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Écluse du Triest : travaux sur un ouvrage remarquable 

15 avril : Inaugurations de l'église 

Saint-Clément et des stations V'Lille -> P. 14 

Dossier 
'' Pour nos aînés, une Ville 

dynamique et accueillante''

 -> p.7-13

-> P. 15



✓ 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

Lille Est

VOTRE AIDE À DOMICILE SUR MESURE

senior-compagnie.fr

Plus
qu’une aide,
une compagnie

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

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

1584 €TTC
*

POSE INCLUS

Portes Ouvertes le 28 et 29 avril 2023
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Lundi fermé - Du mardi au samedi :10h30 à 18h30

09 52 62 48 09cbdduchti.com

7B place du Général de Gaulle
59290 Wasquehal
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A Wasquehal, nos séniors n’ont 
pas le temps de s’ennuyer ! 
Résidences-autonomie, voyages, 
colis, repas des aînés, thés 
dansants, animations, ateliers 
intergénérationnels et même 
défilé de mode ! Depuis de 
nombreuses années, la ville 
de Wasquehal a une politique 
volontariste pour le bien-être et 
le confort de ses aînés.  
Ils sont les fondateurs de notre 
présent, et c’est une vraie fierté 
pour moi de les ''chouchouter'' 
pour assurer et développer ce 
droit fondamental au bonheur ! 
Une belle réussite pour notre 1er 
salon du bien-être animal 
En conf iant  à  Catherine 
DESBUQUOIT la délégation 
municipale de la protection 
an ima le ,  j ’ a i  vou lu  que 
l’importance de cette cause soit 
mise en avant à Wasquehal et 
notre 1er salon du bien-être animal 
a été une vraie réussite.  
Tant les exposants que les 
visiteurs ont félicité cette belle 
réalisation pour nos compagnons 
en nous donnant déjà rendez-
vous pour la prochaine édition ! 
1er match officiel pour notre salle 
multisports ! 
Notre nouvelle salle multisports 
a accueilli son 1er match officiel 
du Wasquehal Flash Basket. Avec 
un symbole fort puisque le club 

de Wasquehal s’y est imposé face 
à Vanves ! 
Ce nouvel équipement fait 
partie du vaste programme 
d’investissements qui a permis la 
réfection de nombreux bâtiments 
de la ville.  
Les équipements de Wasquehal 
font partie des attraits de notre 
ville et permettent d’accompagner 
les sportifs au plus haut niveau. 
Je tiens tout particulièrement 
à féliciter Gaspard LEPOUTRE, 
ancien CMJ et désormais 
champion du Nord d’aquathlon 
en catégorie minimes ! 
De nombreux rendez-vous à venir 
Outre les traditionnels rendez-
vous tels que la braderie du 
Capreau ou celle de l’avenue 
Sartre ,  la  Nord Cup U11 
Michel BREISTROFF, plusieurs 
événements permettront de nous 
retrouver en ce mois d’avril. 
Le samedi 15, deux cérémonies 
qui me tiennent à cœur seront 
organisées avec l’inauguration 
des stations V’Lille tant attendues 
et des animations dans l’église 
Saint-Clément, un des symboles 
forts de l’Histoire du Capreau, 
pour célébrer sa rénovation 
complète. 
Ce seront de belles opportunités 
de nous rencontrer et d’échanger. 
Prenez soin de vous et de vos 
proches. 

ÉDITO

Stéphanie Ducret,
Maire de Wasquehal
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Vous y étiez !

  <  Le 18 mars - Beatles Night 

<  Le 16 mars - Soirée Blind Test et Théâtre

  <  Le 15 mars - Carna'Wask

<  Le 12 mars - Vintage Moto Show 

Neige à WasquehalNeige à Wasquehal <

 Le mercredi 8 mars, la Ville s’est réveillée sous 
un fin manteau blanc offrant de beaux paysages à notre commune

  <  Le 25 mars - Salon du bien-être animal 
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Zoom sur... 

La nouvelle salle multisports du 
Dojo a accueilli le 11 mars son 

premier match officiel ! 
Le Wasquehal Flash Basket a 

étrenné le tout nouveau parquet 
de la plus belle des façons en 
s’imposant 69-67 au bout du 
suspense, face à l’équipe de 

Vanves. Dans une salle comble, les 
Wasquehaliens ont montré une 
détermination sans faille pour le 

plus grand plaisir de toute la green 
family. Une soirée ponctuée par 
de nombreuses animations pour 
célébrer un moment historique !

PREMIER MATCHPREMIER MATCH  
dans la nouvelle salle multisportsdans la nouvelle salle multisports
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VIE ÉCONOMIQUE

Prenez soin de vous avec MD Beauté

Elle a démarré au bon moment ! 
Après la crise sanitaire et les 
confinements à répétition, de plus 

en plus de personnes ont choisi de prendre 
soin d’elle et ont changé leurs habitudes. 
Un timing ''parfait'' pour Manon Desmons 
qui, après un CAP et un BP en alternance, 

s’est lancée dans l’aventure de l’esthétisme 
nomade.

Se faire chouchouter à domicile

Fini le temps perdu dans les bouchons 
ou les transports en commun. Manon se 
déplace chez vous pour vous offrir une 
parenthèse de bien-être et de détente. 
Épilations avec la cire “Filles au Pluriel” 
sans colophane, soins du visage avec des 
produits bio, manucure/pédicure avec la 
marque “Indigo Nails”, rehaussement des 
cils ou teinture de faux cils, vous l’aurez 
compris, Manon a plus d’un tour dans son 
sac.

Se former encore 
pour mieux prendre soin de vous

Notre esthéticienne continue à améliorer 
son savoir  : après avoir acquis des 
connaissances en matière de lumière 
pulsée et minceur (qu’elle ne peut exercer 
à domicile), elle a prévu de se former à 
la pose de faux ongles afin d’élargir ses 
compétences. D’ailleurs, elle participe 
chaque année au Congrès International 
Esthétique et Spa de Paris dans le but de 
découvrir les dernières tendances.
Manon, c’est un brin de femme qui sera 
aux petits soins pour vous et se chargera 
de vous proposer des horaires à la carte, 
selon vos disponibilités, du lundi au samedi.

