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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 PHAROS

IND. ARCHITECTE 180 M2 : Gd hall, beau 
séjour lumineux avec parquet chêne et fdb, 
cuisine équipée, et bureau.
Au 1er : 4 belles chbres + Sdb complète. 
Sous-sol 30m2 (chau�erie, buanderie et cave 
à vin). Gge 2 voitures et grd parking.

Maison "large 1930" avec cachet de l'ancien. Au 
rdc : large séjour avec poêle à bois, cuisine équipée, 
joli jardin, Sdb avec baignoire et douche.
Au 1er : 2 belles chbres parquetées. Au 2ème étage : 
1 chbre et 1 bureau. Cc gaz, TRAM et METRO à 
10 MIN SEULEMENT + commerces et écoles à 
proximité.

LARGE FLAMANDE. Sur 265 m2 : Séjour, 
cheminée, cuisine équipée, cellier, bureau et 
salle de jeux, 4 chbres dont suite parentale 
avec SdB et dressing. Jardin et terrasse, 
stationnement + gge.
Partie locative : studio IND. 36 m2 loué. Accès 
aisé transports en commun et axes routiers

699 000¤389 000¤730 000¤RONCQ 
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Je souhaite commencer 
cette nouvelle année en vous 
partageant une belle actualité : 
l’école du Capreau aura bientôt 
un nom.  

A la demande des élèves et 
après un vote à l’unanimité 
du Conseil Municipal, il mettra 
à l’honneur Lili LEIGNEL, née 
KELLER-ROSENBERG. Elle est 
une très grande Dame que 
nous avons reçue récemment 
à Wasquehal. 

C’est un très beau symbole 
que les enfants aient souhaité 
mettre en avant l’un des 
derniers témoins d’une période 
tragique de notre Histoire. 
Madame LEIGNEL a su en faire 
une force pour transmettre 
un message de résilience, de 
tolérance et d’amour aux plus 
jeunes générations. 

Parmi ces ' 'passeurs de 
mémoire'', je tiens aussi à 
rendre hommage à Marc 
DREMIERE, Président de 
l’association de la Fraternelle 
des Anciens Combattants 
de Wasquehal pendant près 
de quinze ans, et qui nous 
a quittés le 25 novembre. 

Monsieur DREMIERE, toujours 
présent à l’occasion des 
commémorat ions,  éta i t 
p ro f ondémen t  a t t a ché 
aux  va l eu r s  huma ine s 
et patriotiques de notre 
République. 

La rétrospective présentée 
dans le dossier du mois 
vous permet de revivre en 
images plusieurs événements 
marquants de notre Ville. 

L’année 2022 fut encore 
une très bel le  année à 
Wasquehal  !  Une année 
riche en événements, qu’ils 
soient sportifs, solidaires ou 
culturels. Chaque jour ou 
presque, il se passe quelque 
chose à Wasquehal !

L’année 2023 promet d’être 
encore un très beau millésime 
avec de grandes réalisations et 
de très belles rencontres dans 
notre ville. 

Dans l’attente de pouvoir 
vous présenter nos vœux de 
vive voix le 26 janvier, l’équipe 
municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter une très belle 
année 2023.

ÉDITO

Stéphanie Ducret,
Maire de Wasquehal

Stéphanie Ducret
et le Conseil Municipal 
ont le plaisir de vous 

convier à la cérémonie des 
vœux qui se déroulera

le jeudi 26 janvier 2023 
à 18 h

Salle Pierre-Herman 
5, rue Jean-Macé - 59290 Wasquehal

Merci de confirmer votre présence :
mairie@ville-wasquehal.fr



Zoom sur... 

Beaux moments de féérie et de convivialité, les occasions 
de célébrer les fêtes de fin d’année étaient nombreuses et 
variées. Marchés de Noël, patinoires, visites du Père Noël 
et de Saint-Nicolas, concours des décorations de Noël, 

distributions des colis aux aînés, diversité des spectacles… 
Wasquehal a fait pétiller les yeux et a illuminé 

les cœurs de ses habitants !

Les festivités de Noël
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Les festivités de Noël
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VIE ÉCONOMIQUE

École de formation IDYIE des boulangeries ANGE, le paradis des mitrons

Instal lée depuis septembre et 
inaugurée le 25 novembre dernier, 
la deuxième école de formation du 

groupe Ange sur le territoire français a 
fièrement ouvert ses portes à Wasquehal 
(Zone Industrielle de la Pilaterie). Du pain 
béni pour la profession et pour notre 
Ville !

Un concept qui déploie ses ailes

Fondé en 2008 en Provence, le réseau 
a  rapidement  pr i s  de  l ’ ampleur 
jusqu’à atteindre aujourd’hui plus de 
200 boulangeries dans tout le pays. 
Le concept  : associer modernité et 
fabrication artisanale. Forte du succès 
rencontré, une première école de 
formation Idyie voit le jour à Aix-en-
Provence en 2021, rapidement suivie par 
une deuxième dans la région des Hauts-
de-France, où l’enseigne est largement 
répandue.

Former ses propres pâtons

Inauguré en présence de la Députée du 
Nord, Félicie Gérard, d’élus locaux, de 
franchisés, de partenaires, de formateurs 
et bien entendu d’élèves, le nouvel 
établissement wasquehalien se veut ultra 
équipé et à la pointe de la modernité. 
Sa priorité : former au mieux les futurs 
acteurs de son réseau. Car chez Ange, c’est 
bien connu, la qualité donne des ailes !

MBLC Coaching, le soin du corps et de l’esprit

F         in novembre, Serge Lebrun, sportif 
de haut niveau (arts martiaux 
mixtes) a ouvert officiellement les 

portes de son centre de remise en forme 
situé dans le quartier du Haut-Vinage, avec  
une inauguration alliant art (exposition 
de Fabienne Decornet), musique (mini 
concert de Kova) et sport... 

Sport et technologie

La méthode de Serge Lebrun : allier les 
exercices à un équipement high-tech 
innovant pour décupler vos performances ! 
CrossFit, boxe, musculation, danse 
africaine, cryothérapie, aquabiking, 
cardio et même piscine... Le panel des 
possibles est vaste tout en bénéficiant de 
l'expérience du coach. Même les enfants 
sont les bienvenus.

Un coach de sport… et de vie !

En passant les portes de MBLC Coaching 
lors de l’inauguration, il était possible 
de découvrir les créations de Fabienne 
Decornet autour du ''lien''. Un thème 
privilégié dans le centre, puisqu'il est 
primordial pour Serge Lebrun de lier corps 
et esprit. Par le biais de séances sportives 
musicales ou bien-être, favorisées par un 
équipement varié (balnéo, sauna, hammam, 
salle ostéo,  espace esthétique et détente), 
Serge vous aidera à évacuer stress et 
émotions fortes.

