
DÉCEMBRE 2022ville-wasquehal.fr

lienJournal de la ville de Wasquehal

--





. 3

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

SOMMAIRE
P.4-5  Vous y étiez / 

Zoom sur…

P.6 Actualité / Vie économique

P.7 Action Sociale

P.8     Les échos 
du Conseil Municipal

P.9-14  Dossier : 
Noël à Wasquehal

p.15 Santé

p.16  Citoyenneté

p.17 Sport

p.18 Vos moments de vie  

p.19 État civil / Permanences

p.20-21    Agenda culture / 
sport

p.22  Tribunes 
d’expression politique

Nous avons vécu un beau 
mois de novembre avec de 
très touchants hommages 
aux nombreux Français qui 
se sont battus pour défendre 
notre pays. La participation 
importante de jeunes aux 
cérémonies du 11 novembre 
permet d’être optimiste 
pour la continuité du devoir 
de Mémoire, encore plus 
essentielle en ces temps 
perturbés. 

La magie de Noël fait 
son grand retour !  

La période de Noël est sans 
aucun doute l’une des plus 
attendues par beaucoup 
d’entre nous. Elle permet de 
rassembler les familles et les 
amis pour de beaux moments 
de communion et de partage. 

Particulièrement attachée 
à cette réalité du partage et 
de la solidarité dans notre 
belle Ville de Wasquehal, pour 
la 3ème année consécutive 
j ’ai  souhaité renouveler 
l’opération ''Les boîtes de 
Noël des sans-abris'' en lien 
avec l’association HelpAssos. 
C’est une magnifique façon de 
démontrer, une fois encore, 

que les Wasquehaliens ont un 
grand cœur. 
Cette année, le célèbre Saint 
Nicolas et son acolyte le Père 
Noël,  figures emblématiques 
des fêtes de fin d’année, 
s’invitent ''à votre porte'' 
pour le plus grand bonheur 
des enfants, pour illuminer 
nos rues et animer nos 
quartiers, faire pétiller nos 
yeux et mettre de la joie dans 
les cœurs. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous avec leur 
secrétaire !

Venez profiter des 
nombreuses animations 
proposées à Wasquehal !  

Marchés de Noël dans le 
Centre et au Capreau, concert 
de Noël du conservatoire, 
galas de patinage et de danse, 
exposition de peinture… 
Le mois de décembre s'annonce 
encore riche en événements 
solidaires, culturels et festifs. 
Ce sont des occasions pour, je 
l'espère, nous rencontrer en 
toute convivialité. 

Je vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d'année en famille.

ÉDITO

Stéphanie Ducret,
Maire de Wasquehal
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Vous y étiez !

  <   Le 18 novembre  - Concert de la Musique de l'Infanterie

<  Les 21, 29 octobre et 4 novembre - Les Fêtes des Allumoirs

<  Le 18 novembre - Anniversaires 
des résidents d'Harmonie

Défilés lumineux, déguisements intrigants, fanfares envoûtantes, 
distributions de bonbons fantastiques et de soupe magique, 

bal des sorcières mystérieux… les Fêtes des Allumoirs 2022 ont 
rassemblé de nombreux Wasquehaliens.

<  Le 19 novembre - Bike and Run
<  Les 14 et 15 novembre - Cross des écoles
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Zoom sur... 

  <   Le 18 novembre  - Concert de la Musique de l'Infanterie

Veillée-souvenir à l’église Saint-
Clément avec les talentueux 

musiciens de l’Ensemble Orchestral 
du Conservatoire et cérémonie-
hommage au monument aux 

Morts, ont permis d’honorer avec 
dignité ces femmes et ces hommes 
qui ont péri et combattu pour nos 
libertés lors de la Première Guerre 
mondiale. Des moments citoyens 

chargés d’émotion.

Commémoration du 11 novembre
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ACTUALITÉ / VIE ÉCONOMIQUE

''Au fil d’un jour'' avec Sophie

Quand il s’agit du plus beau jour de 
leur vie, pour beaucoup, le choix 
de la tenue est primordial. Et dans 

la quête de LA robe parfaite, les futures 
mariées peuvent compter sur Sophie, 
créatrice de robes sur mesure.

Du fait-main, unique et personnalisé

C’est en 2020, avant la pandémie, que Sophie 
a décidé de se lancer dans l’aventure. Après 

avoir travaillé dans l’immobilier et manié 
les aiguilles pendant plus de dix ans dans 
la sphère privée, la Wasquehalienne a décidé 
de faire de sa passion son métier. Depuis 
octobre 2021, après un CAP couture, elle met 
donc ses bobines, son textile et ses fils au 
service des futures mariées. Mais aussi des 
mamans ou demoiselles d’honneur.

S’imprégner pour ''faire mouche''

Pour concevoir ses œuvres, Sophie glane 
des informations de toutes sortes allant des 
goûts vestimentaires aux goûts musicaux 
ou cinématographiques. Elle se déplace 
également à domicile afin de cerner au 
mieux la mariée. Le but ?  La robe doit être 
à son image et non l’inverse.

Ensu ite ,  e l le  réa l i se  une p lanche 
d'inspiration, confectionne la robe sur 
une poupée et prépare des échantillons 
de tissus. Puis vient l’étape de la création. 
Pas moins de 5 ou 6 essayages sont prévus 
à l’atelier, en présence des proches de la 
mariée, pour que la robe du grand jour 
prenne vie. Lors de la dernière rencontre, la 
mariée vient coiffée et maquillée.
À noter que Sophie a plus d’une aiguille dans 
son sac : elle propose aussi des accessoires 
(chaussures, chapeaux et lingerie) afin que 
la tenue soit coordonnée.
Vous l’aurez compris : en quelques coups 
de baguette magique, Sophie sera la fée du 
plus beau jour de votre vie.

Site Internet : www.aufildunjour.fr 
Instagram / Facebook : aufildunjour
Téléphone : 06 09 60 83 81

Une collecte d’hiver pour l’Ukraine

Depuis de longs mois maintenant, la guerre sévit encore et toujours 
en Ukraine. Le retour des conditions climatiques hivernales ainsi 
que les difficultés sur le réseau électrique à la suite des frappes 
russes touchent de surcroît le peuple ukrainien. Les manques se font 
durement ressentir au quotidien.

Dans  ce  contexte  éprouvant , 
l’association Solidarité Ukraine - 
Wasquehal et la Ville de Wasquehal 

en appellent à votre grande générosité et 
organisent une collecte exceptionnelle.

Liste de produits souhaités : lampes, 
torches avec piles, sacs de couchage 
thermiques grand froid neufs, couvertures 
thermiques (de survie) individuelles neuves, 
sous-vêtements thermiques (type Damart) 
neufs, antibiotiques (boîtes complètes non 
entamées), anti-inflammatoires (boîtes 
complètes non entamées) type Doliprane, 
Efferalgan, Dafalgan, Tramadol, Diclofenac, 
Ibuprofène, Nurofen, Kétotifène.