Tél. : 07 49 60 03 42 
Facebook : MD Beauté 
Instagram : MDbeaute11

Cabinet 2L, vivez une expérience “bulles de bien-être”

Fa n n y  Le c u y e r- Le ro u x ,  co a c h 
consu l t ante  en  inte l l igence 
relationnelle, a installé son cabinet 

à Wasquehal en octobre 2022. Elle propose 
des parcours bulles de bien-être, séances de 
coaching collectives ou individuelles.

C’est en tant qu’enseignante que Fanny 
découvre le développement personnel. Elle 
se forme ainsi au coaching et souhaite alors 
faire partager son expérience. “Mon objectif : 
que chacun devienne autonome dans sa gestion 
des relations, de l’écoute de soi et des autres, par 
le biais de clefs transmissibles”.
À destination des équipes (collectivités, 
entreprises, associations…), les “bulles” 
proposent en demi-journées, à des groupes 
de 8 à 12 personnes maximum, de redonner 
l’envie de travailler ensemble et renforcer leur 
esprit d’équipe. Au programme : temps de 
relaxation, de bienveillance, d’échange et de 
partage. La coach intervient aussi avec des 
“bulles d’urgence” ou des journées séminaire, 
en faveur de la cohésion de vos équipes.

Le coaching individuel, 
un accompagnement sur soi

Se déroulant au cabinet, les séances de 
coaching individuelles vous permettent 
de trouver les solutions qui sont en vous, 
à l'aide de vos ressources personnelles. 
Angoisses, phobies, estime de soi, confiance 
en soi, gestion du stress, addictions… Pour 
parvenir à une nouvelle dynamique de vie, 
l’hypno-coaching, par sa profondeur et sa 
puissance, vous amènera à surmonter tous 
vos obstacles.

Tél. : 07 67 19 05 09 
Mail : fanny.lecuyer@cabinet2l.com 
Site : www.cabinet2l.com

Lissac, le nouvel opticien du centre

C’est en plein centre-ville qu’Annabel 
et Eva, toutes deux diplômées d’un 
BTS Opticien Lunetier, vous ouvrent 

les portes de leur magasin d’optique. Le 
savoir-faire et l’expertise de Lissac, enseigne 
au service de vos yeux depuis 1919, ont incité 
Annabel à se mettre ''à son compte'', forte de 
ses 16 ans d’expérience.

Lentilles, lunettes de vue, de soleil, 
équipements de vue sportifs pour enfants 
et adultes, Lissac-Wasquehal a misé sur 
des modèles de créateurs et de fabrication 
française. Un espace dédié aux plus jeunes 
permet aux parents de choisir leur monture 
en toute tranquillité et de créer une 
atmosphère apaisée afin de dénicher la paire 
qui tapera dans l’œil de leurs enfants !  

Proximité, simplicité et efficacité

Grâce à un local lumineux, chaleureux, bien 
situé et accessible (accès PMR et poussette), 
une large amplitude horaire et des pauses 
méridiennes décalées, nos deux opticiennes 
vous accompagnent dans votre projet de 
vue de A à Z. Par ailleurs, la taille des verres 
est réalisable sur place et vos démarches 

auprès des organismes de sécurité sociale 
et mutuelles sont simplifiées. 

Réserver votre rendez-vous, tester votre vue, 
faire adapter vos lentilles ou récupérer votre 
commande, telles sont les autres prestations 
offertes par vos deux opticiennes. Et comme 
le contact leur tient à cœur, leur futur projet 
sera de proposer leurs services directement 
dans les résidences-seniors ! 
Vous l’aurez compris, avec Annabel et Eva, 
votre vue est entre de bonnes mains !

 Adresse : 2, rue Sadi Carnot
Téléphone : 03 20 89 02 97 
Facebook / Instagram : Lissac Wasquehal
Horaires : du mardi au samedi de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 19 h (samedi 18 h)
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DOSSIER

La Ville s’engage pour le bien-être et le confort de ses 
aînés. Garants des valeurs et des savoirs des générations 
qui les précèdent, ils sont les fondateurs de notre présent 
et jouent un rôle capital dans notre quotidien. C’est 
pourquoi nous aimons tant les chouchouter, afin de leur 
assurer ce droit fondamental au bonheur !

Animations multiples dans tous les quartiers, opérations 
intergénérationnelles, services divers déployés dans les 
sec teurs de la santé ,  du transpor t et  de 
l’accompagnement, qualité de vie dans les 
Résidences-Autonomie… La sérénité de nos seniors 
est essentielle.

À Wasquehal, il fait bon vivre et bon vieillir !

Pour nos aînés, 
      une Ville 
      dynamique et         
        accueillante
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Film documentaire “Debout Frérot(s)” 
en avant-première le mardi 4 avril à 20 h 

à l’espace Gérard-Philipe
Projection suivie d’un débat en présence de la 

fratrie et de ses proches. Événement gratuit pour les 
coproducteurs et participation libre sur réservation 

pour les amis et les habitants de Wasquehal. 
Réservations et renseignements : 

http://www.les-patates-chaudes.org

DOSSIERPOUR NOS AÎNÉS, 
UNE VILLE DYNAMIQUE ET ACCUEILLANTE

Des animations, entre passions et émotions
Les seniors n’ont pas le temps de s’ennuyer ! 
4 331 d’entre eux ont participé aux animations proposées en 2022. 
Temps de partage et de convivialité, ces activités ont pour objectifs 
de divertir, de créer du lien social, et de lutter contre l’isolement !

Wasquehal, par le biais du service 
animation du CCAS, offre à tous 
les seniors de la Ville une large 

palette de loisirs et de divertissements 
dans toute la commune. Chaque jour, 
plusieurs animations leur sont offertes 
encourageant l ’activité physique et 
intellectuelle ! Certaines sont dirigées par 
les joyeux animateurs directement au sein 
des Résidences-Autonomie, d’autres se font 
en étroite collaboration avec les partenaires 

locaux (Clic, associations, IEM…) ou par le 
biais d’intervenants extérieurs grâce au 
Forfait Autonomie. Cette aide financière 
accordée par le Département permet de 
mettre en place des actions originales 
comme par exemple le récent atelier ''graff'' 
avec le célèbre artiste Mister P.