Adultes ou enfants, prenez soin 
de vous de la tête aux pieds !

Adresse : 142, rue du Haut-Vinage, Bâtiment 1 
Facebook : mblcoaching 
Instagram : mblc_coaching 
Téléphone : 06 10 05 02 06 / 09 79 69 19 71

La vie économique de Wasquehal prospère toujours !
Dotée d’une situation géographique idéale, d’accès routiers et de transports en commun 
complémentaires, accentuée d’une capacité sans faille à innover, la Ville continue de rayonner et 
d’attirer de nouvelles entreprises. Focus sur plusieurs inaugurations qui se sont déroulées en fin 
d’année. MBLC Coaching et la nouvelle école de formation du groupe Ange rejoignent le réseau des 
quelque 700 sociétés implantées à Wasquehal. Quant au collectif ''La rue des Talents'',  il démontre une 
nouvelle fois la vitalité du commerce local. De bonnes nouvelles pour notre territoire qui accueillera 
bientôt Exotec, première grande entreprise de robotique en France.
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O2 services à domicile, recrute pour votre confort

L’entreprise à votre service depuis plus 
de vingt ans dispose de 360 agences. 
Face à une forte augmentation des 

demandes des particuliers, son antenne 
wasquehalienne recrute aujourd’hui de 
nombreux profils. Acteur majeur dans le 
domaine des services à domicile, O2 c’est une 

bouffée d’oxygène dans votre quotidien. Vous 
avez besoin d’un(e) garde d’enfants, d’une 
aide-ménagère quelques heures par semaine, 
d’une personne qui emmène votre mère faire 
ses courses ou accompagne votre père en 
situation de handicap ? O2 saura toujours 
répondre à vos attentes et besoins. Car ce 
qui compte avant tout, c’est la satisfaction 
de ses clients et celle de ses salariés.

Des valeurs humaines prioritaires

En effet, selon l’institution : ''le respect est notre 
valeur centrale. Il traduit notre volonté de placer 
l’humain au cœur de toutes nos attentions''. Ce qui 
importe, c’est le professionnalisme de ses 
salariés, et donc, une diversité importante 
des profils : ''Ce sont ces différences qui contribuent 

à la richesse de notre entreprise.'' Respect 
également des conditions de travail. Chez 
O2, les avantages salariaux sont nombreux : 
la majorité des emplois sont en CDI, à temps 
choisi avec possibilité de cumuler les postes, 
tickets restaurant, mutuelle d’entreprise, 
formations, primes d’intéressement... et bien 
d’autres avantages encore ! Si vous souhaitez 
rejoindre une équipe professionnelle et à 
votre écoute, une entreprise au savoir-faire 
reconnu, innovante et engagée, l'agence de 
Wasquehal recherche, tous profils confondus, 
des assistant(e)s de vie, des gardes d’enfants 
ainsi que des assistant(e)s ménager(e)s.

Adresse : 4, avenue de la Marne 
Infos service client : 02 43 72 02 02

EKVI Sophrologie. Avec Marie, ''(re)devenez acteur de votre vie.''

Marie Zaremba, fut pendant 15 ans 
dans le web et le marketing. En 
2017, sa carrière est mise entre 

parenthèses pour la naissance de sa fille. Un 
heureux événement qualifié de ''nouvel élan'' 

par la maman. Elle se recentre sur l’essentiel et 
recherche alors un sens à sa vie professionnelle. 
Elle avait expérimenté la sophrologie lors de 
sa grossesse et adhéré à cette méthode. Marie 
reprend le chemin de l’université afin d’étudier 
la discipline, pour, comme à son habitude, aller 
au bout des choses. Aujourd’hui diplômée et 
installée, elle est apte à vous en distiller tous 
les secrets.

La ''Sophro'', kézako ?

Cette méthode de développement personnel qui 
lie corps et mental est basée sur la méditation et 
des postures issues du yoga. Elle s’appuie sur des 
exercices musculaires doux et des visualisations 
mentales, tout en respiration. C’est une quête 
d’équilibre, harmonisant corps et esprit. 

Des objectifs accessibles à tous
Découvrez le “lâcher prise”, votre calme 
intérieur, la mise en corrélation de vos ressentis, 
développez votre confiance en vous, gérez 
votre stress, ou encore vos troubles chroniques 
du sommeil... Marie propose des séances 
individuelles ou collectives : en entreprises, 
associations, centres sociaux, clubs, écoles, 
maisons de retraite... Les interventions sont 
élaborées en accord avec chaque objectif, en 
douceur. Puisque douceur et paix intérieure 
riment avec bonheur, si le cœur vous en dit, 
contactez Marie, c’est sophrologique !

Tél. : 06 52 49 79 38 
Mail : ekvi.sophrologie@gmail.com 
Site : ekvi-sophrologie.com

La rue des Talents, un collectif audacieux et solidaire

6 commerçants de la rue Francisco-Ferrer 
ont désiré s’associer, avec comme objectifs 
premiers, dynamiser et animer la rue, mais 

aussi, proposer des offres commerciales collectives 
afin de fidéliser leur clientèle.

Des valeurs et des forces communes

C’est dans une artère historiquement 
commerçante de la Ville que la belle histoire de 
la ''rue des Talents'' a débuté. Plusieurs magasins 

anciennement et plus récemment installés 
ont tenu à créer un collectif identifiable, mais 
surtout aux valeurs et objectifs communs. 
''C’était une réelle volonté pour nous de former une 
unité. On se côtoie et on se soutient tous les jours au 
travail. Aujourd’hui, nous sommes tous devenus amis et 
souvent, on se voit à l’extérieur !'' confie Cile, gérante 
de la boutique Roose. Leur ambition : valoriser 
la voie par le biais d’animations proposées aux 
Wasquehaliens.

Une inauguration qui donne le ton
6 établissements et autant de talents différents : la 
boutique de prêt-à-porter féminin “Roose”, l’institut 
de beauté “Slowly”, le salon de coiffure “Purple”, la 
cordonnerie “Au royaume du cuir”, la boulangerie 
“Délices à croquer” et l’épicerie “Chez Momo”, 
composent cette joyeuse équipe dynamique et 
accueillante. Le 17 décembre dernier fut une journée 
qui a marqué le coup ! Décorations, animations, 
remises commerciales... Et pour officialiser les 
choses, une plaque a été dévoilée en présence de 
Madame le Maire, accompagnée de Félicie Gérard, 
Députée du Nord. Un début festif et prometteur !