Venez déposer vos dons 
à la salle Pierre Dutrieu 

(9 bis, rue Hoche)
Les mercredis 30 novembre, 

7 et 14 décembre de 13 h à 16 h
Les jeudis 1er, 8, et 15 décembre de 13 h à 16 h

WASQUEHAL 
SOUTIENT LE PEUPLE UKRAINIEN !
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ACTION SOCIALE

  Le général de Gaulle 
est à l'honneur dans les Résidences 
Autonomies grâce à cette action 
culturelle financée par 
le Département du Nord.

<

Nos séniors s’initient à l’art

En cette fin d’année, toiles, bombes et pinceaux sont de sortie dans 
les Résidences Autonomie de la Ville. Une explosion de couleurs 
orchestrée par deux artistes métropolitains connus et reconnus bien 
au-delà des frontières régionales : Mister P et Sylvain Dubrunfaut.

Ateliers avec Mister P, 
le Grand Charles inspire toujours

Certainement le street-artiste le 
plus réputé de la métropole lilloise, 
Mister  P est célèbre pour avoir 

apposé sur les murs du monde entier son 
œuvre-totem représentant le général de 
Gaulle. C’est avec grand plaisir et beaucoup 
de gentillesse qu’il est venu à la rencontre 
de nos aînés wasquehaliens échanger ces 
moments de création artistique. Pour Albine, 
Chantal, Catherine, les deux Josette, Daniel 
et Denis, ce fut une activité bien appréciée !

Imaginer, ressentir et créer

Au départ, de simples feuilles blanches, de 
l’appréhension, des doutes, des questions… 
Quelles formes, quelles couleurs, quelles 
techniques vais-je utiliser ? Mais surtout, que 
représenter ? Et puis, peu à peu, l’esprit se 
pose et les idées surviennent. Elles se figent 
sur le papier et provoquent des sensations, 
des émotions. L’art permet à chacun de se 
découvrir, d’explorer ce qui se trouve en 
soi et de le partager avec les autres. L’art 
comme une libération.

 Ateliers avec Sylvain Dubrunfaut, 
à visages découverts

Nos apprentis artistes se sont également 
lancés dans l’art de l’autoportrait sous la 
houlette de Sylvain Dubrunfaut, peintre 
lillois passé maître dans la représentation 
des attitudes et des mouvements, avec un 
subtil mélange d’émotion, d’énergie et de 
douceur.

Comme une trace, 
un témoignage de soi

Accompagnés par l’artiste, les résidents 
sont amenés à explorer leur propre image, 
à déconstruire la perception qu’ils ont d’eux-

''Ce qui est intéressant, c’est 
que chacun de nous s’exprime 
à sa manière, avec ses goûts, 
ses émotions et ses ressentis. 
On peut même puiser dans nos 
propres souvenirs.''

Catherine, 
résidente à Harmonie

mêmes et se voir autrement, à travers la 
peinture et surtout, l’acte de création. Un 
nouveau défi, un nouveau regard porté 
sur eux-mêmes, pour des personnes peu 
habituées à la pratique artistique. L’art du 
portrait, c’est d’abord l’occasion de sonder 
ses sentiments, ses émotions, son âme.

Une exposition retraçant ces deux mois 
d’ateliers hebdomadaires aura lieu au 

début de l’année 2023.
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LES ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

Rapport d’Orientation Budgétaire

Malgré la hausse du coût 
de l’énergie et dans un 
contexte  d ’ inf lat ion 

globale des prix, la Ville maintiendra 
la qualité du niveau de service 
communal .  Grâce au sér ieux 
budgétaire, des marges financières 
permettent aujourd’hui de relancer 
l’économie par un fort potentiel 
d’investissement, sans augmenter 
les impôts locaux. La réhabilitation 
et la modernisation des bâtiments 
communaux, tout en optimisant les 
performances énergétiques, restent 
une priorité. La fin des travaux du 
Dojo et de l’église Saint-Nicolas, 
la poursuite des rénovations des 
toitures et des équipements sportifs 

et culturels, la continuation du 
déploiement de la vidéoprotection 
et l'agrandissement du CSU, sont 
n o t a m m e n t  a u  p ro g r a m m e 
(5,65 millions d’euros de dépenses 
réelles d’équipement en 2023).
Dans le cadre de sa transition 
énergétique, la Ville accompagnera 
encore les Wasquehaliens pour 
l’achat de matériel ou la réalisation 
de travaux (pr imes façades , 
composteurs, récupérateurs d’eau 
de pluie, primes mobilités douces). 
Parallèlement, la dette de la 
commune continue de diminuer 
(prévision de 640 € par habitant en 
2023 contre 1 134 € par habitant en 
2013).

Les échos du Conseil Municipal 
du 7 novembre 2022

Prendre soin de nos compagnons 
à quatre pattes

D  ans un intérêt permanent de défense
et de protection des animaux 

domestiques dans l’espace public, 
la municipalité a procédé à la signature de 
deux conventions en leur faveur.

La première, avec la LPA, attribue à 
l’association le service des prestations de 
fourrière pour les chiens et chats errants ou 
en état de divagation dans la commune. 
Elle leur assure prise en charge, garde et 
entretien, mais également recherche et 

éventuelle restitution aux propriétaires. 
Le budget alloué à ce partenariat s’élève à 
près de 15 000 € HT, par exercice, au titre des 
années 2022 et 2023.
La seconde convention a été conclue avec 
la Fondation 30 Millions d’Amis, pour la mise 
en œuvre d’une campagne de stérilisation et 
d’identification des chats errants. Les deux 
parties s’engagent à participer à hauteur 
de 50 % chacune des frais engagés (un 
montant de 3 600 € en 2023 pour la Ville 
de Wasquehal).

Transition énergétique

La Ville poursuit ses efforts dans le domaine des économies 
d’énergie et plus particulièrement dans le passage en 
Led de l’éclairage public. La prochaine étape va consister 

au remplacement de 312 lanternes pour un investissement de 
200 000 €. Après cette réalisation, ce sont 1 370 points lumineux 
équipés en Led qui auront été installés dans la Ville, (soit 45 % 
du parc d'éclairage public), lui permettant une économie 
évaluée à 100 000 € par an sur sa consommation d’énergie. 
Pour accompagner cette action, une subvention a été sollicitée 
auprès de la MEL dans la cadre du fonds de concours ''transition 
énergétique et bas carbone du patrimoine communal''.

Pour préserver son cadre de 
vie, la Ville s’oppose au PLU 3

La Métropole Européenne de Lille a décidé d’engager la 
révision générale de son Plan Local d’Urbanisme dans 
une nouvelle version dénommée ''PLU 3''.