Des loisirs quotidiens partout et 
pour tous les goûts
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DOSSIER Nombre d’activités se déroulent dans 
différentes salles de la Ville avec le 
concours de professionnels spécialisés 
pour chaque discipline proposée. C’est le 
cas par exemple de la gym douce en salle 
Dutrieu ou des cours de danse à la Maison 
Pour Tous. Musique, sophrologie,  ateliers 
socio-esthétiques… impossible de tous 
les citer tant le champ des possibles est 
énorme ! Le programme des animations 
est d’ailleurs disponible chaque mois, sur 
simple demande au CCAS. Nos seniors y 
participent toujours avec le même plaisir 
et la même volonté de profiter de la vie !

Les temps forts de l’année, 
des événements à partager

De grands rendez-vous festifs sont 
proposés à nos aînés. Importants 
moments de retrouvailles entre amis, où 
partage et convivialité sont de rigueur ! 
Pour les fans du dancefloor, les deux 
thés dansants annuels, en janvier et juin, 
invitent de nombreux Wasquehaliens à 
se déhancher plusieurs heures durant ! 
Les plus gourmands et les fins gourmets 
se retrouvent au banquet des aînés de la 
''Semaine Bleue'' ou aux grandes tablées 
extérieures des barbecues estivaux. Les 
amoureux de culture et de tourisme sont 

tout autant gâtés ! Les voyages annuels 
offrent de sympathiques bulles d’évasion. 
Cette année, direction Desvres et Guînes 
le 2 juin prochain. Et pour les amoureux 
tout court, amoureux toujours, les Jubilés 
sont organisés une fois par an pour les 
couples souhaitant célébrer et mettre à 
l’honneur leur union en présence de leur 
famille et amis. En fin d’année, la Ville 
aime combler ses aînés (à partir de 70 ans) 
d’un colis de Noël composé de douceurs 
sucrées et salées. Leur distribution donne 
lieu à de beaux moments de partage et 
de rencontres tant attendus !

Voyage annuel des retraités le 2 juin : destination Desvres et Guînes

Comme tous les ans, le CCAS propose aux retraités de participer à un 
voyage. L’occasion de changer d’air, de partager de bons moments 
ensemble et de découvrir des lieux culturels et touristiques le temps 
d’une journée. Cette année, cap sur le Boulonnais et le Calaisis 
le vendredi 2 juin.

Avec un départ de Wasquehal en 
autocar, l’activité de la matinée 
sera la visite commentée du 

musée de la céramique de Desvres. 
Une expérience unique au cœur d’une 

incroyable aventure industrielle du Nord 
à travers un parcours chronologique et 
thématique permettant de découvrir 
quelque 700 pièces d’exception ! Vitrines, 
espaces scénographiques, projections, 

films et tables tactiles enrichissent cette 
magnifique visite.
Après une pause déjeuner bien méritée 
au restaurant la Hêtraie à Rinxent, où un 
délicieux repas sera servi, direction Guînes, 
pour une visite libre du village St-Joseph. 
Sur 20 000 m², il sera possible de découvrir 
la réduction, à taille humaine, d’un village 
typique de la région des années 1900– 
1970, entièrement reconstitué à l’aide 
de matériaux et d’outils d’origine. École, 
forge, moulins, boulangerie, estaminet, 
scierie, chapelle… Ce parc écomusée sera 
l’occasion d’une belle balade, riche en 
souvenirs d’antan !

• Inscriptions au CCAS 
4, rue Michelet du 11 au 14 avril et du 2 au 5 mai  

(dans la limite des places disponibles) 
sur présentation d’une pièce d’identité 

avec photo et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.

Gardez le rythme avec les cours
de danse du jeudi après-midi

À la Maison Pour Tous, les seniors 
peuvent assister à des cours de 
danse, un rendez-vous autant 
entraînant que convivial ! Plus 
de quarante personnes sont 
déjà inscrites et y participent 
régulièrement. Au programme : 
country, samba, madison, rock ou 
mambo et bien d’autres pas encore. 
Ces cours sont dispensés par 

une intervenante professionnelle 
extérieure, en partenariat avec le 
Département.

->  Tous les jeudis de 14 h 30 à 15 h 30 
(niveau 1) et de 15 h 30 à 16 h 30 
(niveau 2) à la Maison Pour Tous 
(68, rue Delerue)

Inscriptions au CCAS 03 20 65 73 20

NOUVEAU !

CRÉDIT PHOTO : MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE - DESVRES
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Des actions intergénérationnelles en faveur de 
l’inclusion sociale

Dans la Ville, les initiatives intergénérationnelles sont courantes. Des 
programmes variés permettent d’instaurer une plus grande solidarité 
ainsi que des liens durables entre jeunes et aînés.

Lotos ou barbecues avec les centres 
ado ou l’IEM, préparations de 
grands événements avec les 

écoles, visites du Conseil Municipal Junior… 
Ces opérations rencontrent toujours un 
grand succès ! Elles amènent surtout à 
briser les stéréotypes et les préjugés qui 
peuvent exister entre les générations, en 
témoignant que tout le monde peut se 

réunir autour de projets identiques, mais 
aussi participer et apprécier les mêmes 
loisirs, peu importe l’âge.

Ensemble, on est plus fort !

Chaque génération tire des bénéfices 
considérables à en côtoyer une autre. De 
leur côté, les jeunes apprennent le respect 
et l'empathie envers les personnes âgées. 

Quant aux seniors, ils ont le sentiment d’être 
plus valorisés, ces échanges étant pour eux 
l’occasion de transmettre leurs expériences 
de vie et d'évoquer leurs souvenirs. Des 
liens particuliers se tissent, des émotions 
se partagent, des complicités naissent. 
Ces interconnections ont l’avantage de 
rompre l’isolement social et de créer ainsi 
une communauté plus soudée et plus 
chaleureuse.

