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Pompes Funèbres 

  
WYFFELS

Maison Familiale depuis 1904

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

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

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

191, Bd Emile Zola - 59170 CROIX

16 rue du Maréchal Leclerc - 59290 Wasquehal
03 20 72 25 69

Isabelle BERLEMONT-MONY

Ouvert du lundi 
au vendredi
de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h30,
le samedi 
de 9h à 12h30

Vente et location de matériel médical

✓ Peinture façade
✓ Peinture toiture
✓ Couverture
✓ Démoussage
✓ Hydrofuge toiture
✓ Hydrofuge façade

✓ Remplacement de gouttières
✓ Traitement de l’humidité
✓ Isolation des combles
✓ Traitement de charpentes
✓ Peinture menuiseries
✓ Rénovation des chéneaux

VOTRE MAISON RETROUVE DURABLEMENT SES COULEURS ET SON APPARENCE

www.gl-toiture.fr entrepriselevy59@gmail.com 06 32 86 75 42/03 63 22 00 34

ENTREPRISE LEVY 59

165, AVENUE DE LA MARNE

59700 MARCQ EN BAROEUL

TÉL : 03 63 22 00 34

UN RÉSULTAT VISIBLE IMMÉDIATEMENT
UNE VRAIE ÉCONOMIE À TERME

UNE VALORISATION DE VOTRE PATRIMOINE

POSE DE VOTRE ALARME EN 48 HEURES

Electricité générale
Courants faibles

Alarmes
Chau�age 
électrique

Domotique
Bornes véhicules

électriques

richard.androvic@hotmail.fr   -   06 79 11 02 43

INSTALLATION - REMISE AUX NORMES - DÉPANNAGES

vous accompagne dans vos projets

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

WASQUEHAL
PHAROSWASQUEHAL

MAISON 1930 ENTIÈREMENT RÉNOVÉE.
130m2 hab. Au rdc : Cuisine équipée 
ouverte sur séjour 37 m2, Sdb, wc, et cellier. 
Au 1er : 2 chbrs et Sdb. Jardin environ 
80m2. Dépendance avec séjour, 2 chbrs, 
Sdb, wc, terrasse.

MAISON SEMI-IND.  Récente très bon état 
technique. Séjour 36m2 avec cuisine ouverte 
équipée, 3 chbres, bureau, dressing, une 
Sdb et une salle de douche. Parking privé, 
gge et beau jardin complètent le tout !

SEMI-PLAIN-PIED avec mitoyenneté 
128m2. Cuisine équipée, grd séjour 30m2
+ cheminée, 2 Sdb / salle d'eau dont 1 au 
rdc, bureau, véranda, 3 chbres dont une 
au RDC, 2wc. Grd jardin-potager + possi-
bilité d'acheter un gge attenant à la 
maison.

340 000¤375 000¤275 000¤WASQUEHAL
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Wasquehal, c’est pour beaucoup 
d’entre nous un esprit de village 
où l'on se sent bien. Cette qualité 
de vie doit concerner tous les 
Wasquehaliens. 

Le dossier du mois met l’accent sur 
la santé pour Tous, à Wasquehal. 
Parce que ''Le sport, c’est bon pour 
la santé'' et que la maladie est 
souvent un frein à la motivation, 
Wasquehal accompagne désormais 
le développement des activités 
physiques adaptées, en mettant à 
la disposition des Wasquehaliens 
atteints d’une Affection Longue 
Durée, le dispositif Sport sur 
Ordonnance. C’est l’assurance 
de mieux vivre avec la maladie, 
d’augmenter la qualité de vie et de 
diminuer les risques d’aggravation 
ou de récidive. 

''Remettre l’église au centre du 
village'' 
Cette expression populaire rappelle 
la place centrale des églises dans la 
vie de nos cités, quelles que soient 
nos croyances religieuses. Vous 
pouvez constater, dans ce magazine, 
l’avancée de la restauration de 
notre église Saint Nicolas. Elle est 
particulièrement impressionnante 
et permettra de retrouver dans 
quelques mois cet élément 
architectural central de notre ville, 
totalement remis en état pour de 
très nombreuses années ! 
Enfin, la reprise des activités  
Après près de trois années de 
rendez-vous moins réguliers en 

raison de la pandémie, la vie reprend 
peu à peu ses droits et permet de 
nous retrouver lors d’événements 
festifs. C’est un très grand bonheur 
que nous avons pu partager lors 
de la traditionnelle cérémonie des 
vœux du Conseil Municipal. Quelle 
joie de pouvoir de nouveau nous 
rencontrer en toute convivialité ! 

Parmi les rendez-vous de ce 
mois de février, plusieurs sont 
particulièrement remarquables. 
Le Concert Pop Rock et le Loto 
organisés par l’association La Vallée 
des Anges en faveur de la lutte 
contre les cancers pédiatriques. Les 
foulées du Cœur organisées par les 
FAW au profit des Restos du Cœur... 
Toutes ces manifestations caritatives 
rappellent combien Wasquehal est 
une ville qui prend soin de ses 
habitants, une ville qui a du Cœur 
et que la solidarité est l'une des 
valeurs fortes qui nous unit. 

Le 10 février, le Wasquehal Show 
revient et permettra d’encourager 
une quinzaine d’artistes d’horizons 
différents qui monteront sur scène. 
Venez soutenir nos vedettes et 
profiter d’un show de qualité ! 
Enfin, les célèbres jouets Playmobil™ 
reviennent pour l’exposition-vente 
les 25 et 26 février. Les droits 
d’entrée seront cette année encore 
versés à la Maison d’Enfants du 
Capreau. 

Je serai ravie de vous y retrouver ! 

ÉDITO

Stéphanie Ducret,
Maire de Wasquehal
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Vous y étiez !

  <  Le 21 janvier - Conférence "Commando Molière"

<  Le 28 janvier - Atelier Zéro-Déchet

<  Le 21 janvier -  
Salon des animaux

<  Le 21 janvier - Repair Café

  <  Le 14 janvier - 
Coupe de France Pays de Cassel-Wasquehal

<  Le 28 janvier - Fête de la Sainte-Barbe
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Zoom sur... 

<  Le 21 janvier -  
Salon des animaux

Madame le Maire et son équipe 
municipale se sont rendues aux 
quatre coins de la Ville afin de 

présenter leurs meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de réussite 

à l'ensemble de la population 
wasquehalienne. Des moments 

de partage et d'échanges 
attendus par tous !

Vœux 2023Vœux 2023
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ACTUALITÉS

Playmobil, en avant les histoires !
Les 25 et 26 février prochains, la Ville de Wasquehal, en partenariat avec l’association templeuvoise PLAY 
no MOrd, organise une grande exposition-vente consacrée à l’univers PLAYMOBIL.

Tout enfant, petit ou grand, fille 
ou garçon, a déjà joué au moins 
une fois dans sa vie avec ces petits 

personnages emblématiques. Tout un 
univers à créer et recréer, encore et 
encore… ! Et pour plusieurs générations, 
ce sont une ribambelle de souvenirs et 
des histoires en pagaille !