La majorité des élus du Conseil Municipal de la Ville conteste 
le document qui provoquerait une augmentation de la 
constructibilité et de la densité urbaine dans les communes 
membres (augmentation des hauteurs maximales des futurs 
projets immobiliers, instauration d’un coefficient de mixité 
fonctionnelle économie/habitation, instauration d’un 
coefficient de densité minimale, relèvement des coefficients 
d’emprise au sol).  L'objectif de 40 % de logements sociaux 
est également refusé. 
La vision du PLU 3 est contraire à la politique urbaine de 
Wasquehal qui souhaite garantir son identité patrimoniale, 
ainsi que la qualité de son cadre de vie aéré et arboré 
apprécié des habitants. C’est pourquoi, le PLU 3 a reçu un 
avis défavorable du Conseil Municipal.
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Noël à Wasquehal Noël à Wasquehal 
La période de Noël est sans aucun doute la plus attendue par 
beaucoup d’entre nous.
Les fêtes de fin d’année ont ce pouvoir de rassembler les familles 
et les amis pour de beaux moments de communion et de partage, 
d’illuminer nos rues et animer nos quartiers, de faire pétiller nos 
yeux et mettre de la joie dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. 
La magie de Noël fait son grand retour !
Venez profiter des nombreuses animations proposées par la Ville !

DOSSIER

Un Noël familial et convivial !Un Noël familial et convivial !
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Le marché de Noël, pour des fêtes réussiesLe marché de Noël, pour des fêtes réussies
Les célèbres chalets en bois vous attendent du 2 au 4 
décembre au Capreau et du 9 au 11 décembre au Centre.

Venez remplir votre hotte sur le 
marché de Noël ! Les exposants 
présents vous permettront de 

trouver tout ce dont vous aurez besoin 
pour passer des festivités mémorables. Côté 
gastronomie, de petites douceurs sucrées 
ou des mets salés raffinés et savoureux, 
concoctés par des artisans viendront garnir 
vos tables de fête. Afin d’ornementer 
votre foyer, vous y trouverez de jolies et 
chaleureuses décorations fait-main pour 
parer votre sapin. Pour finir, votre famille 
et vos amis seront comblés par toutes les 
petites et grandes attentions que vous leur 
apporterez lors du réveillon.

Des attractions familiales

Au programme des réjouissances, la patinoire 
éphémère ! Et pour tous les enfants sages, 
Saint-Nicolas et le Père Noël viendront les 
saluer en personne et distribuer un peu de 
leur féérie. Pour combler vos petits creux et 
vous réconforter, savourez les gourmandises 
artisanales proposées par vos commerçants.

DOSSIER
Nöel à Wasquehal

Marché de Noël du Capreau :  
Square Pompidou

 vendredi 2 (17 h - 19 h 30) 
 samedi 3 (10 h - 19 h 30)
  dimanche 4 (10 h - 18 h) 
Visite de Saint-Nicolas !

 Marché de Noël du Centre :
Place Mendès-France

 vendredi 9 (17 h - 19 h 30)
 samedi 10 (10 h - 19 h 30)
  dimanche 11 (10 h - 18 h) 
Visite du Père Noël !
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Le Père Noël et St-Nicolas chez vous !Le Père Noël et St-Nicolas chez vous !
Les deux figures emblématiques des fêtes de fin d’année 
s’invitent ''à votre porte'' pour le plus grand bonheur de 
nos bambins.

Ses venues lors des années précédentes 
l’ont tellement enchanté que, cette 
année, le gros bonhomme en rouge 

en a glissé un mot à son légendaire confrère. 
Les deux patriarches à la barbe blanche 
seront ainsi de passage dans notre Ville et 
profiteront de cette halte bienvenue pour 
rendre visite aux sages petits Wasquehaliens. 
L’occasion pour ces derniers de partager des 
moments mémorables tout en remettant 
leur plus belle lettre, rédigée avec malice 
et décorée avec délice !

Des souvenirs pour la vie

Si vous souhaitez marquer le coup et 
surtout faire une jolie surprise à vos enfants, 
appelez la secrétaire personnelle des deux 
personnalités du moment, chargée de leurs 

nombreux rendez-vous. C’est qu’à cette 
période, elles sont très demandées ! C’est 
elle qui conviendra avec vous du jour et de 
l’heure de leur visite à votre domicile. Pour 
information, sachez que Saint-Nicolas sera 
dans la ville du lundi 5 au jeudi 8 décembre, 
quant au Père Noël, il posera sa hotte à 
Wasquehal du lundi 12 jusqu’au vendredi 
23 décembre. L’occasion de satisfaire de 
nombreux enfants.

Chers enfants, sachez que 
vous pouvez également poster 
votre liste au Père Noël dans 
l’une des boîtes aux lettres 
situées en Mairie-annexe ou 
à l’Hôtel-de-Ville. Elles sont 
directement reliées au pôle 
Nord !

Recevez la visite 

de Saint-Nicolas ou du Père Noël

NOUVEAUNOUVEAU
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GALA DE NOËL DE L’ENTENTE 
PATINAGE WASQUEHAL LILLE 
MéTROPOLE
Dimanche 11 décembre à 18 h 30
Patinoire Serge-Charles
Informations et réservations : www.epwlm.com

GALA DE NOËL DE WASQU’ANNE DANSE
Samedi 10 décembre à 18 h et 20 h
Espace Gérard-Philipe
Informations : Facebook Wasqu Anne Danse

CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE
Mercredi 14 décembre à 19 h
Espace Gérard-Philipe 
Informations et réservations : 
www.ville-wasquehal.fr

Gala de l'espérance Wasquehal gym
Dimanche 11 décembre de 10 h à 17 h
Salle Lavoisier

marché de Noël de la ferme r'éveil
Les 9 (13 h - 19 h), 10 et 11 décembre (10 h - 19 h)
Ferme R'éveil, 19, rue Louise-Michel 

Concours des décoratio Concours des décoratio ns de Noël, faites briller votre imagination !ns de Noël, faites briller votre imagination !
Cette année, le concours s’est développé et inclut 
désormais l’ensemble de vos créations. L’occasion de 
faire encore davantage preuve de créativité.

Pour défendre votre chef-d’œuvre, vous 
allez pouvoir mettre en avant vos  
brillantes idées ! En effet, les critères 

de notation du jury ne porteront plus 
uniquement sur les réalisations lumineuses, 
mais sur l’ensemble de vos compositions. 
Celles-ci peuvent donc inclure d’autres 
éléments décoratifs sur le thème des fêtes 
de fin d’année, de l’hiver, … et constituer 
des scènes cohérentes… et par conséquent, 
fascinantes !

Pour y participer, renvoyez ou déposez le 
coupon-réponse ci-dessous à l’accueil de 
l’Hôtel-de-Ville ou de la Mairie-annexe avant 
le 10 décembre.

Vous pouvez également vous inscrire 
par mail en écrivant à :

concours@ville-wasquehal.fr ou 
sur le site www.ville-wasquehal.fr

Un jury parcourra la commune entre 
le 16 décembre et le 3 janvier 

de 17 h 30 à 21 h 30.

CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL 2022 
Prénom : ………………………………………………………      Nom : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

DOSSIER
Nöel à WasquehalVOS SORT IESVOS SORT IES

 Expositions de peinture
•  Evelyne Dhellin est une artiste peintre wasquehalienne. Avec l’association Générations 

Complices, elle exposera ses toiles à l’Office de Tourisme du samedi 17 décembre au 
vendredi 23 décembre (sauf dimanche 18), de 14 h à 17 h. Portraits d’animaux, objets en 
mouvement… Venez jeter un œil et apprécier le regard personnel et esthétique qu’elle 
porte sur les choses.