L’exemple du Carna’Wask
Le célèbre carnaval wasquehalien qui s’est 
déroulé le 15 mars dernier a rassemblé 
toutes les générations pour un après-midi 
de fête dans les rues de la Ville. En amont, les 
résidences Quiétude et Harmonie ont accueilli 
tour à tour 40 jeunes des centres sociaux, des 
centres de loisirs, de la Maison d’Enfants du 
Capreau et de l’IEM, afin de préparer ensemble 
les décorations et festivités de l’événement : 
danse de carnaval, grande fresque, décoration 
des instruments de musique… Tout le monde 
a mis la main à la pâte dans une ambiance 
chaleureuse et bon enfant !

La plateforme du bénévolat, de l’aide, 
en veux-tu en voilà !
Communauté locale d’entraide, ce dispositif totalement gratuit, met 
en lien bénévoles et bénéficiaires seniors ou en situation de handicap, 
souhaitant une aide ponctuelle, une compagnie pour discuter ou se 
balader, le temps d’une ou de quelques heures.

Comment ça marche ?

•  Il suffit de vous inscrire sur la plateforme, soit 
en contactant le CCAS au 03 20 65 73 20, soit 
en vous connectant sur : https://benevolat.
ville-wasquehal.fr en précisant le service ou 
l’accompagnement souhaité. Il peut s’agir 
d’une demande de visite de convivialité 
à votre domicile, de petits travaux à 
effectuer ne nécessitant pas le recours d’un 
professionnel, comme aider à déplacer un 
meuble…, un accompagnement pour une 
balade à pied, en triporteur, une course ou 
encore un petit problème informatique, 
une télévision à régler…

•  La plateforme se charge de trouver un 
bénévole (qui lui aussi s’est inscrit au 
préalable) qui se rendra avec grand plaisir 
à votre domicile afin de répondre au mieux 
à votre demande.

En 2022 :

59 bénévoles inscrits

115 bénéficiaires

385 actions menées

Et pourquoi pas une balade 
en tripoteur ?
Le CCAS a fait l’acquisition de trois 
triporteurs dont un PMR. Les aînés ont la 
possibilité de solliciter une petite balade 
dans la Ville qu'elle soit ludique ou utile 
pour une petite course. Une option 
de transport pratique, confortable et 
respectueuse de l’environnement que les 
bénévoles de la plateforme ont hâte de 
faire découvrir !

DOSSIERPOUR NOS AÎNÉS, 
UNE VILLE DYNAMIQUE ET ACCUEILLANTE
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Le CLIC Relais Autonomie 
vous accompagne

Le CLIC (centre local d’information et de 
coordination) Relais Autonomie Cœur de 
Métropole est accessible gratuitement, sans 
critère de revenus, santé ou dépendance. 
Financé par le Département et le CHI, il informe, 
conseille et accompagne les personnes en 
situation de handicap et âgées de 60 ans 
et plus. Comment rester chez soi et avec 
quels aménagements ?  Quelles aides ? Quel 
établissement en cas de perte d’autonomie ? 
Comment agir face à la maladie d'Alzheimer ?

Le CLIC Relais Autonomie vous aidera à 
trouver des solutions concrètes et adaptées 
à votre situation en évaluant vos besoins 
(familiaux, financiers, matériels...), établissant 
un accompagnement (coordination sociale, 
médicale) et assurant le suivi.  Une aide précieuse 
pour vous rendre la vie aussi simple et douce que 
possible.

clicrelaisautonomie-cdm.fr / 03 20 89 65 35

Une attention bienveillante et 
sociale au quotidien
Pics de chaleur, périodes de grand froid, crises sanitaires ; prendre 
soin des personnes les plus fragiles est une volonté forte de la Ville, 
plus encore quand les conditions climatiques ou sanitaires fragilisent 
une partie de la population. C’est pourquoi, en 2021, une convention 
ayant pour but de lutter contre l’isolement des personnes âgées et en 
situation de handicap, a été signée avec le Département et la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Repérer et veiller au mieux sur les 
personnes les plus vulnérables est 
désormais facilité par la signature 

de cette convention qui permet aux 
organismes et à la Ville de travailler main 
dans la main. En effet, le registre des 
personnes vulnérables géré par le CCAS, 
auprès duquel il est possible de s’inscrire, est 
désormais complété par le Département 
et la MDPH en prenant en compte la liste 
des bénéficiaires de certaines prestations 

(allocation personnalisée d’autonomie ou 
prestation de compensation du handicap). 
Ce fichier commun, permet ainsi de veiller 
quotidiennement sur les bénéficiaires 
et plus encore lorsque la situation le 
demande.
Vous souhaitez vous y inscrire ou inscrire 
l’un de vos proches ? Rapprochez-vous du 
CCAS au 03 20 65 73 20.

Ensemble, 
veillons les uns sur les autres !

Des services pour votre bien-être

Le CCAS propose des 
prestations ayant pour objectifs 
d’améliorer et de faciliter le 
quotidien des seniors de plus 
de 60 ans et des personnes en 
situation de handicap. Elles 
permettent à de nombreuses 
personnes de conserver leur 
autonomie et leur vie à domicile 
en toute sérénité.

Service petits dépannages
Sur demande de rendez-vous 
au CCAS, un agent se déplace à 
votre domicile, sous 48 h. Il s’agit 
uniquement de petits services 
rendus ponctuellement et hors 
concurrence professionnelle (changer 
une ampoule, petites réparations de 
moins d'une demi-heure…).

  Conduites en minibus par le CCAS
Pour tous les seniors : conduites mensuelles en supermarchés 
et au cimetière, ainsi qu’au club Loisirs et Amitié, 2 fois par 
semaine.

 Navette santé-senior
En partenariat avec les médecins 
traitants de la commune, vous bénéficiez 
d’une conduite pour vous rendre à vos 
consultations médicales. Il vous suffit 
de le signaler à votre médecin lors de la 
prise de rendez-vous.

 Tarifs préférentiels Ilévia
Pour les seniors âgés de plus de 65 ans et 
dont le montant de l’impôt sur le revenu 
est inférieur à 300 €. La demande est à 
effectuer auprès du CCAS.

 Portages de repas à domicile
Sur inscription au CCAS, vous bénéficiez 
une fois par jour, d’une livraison d’un repas 
complet par un prestataire, à la fréquence 
désirée (facturé selon les conditions de ressources).