D’aventures en aventures

Des heures entières passées à concevoir 
des décors,  des mises en scènes 
fantastiques, théâtre de mille et un récits 
plus improbables les uns que les autres ! 
Moments de rassemblements en famille 
ou entre amis où le jeu est une réelle 
partie de plaisir. Pirates des Caraïbes ou 
Indiana Jones, aventuriers des mers ou de 
l’espace, cowboys ou pompiers, princesses 
ou chevaliers, animaux préhistoriques ou 
de la savane… Tout est possible avec ces 
petites figurines reconnaissables entre 
toutes et leurs innombrables accessoires 
tant appréciés !

Grande chasse au trésor et 
décors magistraux

Pour ce grand week-end Playmobil, venez 
contempler les dioramas imaginés par 
plusieurs collectionneurs et partager 
votre pass ion avec vos  enfants . 
L’emplacement alloué par le Dojo offre 
une belle superficie pour laisser libre cours 
à l’imagination des jeunes et des moins 
jeunes ! Et si votre collection personnelle 
est en manque de quelques pièces, ou 
que vous souhaitez simplement vous faire 
plaisir, vous y trouverez certainement 
votre bonheur ! 

PLAYMOBILPLAYMOBIL samedisamedi
FévrierFévrier

  2525
dimanche dimanche etet   2626

samedisamedi
FévrierFévrier

  2525
dimanche dimanche etet   2626

De 10 h à 18 h au Dojo, rue du Molinel
Entrée : 1 € (au bénéfice de la Maison d’Enfants du Capreau)
Gratuit pour les - de 12 ans
Buvette et petite restauration sur place
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VIE ÉCONOMIQUE

Cuisines NOLTE Wasquehal, Sylviane et Philippe, à table !

Implantée depuis plus de 12 années au 
cœur du parc d’activités de la Pilaterie, 
l’enseigne de cuisines de fabrication 

et qualité allemande est dirigée par 
Sylviane et Philippe Doré, un couple 
convivial d’indépendants, passionnés et 
professionnels.

Une entreprise familiale 
sur tous les plans

Vous offrant un accueil unique et personnalisé, 
avec plus de 30 ans de métier, Philippe maîtrise 
son sujet sur le bout des doigts et saura vous 
conseiller avec professionnalisme. Quant à 
Sylviane, son épouse, comptable de profession, 
c’est elle qui gère le côté administratif et la 
décoration du magasin, avec beaucoup de 
goût ! Car ici, la qualité est fondamentale : 
“Chez NOLTE, on est hyper pointus sur la qualité des 
produits, mais aussi sur la livraison et la pose. La 
qualité de travail et la ponctualité sont la rigueur de 
l’ensemble du personnel”. C’est pourquoi l’équipe 
de pose est toujours la même, composée de 
deux installateurs ultracompétents, attentifs 
aux moindres détails.

Mettre les petits plats dans les grands

Proposant un large choix de produits haut de 
gamme à des prix abordables, vous trouverez 
chez NOLTE la cuisine de vos rêves, adaptée à 
votre espace, votre budget, vos goûts et vos 
critères personnels. Cette année, découvrez 
en exclusivité sur le marché, la nouvelle 
gamme NEO, élégante et minimaliste. 
Façades originales, meubles miroirs, ardoises 
authentiques, poignées design… vous offrent 
de multiples possibilités de personnalisations, 
modernes et chaleureuses à la fois. Car chaque 
cuisine NOLTE s’adapte à vos souhaits !

Adresse : 3, rue de la Ladrié
Horaires : du mardi au samedi de 10 h à 19 h
Tél. : 03 20 20 90 96
Mail : nolte.wasquehal@orange.fr
Facebook : Cuisines NOLTE Wasquehal
Instagram : cuisines\_nolte\_lille
YouTube : @cuisinesnoltewasquehalphil735 
(photos, vidéos, reportages culinaires…)

SLC Productions, l’allié de vos événements

L’       agence événementielle parisienne 
poursuit aujourd’hui son développement 
avec son annexe, à Wasquehal. Avec 

la même envie : réaliser VOTRE événement, sur-
mesure.

Wedding Planner et organisateur de fêtes privées

Envie de vous marier sans stress ? SLC Productions 
saura vous apporter son aide, peu importe le 
lieu de la réception. Vous pouvez également 
faire appel aux services de Capucine et Serge 
pour vos fêtes privées. Locations, animations ou 
sonorisation, avec eux, le service est clé en main ; 
il ne vous reste plus qu’à profiter !

Un savoir-faire aussi  
à destination des professionnels

Régulièrement, SLC Productions travaille 
avec des collectivités ou des entreprises 
pour organiser carnavals, marchés de Noël, 
concerts de plein air, spectacles de rue, fêtes 
locales ou conférences (à l’instar de leur action 
humanitaire en Afrique).

 Et la musique dans tout ça ?

Producteurs d’artistes, ils sont à l’origine 
de beaux concerts : le Reggae Party Tour 
(au Zénith de Lille en 2017), Michel Fugain, 
Dadju, Collectif Métissé, Joyce Jonathan… 
Ils assurent également la promotion de 
l’artiste Kova, en pleine écriture d’un album 
en français, et dont vous pouvez découvrir 
les titres ''Roller Coaster'' et ''Lockdown'' sur 
sa chaîne YouTube. Avec SLC Productions, 
faites de vos fêtes une réussite !

Site Internet : https://www.slc-productions.fr
Facebook : Slcproductionsevenementiel
Instagram : slc_productions_evenementiel / kova.music
Téléphones : 06 17 35 33 20 / 06 10 05 02 06

SCREWFIX, votre nouvelle boutique pour réussir vos travaux

La zone de la Pilaterie s’est encore 
dotée d’une nouvelle enseigne, au 10 
rue de la Ladrié. En effet, le groupe 

Screwfix, spécialiste renommé de la vente sur 
Internet d’articles d’outillage, de bricolage 
ou de vêtements de travail à destination des 
particuliers comme des professionnels, vient 
d'y installer son nouveau comptoir flambant 
neuf. Des marques de qualité et un degré 
d’écoute chaleureux, vous y trouverez tout 
pour votre foyer ou vos chantiers. Une équipe 
expérimentée vous apportera des conseils 
adaptés à tous les niveaux. Une bonne nouvelle 
pour le territoire, puisque l’implantation de la 
boutique a permis la création de sept nouveaux 
emplois !  L’inauguration a eu lieu le jeudi 12 
janvier en présence de M. Vandevivere, adjoint 
au Maire, de la direction et de leurs équipes.

Adresse : 10, rue de la Ladrié
Horaires : du lundi au vendredi de 7 h à 20 h, le samedi de 7 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 13 h
Site Internet : www.screwfix.fr
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Les Jubilés 2023 : Inscrivez-vous !