-> Postulez sur : www.o2recrute.fr
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Nouveau mandat pour le Conseil Municipal Junior

Le 5 décembre dernier, en salle du Conseil de l’Hôtel-de-Ville, ont eu lieu 
les élections de nos jeunes conseillers municipaux. Point de départ d’une 
nouvelle année remplie de beaux projets et de belles idées citoyennes, le 
scrutin a fait appel aux 235 élèves de CM1 des 6 écoles wasquehaliennes.

Une élection organisée 
dans les règles de l’art

La campagne électorale des 55 candidats 
étant achevée, place au bureau de vote. 
Isoloirs, bulletins et enveloppe à retirer, 
présentation de la carte électorale et 
émargement sur les listes... Tout est 
organisé comme chez les grands. C'est le 
début d'une vie citoyenne responsable 
pour nos électeurs en herbe.  Après le 
dépouillement, les résultats sont prononcés 
et les noms des 16 élus sont enfin dévoilés. 
Ils rejoignent ainsi leurs 15 camarades de 
CM2 élus l'an dernier, et sont répartis dans 
les trois commissions proposées (Solidarité 
– Loisirs, Intergénération – Handicap et 
Sécurité – Environnement).

Un programme bien chargé

Dès le samedi 10 décembre, en présence de 
Madame le Maire accompagnée de Félicie 
Gérard, Députée du Nord, et d'élus de la 
Ville, les nouveaux représentants du CMJ ont 
fièrement reçu et arboré, comme symbole 
de leur investiture officielle, la cocarde 
tricolore. Puis, chacune et chacun a pris 

la pose devant l’objectif afin de réaliser la 
photo officielle. Bientôt, les choses sérieuses 
vont commencer ! Les réunions du groupe 
des jeunes conseillers débutent ce mois-
ci. Concernant les sorties, la première est 
déjà prévue le 18 janvier, avec la visite de 
l’hémicycle du Conseil Départemental, à 
la Préfecture du Nord, avec le soutien de 
Barbara Coëvoët, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental du Nord en charge de la 
santé et de la prévention.
Nos juniors sont fin prêts à vivre une année 
riche en découvertes et animée de belles 
initiatives !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

''Cette élection représente pour les 
enfants un premier pas dans leur 
vie de citoyen. Nos jeunes élus sont 
maintenant prêts à travailler au 
service des Wasquehaliens.''

Alexandre ALO, 
Conseiller Municipal 
délégué au CMJ
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

 Johanne HAREL

Louise DELABY

Gabriel SALOME

Robin HERMAN

Noham ALLI

 Henri MARQUES

Lise KARR

Marianne HOEUSLER

Nathan CHEVALIER

 Louise LEGRAND

Marius MOIGNARD

Ilyès ALAMI

Samia BAHA

Les 16 nouveaux Conseillers Municipaux Juniors

Jeanne  CHABANNE

Kaïs AOUDI

Adèle CLAIRE-COUILLET
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ACTUALITÉS

Les échos du Conseil Municipal du 15 décembre 2022

Pas d’augmentation des taux d’imposition !

La Ville de Wasquehal confirme son refus d’augmenter les impôts.
La commune conserve, en 2023, les taux d’imposition locale de l’année 
précédente. Dans un contexte budgétaire d’inflation et de hausse des 

prix de l’énergie, le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas impacter le 
porte-monnaie des familles wasquehaliennes.
Taux taxe foncière sur les propriétés bâties : 46,31 %
Taux taxe foncière sur les propriétés non bâties : 57,56 %

Des associations 
toujours soutenues

La vie associative est une 
véritable richesse locale. 
W a s q u e h a l  c o m p t e 

aujourd’hui plus de 130 structures qui permettent aux 
enfants et aux adultes de s’épanouir pleinement dans 
les activités de leurs choix. Culture, sport, solidarité, ...
le champ des possibles est énorme dans la commune. 
Pour préserver cette force, le Conseil Municipal a voté 
le budget qui sera octroyé aux associations de la Ville.

Fonctionnement : 31,536 millions d’euros
Les efforts réalisés ces dernières années sur les dépenses de fonctionnement 
garantissent aujourd’hui le maintien d’un service public de qualité. Malgré 
l’augmentation importante des coûts des matières premières, la gestion sérieuse 
des deniers publics donne la possibilité de dégager un excédent confortable de 
2,96 millions d’euros pour le financement de la section d’investissement.

Investissement : 8,58 millions d’euros
Un programme de rénovation a été réalisé entre 2016 et 2022 permettant ainsi 
aux Wasquehaliens d’utiliser les équipements municipaux dans de meilleures 
conditions. Désormais, la Ville poursuit les réhabilitations de manière ciblée tout 
en optimisant les performances énergétiques des bâtiments. Grâce à une part 
importante de recettes d’investissements par l’autofinancement et la participation 
des partenaires financiers, la Ville s’engage sur des chantiers d’envergure :

• Fin des travaux d’extension et de réhabilitation du Dojo : 850 000 €

• Restauration de l’église Saint-Nicolas : 2 200 000 €

•  Amélioration du cadre de vie et des espaces publics (nouvelles activités à la plaine 
de jeux, développement des jardins familiaux,...)

•  Poursuite des travaux dans les écoles (réfection de la cour de l’école Pierre-Malfait, 
remplacement des menuiseries des écoles Dolto et Perrault).

D’autres investissements ont pour objectifs d’agrandir le Centre de Surveillance 
Urbain, de continuer à soutenir les Wasquehaliens pour le développement des 
mobilités douces (primes vélos et trottinettes) ou encore de poursuivre la transition 
énergétique de la Ville avec notamment le passage de l’éclairage public en LED. 

Devoir de Mémoire : Une école nommée Lili Leignel
Particulièrement touchés par l’intervention de 
Lili Leignel, le 14 octobre dernier, salle Pierre-
Herman, les élèves de la classe de CM1-CM2 de 
l’école du Capreau ont adressé un courrier à 
Madame le Maire pour lui demander d’accepter 
que leur école prenne le nom de cette grande 
Dame, déportée à l’âge de 11 ans et témoin de 
la Shoah.
Après avoir fait voter une délibération lors 

du Conseil Municipal, Madame le Maire, 
accompagnée de l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale et d’élus de la Ville, est allée le 
lendemain faire une jolie surprise aux enfants, 
en leur annonçant la bonne nouvelle.
Un bel hommage à Lili qui continue aujourd’hui 
son combat d’une vie pour la paix et la vérité. 
Quant aux enfants, ils sont très fiers de devenir, 
à leur tour, des passeurs de mémoire.