•  Auparavant, les élèves adultes de l’association Éolienne vous invitent à découvrir 
une sélection de leurs créations. Ils aiment peindre et dessiner ensemble, mais aussi 
échanger. Chacun garde sa personnalité. C’est pourquoi ils vous proposent de découvrir 
une palette étendue d'œuvres d'une grande diversité et sensibilité. Les 10 et 11 décembre 
de 10 h à 18 h à l’Office de Tourisme.
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CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL 2022 
Prénom : ………………………………………………………      Nom : ………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Des cadeaux pour lDes cadeaux pour les plus es plus 
démunis, c’est dans la boîte !démunis, c’est dans la boîte !
La Ville a souhaité renouveler l’opération ''Les boîtes de Noël des sans-abris'' pour 
la troisième année consécutive. L’occasion de démontrer, une fois encore, que les 
Wasquehaliens ont un grand cœur !

Initiée par le collectif HelpAssos depuis 
l’hiver 2015, cette démarche permet de 
récolter des boîtes remplies de cadeaux 

utiles et plaisirs en faveur des sans-abris de la 
métropole. L’idée est simple : vous prenez une 
boîte à chaussures et vous la remplissez avec 5 
éléments réconfortants et chaleureux :

  quelque chose de bon : un produit 
alimentaire non périssable et consommable 
sans cuisson (friandises, chocolats, fruits secs, 
biscuits, compotes, boîtes de thon, sardines, 
canettes de soda…)

  quelque chose de chaud : une écharpe, un 
bonnet, une paire de gants, de chaussettes…
  quelque chose pour l’hygiène : brosse à 
dent et dentifrice, savon, shampooing, kit 
de rasage, protections féminines…
  quelque chose pour les loisirs : jeu de cartes, 
coloriages et crayons, livre…
  quelque chose qui fasse plaisir : une carte de 
vœux, un mot d’encouragement, un poème, 
un dessin d’enfant…

Pour info, ne fermez pas votre boîte et n’oubliez 
pas de mentionner sur le couvercle, s’il s’agit 
d’un cadeau pour une femme, un homme, ou 
un enfant. Puis, déposez-la à l’Hôtel-de-Ville ou 
en Mairie-annexe, qui se chargeront de les faire 
parvenir aux différentes associations partenaires, 
chargées de leur distribution.

LA COLLECTE A DÉBUTÉ LE 19 NOVEMBRE ET 
SE TERMINE LE 11 DÉCEMBRE.

À votre bon cœur 
messieurs-dames !

Un Noël empreint de SolidaritéUn Noël empreint de Solidarité

Bien entendu, vous pouvez décorer votre 
boîte aux couleurs de Noël !
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DOSSIER
Nöel à Wasquehal

Colis des aînés, de la chaleur et des douceursColis des aînés, de la chaleur et des douceurs

P       arce qu’à Wasquehal nous aimons prendre 
soin de nos séniors, cette petite attention 
gourmande est indispensable à des fêtes 

bien réussies ! C’est la raison pour laquelle élus 
et agents seront mobilisés durant ces temps 
de distribution. En effet, ils sont également des 
temps de rencontre, d’écoute et de partage avec 
nos aînés, qui apprécient toujours une présence 
et un réconfort.

20002000  
coquilles de coquilles de 
Noël pour nos Noël pour nos 
petits écolierspetits écoliers

La plus gourmande et célèbre 
des brioches sera distribuée 
à l ’ensemble des écoliers 

wasquehaliens. Réalisées par une 
boulangerie-pâtisserie de la Ville, elles 
sont l’un des symboles de la tradition 
de Noël dans notre région.

Un Noël empreint de SolidaritéUn Noël empreint de Solidarité

Thé dansant de la Nouvelle Année Thé dansant de la Nouvelle Année 

Pour débuter la nouvelle année, les 
aînés wasquehaliens se donnent 
rendez-vous pour le  thé dansant. 

Franchissez le pas et entrez dans la danse !
Le 29 janvier prochain, venez vous 
déhancher au rythme de la musique 
en salle des fêtes, de 14 h à 19 h. Vous 
passerez assurément un moment festif et 
convivial. Pour y participer, il n’y a qu’un 
pas : présentez-vous à l’un des créneaux de 
remise des colis de Noël et inscrivez-vous 
au plus vite.

En janvier, 
ça va swinguer !

Bennes à sapins, on aime que le vert dure…Bennes à sapins, on aime que le vert dure…

Il a trôné dans votre intérieur durant plusieurs 
semaines, garni de ses jolies boules colorées, 
de ses guirlandes et autres lumières. À lui 

seul, par sa splendeur et son parfum envoûtant, 
il incarne la féérie de Noël ! Pour le remercier 
de ce beau service rendu, pensez à le recycler !

Que deviennent vos sapins ?
Ils sont envoyés à Sequedin, au Centre de 
Valorisation Organique (CVO) de la MEL, qui 
les valorise en bio compost. La majeur partie 
est utilisée dans le secteur agricole pour la 
fertilisation des sols. Quant aux 10 % restants, 
ils sont proposés gratuitement, aux particuliers, 

à partir du printemps en sacs de 40 L dans les 
déchèteries du territoire. Un beau retour à la 
terre !

 200 sapins recyclés, 
c’est 300 kg de broyat !

Deux bennes à sapins seront à votre disposition 
du 2 au 6 janvier 2023 ; l’une sur le parking de la 
Plaine de jeux, l’autre sur le parking de la friterie 
du Capreau. (sacs plastiques interdits)

Un petit geste écolo pour le roi des forêts !Un petit geste écolo pour le roi des forêts !

Informations : 
Service déchèterie de la MEL 
0 800 711  771 
contact-dechets@lillemetropole.fr

++ d’infos CCAS : 03 20 65 73 20

Pour récupérer votre colis 
(muni de votre pièce d’identité) et 
vous inscrire au thé dansant, 
rendez-vous :

  Le mardi 13 décembre de 14 h à 16 h 30 
à la salle des fêtes
  Le mercredi 14 décembre de 9 h 30 à 11 h 
30 à l’école Charles-de-Gaulle
  Le vendredi 16 décembre de 9 h 30 à 12 h 
au Centre Victor-Honoré

Dates supplémentaires pour le thé dansant :

  Du lundi 26 décembre au jeudi 12 janvier 
au CCAS (4, rue Michelet) de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30
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SANTÉ

Aide à la formation PSC1
Pour rappel, en complément de ces 
formations, la municipalité propose 
une aide d’un maximum de 50 € 
pour passer le PSC1 dans l’organisme 
de votre choix. Renseignements et 
formulaire sur le site de la Ville.

Sauver des vies, ça peut s’apprendre !
Depuis plus d'un an, plus de 300 Wasquehaliens ont fait le choix de se 
former aux gestes qui sauvent lors des formations organisées par la Ville. 
La preuve que pour de nombreux habitants, savoir comment réagir face à 
un accident est une priorité. En 2023, l’initiative se poursuit !