La cérémonie des Jubilés se déroulera 
le samedi 1er avril à 14 h, salle 
du Conseil en l’Hôtel-de-Ville. La 

municipalité sera heureuse d’accueillir les 
Wasquehaliens qui souhaitent fêter leur 
jubilé de l’année 2023 :

50 ans : noces d’or 
60 ans : noces de diamant
65 ans : noces de palissandre
70 ans : noces de platine

RAPPEL
Pour vos déplacements médicaux : pensez à la Navette-Séniors !
Instauré par la Ville et le CCAS depuis l’été dernier, un service de Navette-Séniors met à disposition de la 
population wasquehalienne de plus de 60 ans ou en situation de handicap, des prestations de transport 
afin d'honorer les rendez-vous médicaux pris dans la commune. De nombreux bénéficiaires profitent 
aujourd’hui de ce dispositif qui facilite l’accès aux soins et le travail du corps médical.

Comment ça marche ?
→ Les conditions :
- Vous habitez la commune.
-  Vous avez plus de 60 ans ou êtes en 

situation de handicap.
-  Votre rendez-vous médical se situe sur la 

commune de Wasquehal.

→ Mode d’emploi :
1-  Prenez rendez-vous avec votre 

professionnel de santé habituel.

2-  Précisez-lui, lors de votre appel, que vous 
souhaitez bénéficier du service Navette-
Séniors mis en place par la Ville ; c’est lui 
qui se chargera d’en informer le CCAS.

3-  Le jour de votre consultation, un agent 
du CCAS se présente chez vous et, après 

présentation de votre justificatif de 
domicile et de votre pièce d’identité, 
il vous emmène sur le lieux de votre 
rendez-vous.

4-  Dès que votre consultation est terminée, 
l’agent revient vous chercher ; si besoin, 
il vous conduit également à votre 
pharmacie, puis, vous raccompagne 
jusqu’à votre domicile.

→  Bon à savoir !  
Si vous désirez être accompagné par 
l’un de vos proches (parent, conjoint, 
ami…) pas de soucis ! Il pourra égale-
ment être transporté par la Navette- 
Séniors !

ACTION SOCIALE

Votre santé, votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité !

Les couples intéressés sont invités à s’inscrire 
(munis d'une pièce d'identité et du livret de famille) au :

CCAS 4, rue Michelet, du 6 au 25 février 2023 du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h - 03 20 65 73 20

Le Thé Dansant de 
la Nouvelle Année

Le dimanche 29 janvier, la salle des fêtes a vibré 
sous les pas de danse endiablés des nombreux 
Wasquehaliens venus se déhancher et surtout 
s’amuser.  C'est un rendez-vous toujours très 
attendu par les aînés de la Ville. Rien de tel 
pour se retrouver, en famille et entre amis, que 
de partager ces beaux moments de gaieté et de 
convivialité ! Tango, valse ou slow, twist, rock ou 
disco, les airs de musique s’enchaînent et tout le 
monde se rejoint sur la piste, illico ! 
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DOSSIER
''Sport sur ORDONNANCE''

La Ville de Wasquehal est devenue aujourd'hui 
un acteur majeur dans le domaine de la santé.
Campagnes de sensibilisation de lutte contre 
les cancers, mise en place de l’un des premiers 
centres de vaccination contre la Covid-19 dans 
la région, création de Navettes-Séniors pour 
faciliter l’accès aux soins… les actions menées 
sont nombreuses !
Parce que ''le sport, c’est bon pour la santé'' 
et que la maladie est souvent un frein à la 
motivation, la Ville intervient à présent dans 
le cadre du développement des activités 
physiques adaptées, en mettant à disposition 
des Wasquehaliens qui le souhaitent 
le dispositif ''Sport sur Ordonnance''.
Proposée à des personnes atteintes d’une 
Affection Longue Durée (ALD) et encadrée par 
des éducateurs spécialisés, l’opération permet 
d’accompagner les bénéficiaires dans une 
pratique physique personnalisée et conforme à 
leurs besoins.
Amélioration de la qualité de vie, rallongement 
de la durée de vie, regain d’autonomie, reprise 
de confiance en leurs capacités… Les bénéfices 
apportés par une activité physique régulière 
sont indéniables. Le but est d'assurer une 
pérennisation de la pratique sportive dans un 
contexte sécurisé.

Informations et inscriptions  : 
service développement territorial

06 49 82 16 89 
sportsurordonnance@ville-wasquehal.fr  

Un dispositif personnalisé et efficace
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DOSSIER
''Sport sur ORDONNANCE''

''Sport sur Ordonnance'' : le sport pour aider à combattre 
la maladie
Convaincue de l’importance du sport sur la santé, la Ville développe le dispositif 
''Sport sur Ordonnance''.  Une solution sur mesure pour rendre accessible l’activité 
physique aux Wasquehaliens présentant des pathologies particulières. Mis en place en 
partenariat avec les médecins de la commune, le programme fait déjà ses preuves !

L’accroissement de la sédentarité 
dans notre société entraîne une 
diminution incontestable de l’activité 

physique. Un phénomène qui s’est amplifié ces 
dernières années, pendant la pandémie de 
Covid, provoquant une dégradation de l’état 
de santé de la population. Particulièrement 
sensible à ce problème, la Ville développe 
un programme passerelle, à destination 
des Wasquehaliens atteints d’une Affection 
Longue Durée, dans le but de reprendre 
goût à l’activité physique  : ''le Sport sur 
Ordonnance''. Une initiative rendue possible 
par la loi de modernisation de notre système 
de santé, permettant aux médecins traitants 
de prescrire de l’Activité Physique Adaptée 
(APA) aux patients concernés. La concrétisation 
de cette nouvelle opération étant également 
facilitée grâce aux nombreux partenariats 
établis au préalable entre la Ville et le corps 
médical.

Un programme individualisé

Après la délivrance d’une ordonnance par le 
médecin, le bénéficiaire est pris en charge par 
trois agents de la Ville formés à l’exercice (un 
enseignant en APA qui coordonne le dispositif, 
épaulé par deux éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives). La méthode 
se veut rassurante ! Une évaluation initiale des 
capacités physiques de chaque pratiquant est 
réalisée, afin d’établir un programme adapté 
de séances selon les pathologies, mais aussi 
les envies et les disponibilités de chacun. Un 
carnet de suivi fait le lien avec le corps médical 
et permet d’ajuster le programme, si besoin. 
L’enjeu final est de permettre à la personne 
d’atteindre une certaine autonomie pour 
être orientée vers le tissu associatif. Car le vrai 
challenge est là : si le ''Sport sur Ordonnance'' 
est un nouvel outil pour la pratique sportive, 
l’objectif reste le maintien d’une activité 
physique à long terme, de manière à en 
conserver les bénéfices.
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DOSSIER
''Sport sur ORDONNANCE''

''  J’ai découvert le ''Sport Sur Ordonnance'' dans 
le journal ''Le Wasquehalien'' et c’est pourquoi 
j’en ai parlé à mon médecin, puis contacté la 
mairie. Suite à une lourde opération et des 
douleurs aux genoux, j’avais besoin de me 
remettre en mouvement.  
Je viens aux séances de sport deux fois par 
semaine et cela me fait un bien fou, autant 
pour mon moral que pour ma santé ! Ici, on est 
un vrai petit groupe très sympa, tout comme 
les éducateurs, toujours à l'écoute. C’est 
vraiment très motivant !''