  Ateliers numériques
Sur demande de rendez-vous au CCAS, un animateur 
informatique vous reçoit pour une séance de 45 min et 
vous aide à résoudre les problèmes rencontrés avec votre 
ordinateur, tablette ou téléphone portable.

DOSSIER

  Vie quotidienne 
Accueil, conseils, orientation et aide 
administrative liée au maintien à domicile 
et à l'autonomie.
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Quiétude et Harmonie pour nos seniors
Les aînés ont l'opportunité de choisir leur ''chez-soi'' en fonction de leurs exigences et 
de leurs besoins. Dans les deux Résidences-Autonomie de la Ville, les équipes s’assurent 
que vieillir rimera toujours avec plaisir... et sourire !

Quiétude, une résidence 
familiale où il fait bon vivre
Située en centre-ville, à proximité des 
commerces et des transports en commun, 
la résidence Quiétude, qui a fêté ses 40 
ans en 2022 et dont la cuisine et la salle de 
restauration ont récemment été rénovées, 
se compose de 72 appartements individuels 
(32m²) et de 8 appartements de couples 
(49m²). Un simulateur de promenade sur 
vélo et le jardin en cours de réhabilitation, 
permettent aux seniors de pratiquer une 
activité physique appropriée tout en 
profitant d’un coin de quiétude en plein 
centre de Wasquehal. L’un des beaux atouts 
de cette résidence !

DOSSIERPOUR NOS AÎNÉS, 
UNE VILLE DYNAMIQUE ET ACCUEILLANTE

Les deux Résidences-Autonomie 
Quiétude et Harmonie disposent 
de généreux appartements cosy. 
Ils sont dotés de lieux de vie 
chaleureux comprenant une salle 
de télévision, une bibliothèque, 
une buanderie, d’espaces verts et 
une restauration “fait maison” par 
un chef cuisinier. Et bien d'autres 
services qui rendent la vie plus 
douce aux résidents.
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Monsieur Jean, 95 ans 
(Résidence Autonomie Quiétude) Madame Catherine, 67 ans  

(Résidence Autonomie Harmonie)

Harmonie, une résidence 
au fil de l’eau
Un lieu de vie à proximité du chemin de 
halage, dans un cadre naturel et verdoyant, 
c’est ce qu’offre la résidence Autonomie 
Harmonie. Depuis 2016, le bâtiment connaît 
une refonte totale (logements modernes 
et chaleureux, travaux de peinture 
dans l ’ensemble de l ’établissement, 
renouvellement du mobilier, aménagement 
d’un jardin botanique) qui fait la joie des 
résidents des 41 appartements individuels 
(35m²) et 11 appartements de couples 
(50m²). Ensemble, les seniors peuvent y 
pratiquer la permaculture et profiter de ses 
magnifiques espaces extérieurs (terrasse, 

bassin d’ornement, potager) ! Pour eux, 
c’est une fierté de pouvoir se délecter de 
leurs récoltes lors des apéros organisés au 
sein de la résidence.

Le bien-être, priorité des 
Résidences-Autonomie
Adaptées au budget de chacun,  Quiétude 
et Harmonie accueillent et accompagnent 
les personnes autonomes de plus de 60 
ans en leur offrant une formule à la carte. 
Chaque résident est libre d’organiser 
sa journée à sa convenance tout en 
bénéficiant de services qui facilitent son 
quotidien. Animations, accompagnements 
santé et administratifs, conduites régulières 

aux courses et aux animations extérieures, 
accompagnement des familles, aides à la 
mobilité et cadre sécurisant pourvu d'un 
dispositif de téléalarme en cas d’urgence, 
sont proposés, grâce à la présence d’un 
personnel qui joue le rôle de ''sentinelle 
de la bienveillance'' 7jours/7 et 24h/24. Un 
cadre idéal pour profiter de la vie !

Elles offrent aussi aux seniors un lieu de vie, 
en fonction de leur degré d’autonomie et leur 
état de santé : la Résidence du Golf (Résidence 
Autonomie), L’Hermine Blanche-Domitys et 
la Résidence Gold-Aquarélia (Résidences 
Services), la Résidence Clairbois, le CHI (composé 
du centre de gériatrie, du pavillon Nouvel 
Horizon et de l’EHPAD du Golf).

Nos seniors ont du style !
Un défilé de mode était organisé le 

jeudi 2 mars à la résidence Quiétude 
en partenariat avec Le Comptoir de 
l'Hirondelle. Après plusieurs étapes 

de préparation, nos aînés, vêtus 
de splendides tenues choisies en 

fonction de leurs affinités, ont défilé 
devant un public totalement conquis.

Une belle façon de démontrer que 
le style n’a pas d’âge !

'' J’ai d’abord découvert Quiétude en 
rendant visite à ma sœur. Quand à mon 
tour j’ai cherché une autre résidence, 
aucune n’avait la sécurité, le matériel, 
les activités et surtout le respect de la 
vie privée et l’ouverture d’esprit que l'on 
trouve ici. Tout le monde est prévenant. 
Le personnel veille sur nous. 
On s’y sent bien. On y est chez nous.''

'' Après mon embolie pulmonaire, j’ai 
cherché avec mon fils une résidence où 
je me sentirais en sécurité, chez-moi, 
tout en profitant de services. C’est ce 
que j’ai trouvé ici avec des animations, 
des rencontres, un beau jardin, un 
personnel bienveillant aux petits soins. 
Depuis, je me sens plus dynamique et je 
ne partirais pour rien au monde !''

Ils s'y plaisent 
depuis plusieurs 

années

DOSSIER
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INAUGURATIONS

Inauguration des stations V’Lille …

Au vu de son engagement dans le développement des modes de 
transport alternatifs, notamment de la pratique du vélo, Wasquehal a 
été sélectionnée par la MEL pour l’installation de premières stations 
V’Lille dans la commune. Déjà en service, elles seront officiellement 
inaugurées le 15 avril.