Connaître les bons gestes peut 
vous aider à sauver quelqu'un qui 
vous est cher. Cependant, en 2020, 

seuls 20 % de la population y étaient 
sensibilisés. Pour inverser la tendance, 
la municipalité vous propose une 
formation de deux heures pour aller 
à l'essentiel. Ainsi, un samedi par mois, 
deux sessions sont ouvertes à tous les 
Wasquehaliens (à partir de 10 ans) sur 
inscription !

Durant ce stage, différents points seront 
abordés : protection, alerte, hémorragies, 
plaies graves, perte de connaissance avec 
l’apprentissage de la PLS*, l’arrêt cardiaque 
avec l’enseignement des compressions 
thoraciques chez l’adulte et l’utilisation du 
défibrillateur. À l'issue de ces deux heures de 
formation, un petit livret vous sera fourni. 
*Position Latérale de Sécurité

Des gestes simples, 
mais utiles pour sauver des vies

"Avec l'arrivée de mon enfant, il 
me semblait vraiment important 
de connaître les bons gestes, 
notamment en cas d'étouffement. 
Quand j'ai appris qu'il était 
possible d'être formé à Wasquehal, 
j'ai sauté sur l'occasion. Je ne 
saurai peut-être pas exécuter les 
gestes à la perfection à cause 
du stress, mais grâce à ce stage, 
je suis plus serein, car je sais 
maintenant comment protéger, 
alerter et secourir !".

Joachim, 30 ans

NOUVELLES 
SESSIONS 
EN 2023

INITIATION 
AUX GESTES QUI SAUVENT

Prendre rendez-vous 
en quelques clics

Vous avez envie de participer à 
cette formation ? 
Il vous suffit de choisir le créneau 
qui vous intéresse sur :  
www.ville-wasquehal.fr 
(partie ''actualités''). 
Vo u s  r e c e v r e z  a l o r s  v o t r e 
confirmation après avoir renseigné 
vos informations et choisi le samedi 
qui vous convient. C'est simple, 
rapide et ça peut sauver des vies !
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CITOYENNETÉ

Les élections du CMJ se préparent

En vue de la prochaine élection des futurs représentants du Conseil 
Municipal Junior, Madame le Maire est allée à la rencontre des 
élèves des classes de CM1 dans les écoles de la Ville afin de leur 
exposer ce beau projet citoyen. Une démarche qui a porté ses fruits.

Entièrement renouvelé en 2022 
à la suite de la Covid, le CMJ 
joue un rôle prépondérant dans 

la vie de la commune. Constitué de 
35 jeunes wasquehaliens des classes 
de CM1 et CM2, il est réparti en trois 
commissions, que chacun intègre selon 
ses aspirations et ses envies ( “Solidarité-
Loisirs”, “Intergénérations-Handicap” et 

“Sécurité-Environnement”). Cette année, 
le passage des élèves au niveau supérieur 
occasionne une nouvelle élection dans 
les classes de CM1.

Des idées et des initiatives citoyennes

Les jeunes du Conseil Municipal Junior 
aiment s ’ investir et participer au 
quotidien de leur ville, aller à la rencontre 

des habitants, proposer des projets 
dans le but d’améliorer la qualité de vie 
des quartiers… Cette année 2022 a été 
le cadre de plusieurs actions civiques 
significatives : moments de partage dans 
les Résidences Autonomie Quiétude et 
Harmonie pour un “café-papotage” en 
compagnie des séniors et des enfants de 
l’IEM Le Passage, visite guidée du Centre 
de Valorisation Énergétique à Halluin ou 
encore participation au World Clean Up 
Day.

Une médaille pour honorer les familles
La Ville est heureuse de mettre les mamans et papas de familles nombreuses à l’honneur, lors d’une 
cérémonie prévue le samedi 3 juin à l’Hôtel-de-Ville.

C’est une belle tradition à Wasquehal ! 
Chaque année, la municipalité met 
en exergue le rôle essentiel de la 

famille. Elle est le socle indispensable à 
l’épanouissement des enfants ainsi que la 
transmission de valeurs essentielles comme 
la solidarité ou la générosité et le partage.

Si vous avez élevé au moins quatre enfants 
dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans, vous 
pouvez prétendre à la Médaille de l’Enfance 
et de la Famille, reconnaissance nationale.

À noter que cette décoration peut également 
être décernée à une personne élevant ou 
ayant élevé seule pendant au moins deux 
ans ses frères et sœurs, suite au décès des 
parents, ou ayant élevé un orphelin avec 
lequel elle a un lien de parenté. Aussi, 
depuis le 22 février 2022, elle peut également 
distinguer des bénévoles et professionnels 

intervenant auprès des familles et assurant 
l'accueil du jeune enfant et la protection de 
l'enfance (retrouvez toutes les conditions sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F2124).

Beau clin d’œil au métier de parent (peut-être 
le plus difficile au monde…), c’est le samedi 
3 juin 2023, lors du week-end de la fête des 
mères, que les récipiendaires recevront leur 
distinction !

Pour vous inscrire, il  suffit de remplir le Cerfa dédié 
(15319 * 02) avec toutes les pièces justificatives et de 
vous rapprocher du service Santé/Famille. Date limite 
de dépôt du dossier en Mairie (pour transmission 
ensuite en Préfecture) : le 31 janvier 2023.

Plus d’informations :  
03 20 65 72 00 ou par courriel  

sante-famille@ville-wasquehal.fr

Mani festement ,  nos  conse i l le r s 
municipaux juniors apprécient et 
prennent à cœur leurs engagements 
citoyens et républicains !
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SPORT

L'Entente Patinage Wasquehal Lille Métropole en piste vers 
les Mondiaux ?
Notre équipe wasquehalienne de patinage, en catégorie Juniors féminines, est composée de 19 athlètes 
âgées de 14 à 19 ans, 16 lors des programmes, suppléées de 3 remplaçantes. La saison dernière, cette 
équipe de l’EPWLM a été championne de France en catégorie Novices A. Chapeau !

Un résultat plus qu’encourageant 
et très prometteur, permettant 
d’envisager la montée en catégorie 

Junior N1, et d’excellente augure pour 
la suite des réjouissances sportives. À 
l’issue de ce remarquable parcours, elles 
sont aujourd’hui engagées et inscrites au 
calendrier des compétitions qui pourrait 
les mener jusqu’au GRAAL : participer 
aux Championnats du Monde, en 2023. 
Le groupe propose 2 programmes pour 
chaque concours, un court et un long. C’est 
au cumul des points que tout se joue ; à 
la notation des juges, l’équipe est déclarée 
vainqueure. Créativité, tonicité, audace, 
esthétique, technique, synchronisation, le 
moindre détail compte !

Deux équipes restent en lice pour ce 
magnifique challenge : nos favorites 
wasquehaliennes de l’EPWLM et leurs 
concurrentes ''Les juniors de Compiègne''.