Viviane, 78 ans 

''  C’est en lisant le Wasquehalien que j’ai eu 
connaissance de ce dispositif. Je me suis dit 
que c’est une bonne manière de reconnecter 
l’esprit et le physique afin de se réapproprier 
son corps.  
Chacun peut aller à son rythme grâce à un 
encadrement de qualité et des créneaux 
proposés en nombre. J’aime beaucoup les 
petits ateliers qui permettent une belle 
proximité et ainsi de recréer du lien social. 
Mon objectif est de continuer quelques mois 
et de voir ensuite si je poursuis dans une 
association sportive.''

Delphine , 45 ans

Elles ont adhéré au dispositif !Elles ont adhéré au dispositif !

Des débuts prometteurs

Instaurées depuis la mi-décembre, les 
séances ont lieu tous les lundis matin et 
les mercredis après-midi.  Sur la base d’un 
diagnostic territorial de la CPAM recensant 
les principales ALD dans la commune, 
les éducateurs accueillent pour le 
moment des personnes touchées par le 
cancer, le diabète, les maladies cardio-
vasculaires et l’obésité. Une vingtaine de 
pratiquants adhère déjà au dispositif. La 
multiplication des créneaux disponibles 

permet de limiter les places à 6 personnes 
afin de répondre aux besoins particuliers 
de chacun. Le programme proposé est 
axé sur les quatre piliers de l’activité 
physique : l’endurance, le renforcement 
musculaire, la souplesse et l’équilibre.
À l’arrivée des beaux jours, des rendez-
vous ''marches nordiques'' sont prévus, 
tout comme des séances de fitness en 
plein air. Des partenariats sont également 
envisagés avec des structures extérieures 
dans le but de proposer des conférences 
thématiques liées au sport-santé.

Il est important de préciser que le 
dispositif est à la fois efficace et abordable 
puisque la Ville le finance entièrement. 
Seule une participation solidaire de 2 € par 
séance est demandée aux bénéficiaires. 
Alors, si vous êtes atteints d’une ALD, le 
''Sport sur Ordonnance'' est pour vous 
l’assurance de mieux vivre avec la maladie, 
d’augmenter votre qualité de vie et ainsi, 
de diminuer les risques d’aggravation ou 
de récidive.

Pour prendre soin de vous, à vos baskets !
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3 questions à 
Jean-Charles Raptin,
Adjoint à la Santé

Comment est née cette opération ?

Dans le cadre de sa politique en faveur de 
la santé, la municipalité avait cette volonté 
forte de développer le ''Sport sur Ordonnance''. 
En tant que médecin, je suis convaincu de 
l’intérêt de cette mesure, car il est essentiel de 
donner la possibilité aux personnes atteintes 
d’une ALD, de reprendre une activité physique 
adaptée, en toute sécurité. Cette remise en 
route nécessite toutefois un encadrement 
particulier, que les associations ont parfois 

des difficultés à instaurer. C’est pourquoi la 
Ville porte financièrement le projet, avec une 
participation solidaire de 2 € par séance, qui 
permet de lever un frein supplémentaire.

Quel a été le lien avec les 
professionnels de santé installés 
dans la commune ?

Les médecins pouvaient déjà prescrire le 
dispositif depuis la loi de modernisation 
de notre système de santé et le décret de 
2017. Il était cependant difficile d’orienter les 
bénéficiaires vers une structure spécifique, 
car peu de collectivités territoriales le 
proposent. Aujourd’hui, ce dispositif leur 
permet de donner une solution de proximité 
concrète ! Autant dire que cette initiative a 
été particulièrement bien accueillie. Nous 
avions déjà établi un lien de confiance 
sur plusieurs partenariats. Je pense aux 
Navettes-Séniors, qui rencontrent un succès 

incontestable et permettent à des personnes 
qui ne se déplaçaient plus de se faire à 
nouveau soigner. Le ''Sport sur Ordonnance'' 
est finalement dans la même philosophie 
d’accès au soin pour tous !

Comment s’est concrétisée la mise 
en place ?

Nous avions déjà les ressources humaines 
avec les éducateurs spécialisés, il fallait 
ensuite permettre cette jonction entre ce qui 
existait déjà et les demandes des patients. 
Une salle a été complètement aménagée et 
dédiée à cette pratique. Nous avons réalisé 
un investissement pour acquérir du matériel 
sportif adapté. Les premiers retours sont 
très bons. Les personnes qui viennent à une 
première séance sont ravies. Elles s’inscrivent 
ensuite dans la durée, car elles y trouvent leur 
intérêt. Cela montre l’efficacité de l’opération !

Bilan médical et 
prescription d'une 
ordonnance

Tests d'évaluation. 
Élaboration d'un 
programme lié à 
la pathologie

Séances encadrées par les 
éducateurs spécialisés les 
lundis matin et mercredis 
après-midi

Contact avec la Maison des 
Associations pour faire le choix 
parmi les structures de la Ville

Consultation chez 
le médecin traitant

Le patient est pris en 
charge par les éducateurs 
spécialisés de la Ville

Participation hebdomadaire aux 
séances d'activité physique (2 X 45 min)

Orientation vers une 
association pour pérenniser 
la pratique

DOSSIER
''Sport sur ORDONNANCE''

1

2 3

4Votre parcours 
''Sport sur Ordonnance'' 
sur 12 mois
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CADRE DE VIE

Un chantier colossal
L’église Saint-Nicolas, marqueur principal et joyau de la commune, poursuit sa grande restauration. 
Entamés depuis plusieurs mois, les travaux permettront de consolider l’édifice et de lui redonner son 
charme d’antan.

Impossible de ne pas les voir en passant dans 
le quartier. De vastes et impressionnants 

échafaudages en acier entourent l’église du 
centre-ville. Une armature sur laquelle opèrent 
de nombreux artisans afin d’en prendre le plus 
grand soin.

Des opérations spectaculaires

Les travaux de toiture et de ravalement 
de l’ensemble des façades nécessitent 
l’intervention de plusieurs corps de métier, 
spécialisés dans la réhabilitation de 
bâtiments historiques. Maçons, menuisiers 
et charpentiers mènent de front ce chantier 
colossal. Tout est minutieusement orchestré 
par un architecte des monuments historiques 
afin de ne rien dénaturer des caractéristiques 
originelles et de rester au plus proche des 
éléments d’époque. La chapelle attenante 
sera également rénovée.

Une cure de jouvence 
plus que nécessaire

En escaladant la série d’escaliers métalliques, 
étage après étage, lors d’une visite de chantier 
organisée le 21 janvier dernier, les élus ont pu 
se rendre compte de l’avancée des travaux et 
de l’ampleur de la tâche.
Les dégâts causés par le temps, imperceptibles 
du sol, sont bien réels. Les briques et pierres 
endommagées sont considérables. Tout 
comme les dégradations liées à l’humidité 
qui ont provoqué de nombreuses anomalies, 
comme des fissures, fuites et effritements 
nécessitant des traitements particuliers. 
Certains défauts structurels, notamment sur 
la charpente, seront aussi corrigés. Chaque 
geste est pensé et justifié de façon à réaliser 
une rénovation durable dans le temps.