Vote du budget : Une gestion saine et ambitieuse pour le patrimoine de la commune
FIN DES TRAVAUX DU DOJO EN 2023

INSTALLATION 
DES ÉCLAIRAGES LED

NOUVELLES ACTIVITÉS 
POUR LA PLAINE DE JEUX

RESTAURATION 
DE L'ÉGLISE 

SAINT-NICOLAS

FORUM
ASSOASSO’’

DESDES
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La Ressourcerie, récupérer, valoriser et profiter !

La Ville s’était engagée à offrir aux habitants rencontrant des 
difficultés, des lieux propices à leur apporter des solutions 
concrètes. Un projet qui a porté ses fruits ! Au 36 de la rue Léon- 
Jouhaux, deux nouveaux services ont vu le jour depuis quelques 
mois maintenant. Il s’agit de “La Petite Épicerie”, commerce solidaire 
de proximité, et de “La Ressourcerie”, espace de vente dédié à la 
seconde main.

UN ENDROIT, DEUX ACTIVITÉS

Réunies en un même lieu, les deux échoppes 
sont complémentaires. D’ores et déjà 
fréquentée par plusieurs bénéficiaires, 
''La Petite Épicerie'' propose des denrées 
alimentaires et de première nécessité de 
qualité, à des prix compris entre 10 et 30 % 
de leur valeur marchande réelle. Accessible 
selon des critères spécifiques, ses conditions 
d’entrée sont alors réglementées par le CCAS.
À ses côtés, ''La Ressourcerie'' propose, quant 
à elle, des quantités d’articles du quotidien 

provenant de généreux dons de particuliers 
et de commerces wasquehaliens.

LE RECYCLAGE, 
UNE RESSOURCE VALORISANTE

Vous dénicherez à “La Ressourcerie” des 
marchandises de toutes sortes et selon les 
arrivages : vêtements pour tous les membres 
de la famille, accessoires, jouets, livres, 
vaisselle, produits cosmétiques, et même 
petit et gros électroménager, le tout à des 
tarifs préférentiels. Les conditions d’accès 

sont simples. Le magasin est ouvert à toute 
personne domiciliée à Wasquehal et dont 
le revenu fiscal de référence est inférieur à 
30 000 €. Il vous suffit, lors de votre première 
venue, de présenter votre avis d’imposition 
à l’accueil.
Il vous reste alors à profiter et à réaliser de 
bonnes affaires, toujours dans la convivialité 
et la bonne humeur !
“La Ressourcerie” est avant tout un lieu 
d’échange et de partage !

36, rue Léon-Jouhaux
Horaires d’ouverture : 
mardi et vendredi de 13 h à 15 h 30 et 
mercredi de 9 h 30 à 12 h

Renseignements : 
CCAS – 4, rue Michelet – 03 20 65 73 20

ACTION SOCIALE

Médaille de l'Enfance et de la Famille : 
encore quelques jours pour déposer votre 
dossier !

Si vous souhaitez être récipiendaire 
d e  l a  M é d a i l l e  d e  l ' E n fa n ce 
et  de  la  Fami l le ,  nous  vous 

rappelons que vous avez jusqu’au 31 
janvier pour remettre votre dossier 
(cerfa 15319*02 et pièces justificatives) au service 
Santé-Famille. Si vous avez élevé au moins 
quatre enfants dont l’aîné a atteint l’âge 
de 16 ans, vous pouvez prétendre à cette 
reconnaissance nationale. Elle 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, ou encore aux bénévoles et 
professionnels intervenant auprès des 
familles et assurant l'accueil du jeune enfant 
et la protection de l'enfance.

Plus d’informations : 
03 20 65 72 00 

 sante-famille@ville-wasquehal.fr

Thé Dansant, dernières 
inscriptions 

Envie de profiter d'un moment de 
convivialité ? De vous déhancher sur la 
piste de danse de la salle des fêtes ? 
Vous avez encore la possibilité de vous 
inscrire au Thé Dansant de la nouvelle 
année, qui se tiendra le dimanche 
29 janvier prochain. 

Rendez-vous au CCAS 
(4, rue Michelet) jusqu'au jeudi 

12 janvier, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 16 h 30. Plus d'infos : 03 20 65 73 20

FORUM
ASSOASSO’’
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DOSSIER
Une rétrospective haute en couleurs
Événements sportifs, festifs et culturels pour tous les goûts et toutes les 
générations, animations jeunesse, familles et séniors, opérations solidaires, 
engagements pour le bien-être animal, rénovations et travaux d’embellissement 
du patrimoine bâti, végétalisation de la ville … : 2022 a été une année emplie de 
temps forts et de rassemblements. Wasquehal, ville de partage, de bonheur et 
d’émotion !

2022 en images

JanvierJanvier

FévrierFévrier

MarsMars

Concert tribute Pink Floyd

Centres de loisirs

Accueil de familles 
ukrainiennes

Atelier Repair Café

Centre ado inclusif

Carna'Wask
Anniversaires 

des Résidences Autonomie

Tournoi de France de patinage artistique

Collecte de médicaments 
pour l'Ukraine

Don du Sang

Exposition ''Wasquehal 
à travers le temps''

Salon de l'adoption 
chez Histoire d'Animaux

Plantation d'arbres 
dans les écoles

Poursuite des travaux du Dojo
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2022 en images AvrilAvril

MaiMai

JuinJuin

Atelier Busabiclou

Braderie du Capreau

We Sport Day

Journée nationale du souvenir de la déportation

Élections présidentielles

Nord Cup 2022

Parcours du cœur

Arnaud Ducret

Commémoration du 8 mai

Accession du Wasquehal 
Volley Club en Régionale

Cérémonie des Médaillés du travail

Inauguration de ''La Petite Épicerie''

Installation des passages 
piétons ''bleus'' sécurisés

Cérémonie de la Famille

Cérémonie des Jubilés
Course de l'Hexagone

Fête de la Musique

Thé dansant

Élections législatives

Montée du Wasquehal Foot en National 2

Accession du Flash Basket en Nationale 2
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JuilletJuillet

AoûtAoût

SeptembreSeptembre

Centres sportifs

Concours de pêche

Fête des Centres

Journée de l'adoption

Braderie 
du centre-ville

Karting à la plaine de jeux

Nouvelle fontaine du Centre

Centenaire de la caserne des pompiers

Rentrée des classes

Septembre en Or
Village VertForum des associations

World Clean Up Day

Remplacement 
des lampadaires du Centre

Installation des stations V'lille

Végétalisation 
de l'Hôtel-de-Ville

Travaux dans les écoles

Départ du Tour de France

Nouvelle salle 
polyvalente au Dojo

Lancement des activités 
à la plaine de jeux

Hommage à Gérard Vignoble
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OctobreOctobre

