adams

Samedi 19 novembre
Basket N2 
FLASH BASKET / LE MANS 
20 h

Dimanche 20 novembre
Bike & Run 
Wasquehal Triathlon 
De 8 h à 12 h 30, salle Lavoisier et 
berges du canal
Samedi 26 novembre
•  Football N2 

WASQUEHAL FOOTBALL / CRETEIL 
18 h, complexe Lucien Montagne

•  Hockey D2 
LES LIONS / AMIENS 
18 h 30, patinoire Serge Charles

•  Rink Hockey NF1 
RSC WASQUEHAL / AIX LES BAINS 
20 h, salle Adams

Dimanche 27 novembre
Volley R1 
WASQUEHAL / VAL DE SAMBRE 
10 h 30, salle Hantson

Sport
AGENDAAGENDA
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Wasquehal Pour Tous
Sobriété énergétique
Depuis plusieurs années déjà, Wasquehal a initié des plans d’économie et 
de sobriété énergétique.
Rénovation des bâtiments, fin des dépenses de prestige, pose d’éclairages 
leds dans les écoles et en ville, tout est mis en œuvre en toute logique, 
sans excès.
L’écologie et le respect de notre planète ne devraient pas être des dogmes 
ou des questions de partis politiques, mais des évidences de chaque jour.
C’est notre crédo. Respectons la planète, agissons avec bon sens !
Éteignons les lumières en quittant une pièce, baissons l’intensité de 
l’éclairage la nuit, mais gardons le chauffage dans les classes de nos enfants.
À Wasquehal, c’est notre choix.
Sauf décisions nationales sur lesquelles nous n’aurions pas la mainmise, nous 
maintiendrons l’éclairage public la nuit pour votre sécurité.
Médecins, infirmiers, pompiers, boulangers, restaurateurs…, quand vous 
rentrez tard ou partez tôt, nous maintenons l’éclairage pour garantir votre 
sécurité. L’intensité baisse de 23 h à 5 h, mais l’éclairage est maintenu.
La vie doit continuer. Nous l’avons déjà dit : les températures ne baisseront 
pas dans nos crèches et nos écoles. Nous serons toujours aussi attentifs 
à garantir les meilleures conditions de confort et de service dans nos 
Résidences Autonomie à destination des séniors.
Les souffrances de l’isolement liées aux longues périodes de confinement 
sont encore présentes. Nous continuerons sans vergogne de tout mettre en 
œuvre pour apporter du bonheur et de la douceur à nos aînés.
En parallèle, nous veillerons avec toujours plus d’attention à la bonne 
utilisation de nos salles, de nos bâtiments municipaux, pour éviter tout 
gaspillage.

Pas question d’avoir froid, mais de faire attention à chaque économie 
possible, avec bon sens, et sans impacter la santé ou la sécurité de ceux 
dont nous prenons soin.
Les décorations de Noël brilleront aussi à Wasquehal cette année, mais 
seront éteintes la nuit.
Là aussi, question de bon sens et de sobriété.
Nous avons besoin de magie et de vie en cette période, et c’est aussi pour 
cela que Saint-Nicolas et le Père Noël passeront voir les enfants.
Tout cela, nous le faisons sans augmenter vos impôts. La fin d’année voit 
aussi la préparation budgétaire pour 2023 avec deux Conseils Municipaux 
à venir d’ici fin décembre ; l’un concernant la présentation du Rapport 
d’Orientation Budgétaire et l’autre, le vote du Budget Primitif.
Depuis 2014, vous connaissez notre sérieux et notre prudence dans ce 
domaine ; jamais nous n’hypothéquerons l’avenir de nos enfants.
Ce mois de novembre, c’est aussi le mois du souvenir. Le 11 novembre, nous 
commémorons la fin de la Première Guerre mondiale et nous pensons à ceux 
qui sont morts pour la France, tombés pour nos libertés.
Un message d’une résonnance toute particulière alors que les feux de 
la guerre se sont rallumés sur notre continent. Nous pensons au peuple 
ukrainien et aux souffrances qu’il endure en cette période.
Nous souhaitons, alors que la fin d’année approche, que vous puissiez être 
entourés de votre famille, de vos amis.
Prenez soin de vous.

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

Unis pour Wasquehal
Le Dojo
L’extension aurait dû être achevée en février 2022. Le chantier a pris 
plus d'un an de retard et la facture s’est bien alourdie. Nos jeunes sont 
obligés depuis des mois de pratiquer leur sport dans des conditions 
difficiles. Certaines associations ont subi des changements d’installation, 
des créneaux ont été sacrifiés, ou sont inadaptés. Cette organisation 
désordonnée instaurée en urgence, ne permet pas un apprentissage optimal 
et sérieux pour des adhérents qui ont payé pour certains une licence en 
augmentation de plus de 50%.