D’ici quelques semaines, 
Saint-Nicolas, qui tient une place 
prépondérante dans le cœur des 
Wasquehaliens, retrouvera toute 

sa splendeur.

<  Des échafaudages pour 
installer un plancher provisoire 
permettent de consolider les 
arcs de la voûte.



. 14                                             Février 2023lien

VIE ASSOCIATIVE

Coupe Couture Peluches Patchwork va vous embobiner !
Depuis plus de 30 ans, cette association a cousu un lien étroit avec plusieurs générations de 
Wasquehaliens. Au fil du temps, c’est toujours la même passion des belles choses qui anime tant ses 
adhérents que ses animatrices bénévoles.

Créée en décembre 1991 par 
Mme Marie Verhaeghe qui en 
fut la Présidente jusqu’en 2017, 

l’association regroupe aujourd’hui plus 
de 70 membres, 2 monitrices et bien 
entendu sa Présidente actuelle, Mme 
Michèle Pluvinage. 

Un tissu de passionnés

Tout au long de l’année (sauf pendant les 
vacances d’été), la joyeuse bande vous 
accueille tous les jours de la semaine. 
Matin ou après-midi, selon vos envies, 
votre niveau et vos disponibilités, 

plusieurs ateliers vous sont proposés. 
Coupe, couture, confection de peluches, 
de patchwork, mais aussi de sacs, ainsi 
qu’un atelier destiné aux enfants, le 
mercredi après-midi.

Des idées plein la tête

Ici, vous confectionnez ce qui vous fait 
plaisir ! Pour vous-même, pour offrir, ou 
pour faire vivre l’association, toujours 
présente sur le marché de Noël, par 
exemple. Chacun, point par point, travaille 
à son ouvrage et peut profiter des conseils 
affûtés des animatrices bénévoles. Mais 
bien plus que des ateliers couture, ce que 
les adhérents recherchent avant tout, ce 
sont de bons moments entre camarades, 
où entraide et convivialité sont toujours 
au rendez-vous !

De fil en aiguille, tout le monde 
y trouve son bonheur !

Association 
Coupe Couture Peluches Patchwork 

183, rue de Tourcoing
Informations planning ateliers et tarifs : 

06 33 89 29 99 / mi.pluvinage@wanadoo.fr 

<  Atelier peluches avec Marie-Lou, Odette, Jeannine et Sylviane
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VIE ASSOCIATIVE PROTECTION ANIMALE

LPA-NF : on fait le bilan !
2022 fut une année chargée et riche 
en émotions pour la Ligue Protectrice des 
Animaux. Ce début d’année est l’occasion 
de dresser le bilan des adoptions et des 
nombreuses actions menées au travers de 
votre passion pour nos amis à quatre pattes, 
grâce à votre générosité, votre soutien et 
votre investissement à leurs côtés. La Ville de 
Wasquehal est fière de contribuer au travail de 
l’association et continue son combat en faveur 
du bien-être animal.

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

7 069 
animaux pris en charge par la LPA-NF 

(55 % trouvés dans la rue !) dont :
4 526 chats / 1 759 chiens / 215 lapins

878 
animaux récupérés par leur propriétaire

300 
chats libres stérilisés et soignés grâce 

aux campagnes de stérilisation

1 349 
adoptions réalisées

1 320
 animaux transférés vers d’autres associations afin 

d’accroître leur chance de trouver une famille

Pour rappel : à ce jour, de nombreux animaux arrivés en 2022 
sont toujours en attente d'adoption. En 2023, continuons 
à être mobilisés et poursuivons nos démarches au profit 

du bien-être animal !

De belles opérations à l'égard de la protection animale                                      
Wasquehal se mobilise pour participer encore et toujours à la qualité de vie de nos animaux de compagnie. 
Plusieurs opérations se mettent en place pour leur plus grand bonheur.

Menée par une inaltérable 
volonté de trouver des familles 
aimantes et attentionnées 

à nos animaux placés au refuge, la LPA 
a organisé le 21 janvier dernier, son 
traditionnel salon au sein de la boutique 
wasquehalienne ''Histoire d'Animaux''. Un 
événement accueillant et convivial où de 
nombreuses familles ont pu rencontrer 
les salariés et les généreux bénévoles de 
l’association, toujours aux petits soins 

avec les futurs propriétaires de leurs petits 
protégés ! Ils ont prodigué de précieux 
conseils, indispensables à la réussite de 
vos projets d’adoption. 

Un salon du bien-être animal 
le 25 mars

Du côté de la municipalité, c’est une 
manifestation de grande ampleur qui 
se prépare pour le 25 mars prochain. 
Exposants et animations seront présents 
en salle des fêtes pour vous donner trucs 
et astuces afin de choyer et bichonner 
vos boules de poils préférées. Toutes les 
informations nécessaires vous seront 
communiquées dans le prochain numéro 
de votre Wasquehalien. 
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LOISIRS

Découvrez "Le Journal d’une majorette" 
Avec Guislaine et Marie-Joséphine, c’est sûr, vous allez passer du rire aux larmes, en un tour de bâton. Le 
"Journal d’une majorette" est un spectacle drôle et touchant qui valorise une culture populaire bien ancrée 
dans notre région. Émotion garantie le 16 mars prochain à l'espace Gérard-Philipe !

G uislaine est une majorette issue de 
la classe populaire. Marie-Joséphine, 
elle, est plus bourgeoise. Tout les 

oppose, pourtant, elles vont se retrouver 
dans un forum des associations auquel 
Guislaine participe depuis des années et 
échanger. À travers des situations cocasses, 
des flash-back déjantés, des prises de bec 
mémorables, on découvrira une personne 
passionnée et fière d’apporter du bonheur 
aux gens.

Drôle et émouvant à la fois 
Un spectacle sous forme de journal, chargé 
d’émotions, incroyablement interprété par les 
actrices Émilie Deletrez et Marielle Duroule. 
Loin de faire la part belle aux préjugés et 
moqueries, ce moment rend hommage à 
cette tradition bien de chez nous.

Vivez le Blind test expérience !
En première partie de soirée, vous 
serez immergés dans une expérience 
musicale simple d’accès et 
conviviale ! Des musiciens hors pair, 
un animateur déchaîné, et un public 
en folie : c’est le Blind test music live. 
Vous pourrez jouer avec les titres 
réinterprétés et les musiques des 
artistes. 

De l'autodérision avec élégance 
L’humoriste lillois Gérémy Crédeville 
donne une représentation de son nouveau 
spectacle à l’espace Gérard-Philipe. Venez 
découvrir son humour à la fois décapant et 
délicat ! À travers des sketchs d’une cadence 
délirante, le comédien nous livre “enfin” son 
histoire personnelle.