NovembreNovembre

DécembreDécembre

Fête des allumoirs

Marche bleue

Conférence Lili Leignel
Témoin de la Shoah

Concert de chœurs à l'église Saint-Clément

Marche rose

Fête de 
l'automne

Début des travaux de 
l'église Saint-Nicolas

Commémoration du 11 novembre

Cross des écoles

Spectacle Vamp privée

Opération 
''Une naissance, Un arbre''

Poursuite du passage de 
l'éclairage public en LED

13ème édition 
du Bike & Run

Exposition Éolienne

Marché de Noël du Capreau

Marché de Noël du Centre

Concert A Piacere 
chœur de femmes

Marché de Noël de l'association R'Éveil

Colis des Aînés 2022
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ENVIRONNEMENT

Améliorer son habitation avec AMELIO

En cette période hivernale, réduire notre consommation d’énergie est devenu crucial pour de nombreux 
Français. Si adopter de bons gestes (régler son chauffage à 19°C, éteindre les appareils quand ils ne sont 
pas utilisés, régler son chauffe-eau, rester moins longtemps sous la douche…) est déjà un réflexe, grâce 
au réseau AMELIO, l’habitat durable dans la MEL, vous pouvez aller plus loin !

Envie de rendre votre logement 
plus économe et confortable ? 
Que vous soyez propriétaire, 

copropr iét a i re  ou locat a i re ,  les 
professionnels du réseau AMELIO sont à 
vos côtés ! Leur champ d’action va des 
conseils à l’accompagnement, en passant 
par des ateliers, ainsi qu'un appui dans le 
but d'obtenir des aides financières, dont 
celles du Département.

Demander conseil et 
se faire accompagner

Pour vous orienter dans votre projet, il est 
possible de vous rapprocher de la Maison 
de l’Habitat Durable et de France Renov’ 
(anciennement FAIRE / Info-Energie). C'est 
gratuit et ouvert à tous les habitants de 

la MEL. Des spécialistes vous aideront 
à définir, faire mûrir et mettre en place 
votre projet de rénovation. 

À Wasquehal, c’est Matthieu Dupire qui 
s’en charge. Vous pouvez le contacter au 
03 59 61 15 06 ou sur eiehem@adilnpdc.fr

Avec AMELIO, faites-vous accompagner de 
A à Z : réalisation du diagnostic, définition 
des travaux, appui des aides financières, 
accompagnement dans le choix des 
entreprises... Et si vous êtes locataire, 
vous pouvez obtenir de l'aide afin d'établir 
le dialogue avec votre propriétaire et 
trouver comment réaliser et financer les 
travaux à votre échelle. 
En fonction de votre situation, différents 
dispositifs s’offrent à vous (AMELIO+, 

AMELIO PRO, AMELIO COPRO). Pour tout 
renseignement, contactez la Maison 
de l'Habitat Durable au 03 59 00 03 59 / 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Ensemble on va plus loin !

AMELIO, ce sont aussi des animations 
gratuites sous forme d'ateliers, de 
conférences, de visites animées par des 
professionnels compétents. Ce dispositif 
vous permettra d’améliorer votre 
logement avec, dans votre trousse, tous 
les bons outils !

Plus d’informations sur le réseau AMELIO : 
www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

Lutter contre la précarité énergétique avec le Département du Nord
Le Département du Nord a instauré 
un dispositif d'aide aux particuliers pour 
l’amélioration de leur logement et de leurs 
conditions d’habitat : Nord Équipement 
Habitat Solidarité (NEHS).
Pour quoi ?
En permettant d'améliorer les conditions 
d'habitat et de réaliser des économies sur les 
factures d'énergie via une intervention sur 
le bâti, les aides NEHS favorisent le maintien 
des ménages dans un logement adapté.
Pour qui ?
Le dispositif est ouvert aux ménages à faibles 

ressources (inférieures ou égales à 2 fois le 
montant du RSA) du parc privé, propriétaires 
occupants, locataires et propriétaires 
bailleurs.
Quoi ?
Les aides du Département vous offrent 
la possibilité d'effectuer un certain nombre 
de travaux comme :
• changement des moyens de chauffage 
• isolation des murs et des combles 
•  petits travaux relevant notamment des 
charges locatives

• mise aux normes de l'électricité 
• installation d'un système de ventilation, etc.

Comment ?
Un conseiller de l’ADIL réalise une première 
estimation de votre éligibilité et vous 
informe des aides que vous pourrez 
solliciter auprès d’un opérateur agréé. Cet 
accompagnement est pris en charge à 100 % 
par le Département du Nord, l’État et les 
intercommunalités.

Informations : 
Agence Départementale d'Information 

sur le Logement (ADIL) 03 59 611 200
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LOISIRS

Koda et Kenaï, les deux roux 
font la paire !

Ces deux adorables boules de poils dorées sont liées par le 
sang et pour vie ! Et il serait impensable de les séparer. Les 
deux frères fusionnels âgés de 3 ans ont beaucoup d’amour à 

donner et passent leur temps à jouer ensemble ! Des petits clowns 
sur pattes qui s’amusent avec des bouts de ficelle ou des bouchons 
qui traînent ! Pleins de vitalité, les deux compères seront comblés par 
un grand espace et un accès à l’extérieur pour se défouler librement.

À deux, c’est toujours mieux !
Alors, si vous souhaitez rendre ces chats heureux, venez vite 
rencontrer nos deux acolytes. Vous tomberez nécessairement sous 
le charme de ce binôme félin plein de douceur et de complicité !
Parce que deux chats dans une demeure, c’est deux fois plus de 
bonheur !

Un club lecture pour partager ses découvertes
En ce début d’année, la bibliothèque du Capreau fête ses trois années d’existence. Pour célébrer 
dignement cet anniversaire, la Ville vous propose un club lecture !

Avec ses 2 000 ouvrages en rayon, 
la bibliothèque située rue Louis- 
Lejeune complète avec brio l’offre 

de sa grande sœur, la bibliothèque Van-der-
Meersch, située dans le centre. Les lecteurs 
sont aujourd’hui ravis de fréquenter ce 
nouvel équipement, puisqu’on y compte 
déjà 770 inscriptions ! Pour poursuivre son 
développement, la Ville met en place un 
club de lecture tous les premiers mardis 
de chaque mois.

Un espace d’échange 
pour les passionnés de littérature

Ce rendez-vous est l’occasion pour chaque 
participant de présenter ses lectures et 
ses coups de cœur. Les rencontres d’une 
durée de 1 h 30 à 2 h sont ouvertes à 
tous les Wasquehaliens inscrits dans les 
bibliothèques de la ville.