Les beaux jours reviennent et avec 
eux, l’envie de prendre l’air aussi. 
Que ce soit à but professionnel 

ou pour le loisir, quoi de mieux que le 

vélo ? Vous l’aviez remarqué et nous vous 
l'avions annoncé, des stations V’Lille ont 
commencé à fleurir sur différents points 
stratégiques de la Ville.

L'inauguration de ces bornes si pratiques 
aura lieu le samedi 15 avril, à 11 h 30 
place Mendès-France, station V’Lille du 
Centre-Ville.
Pour parfaire cette matinée dédiée à la 
petite reine, l’atelier de réparation du 
Busabiclou sera présent, belle occasion 
de redonner un coup de jeune à votre 
monture avant de repartir sur de bonnes 
roues ! 

Et c’est reparti pour un tour !

… et de l'église Saint-Clément

Après une importante remise 
en état, l’église Saint-Clément 

a retrouvé son lustre d’antan et 
redevient le centre névralgique 
du Capreau. Ce joyau de notre 
patrimoine architectural sera 

inauguré le 15 avril.

Depuis sa construction en 1912, le 
monument n'avait jamais bénéficié 

d'aucune intervention, occasionnant une 
dégradation avancée et sa fermeture 
en 2015. La Ville s’était alors employée 
à restaurer sa toiture et à redonner de 
l’éclat aux façades. Puis en 2019, c’est 
tout l'intérieur qui fut réhabilité. Le 
monument s’est paré de jolies teintes 
qui respectent son histoire et ses 

particularités. Bien plus qu’un marqueur 
du paysage, l’église Saint-Clément est 
un témoin de la mémoire collective des 
Wasquehaliens, que nous vous invitons 
à (re)découvrir le samedi 15 avril. Afin 
de célébrer cette rénovation réussie, des 
animations musicales seront proposées 
par le Conservatoire de 14 h 30 à 17 h. 
L'inauguration officielle aura lieu à 
17 h 45.

LE  15 AVRIL 
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CADRE DE VIE

La rénovation d’un emblème du territoire

Construite au 19ème siècle, l’écluse du Triest retrouve aujourd’hui de sa 
superbe. Une bonne nouvelle pour notre patrimoine !

Les nombreux promeneurs qui 
empruntent le chemin de halage 
ou qui fréquentent la plaine de jeux 

l’ont remarqué ! L’écluse du Triest a été 
mise à sec début février pour permettre 
la réalisation de travaux consistant à la 
protéger contre les effets du temps. Un 
tableau peu habituel qui attire un nombre 
significatif de curieux et photographes. 
Si l’ouvrage hydraulique ''ne mesure 
que'' 50 mètres de long soit beaucoup 
moins que ceux situés par exemple sur 
la Deûle, la scène reste somme toute 
impressionnante. Les opérations, réalisées 
par la MEL, se déroulent pendant la 
''période de chômage'', terme désigné 
pour qualifier la période hors-navigation. 

Après avoir secouru plusieurs centaines de 
poissons ainsi piégés lors de la vidange, 
il a fallu éliminer les sédiments devenus 
encombrants. Ont suivi le rejointoiement 
des maçonneries, la réfection des bétons 
et la remise en peinture des portes 
éclusières.

Une position majeure 
sur l’identité de la Ville

L’ouvrage est situé sur le bassin versant 
français du canal de Roubaix et indique 
la séparation avec la Marque sur une 
différence de hauteur de 2,87 m. 
Wasquehal compte cinq des douze écluses 
implantées sur ce canal (Triest, Plomeux, 
Noir-Bonnet, Cottigny et Masure) et font 

partie intégrante du patrimoine de la 
Ville. Régulièrement, des programmes de 
restauration sont entrepris afin d’assurer 
leur pérennité, mais aussi, poursuivre leur 
fonction déterminante dans l’histoire du 
territoire.

Si vous souhaitez une visite immersive au 
cœur de l’installation, pensez à réserver 
votre place pour une embarcation sur ''la 
Décidée'' qui, aux beaux jours, traverse les 
deux cours d’eau le temps d’une balade 
découverte.
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CADRE DE VIE / SOLIDARITÉ ÉVÉNEMENTS

Des travaux pour la salle des fêtes

Outre les deux chantiers titanesques concernant les réfections du Dojo et de l’église Saint-Nicolas, d’autres 
opérations continuent d’être menées par la Ville pour préserver son patrimoine bâti. Elles concernent cette 
fois-ci la salle des fêtes.

La toiture en tuiles, de 700 m2, 
de la salle principale, fait l’objet 
d’une réfection totale. L’ancienne 

structure montrait des signes importants 
de dégradation. L’initiative était donc 

nécessaire pour protéger les nombreux 
utilisateurs et garantir la durabilité du 
bâtiment. Dirigés par des professionnels 
qualifiés, ces travaux se réalisent de façon 
indépendante au fonctionnement du site. 

Les activités et événements habituels sont 
donc maintenus pendant les interventions 
qui ont démarré début mars et se 
termineront dans quelques semaines. 
Coût des travaux : 198 000 € TTC.

Gustine et Flipper, vos ''chamis'' pour la vie !

Moi, c’est Gustine, 5 ans, retrouvée 
le 15 août 2022 par ma sauveuse, 
Sabine, bénévole au sein de la 

LPA-NF. J’étais alors sur le point de donner 
naissance à mes petits chatons. Même si je 
rechigne un peu à être portée dans vos bras, 
je suis très câline et j’adore les petits moments 
de tendresse avec mon humain ! Je suis une 
jeune maman très attentionnée. J’ai gardé 
une relation très fusionnelle avec Flipper. C'est 

un petit filou qui vient se blottir contre vous 
quand il dort, malgré son caractère encore un 
peu farouche à respecter ! Vous l’aurez compris, 
étant tous deux inséparables, c’est ensemble 
que nous recherchons un nouveau foyer où nous 
serons chouchoutés et pourrons vous apporter 
autant de bonheur !

Pour rencontrer Gustine et Flipper, 
contactez la LPA-NF au 03 20 70 69 20

Retour de la déchèterie mobile !