Jeudi 9 février à 20 h 
Espace Gérard-Philipe 
Tarifs : à partir de 8 €
Informations et réservations : 
ville-wasquehal.fr

Plébiscité à la suite de 
son précédent concert 
à Wasquehal, Michael 
Jones sera de retour 
à l’espace Gérard-
Philipe le 14 avril 
prochain à 20 h !

Pour avoir le bonheur 
d'applaudir ce formidable 
artiste, réservez d’ores et 
déjà vos places sur : 

www.ville-wasquehal.fr
Tarifs : à partir de 12 €

Jeudi 16 mars à 19 h 30
Tarifs à partir de 8 €
Réservations :
www. ville-waquehal.fr

Concert Michael Jones  !
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WASQUEHAL SHOW
Éteignez votre télé, Wasquehal aussi a ''d’incroyables talents'' !

Après avoir brillé lors des casting, une 
quinzaine d’artistes d’horizons différents 
ont été sélectionnés. Il est maintenant 
l'heure pour eux de se révéler au grand 
public en montant sur scène. 

Magie, chant, danse, stand up, ou encore 
arts du cirque, il y en aura pour tous les 
goûts ce vendredi 10 février, dès 19  h, 

à l’espace Gérard-Philipe ! Un jury sera présent 
pour définir les vainqueurs. Venez en masse pour 
encourager nos vedettes et profiter d’un show 
de qualité ! Lors de la dernière édition, en 2019, 
ce sont les danseuses de Wasqu’Anne Danse qui 
avaient emporté le Graal… 

À qui le tour ?

Restauration sur place.
Entrée gratuite dans la limite 

des places disponibles : 
www.ville-wasquehal.fr

JEUNESSE

Loïs , gagnante du dernier Wasquehal Show
avec l'association Wasqu'Anne Danse

'' Je danse depuis que je sais marcher... Je n'ai que 15 ans, mais ce 
concours, dans ma ville, me tenait à cœur. Avec mes partenaires, nous 
l'avions préparé, à hauteur de plusieurs répétitions hebdomadaires. Le 
collectif a primé avant tout, c'était stressant, mais ensemble, nous nous 
savions capables de tout, et ''graves contentes'' à la fin ! Je remercie 
aussi l'organisation, au top ! Nous étions en concurrence avec de 
nombreux super talents de tous horizons, que nous saluons. Vivement 
les prochaines représentations !''
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Naissances

NOAH HUYNH 
LE 13 novembre 2022

Vos moments de vie !

Jardiner éco-responsable : un coup de pousse pour la nature
L’atelier Zéro-Déchet proposé le 28 janvier dernier, nous a éclairés sur les pratiques et astuces peu 
contraignantes du jardinage éco-responsable.

Par  de s imples  gestes ,  vous 
permettez à la nature de reprendre 
ses droits, et agissez ainsi pour le 

bien de notre si belle planète. Surtout, 

vous serez débarrassés de nombreux 
nuisibles, naturellement ! Par exemple, 
savez-vous que l’hirondelle et la chauve-
souris se nourrissent de moustiques, que 
les mésanges raffolent des pucerons et 
des chenilles ou encore, que le hérisson 
dévore escargots et limaces ?

la nature est bien faite, 
mais elle est aussi fragile…

Dès maintenant, adoptons les bonnes 
habitudes à transmettre aux jeunes 
générations, afin de les sensibiliser aux 
alternatives des produits chimiques et 
phytosanitaires.

Voici quelques idées faciles à appliquer :

•  Installez nichoirs à oiseaux et hôtels à 
insectes pour aider la faune auxiliaire 
(insectes prédateurs et pollinisateurs)

•  Plantez des espèces végétales (fleurs, 
plantes, arbres, arbustes) qui attirent 
insectes et petits mammifères, utiles à 
la biodiversité.

•  Laissez les “mauvaises herbes” ou tout 
du moins, une partie de votre pelouse 
à l’état sauvage ; les insectes vous 
remercieront !

•  Mettez des sources d’eau à disposition 
des animaux toute l’année, et pour les 
oiseaux, des graines et boules de graisse 
en cas de grand froid.

•  Pensez à fabriquer du compost avec vos 
déchets verts et alimentaires, que vous 
pourrez utiliser comme engrais dans 
votre jardin. Tous les détails vous seront 
donnés lors d'un futur atelier !

Des petits gestes dans votre jardin, un 
grand geste pour la nature !

Pour participer aux prochains 
ateliers, inscrivez-vous sur : 

www.ville-wasquehal.fr/
mon-quotidien/zero-dechet/

defi-des-familles/

ZÉRO-DÉCHET

MANON GRANGER 
LE 3 janvier 2023

LE 27 janvier 2023 
REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL AUX AGENTS DE LA VILLE  /  REMISE DES MÉDAILLES DE LA VILLE AUX AGENTS RETRAITÉS

LE 15 JANVIER 2023
VOEUX DE L'ASSOCIATION LA FRATERNELLE des anciens combattants
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Vos permanences du mois
Conciliateur de justice :
Madame Parent et Madame Michaux vous 
reçoivent sur rendez-vous à la Mairie-annexe. 
Prochains rendez-vous : le mardi 7 février 
après-midi (Madame Michaux) et les mercredis 
1er et 15 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 
17 février 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.
Permanences Notaires
La Ville accueille tous les jeudis 2, 9, 16 et 23 
février 2023 de 10 h à 12 h, en Mairie-annexe, 
une permanence des notaires de Wasquehal. 
Ils répondent à toutes vos questions d’ordre 
juridique et vous délivrent de précieux conseils.

Parrainage
Samedi 17 décembre 2022 
CYRIL BRANDT

Décès 
DIDIER FLIPO – JEAN-CLAUDE PEETERS – CLAUDE BOIJAUD 
– SERGE LEDRUT – ARNAUD PORQUET – ISABELLE 
VANBASTELAERE – SYLVIE BOURNISIEN– SIMONE BARROO 
VEUVE BUYSE – FATIMA EL YOUSFI ÉPOUSE ZAÏDI – THÉRÈSE 
PAU VEUVE LANOY – MICHELINE DROLO VEUVE CATRY – 
JACQUES DENHAËNE – MARCEL ODENT 

État Civil - Décembre
Naissances 
AMIRA AZZAIANI – ILYES BOUKELOUA – LÉO DECOEYERE 
– MOHAMED CAMARA – ADAM EL MAIMOUNI – LÉON 
DESHAYES – LÉONARD DUCONSEIL – GARANCE 
LUCAS -IMRÂN BAHMED – ISAAC FURTADO SANTOS 
MONTEIRO JIFFARD – CLÉMENTINE BOUMERA – CHLOÉ 
COMPAGNONE – ETHAN CASPAR DHENRY

Vos moments de vie !