NOUVEAU

Renseignements dans vos bibliothèques 
(bibliotheque.ville-wasquehal.fr / 03 20 45 91 83)

 Pour rencontrer Koda et Kenaï,
contactez la LPA-NF au 03 20 70 69 20

Repair Café, 
nouvelles dates

Les ateliers de réparation de vos objets et 
appareils du quotidien animés par l’association 
Le Jardin des Bennes se déroulent les 3èmes samedis 

du mois, de 10 h à 12 h à l’Hôtel-de-Ville. Prochaines dates 
pour 2023 :

→  le 21 janvier, le 18 février, le 18 mars, 
le 15 avril, le 20 mai, le 17 juin et le 16 septembre 
Infos et inscriptions : www.ville-wasquehal.fr

Zéro Déchet
Programme des ateliers du 1er trimestre 2023
Engagée dans une démarche Zéro Déchet, la Ville organise 
chaque mois un atelier à thème :

•  Samedi 28 janvier : le jardin éco-responsable - créer un mini 
écosystème naturel - fabrication de boules à oiseaux

•  Samedi 4 février : l’atelier “au fils du Jean” permet, sous 
forme d'un quizz, d’expliquer les impacts des modes de 
consommation dans l’industrie textile et de les faire évoluer 
(petits lots à gagner)

•  Samedi 4 mars : le végétal au cœur de l’assiette - vertus des 
fruits, des légumes secs, des graines (que vous apprendrez à 
faire germer) et des plantes comestibles du jardin

Infos et inscriptions : zerodechet@ville-wasquehal.fr ou sur le 
site www.ville-wasquehal.fr ou familleszerodechet.fr
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OVAA NGAH SKYNNA GABRIELLA 
Le 6 Octobre 2022

Naissance

CYRIL BRANDT 
LE 17 décembre 2022

Le 26 novembre, la deuxième édition de 
l’opération familiale “Une naissance, Un arbre” 

a rassemblé 93 familles wasquehaliennes. Après 
la cérémonie au sein de l’Hôtel-de-Ville, “l’arbre 
de l’année” a été planté dans le jardin Van-der-
Meersch. Ensuite, selon le choix de chacun, les 
jeunes plants ont trouvé place sur les terrains 

privés ou sur des petits lopins de terre au cœur 
des parcs municipaux. Une action réalisée avec 

le soutien financier de la Région dans le cadre du 
plan ''1 million d'arbres en Hauts-de-France''.

Un bon plant pour 
les nouvelles graines !

Opération ''Une naissance, Un arbre''

Vos moments de vie !

Les anciens combattants célèbrent Noël
Avec l’objectif de perpétuer le lien, les membres de l’association ''la Fraternelle des 
Anciens Combattants de Wasquehal'' se sont retrouvés pour le banquet de Noël. 
Un moment important d’échange, de souvenir et de fraternité. Madame le Maire et les 
élus de la Ville sont passés féliciter le Président Jean-Michel Durand et son équipe, pour 
le travail réalisé tout au long de l’année afin d’assurer le devoir de mémoire.

Parrainage
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Vos permanences du mois
Conciliateur de justice :
Madame Parent et Madame Michaux vous 
reçoivent sur rendez-vous à la Mairie-annexe. 
Prochains rendez-vous : les mardis 10 et 24 janvier 
après-midi (Madame Michaux) et les mercredi 18 
janvier et 1er février 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 
20 janvier 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.

Parrainage
Samedi 5 novembre 2022 
SOLVEIG DEBRABANDER

Décès 
JOSIANE DOUNIAUX ÉPOUSE REYMOND – DANIELLE MARCQ 
VEUVE LAFORCE – OLIVIER LIBERT – LUCIEN DUQUENOY – 
JULES FRÈRE – HENRI HAZEBROUCK – MARIA GONÇALVES 
PEREIRA VEUVE ABREU DE OLIVEIRA – JACQUELINE BLONDEAU 
VEUVE BLED – THÉRÈSE HOUZIAUX VEUVE FAILLY – EMILIENNE 
RÉMY VEUVE DHONDT – BERNADETTE DESBUQUOIS VEUVE 
COQUANT – CHIARA ABBRUZZESE ÉPOUSE DESCAMPS – JEAN-
PIERRE FÉVRIER – CHANTAL SUIN – ALEXANDRE COPIN – MARC 
DREMIÈRE – MARGUERITE DUCATEAU VEUVE DE MEERSCHMAN 
– MONIQUE ROBITAILLE VEUVE RIQUEZ – JOSIANE VIRATELLE 
VEUVE FOSSÉ – YVES PLOUY – MICHEL VIGOUREL

État Civil - Novembre
Naissances 
HART MUTANGANA – MARIN COHEN DELEST 
– ELLIE LEMAIRE – ISAAC LETUPE JUIN – 
NOËLIA PYTEL DURMONT – ELISE BODIER 
– ALINE DECUYPER – ANOUK DELCROIX 
– ZAÏNEB BUDIL – MAHAUT STEVENS – 
NOAH HUYNH – MAÏ-LY EDOUARD – PRUNE 
BUKAS’A RIGBOURG – SHERYL PIELECK – 
ARTHUR ROUZÈS

HOMMAGE

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Marc Dremière, survenu le 25 
novembre.
Président de l’association ''la Fraternelle des Anciens 
Combattants de Wasquehal'' pendant près de quinze 
années, il était profondément attaché aux valeurs 
humaines et patriotiques. Il défendait avec beaucoup 
d’implication les droits des anciens combattants.

Toujours présent à l’occasion des commémorations 
organisées par la commune, il n’avait pas pu assister 
à celle du 11 novembre dernier.
Les Wasquehaliens garderont de lui le souvenir d’une 
personne dévouée et bienveillante.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à 
sa famille.

RECENSEMENT
Campagne 2023, c’est parti !
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant en France et de déterminer la population officielle de la commune.

Cette année, la collecte des 
données aura lieu du jeudi 19 

janvier au samedi 25 février 2023. Si 
votre logement est concerné, vous 
serez prévenu par courrier. Pour les 
logements individuels, vos identifiants 
vous seront remis directement afin de 

vous connecter sur internet. Pour les 
logements collectifs, un courrier vous 
sera adressé et un agent recenseur 
se présentera à votre domicile. 

Cette année, l’équipe sera composée 
de 7 agents recenseurs.