2022-2023 : Une boucle à boucler !
Lors des masters à Villard-de-Lans, les 7 et 8 
octobre derniers, les filles ont obtenu 29,67 
points en programme court, ce qui leur a 
permis de valider le parcours international. 
Elles ont surtout remporté, haut la main 
ou le patin, le programme long, excellant 
dans leurs axels ; elles n’ont rien ''loopé'' 
et terminent sur une excellente note. Les 
prochains rendez-vous auront lieu les 15 
et 16 décembre à l’occasion des ''Elites'' à 
Rouen, puis la ''Neufchâtel cup'' en Suisse les 
13 et 14 janvier ; elles enchaîneront ensuite 
avec ''La French Cup'' à Rouen les 3 et 4 
février, et pour boucler cette belle aventure 
sportive en beauté, elles se rendront à ''La 
Spring Cup'' à Milan, les 17 et 18 février. 
À la suite de ces résultats en France et à 
l’international, Suisse et Italie, la meilleure 
des deux équipes Juniors tiendra son billet 
pour les Championnats du Monde à Angers 
les 10 et 11 mars 2023 !

Nos patineuses ont bel et bien ''lames'' de guerrières. 
Pour elles, croisons les doigts et les chevilles !

  Répétition  générale à la patinoire Serge-Charles<
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Baptiste Leclercq-Matyus 
Le 25 Août 2022

Naissances

Justine et Valentin 
le 18 novembre 2022

Pauline et Germain
le 19 novembre 2022 

Kawtar et Mohamed
le 19 novembre 2022 

Solveig DEBRABANDER 
LE 5 novembre 2022

Parrainages

Mariages

Vos moments de vie !

Des nouvelles pour l’enfance !
Le comité de lecture du Lions Club et son président de jury Bruno Dewaele (à droite sur la photo), professeur agrégé 
de lettres modernes et champion du monde d’orthographe, étaient réunis à Wasquehal le 29 octobre.

Ils avaient convié les lauréats de leur 
premier concours de nouvelles dont le 
thème était ''Fuir ou Combattre''. Une 

soixantaine de participants de différents 
pays francophones se sont exprimés sur une 
large palette de sujets. Cinq d’entre eux, dont 
deux candidats régionaux ont été primés.

C’est Patrizio Fiorilli, 
pour son texte ''Terre Brûlée'', qui remporte le premier prix.

L’objectif de ce concours était le parrainage 
d’une action menée par la Maison d’enfants 
du Capreau pour la mise en place d’un 
atelier de parentalité.

Toutes nos félicitations à l’ensemble des 
participants !

Carte Pass-Pass

Vous êtes Wasquehalien âgé de 65 ans 
ou plus, non imposable ou dont le 
montant de l’impôt sur le revenu est 

inférieur à 300 € : vous pouvez bénéficier de 
tarifs ILEVIA préférentiels. Nous vous invitons 
à prendre contact dès à présent avec :

Le C.C.A.S.
4, rue Michelet - Tél. : 03 20 65 73 20
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h

Les pièces à fournir :
1/  Vous ne possédez pas de carte Pass-Pass 

personnelle, vous devrez présenter :
- une photo d’identité récente 
-  une pièce d’identité en cours de validité
-  l’avis d’imposition 2022 au titre des revenus 

2021
-  le formulaire 65 ans et plus disponible au 

CCAS

2/   Vous possédez déjà une carte Pass-Pass 
personnelle, pour le rechargement vous 
devrez présenter :

-  votre carte Pass-Pass personnelle
-  une pièce d’identité en cours de validité
-  l’avis d’imposition 2022 au titre 

des revenus 2021



. 19

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 6 et 20 décembre 
après-midi (Madame Michaux) et le mercredi 
14 décembre 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 
16 décembre de 9 h à 12 h en Mairie-annexe. 
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.

Mariages
Samedi 8 octobre 2022 
FABRICE LIÉVIN ET CHRYSTÈLE LE GOAZIOU
DAVID PASSANANTE ET WENDY MALRAS
 
Samedi 22 octobre 2022 
GAËTAN FARRAN ET BRIGITTE DELESALLE
GRÉGORY VERQUAIN ET ANNE-SOPHIE BUFFET

Décès 
HENRI LEGRAND – MONIQUE LECAMP – JULES CROMBÉ – 
JACQUES ZEREMBA – ADÉLAÏDE ZAMOLO VEUVE BROUCKE 
– MIREILLE POLLET VEUVE MASUREL – JEANNINE CISZEWSKA 
VEUVE ZIENTEK – YOUNESS ZAMMOURI – BERNARD DELATTRE 
– ELISE SAVARY VEUVE VANDEN BOSSCHE – TÉRÈSE DROUET 
ÉPOUSE KERCKHOVE – MARCELLE READY VEUVE DELEBECQUE 
– JEAN-CLAUDE LIÉVIN – MARC DUVIVIER – HÉLÈNE FIRMIN 
VEUVE BOUREY – RENÉE DOUBLEDENT – THÉRÈSE LENEUTRE 
VEUVE CORTHALS – JOSÉ  DE GOUVEIA FERNANDES – 
CHRISTIAN FAYEULLE – GISÈLE HENNEUSE VEUVE DEVOS

État Civil - Octobre
Naissances 
THÉO DELATTRE – AHÉNA LHEUREUX – 
MAÉ REMIOT – LUCIEN CHOMETTE – ELLA 
CARELS – COLETTE PODVIN – ROMY GROS 
– LYA ACOUT – TARA PETIT – AMEL GARCIA 
– OLIVIA LANOY – ALBAN LE NOIR DE 
BECQUINCOURT – LILA BALLOUK – EMNA 
BEN HMAD – GAËL LOSSOIS BERTRAND – 
JULIA DA NAVE

Madame Vanille est une vraie crème !
Du haut de ses quatre ans, la jolie minette au pelage blanc est en famille d’accueil 
depuis maintenant un an. Et si, en guise de cadeau vous l’accueilliez sous votre toit, 
ce serait vraiment merveilleux pour elle !

D’humeur vive et joueuse à souhait 
avec ses amis les bipèdes, 
l’énergique Vanille peut se laisser 

légèrement et gentiment emporter par sa 
fougue, laissant quelques petites traces de 
ses quenottes sur les menottes qui passent 
par là… ! Un petit caractère chacrément 
épicé ! Ce qui ne l’empêche pas, comme tout 
bon félin qui se respecte, de profondément 
apprécier le calme et la tranquillité. 

C’est elle la maîtresse de maison
Le confort d’une couverture douillette et 

un intérieur bien chaud seront pour la lady 
un réel plaisir. D’ailleurs, de nature plutôt 
craintive et n’appréciant guère plus la 
compagnie des canidés, vous ferez tout 
son bonheur si vous faites de son être, la 
seule créature poilue et à quatre pattes de 
la maison ! La dame blanche ne demande 
en réalité que peu d’ingrédients pour être 
heureuse : la sérénité et la chaleur d’un foyer 
aimant rien que pour elle !