INFORMATION TRAVAUX - Écluse du Triest

À l’initiative de la Métropole 
Européenne de Lille, des 
travaux sur l’écluse du Triest 

(à l'entrée de la Plaine de jeux) 
auront lieu à compter de la date 
prévisionnelle du 6 février pour 
une durée de 2 mois. Ce chantier 
nécessitera l’utilisation d’une grue 
le premier et le dernier jour des 
opérations, ce qui pourra engendrer 

des modifications de circulation sur 
les chemins de halage.
Une gêne sonore ponctuelle et limitée 
est possible en raison de l’activation 
d’un compresseur nécessaire à 
la régulation du niveau d’eau. La 
municipalité sera particulièrement 
attentive au bon déroulement des 
interventions. Nous vous remercions 
de votre compréhension.

santé 

Mars Bleu La Ville de Wasquehal organise une 
conférence, le 11 mars à 10 h en 
l'Hôtel-de-Ville. Celle-ci aura pour thème : 
''Maladies chroniques ou graves : comment 
les éviter ?'' Cet événement sera présenté 
par le docteur Jean-Philippe Wagner 
cancérologue à l'Institut Andrée Dutreix 
à Dunkerque.
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Sport
AGENDA

Vendredi 10 février
Wasquehal Show (cf p.17) 
19 h, espace Gérard-Philipe 
Entrée gratuite sur réservation : 
www.ville-wasquehal.fr

Vendredi 17 et 
Samedi 18 février
Le (Re)tour du Monde 
La Manivelle Théâtre 
15 h (vendredi), 17 h (samedi) 
Espace Gérard-Philipe 
Réservations :  
lamanivelletheatre.com

Vendredi 24 février
Thé Dansant 
Wask'Aînés 
De 14 h à 17 h 30, 
centre Victor-Honoré
Samedi 25 et 
dimanche 26 février
Exposition Playmobil 
Dojo, de 10 h à 18 h (cf p.6)

Dimanche 19 mars
Repas de la Gymnastique 
Volontaire de Wasquehal 
12 h 30 , salle Pierre-Herman 
Renseignements : 06 59 20 54 43 / 
gvwasquehal@gmail.com

Culture
Samedi 4 février
Don du sang 
De 8 h à 13 h, centre Victor-Honoré 
Réservation du créneau sur le site 
de l'EFS
Samedi 4 février
Concert Pop-Rock 
La Vallée des Anges 
20 h 30, espace Gérard-Philipe 
Réservation sur helloasso.com

Jeudi 9 février
One man show 
GEREMY CREDEVILLE 
20 h, espace Gérard-Philipe
Tarifs : 20 €/8 € 
Réservations : 
www.ville-wasquehal.fr

Samedi 4 février
•  Foot N2 

Wasquehal Foot / Lusitanos St-Maur 
18 h, complexe Lucien Montagne

•  Basket NF2 
Femina / Saint-Amand 
20 h, salle Loti

•  Rink Hockey N3 
RSC Wasquehal / Sevran 
17 h, salle Adams

•  Floorball (tournoi international) 
17 h 30 France / Italie 
20 h Pays-Bas / Belgique 
salle Hantson

Dimanche 5 février
Foulées du Cœur 
Foulées Athlétiques de Wasquehal 
À partir de 9 h, rendez-vous à la 
salle des fêtes. Départs depuis le 
parking de la plaine de jeux
Mardi 7 février
Futsal 
Wasquehal / Mons FC 
20 h 45, salle Loti
Samedi 11 février
•  Hockey sur Glace D2 

Les Lions / Meudon 
18 h 30, patinoire Serges-Charles

•  Rink Hockey NF1 
RSC Wasquehal / Coutras 
20 h, salle Adams

•  Basket N2 
Flash Basket / Val de Seine 
20 h, salle Dojo

Samedi 25 février
•  Foot N2 

Wasquehal Foot / Furiani 
18 h, complexe Lucien Montagne

•  Basket N2 
Flash Basket / Laval 
20 h, salle Dojo

•  Basket NF2 
Femina / Trégueux Langueux 
20 h, salle Loti

Mardi 28 février
Futsal 
Wasquehal / Lille Futsal 
20 h 45, salle Loti
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CINÉMAAGENDA

Astérix et Obélix  
L’Empire du Milieu
de Guillaume Canet

Nos deux inséparables Gaulois partent pour une grande aventure 
vers la Chine, à la demande de la princesse Fu Yi. Leur mission : 
l’aider à sauver sa mère, l’Impératrice, emprisonnée à la suite d’un 
coup d’état orchestré par le prince félon, Deng Tsin Quin.
Sur place, ils retrouvent César et sa puissante armée, toujours 
assoiffé de conquêtes…
3 séances vous sont proposées dans votre cinéma !

Mercredi 22 à 18 h

Samedi 25 à 20 h 30

Dimanche 26 à 17 h
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Wasquehal Pour Tous
Prendre soin de notre patrimoine !
Vous l'aurez surement vu, de très lourds chantiers sont en cours sur notre 
ville. Les plus emblématiques se situant au dojo et à l'église Saint-Nicolas.
Ces chantiers s'inscrivent dans la continuité de notre action depuis 2014, 
alors que de nombreux équipements de notre ville étaient dans un état 
critique voire dangereux.
Pour réparer nos bâtiments, il fallait d'abord réparer nos finances.
Un budget municipal se découpe en deux grandes parties. En premier le 
fonctionnement, relatif à toutes les dépenses courantes comme le salaire des 
agents municipaux, les subventions ou le coût de l’énergie avec l'éclairage 
public par exemple. En deuxième, nous avons l'investissement qui permet 
de faire des travaux de rénovations ou de constructions. L'investissement 
peut se faire à travers l'emprunt, en demandant de l'argent aux banques, 
mais la façon la plus saine d’investir consiste à réduire ses dépenses pour 
que l'argent vienne des économies sur le fonctionnement ; cela s’appelle 
l'autofinancement.
La CRC, Chambre Régionale des Comptes, avait relevé en 2011 le fait que la 
ville de Wasquehal avait un niveau d'investissement très faible par rapport 
à la taille de la ville.
Ce niveau d'investissement est passé de 2 à 6 millions d’euros en moyenne 
par an, grâce à nos économies, car sur la même période la dette a baissé 
de 23 à 15 millions d'euros.
C'est ce qui nous a permis d'agir, en premier lieu sur nos priorités ; 14 millions 
d'euros ont été investis en travaux dans les écoles de Wasquehal.
Les bâtiments des écoles maternelles et élémentaires relèvent de la 
responsabilité des communes. Les collèges, eux, dépendent du Département 
et les lycées, de la Région.
Nous avons aussi investi sur nos équipements sportifs. Le complexe 