Mariages
•  Samedi 19 novembre 2022 
MOHAMED AKERZOUL ET KAWTAR ERRAOUI 
GERMAIN DESHAYES ET PAULINE DEBRANDT

•  Vendredi 18 novembre 2022 
VALENTIN DUHEZ ET JUSTINE LEULIER
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Samedi 28 janvier
Une lune entre deux maisons 
La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : 9 € / 7 € 
Réservations : lamanivelletheatre.com
Dimanche 29 janvier
Thé Dansant de la Nouvelle Année 
CCAS 
Dernières inscriptions au CCAS 
jusqu'au 12 janvier. (cf p.11) 
Informations : 03 20 65 73 20

Samedi 7 janvier
•  Rink Hockey N3 

RSC Wasquehal / US RisOrangis 
20 h 30, salle Adams

•  Hockey sur glace D2 
Les Lions / Reims 
18 h 30, patinoire Serge-Charles

Samedi 14 janvier
•  Foot N2 

Wasquehal Football / Metz 
18 h, complexe Lucien-Montagne

Sport

AGENDA

Pop-Rock et loto au service 
des enfants malades
C'est un beau rendez-vous ! 
La Vallée des Anges organise un week-
end festif où se mêlent musique et loto 
à l’espace Gérard-Philipe. L'occasion de 
passer un bon moment entre amis ou en 
famille. Les fonds récoltés sont reversés à 
la recherche sur les cancers pédiatriques 
et à l'amélioration du cadre de vie des 
enfants malades. 

Samedi 4 février à 20 h 30, Concert Pop-Rock. 
Réservation sur Helloasso.com 

Participation libre.

Dimanche 5 février à 15 h, Loto. 
Sur inscription en amont au 06 65 02 61 42. 

Places limitées.
“La Vallée des Anges” réalise 
les rêves des enfants malades

lavalleedesanges59@gmail.com 
06 84 18 49 24

En collaboration avec 
la ville de Wasquehal

Nous comptons 

sur votre 

générosité

Espace Gérard Philipe à Wasquehal

Dimanche 5 février à 15h

Loto
avec de très beaux lots

À GAGNER !
Centre Victor Honoré à Wasquehal

Ouverture des portes à 13h30
1 carton 2€  -  6 cartons 10€  -  15 cartons 20€ 
Renseignement et inscription UNIQUEMENT 

au : 06 65 02 61 42
Places limitées - Aucune inscription le jour même

PARTICIPATION LIBRE

PETITE 
RESTAURATION

Réservation sur :
“Helloasso.com”

L’Association

vous propose un week-end festif
Samedi 4 février à 20h30

(Ouverture des portes à 19h30) 

Concert Pop-rock

La Vallée des Anges

Culture
Samedi 14 janvier
•  Don du sang 

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

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

Vendredi 20 janvier
Thé Dansant 
Wask’Aînés 
De 14 h à 17 h 30, 
centre Victor-Honoré
Samedi 21 janvier
Conférence Commando Molière 
La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarif : 6 € 
Réservations : lamanivelletheatre.com

Jeudi 26 janvier
Cérémonie des vœux 
de Madame le Maire 
18 h, salle des fêtes 
Merci de confirmer votre présence : 
mairie@ville-wasquehal.fr

•  Hockey sur glace D2 
Les Lions / Rouen 
18 h 30, patinoire Serge-Charles

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

Dimanche 15 janvier
Volley R1
Wasquehal / La Madeleine
10 h 30, salle Hantson
Samedi 21 janvier
Rink Hockey N3 
RSC Wasquehal / Saint-Omer 
20 h 30, salle Adams
Samedi 28 janvier
•  Hockey sur Glace D2 

Les Lions / Français Volants de Paris 
18 h 30, patinoire Serge-Charles

•  Basket N2 
Flash Basket / Bihorel 
20 h

Dimanche 29 janvier
Volley R1 
Wasquehal / Valenciennes 
10 h 30, salle Hantson
Dimanche 5 février
Les Foulées du Cœur 
Les Foulées Athlétiques de Wasquehal 
Dès  9 h, salle Pierre-Herman

Pour participer, il suffit d’apporter 3 kg de denrées 
non périssables ou de produits d’hygiène.

Randonnée de 5 km et footing de 5 ou 10 km. 
Rendez-vous à partir de 9 h à la salle Pierre-Herman 
rue Jean-Macé à Wasquehal. Départ à partir de 9 h 30 

parking de la plaine de jeux.
Renseignements sur Facebook : 

Foulées du Coeur ou 
par mail fouleesducoeur.faw@gmail.com
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CINÉMAAGENDA

Avatar 2 
La voie de l’eau 
de James Cameron

En janvier, découvrez les nouvelles aventures du peuple Na’vi sur la 
mystérieuse planète Pandora. Après avoir fondé une famille aussi 
soudée que possible, Jake et Ney’tiri doivent quitter leur foyer, 
confrontés à de dures épreuves et se battre pour défendre les leurs et 
leur liberté. 4 séances sont prévues dans votre cinéma préféré !

Vendredi 13 à 20 h 
Mardi 17 à 20 h 

Samedi 21 à 20 h 30 
Mardi 24 à 20 h
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Wasquehal Pour Tous
Les élus du groupe Wasquehal Pour Tous se joignent à moi pour vous 
présenter leurs meilleurs vœux pour l’année 2023 !
L’année 2022 qui vient de s’écouler fut encore une année particulière.
Malgré les circonstances, nous gardons notre cap en continuant à développer 
notre belle ville de Wasquehal pour vous offrir toujours plus de services 
sans impacter votre porte-monnaie.
Tout d’abord, nous remercions les soignants et bénévoles qui nous ont 
permis d’ouvrir notre centre de vaccination en continu de janvier 2021 à 
mars 2022. Wasquehal a été moteur dans la lutte contre le COVID, ce qui 
n’aurait pas été possible sans la mobilisation des professionnels de santé 
de la CPTS de la Marque, présidée par le docteur Charani.
C‘est ce lien entre la ville et les soignants qui a impulsé la création de la 
navette-séniors à destination des séniors et des généralistes, et qui porte 
ses fruits avec l’arrivée de nouveaux médecins.  Une bonne nouvelle alors 
que de nombreuses communes évoluent en déserts médicaux.
C’est aussi en 2022 que nous avons inauguré notre « petite épicerie », une 
épicerie solidaire à destination des plus fragiles, tout en renforçant notre 
offre jeunesse au sein de la nouvelle Maison Pour Tous.
Cette période, marquée par la crise énergétique, a été anticipée à 
Wasquehal : l’éclairage LED plus économe concerne déjà 45% de nos 
lampadaires, les berges du canal sont éclairées à l’énergie solaire et nous 
avons instauré l’éclairage lumineux bleu de nos passages piétons dangereux. 
De même, les travaux de réhabilitation de nos bâtiments municipaux les 
rendent moins énergivores.
2022 voit toujours l’augmentation de la place du vélo en ville, avec l’arrivée 
de nos deux premières stations de V’Lille et la création d’une piste cyclable 
pour nos principaux groupes scolaires. Une bien belle façon de marquer 
cela fut permise par le passage à Wasquehal du Tour de France, en lien 
avec la MEL.