INFO SANTÉ
Le cabinet de Karine Delepierre-Jacquet, auparavant situé au 23, rue Jean Wastyn a récemment changé d'adresse. Désormais, 
l'orthophoniste exerce au 12, square Albert Camus. Son numéro de téléphone, le 06 30 35 15 79, demeure inchangé.

Pour rencontrer Vanille, 
appelez la LPA-NF au 03 20 70 69 20
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Culture
Du 2 au 4 décembre
Marché de Noël du Capreau 
(cf p. 10)  -  Square Pompidou
Le vendredi 2 décembre 
de 17 h à 19 h 30 
Le samedi 3 décembre 
de 10 h à 19 h 30
Le dimanche 4 décembre 
de 10 h à 18 h

Vendredi 2 décembre
Comédie musicale 
CLAVE 
18 h 30, centre Victor-Honoré
Dimanche 4 décembre
•  Ma Part d'Ombre 

La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : 9 € /  7 € 
Réservations : lamanivelletheatre.com 

•  Concert A Piacere - Chœur de femmes 
Divertimento 
16 h, église Saint-Clément

Mardi 6 décembre
Alerte 
La Manivelle Théâtre 
19 h, espace Gérard-Philipe 
Tarif : 6 € 
Réservations : lamanivelletheatre.com
Mercredi 7 décembre
Fête de Noël 
Jardin de la Maison Nouvelle 
De 16 h à 17 h30
Du 9 au 11 décembre
•  Marché de Noël du Centre (cf p.10) 

Place Mendès-France 
Le vendredi 9 décembre 
de 17 h à 19 h 30 
Le samedi 10 décembre 
de 10 h à 19 h30 
Le dimanche 11 décembre 
de 10 h à 18 h

•  Marché de Noël de la Ferme R'Éveil 
17, rue Louise-Michel

Les 10 et 11 décembre
Exposition de peinture Eolienne 
Les élèves de l'association (cf p. 12) 
de 9 h à 18 h à l’Office de Tourisme
Samedi 10 décembre
•  Don du sang 

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

•  Gala de danse 
Wasqu'Anne Danse 
18 h et 20 h, espace Gérard-Philipe

Dimanche 11 décembre
Gala de Noël 
Espérance Wasquehal Gym 
de 10 h à 17 h, salle Lavoisier
Mercredi 14 décembre
Concert de Noël 
Conservatoire 
19 h, espace Gérard-Philipe

AGENDA

Du 17 au 23 décembre
Exposition de Peinture 
d'Evelyne Dhellin 
à l'Office de Tourisme (cf p.12)

Vendredi 16 décembre
Thé dansant 
Wask'Aînés 
De 14 h 30 à 17 h 30, 
centre Victor-Honoré
Samedi 17 décembre
BABYPOP 
La Manivelle Théâtre 
11 h et 17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : 9 € / 7 € 
Réservations : lamanivelletheatre.com 
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Du 2 au 4 décembre
Tournoi des ''P'TITS WASQS'' 
Tennis Club Wasquehal
Samedi 3 décembre
•  Rink Hockey N3 

RSC Wasquehal / Noisy 
20 h, salle Adams

•  Basket NF2 
Femina / Calais 
20 h, salle Pierre-Loti

Mardi 6 décembre
Futsal 
Wasquehal / Roubaix-Hem 
20 h 45, salle Pierre-Loti
Samedi 10 décembre
•  Football N2 

Wasquehal / Haguenau 
18 h, complexe Lucien Montagne

•  Hockey-sur-Glace D2 
Les Lions / Evry-Viry 
18 h 30, Patinoire Serge-Charles

•  Flash Basket N2 
Wasquehal / Levallois 
20 h, salle Robaeys

Dimanche 11 décembre
•  Volley RF1 

Wasquehal / Aulnoy Lez Valenciennes 
10 h 30, salle Hantson

•  Gala EPWLM 
18 h 30, patinoire Serge-Charles

Mardi 20 décembre
Futsal 
Wasquehal / Houplines EC 
20 h 45, salle Pierre-Loti

Sport
AGENDAAGENDA

ÉQUIPE FÉMININE RÉGIONALE - VOLLEY CLUB DE WASQUEHAL
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Wasquehal Pour Tous
Place à la magie de Noël !
Enfin, ce mois de décembre tant attendu fait son retour et, à Wasquehal, 
nous faisons tout pour voir la magie de Noël opérer.
Des crèches aux Résidences séniors, en passant par nos écoles ou nos rues, 
nous laissons la magie s’installer en ces jours de fêtes de fin d‘année. Comme 
tous les ans, nos tout-petits partageront des moments festifs dans les 
crèches, entourés des professionnels de la petite enfance qui prennent soin 
d’eux au quotidien et de leurs parents. Dans nos écoles, nous partagerons 
des moments chaleureux autour de la distribution d’une coquille de Noël 
et d’un chocolat chaud.
Fidèles à nos traditions locales, nous aurons l’honneur de la visite de Saint 
Nicolas, figure éminente des fêtes de nos terres du nord, et particularité que 
nous partageons avec nos voisins belges et que nous sommes enthousiastes 
de perpétuer. Dans les rues, vous l’avez vu, les illuminations de Noël sont 
de sortie ; grâce à l’éclairage en LED, elles seront éteintes la nuit. Nous 
concilions ainsi sens de la fête et économies d’énergies. Les efforts qui sont 
demandés à tous sont déjà importants. Saint Nicolas et le Père Noël vont 
sillonner nos rues ! Ils peuvent même venir chez vous apporter un peu de 
douceur ; il vous suffit d’appeler leur secrétariat au 06 07 94 93 89, aux 
heures de bureau. Nos ainés seront gâtés cette année encore à travers un 
colis de Noël que nous leur offrons.
Enfin, pour tous, nous aurons le plaisir de nous retrouver sur nos marchés de 
Noël pour partager des instants précieux, magiques, familiaux et populaires. 
Vous pourrez y faire quelques emplettes pour les fêtes en circuit court. C’est 
aussi l’occasion de se retrouver autour d’un chocolat ou d’un vin chaud. Vous 
les retrouverez à leurs emplacements habituels, au Capreau, dans le parc de 
la Mairie-annexe du 2 au 4 décembre et au centre-ville sur le parking en face 
de l’Hôtel de Ville du 9 au 11 décembre. Ils seront ouverts le vendredi soir à 
partir de 17 h jusqu’au dimanche 18 h. Du 9 au 11 se tiendra aussi le marché 