Retrouvez le service de déchèterie 
mobile, situé rue Denis-Papin 
(devant la gare). Ce service est 

accessible le premier mercredi de chaque 
mois, entre mars et novembre, de 9 h 30 
à 12 h 30 (soit les mercredis 5 avril, 

3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 
4 octobre et 8 novembre 2023).
Cette prestation est gratuite et accessible 
uniquement aux particuliers,  sur 
présentation de la carte PASS déchèteries 
(obligatoire et personnelle).

Vous pouvez demander votre carte sur le site 
https://www.lillemetropole.fr/dechets

(En attendant de recevoir votre carte, vous pouvez 
présenter votre justificatif de domicile de moins de 
6 mois et votre code de suivi de demande de carte.)

ATELIERS ZÉRO-DÉCHET : Programme 2ème trimestre 2023

•  Samedi 8 avril de 10 h à 11 h 30 : “Composter : 
jardiner avec moins d’effort et moins d’argent.”

Composter, c’est reproduire et permettre le cycle 
de la vie. Sous forme de jeux, vous découvrirez 

des astuces pour bien démarrer et bien gérer 
votre composteur.
•  Samedi 6 mai de 10 h à 11 h 30 : 

“Une consommation plus responsable !”
Sous forme de quiz et autres jeux, vous 
partagerez des savoirs autour des vertus du tri 
et du fait-maison. Le but : mieux comprendre 
les enjeux de notre consommation (impacts 
écologiques, sociaux…).

•  Jeudi 15 juin de 18 h à 20 h : 
“Entretenir sa machine à coudre.”

L’entretien d’une machine à coudre est la 
meilleure façon d’assurer sa performance et sa 
longévité. Lydia vous expliquera tous les gestes 
pour la conserver en bonne santé.
->  Tous les ateliers ont lieu 

à l’hôtel-de-ville – 1, rue Michelet

Inscriptions par mail :
zerodechet@ville-wasquehal.fr

ou sur les sites : https://www.ville-wasquehal.fr  
et https://familleszerodechet.fr

Adoptez-nous !
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ÉVÉNEMENTS

Nord Cup 2023 : La fête majeure du hockey mineur

Organiser l’un des plus prestigieux tournois de jeunes du pays en 
s’appuyant sur des valeurs de convivialité et de partage, telle est 
l’ambition des Lions de Wasquehal depuis plusieurs années. Avec 
la Nord Cup, les équipes transforment le week-end de Pâques en 
grande fête du hockey. De quoi rugir de plaisir !

C’est une grande fête à laquelle 
les futurs champions, pour 
le moment en U11, viennent 

de tout le continent pour partager la 
même passion. Lors de cette édition, un 
nouveau plateau de haute-volée vous sera 
proposé, avec les équipes de Dunkerque, 
Amiens, Rouen, Annecy, mais aussi nos 
amis de Podebrady (Tchéquie), Marupe 

Riga (Lettonie), Stuttgart (Allemagne), 
Eindhoven (Pays-Bas), Charleroi (Belgique) 
et, bien évidemment, Wasquehal !
La glace wasquehalienne s’apprête bel et 
bien à accueillir du joli petit monde. Ça va 
chauffer à Serge-Charles !
Les membres des Lions de Wasquehal, 
soutenus par leurs précieux bénévoles, 
travaillent d’arrache-pied depuis des mois 

pour que cette nouvelle édition soit, 
une fois de plus, une réussite. Outre les 
matchs, différentes activités viendront 
jalonner le week-end…

Pas de ''temps mort'', 
que des temps forts !

Avec remise de maillots officiels, concours 
de tir, en précision ou de vitesse, 
animations ludiques et de grands festins 
en commun où chacun pourra partager 
les spécialités gastronomiques de son 
terroir, la Nord Cup constitue bien plus 
qu’un simple rendez-vous sportif. C’est un 
véritable événement empli de partage et 
d’échange.

Le fair-play restant maître-mot, pas 
question néanmoins pour les petits 
as de la crosse, ayant le patin dans 
l’âme, d’oublier l’objet tant convoité : le 
trophée Michel-Breistroff, à qui ce tournoi 
rend hommage. Ce jeune hockeyeur 
international de 25 ans, originaire de la 
région, a disparu tragiquement en juillet 
1996, victime de l’explosion d’un Boeing 
au large de New-York. Avec la Nord Cup, 
sa contribution au développement de ce 
sport en France ne sera jamais oubliée ! 
La relève est assurée !

8,9,10 avril à la patinoire 
Serge-Charles. Entrée libre. 

www.leslionsdewasquehal.com

We Sport Day, 4ème édition !
Le 26 avril, la salle des fêtes se transformera en une gigantesque 
salle d’arcade à l’occasion de la 4ème édition du ''We Sport Day'', 
organisée par la Ville.

Il est devenu le rendez-vous préféré 
des gamers et gameuses  : le ''We 
Sport Day'' revient à Wasquehal en 

avril ! Cette journée dédiée aux jeux vidéo 
permet aux aficionados de s’essayer à 
différentes consoles, de tester la réalité 
virtuelle, mais aussi de s’affronter lors de 
tournois.

Les amateurs de rétro-gaming ne seront 
pas oubliés, puisque des bornes d’arcades 
et des anciennes consoles seront mises 
à disposition. Un côté ''old school'' qui 
devrait plaire aux parents et les fera 

replonger avec nostalgie dans les jeux 
ayant marqué leur enfance.

Un stand de prévention sera également 
présent afin d’aborder le cas de l’addiction.

Alors, prêts à manier les joysticks ?

Mercredi 26 avril de 10 h à 17 h, 
salle des fêtes Pierre-Herman. 

Petite restauration. 
Inscriptions aux tournois au 

03 20 65 72 00 (Service Jeunesse) 
ou par email à 

jeunesse@ville-wasquehal.fr
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Gaspard Lepoutre, graine de champion !
L’adolescent de 14 ans, membre du Wasquehal Triathlon depuis 
septembre 2021, est devenu champion du Nord d’aquathlon 
en catégorie minimes lors du championnat qui s’est déroulé à 
Haubourdin le 12 mars dernier.