Lucien Montagne, au Molinel, a vu la construction des premières tribunes 
de football de notre ville depuis la destruction du stade Arthur Buysse en 
2003. En face, le tennis a gagné des nouveaux terrains de padel pour la 
pratique de ce nouveau sport. Enfin le complexe sportif Léo Lagrange, 
du Capreau, a connu de nombreuses rénovations permettant d'assurer sa 
pérennité avec de nouveaux vestiaires, la réhabilitation du club-house et 
une réfection complète des accès.
C’est dans cette optique que nous avons pu mener le lourd projet de 
rénovation-extension de notre dojo régional. Ce chantier que vous voyez 
aujourd’hui dans sa phase finale, se prépare depuis 2017 ; il aura couté 7 
millions d’euros dont seulement la moitié à la charge de la ville.
Passées les premières urgences, nous avons voulu sauver et redorer les 
bâtiments qui sont l'histoire de notre ville.
Ce fut d’abord l’école Pierre Lefebvre, de style art déco, qui fut classée 
monument historique. Ensuite, nous avons pu rénover la Ferme Dehaudt 
et la Mairie-annexe.
Enfin, nous menons la rénovation de nos édifices religieux, dont certains 
n’avaient pas connu de travaux de cette ampleur depuis 150 ans.
Selon la loi sur la laïcité, de 1905, c’est aux collectivités d’assurer l’entretien 
des églises de la commune.
Et nous sommes fiers de mener ces projets à bien, d’abord à l’église Saint 
Clément au Capreau, qui a connu une longue période de fermeture entre 2015 
et 2020, pour raisons de sécurité. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’œuvrer 
pour la rénovation extérieure de notre église du centre-ville, Saint Nicolas. 
C’est en prenant soin de notre passé, que nous préparons notre futur.

Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal, 
Et l’ensemble des élus du groupe Wasquehal Pour Tous

Unis pour Wasquehal
C'est la crise !
Certes, il y a la crise énergétique, mais elle n’explique pas tout. Après 
des illuminations low-cost lors de la période des fêtes, on se doit de 
s’interroger sur la dynamique d'une ville comme Wasquehal. La salle des 
sports supplémentaire du dojo serait-elle le seul projet d’envergure sur 2 
mandats ?
Nous le savons, cette crise pose déjà de gros problèmes aux commerçants 
et artisans, la mairie va-t-elle enfin leur apporter une aide significative, un 
accompagnement ?

Comment ne pas apporter de nouvelles solutions aux difficultés des 
Wasquehaliens, laisser notre ville au point mort, ne pas soutenir les 
nouveaux projets de nos associations et augmenter de 100% la subvention 
de Wasquehal Foot à 300 000 euros.
Un deux poids deux mesures difficilement compréhensibles.

Le 5/01/2023
D.Thiébaut, A.Vanhelle contact@unispourwasquehal.com

Faisons Wasquehal Ensemble
LA RUE EST À NOUS !
Le conseil municipal de décembre 2022 a validé la proposition des élèves 
de donner le nom de Lili Leignel, à l’école du Capreau. Magnifique initiative 
de célébrer cette survivante du génocide juif qui incarne la lutte contre la 
xénophobie.
Profitons de cette occasion pour réfléchir aux noms des rues et bâtiments 
de notre commune, nombreux à ne pas porter le nom de personnalités.
Nous pourrions honorer des personnalités locales tel Pierre Charret, 
résistant FTP et infatigable témoin de la seconde guerre mondiale dans les 
établissements scolaires.
Ou encore faire un peu de place à la moitié de l’humanité : en effet, sur 
les 240 rues de Wasquehal, seule une dizaine porte le nom d’une femme.

Et même promouvoir la diversité, tel le chevalier de Saint George, esclave 
né en Guadeloupe, brillant compositeur du XVIIIe, à la tête d’un régiment 
pour défendre la ville de Lille lors de la révolution française, dont l’un des 
avant-postes était à Wasquehal !
Les idées ne manquent pas et peuvent devenir des moments d’échanges 
entre les habitants et habitantes de notre ville, à l’initiative du Conseil 
Municipal Junior ou des conseils de quartier, pour nous réapproprier les rues 
et bâtiments de Wasquehal.

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

2023 marque encore le refus par la majorité de la démocratie participative: 
mépris des propositions de l'opposition, conseil des aînés supprimé, conseils 
de quartier rendus impuissants...
Pourtant, c'est à vous de choisir les projets que vous souhaitez pour 
Wasquehal!

Contactez-moi pour apporter votre avis sur les sujets qui vous préoccupent 
au quotidien: odelobel.wasquehal@gmail.com

Wasquehalement vôtre,
Olivier DELOBEL

« C’est en changeant tous un peu que l’on peut tout changer »
Quoiqu’il en dise, le réchauffement climatique est bien là.
Plus que jamais soyons responsables, fleurissons, plantons des arbres, 
mangeons local.

Favorisons les circuits courts et recyclons nos meubles, nos vêtements, 
ne gaspillons rien.
La maison nouvelle, l’Oasis des lauriers à Wasquehal sont des associations 
éducatives et exemplaires en la matière.
Nelly SAVIO

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE



Rechargez votre voiture 
chez vous !
Votre borne de recharge installée
par une entreprise locale,
artisanale et exigeante.

Bénéficiez d’un crédit d’impôt
de 300 €

Demandez Pierre Foucray 
au 03 59 61 21 47
ou rendez-vous sur
www.domocharge.fr

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

SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ET BIOCOMPATIBLE

Patrice TAUS
Tél : 06 22 61 36 55

contact@ondesvertes.fr
www.ondesvertes.fr

Vous avez envie de vivre dans un environnement
le plus naturel possible et de vous protéger 
des pollutions électromagnétiques.
Demandez notre diagnostic biocompatible.

BIEN CHEZ VOUS !
Juliette GAUCHEZ

architecte
d’intérieur

06 20 02 57 5906 20 02 57 59
www.mhdeco.frwww.mhdeco.fr



OPÉRATION DESTOCKAGE
OPÉRATION DESTOCKAGE
OPÉRATION DESTOCKAGEDu 16 janvier au 28 février 2023

FINANCEMENT
POSSIBLE

Votre chaudière 
à condensation

posée pour

1980€TTC*

+ Prime CEE
cumulable**

VENTE - INSTALLATION - SAV CHAUDIÈRE

PROLONGATION jusqu’au

30 SEPTEMBRE !PROLONGATION jusqu’au

30 SEPTEMBRE !

pour tout
remplacement
de chaudière*

700€
OFFERT

*Offre valable jusqu’au 30 septembre 2021. Voir conditions en agence.

36 rue de Tourcoing à Wasquehal
Tél. : 03 20 46 04 04 • contact@acd-chauffage.com

Suivez-nous !

VENTE - INSTALLATION - SAV CHAUDIÈRE

PROLONGATION jusqu’au

30 SEPTEMBRE !PROLONGATION jusqu’au

30 SEPTEMBRE !

pour tout
remplacement
de chaudière*

700€
OFFERT

*Offre valable jusqu’au 30 septembre 2021. Voir conditions en agence.

36 rue de Tourcoing à Wasquehal
Tél. : 03 20 46 04 04 • contact@acd-chauffage.com

Suivez-nous !

* Pose d’une chaudière Saunier Duval, ThemaFast Condens F25 avec 
douilles, plaque de raccordement et ventouse horizontale avant le 31 
Aout 2023, sans modifi cation d’installation. Accessoires en supplément. 
Voir conditions en agence.
** Selon barème en vigueur. Voir conditions en agence.
Photo non contractuelle.

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