L’insécurité est toujours d’actualité dans notre ville. Vous êtes nombreux 
à nous apporter vos témoignages. Nous regrettons cette situation. Nous 
souhaitons une augmentation des effectifs, une visualisation des caméras 
en direct pour des interventions efficaces 24h/24.

D.Thiébaut A.Vanhelle  contact@unispourwasquehal.com

Faisons Wasquehal Ensemble
Les Wasquehaliens attendent deux choses de leur maire : vision et 
réactivité.
C’est peu dire qu’ils sont déçus par l’équipe en place dont la vision et la 
réactivité sont au point mort.
La crise énergétique ? « Aucune urgence à Wasquehal » peut-on lire dans 
la presse régionale : Mme Ducret et ses conseillers auraient tout prévu et 
planifié depuis qu’ils dirigent la mairie.
Résultat : les factures d’électricité, de gaz et de carburants ne baissent plus 
depuis 2016 et dépassent toujours les 900 000 euros. Nous attendons le bilan 
des factures de 2022 avec inquiétude. Nous sommes aussi très inquiets sur 
la future consommation énergétique de la nouvelle salle du dojo, qui sera 
bientôt en service.

Autre résultat : en 8 ans, un seul et unique investissement dans les énergies 
renouvelables (tribunes solaires du stade), autant dire une goutte d’eau…
Ailleurs, des écoles sont équipées en panneaux solaires, chauffées au bois, 
rénovées énergétiquement. Pourquoi pas à Wasquehal ?
Prôner l’inaction et annoncer fièrement dans la presse «il n’y a aucune 
urgence» relève de la provocation, pire de l’ignorance.
Pour le budget municipal voté en Décembre, FWE prônera une vision 
d’avenir ambitieuse et en phase avec son temps.

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

La forte hausse des prix de l'énergie va nous impacter durement cet hiver.
Afin de réduire vos factures, je proposerai au prochain conseil municipal que 
la commune mette en place des achats groupés d'énergie.
Le fonctionnement est simple: plus nous serions nombreux, plus les 
réductions sur nos factures seraient importantes!

#Inflation #VilleSolidaire
Wasquehalement vôtre,

Olivier DELOBEL
Contact: odelobel.wasquehal@gmail.com

Nul n’est censé ignorer la loi. 
Nous avons été nombreux à nous émouvoir de l’arrachage des végétaux 
le long des façades de l’église St Nicolas ou de la rue du Molinel, sans 
information préalable ou re-plantage là où la canicule avait tout détruit. 

Pourtant la loi «3DS» précise et renforce la protection de notre nature en 
ville même pour des travaux ! A-t-elle seulement été respectée ?

Nelly SAVIO
Nous.sommes.wasquehal@gmail.com

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
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Tél. : 03 20 89 27 73 - Port. : 06 09 41 05 51

LUC BOULY
86, rue de Lille - 59290 WASQUEHAL

ETANCHEITE

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

www.free-dom.fr

Votre agence Free Dom Lille Est

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

SERVICES DE CONFORT

20 place de la République - 59290 Wasquehal
03 20 83 20 91 - agence.lilleest@free-dom.fr

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

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

� � �

U

 

� � � �

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

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

MAISON SEMI-IND. récente en très bon état 
technique : beau séjour 36m2 avec cuisine 
ouverte et équipée, 3 chbres, un bureau, un 
dressing, une salle de bain et d'une salle de 
douche (associée à la suite parentale aménagée 
sous les combles). Un parking privé, un garage 
ainsi qu'un beau jardin complètent parfaitement 
le tout !

RARE OPPORTUNITÉ !  Très bel appartement T3 
idéalement situé au calme et à proximité 
immédiate du tramway : séjour ouvert sur cuisine 
équipée, 2 chbres, SdB, parking et grd gge, vaste 
terrasse ensoleillée. Appt moderne, décoration 
soignée, sans travaux à voir très vite !

CHARMANTE MAISON "LARGE 1930" QUAR-
TIER PHAROS avec cachet de l'ancien. Large 
séjour avec poêle à bois, cuisine équipée 
lumineuse, joli jardin, SdB, 3 belles et 
agréables chbres parquetées, 1 bureau. Cc 
gaz, TRAM et METRO à 10 MIN SEULEMENT 
+ commerces et écoles à proximité.

389 000¤285 000¤395 000¤WASQUEHAL 
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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