de Noël de la Ferme R’Eveil au 19, rue Louise-Michel. 
Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour prendre soin de vous et de 
cette Ville de Wasquehal que nous aimons. C’est l’occasion pour moi, surtout 
de remercier tous les Wasquehaliens qui font vivre la magie de Noël dans 
notre Ville. Je pense à nos commerçants et à leurs magnifiques vitrines 
décorées pour les fêtes. En plus d’eux, nous avons ceux qui viennent défier 
le froid, le rouge aux joues pendant plusieurs heures dans nos chalets sur 
nos marchés. Ce sont des commerçants, mais aussi des associations qui 
répondent fidèlement présentes à l’appel chaque année.
Ces fêtes ne seraient pas ce qu’elles sont sans le travail de nos agents 
municipaux et du conservatoire qui organisent comme chaque année leur 
traditionnel concert de Noël à l’Espace Gérard-Philipe. 
Enfin je pense à vous, Wasquehaliens, à toutes les initiatives qui se mettent en place 
en cette belle saison, à nos habitués dans les quartiers qui décorent leurs maisons, 
leurs appartements, pour le plus grand émerveillement des petits et des grands.
Et je souhaite conclure par une pensée pour ceux qui n’ont pas la chance 
de pouvoir vivre Noël en famille. Certaines personnes sont seules, d’autres 
travaillent, souvent au service des autres ou dans les professions d’urgence. 
Sachez d’ailleurs qu’en partenariat avec HelpAssos nous organisons la collecte 
des boîtes de Noël pour les sans-abris. 
Les années que nous venons de vivre ne sont pas faciles. La Ville de Wasquehal 
fait le maximum et, comme je le dis souvent, sans augmenter vos impôts. 
Car en cette période nous ne voulons pas porter un coup supplémentaire 
au porte-monnaie des foyers.
Toute l’équipe municipale qui m’entoure se joint à moi pour vous souhaiter 
un joyeux Noël.
Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal
Et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous

Unis pour Wasquehal
Bientôt Noël !
Noël approche à grand pas, et nous sommes soucieux de la conservation du 
patrimoine et des traditions. Nous souhaitons que la mairie mette tout en 
oeuvre pour que cette période de notre calendrier reste un moment essentiel 
et festif pour notre ville, nos concitoyens, et ce malgré l’augmentation du 
coût de l’énergie.
La MEL par l’intermédiaire du PLU 3 veut augmenter son domaine 
d’intervention sur notre ville en y imposant notamment des normes sur 
l’urbanisme et le paysage de Wasquehal. Nous nous opposons à ce dictat 

et au bétonnage ! Nous demandons à la mairie de reprendre la main sur 
notre territoire. Wasquehal appartient aux Wasquehaliens, nous devons 
préserver notre autonomie et avoir droit au chapitre ! 
Joyeux et merveilleux Noël à tous !

Le 5/10/2022
David Thiébaut, Arnaud Vanhelle
contact@unispourwasquehal.com

Faisons Wasquehal Ensemble
WASQUEHAL pour tous ?
Des logements à des prix abordables pour tout le monde n’est pas une 
priorité à Wasquehal. C’est  ce que signifie l’avis de S. Ducret concernant la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU3). 
Aurions-nous atteint les 25 % de logement social exigés par la loi ?
Non évidemment !
La Maire ne voit aucun problème à enfreindre la loi et préfère gaspiller 
l’argent public en amendes (300.000€ sur le mandat) alors que 2500 familles 
wasquehaliennes recherchent un logement à loyer modéré.
Au Capreau, la Maire a exigé qu’aucun logement social ne soit intégré au 
prochain projet immobilier, arguant que ce type de logement n’était pas 

adapté au quartier (!!!).
Dans le PLU discuté le 7 novembre, S. Ducret veut concentrer tous les 
futurs logements sociaux en plein milieu d’une zone économique, entre 
des fabriques d’étiquettes agroalimentaires et de bières artisanales !
La politique de ségrégation continue donc à Wasquehal. Après la plaine de 
jeux qui séparait les Wasquehaliens de leurs voisins métropolitains, notre 
population est séparée en fonction de ses revenus dans des quartiers 
différents : une politique de ghettoïsation et d’entre-soi inacceptable.
Faisons WASQUEHAL ensemble et pas séparément !
Benoit TIRMARCHE, Cécile CHALMIN, Maxime VIEVILLE
contact@f-w-e.fr

Cette année fut marquée par des événements qui ont mis à rude épreuve 
nos soldats du feu et nos policiers qui se battent au quotidien pour notre 
sécurité. Ayons une pensée pour ceux qui veillent sur nous en ces jours 
de fête !
Je vous souhaite de belles festivités de fin d'année à Wasquehal et vous 

donne rendez-vous aux marchés de Noël de notre ville!
Wasquehalement vôtre,

Olivier DELOBEL
Contact: odelobel.wasquehal@gmail.com

Décembre est un mois qui rassemble. Le temps d’un repas pour se souhaiter 
le meilleur. 
Nous aimons flâner sur les marchés de Noël, célébrer la paix, partager 
nos cadeaux. 
Les illuminations à LED, les saveurs à déguster de producteurs locaux, nos 

créations artisanales font le bonheur de tous. 
N’oublions pas ceux qui sont seuls ou sans famille, offrons-leur un peu 
de chaleur. 
Très belles fêtes de fin d’année à vous. 
Nelly SAVIO.

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE
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9 rue Francisco Ferrer 59290 WasquehalRoose 

ER

Week-end du 9,10,11 décembre
Marché de Noël du Centre

Week-end du 2,3,4 décembre
Marché de Noël du Capreau

 boutiqueroose59

9 rue Francisco Ferrer 59290 WasquehalRoose 

 boutiqueroose59

CENTRE  DECENTRE  DE
BIEN-ÊTRE  ANIMALIERBIEN-ÊTRE  ANIMALIER

à Wasquehal
Des services dédiés au bien-être de vos animaux 

de compagnie et à l’équilibre de votre relation :
-  Les massages canins

-  La naturopathie animale
-  L’analyse comportementale canine et féline

- Création et vente d’accessoires 
faits mains 100% naturels

A Fleurs De Pattes - 46 rue Pierre Loti - 59290 Wasquehal

Prenez RDV avec Ludivine 
06.22.00.55.09 / contact@afleursdepattes.fr

www.afleursdepattes.fr

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

*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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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, bureau, 
dressing, SdB et SDD (avec suite parentale 
sous les combles), pkg privé, garage et beau 
jardin complètent parfaitement le tout !

265 m2 : séjour 45m2 + cheminée, cuisine équipée 
22 m2 + cellier, 4 chbres parquetées dont suite 
parentale avec SdB et dressing, bureau, salle de 
jeux, jardin et terrasse bois, zone de stationnement 
+ garage. La propriété comprend également une 
partie locative : un studio INDEPENDANT de 36 m2. 
Accès aisé transports en commun et axes routiers.

QUARTIER "TERRASSE". Maison semi-
mitoyenne type "Large 1930"  avec charme et 
cachet ! Sur 100 m2 : entrée, spacieux séjour 
environ 30m2, cuisine, 4 chbres, SdB, wc et 
combles aménageables. Jardin et Garage.
À proximité immédiate du tram, emplace-
ment idéal.

294 000¤699 000¤385 000¤WASQUEHAL 

20 rue Victor Hugo
59290 Wasquehal 

03 66 96 44 54

UNE RÉSIDENCE SERVICES 
POUR LES SENIORS

• Location
• Restauration à la carte
• Services, conciergerie 

et animations

FORMULE  COMPLÈTE 
la plus accessibledu marché