Durant cette année, nous avons aussi célébré l’héroïsme de nos sapeurs-
pompiers volontaires dont la caserne a fêté ses 100 ans. Des pompiers 
mobilisés, tout comme la ville de Wasquehal et de nombreux Wasquehaliens 
au moment de la guerre en Ukraine pour la collecte de médicaments et 
l’accueil de réfugiés.
Enfin, nous nous sommes investis pour notre cadre de vie. Notre Plaine de 
jeux a vu l’arrivée de nouveaux aménagements et l’accroissement de ses 
activités offertes gratuitement à l’ensemble des Wasquehaliens. Le Conseil 
Municipal s’est exprimé contre le projet d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme 
de la MEL pour la défense de nos quartiers et d’un urbanisme modéré, 
contre la création de tours.
2023 est encore une année de projets.
Les travaux de réhabilitation-extension du DOJO arriveront à leur terme, 
long chantier initié il y a 5 ans, qui permet de sauver et même faire revivre 
une de nos plus importantes installations sportives. L’église Saint-Nicolas, 
patrimoine municipal, pour l’instant recouverte d’échafaudages, brillera 
à nouveau, après une intervention bien nécessaire. L’arrivée d’EXOTEC, la 
création d’un parc réservé à nos amis les chiens, et les travaux de la branche 
de Croix sont autant de projets d’ampleur déjà initiés sur notre commune.
Surtout, nous réalisons ces projets en maitrisant nos dépenses et nos 
fondamentaux.
Nous n’augmentons pas les impôts malgré un contexte très tendu, nous 
maitrisons la dette, nous augmentons les moyens pour notre sécurité avec 
toujours plus de caméras et de policiers municipaux et, toujours, nous 
investissons pour nos écoles, nos enfants, notre avenir.
J’espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d’année et, avec 
l’ensemble de mes adjoints et conseillers municipaux, je vous souhaite à 
tous une très belle année et surtout la santé !
Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal
Et les élus du groupe Wasquehal Pour Tous

Unis pour Wasquehal
Excellente nouvelle année.
En ce début 2023, nous espérons que vous avez passé de très belles fêtes 
en famille ou entre amis. 
Nous souhaitons aux Wasquehaliens une pleine réussite professionnelle 
et familiale.
Nous espérons pour Wasquehal, un dynamisme retrouvé et des projets 
d’envergure à la hauteur de ce qu’elle a toujours été : une ville ambitieuse, 

novatrice, rayonnante au-delà de ses frontières et au centre des intérêts de 
la Métropole européenne de Lille.
Nous restons vigilants, source de proposition, et toujours à votre écoute. 

Le 05/12/2022
David Thiébaut, Arnaud Vanhelle
contact@unispourwasquehal.com

Faisons Wasquehal Ensemble
Le collectif FWE, ses 3 élus municipaux, vous souhaitent une bonne année 2023. 
Nos pensées vont à nos aînés, aux familles et aux jeunes.
Nous voulons apporter tout notre soutien au personnel municipal et au 
monde associatif wasquehalien dont le dynamisme ne faiblit jamais alors 
même que l’action et le soutien de l’équipe Ducret manquent d’ampleur 
et de cohérence.
Nos vœux pour 2023 reprennent les valeurs que nous défendons depuis plus 
de deux ans : l’unité, la fraternité et la solidarité.
Nous défendrons l’esprit d’entraide et d’ouverture, fort dans notre ville, 
mais menacé par une équipe municipale obnubilée par le repli sur soi.
Nous lutterons pour défendre un vivre ensemble menacé depuis plus de 
8 ans.

Nous veillerons à ce que les investissements réalisés soient à la hauteur des 
besoins de notre ville et des enjeux de demain.
Nous continuerons à vous alerter des décisions injustes, incohérentes ou 
mal préparées de Mme la Maire, tout en restant la première force municipale 
de proposition alternative.
Nous voulons, ici, apporter notre soutien et notre solidarité au peuple 
ukrainien et à tous les peuples opprimés.
Faisons Wasquehal Ensemble vous présente des vœux fraternels et 
chaleureux pour 2023.
Cécile Chalmin, Benoit TIRMARCHE, Maxime VIEVILLE 
contact@f-w-e.fr

Je vous présente à toutes et tous mes vœux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année qui commence.
Il faudra pour 2023 penser aux plus fragiles qui subissent l'inflation 
galopante des prix de l'énergie et de l'alimentation.
Le budget de la majorité n'est malheureusement pas à la hauteur de l'enjeu 

et la promesse de la baisse des impôts n'est pas tenue !
Je reste à votre écoute,
Wasquehalement vôtre,

Olivier DELOBEL

Je vous souhaite une année 2023 sereine malgré la sobriété qui s’impose à 
nous de par les pénuries et l’inflation.
En conseil municipal j’ai demandé à Mme le Maire de faire tout ce qui est 
possible pour assurer la solidarité et accompagner les plus démunis.

J’ai aussi alerté sur l’urgence de remettre une signalisation routière 
horizontale PARTOUT dans la ville.
Nelly SAVIO 
Donnez-nous votre avis sur Nous.sommes.wasquehal@gmail.com

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE



. 23

Lille Est

free-dom.fr

Free Dom Lille Est – Franchisé indépendant membre du réseau Free Dom - R.C.S. 818297806 - SAP818297806

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

VOS SERVICES À DOMICILE SUR MESURE

vous souhaite une belle année 2023 !

WASQUEHAL

20, rue du Professeur Perrin
59170 Croix
Tél : 03.20.82.28.97  
www.6emesens-coiffure.fr

Horaires : 9h à 19h
du Mardi au Vendredi

9h à 18h le Samedi
Fermé le Dimanche et Lundi

Un soin
offert*

Angélique et Sophie vous accueillent 
dans un cadre agréable et chaleureux.
Conseils et savoir-faire 
sauront vous sublimer.  
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UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
à votre service

SAVagréé -
Partenaire

NOTRE STOCK
Des milliers de pièces disponibles

DES CONTRATS D’ENTRETIEN
pour tous vos appareils

RÉPARATION - ENTRETIEN - 
REMPLACEMENT
36 rue de Tourcoing 
59290 Wasquehal

03.20.46.04.04

Chaudières à gaz
Pompes à chaleur

Adoucisseurs
BallonsS
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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