Comprenant 500 m de natation 
et 2,5 km de course à pied, la 
discipline séduit le jeune garçon 

depuis plusieurs mois, qui s’est investi avec 
sérieux et entraîné avec rigueur. D’après 
Pierre Vandermesse, son entraîneur : “Il 
a des qualités innées pour la course à pied et 
pour la natation, il a beaucoup travaillé, s’est 
beaucoup entraîné”.

Cette victoire est également une 
réelle fierté pour le club et son coach : 
“Gaspard a vraiment fait une très belle course,  
au-delà de ce que je pouvais imaginer ! Il avait 
beaucoup progressé ces derniers temps, pris 
encore plus confiance en lui… Je savais qu’il était 

prêt !”. C’est que le jeune-homme a encore 
des rêves plein la tête. Son souhait  : 
intégrer sport-étude l’année prochaine.

Un jeune sportif à l’avenir prometteur !

SPORT

Vos moments de vie !

Elisabeth et Franck 
Le 11 mars 2023

Manon et Vinny 
Le 18 mars 2023

Inaya Goddefroy Poullain 
Le 18 mars 2023

Mariages Parrainage

Anniversaires

Quiétude le 16 mars Harmonie le 24 mars
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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 4 avril 
après-midi (Madame Michaux) et le mercredi 
12 avril après-midi (Madame Parent). 
Renseignements : 03 20 69 95 95.
Mutuelle communale :
Pour que vous puissiez avoir accès à une 
couverture santé adaptée à vos besoins 
et à votre budget, la Ville de Wasquehal 
et l’association Actiom collaborent 
depuis 2016. Vous souhaitez en savoir 
plus sur le contrat mutualisé qui vise à 
améliorer votre pouvoir d’achat tout en 
vous permettant un meilleur accès aux 
soins (tiers payant généralisé, assistance 
santé 24/24…) ? La prochaine permanence 
mensuelle est prévue le vendredi 21 avril 
de 9 h à 12 h, mairie annexe (uniquement 
sur rendez-vous). Pour toutes demandes 
d’informations, merci de contacter 
le service Santé : 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’ :
Vous pouvez contacter votre Conseiller France 
Rénov’ (AMELIO) au 03 20 52 56 50 du lundi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Permanences CCAS :
Les assistantes sociales du CCAS et de la MNS 
vous accueillent : 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.

Permanences Maison Nord Solidarités :
Monsieur Charles Anctil, assistant-social, vous 
accueille sur rendez-vous à la mairie-annexe, le 
mercredi matin. Informations : 03 59 73 75 00
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.

Décès 
MARGUERITE RACQUEZ VEUVE DETEMBEL – CHRISTIANE DIERICK VEUVE BUZIN – AMÉLIE FIORE 
ÉPOUSE CEDRO – THÉRÈSE DUCOULOMBIER VEUVE VANDERHAEGHE – ANNE-MARIE RIVET VEUVE 
CAPON – MYRON ATAMANIUK – HÉLÈNE CAPPELLE VEUVE DAMANNE – LOUIZA YEDDOU VEUVE 
YEDDOU – CONCEIÇAO DE JESUS SECUNDINO ÉPOUSE TORRINHA – SAMIR HAMADI – MARTINE 
DUREZ – RAYMONDE QUERTANT VEUVE BRULOIS – ANTONIO CAROVILLA – MICHEL MOREL – 
LUCETTE BASQUIN VEUVE VALET – FRANCIS HAMY – MARIA FERNANDES DA SILVA

État Civil - Février
Naissances 
NATHAN LEMAIRE – CLARA FLIPO – AUGUSTE 
GLUCH – CONSTANT SANIEZ-LENTHIEUL – 
LUCIEN CHAVATTE – ALICE DELEGRANGE – 
GABRIEL LINGLET – ASSIA EL KHODARI – 
ALAÏA BENTORKI – JUNE BRIZARD – OSCAR 
NIERICHLO – ILYÂS LARKAM

HOMMAGE PAUL DUPONT

C’
est avec regret et tristesse 
que nous vous faisons part 
du décès de Monsieur 

Paul Dupont, contremaître retraité 
de la lainière de Roubaix, président 
des médaillés militaires section de 
Roubaix et ancien conseiller municipal 
à la Ville de Wasquehal, survenu le 15 
mars dernier à l'âge de 94 ans. Nous 
présentons nos sincères condoléances 
à sa famille.

Commémoration

Le dimanche 19 mars, la Ville a rendu hommage aux victimes civiles et militaires de 
la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, à l'occasion de la journée 
nationale du souvenir et de recueillement.
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AGENDA

Vendredi 7 avril
Concert des ensembles vocaux et 
instrumentaux 
Conservatoire 
19 h, espace Gérard-Philipe 
Gratuit, sur réservations : 
www.ville-wasquehal.fr
Samedi 8 avril
Foire aux puces du printemps 
Association des bénévoles 
du Don du sang de Wasquehal 
de 8 h à 15 h, rues Louise-Michel, 
Corteville, Colomb et Ribot
Vendredi 14 avril
Concert Michael Jones 
20 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : à partir de 12 € 
Informations et réservations : 
www.ville-wasquehal.fr

Samedi 15 avril
•  Inauguration des stations V’Lille 
11 h 30, place Mendès-France (cf p.14)

•  Balades Gourmandes 
La Manivelle Théâtre 
11 h et 17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarif : 6 € 
Réservations : 
lamanivelletheatre.com

•  La course aux œufs 
Le CLAVE (1€ / participant) 
14 h, stade Léo-Lagrange 
Inscriptions : 07 66 07 62 30

•  Inauguration de l'église 
Saint-Clément (cf p.14) 
17 h 45, église (animations 
musicales du Conservatoire 
de 14 h 30 à 16 h 30)

Vendredi 21  
et Samedi 22 avril
La montagne et l’arrivée des 
machines 
La Manivelle Théâtre 
Vendredi 15 h et samedi 17 h, 
espace Gérard-Philipe 

Culture
Samedi 1er avril
Floralies orchestrales 
Conservatoire 
De 14 h 30 à 18 h, salle des fêtes

Dimanche 2 avril
20 ans de l’association 
Tai Chi Chuan & Qi Gong 
14 h à 18 h, salle des fêtes
Lundi 3 avril
•  Don du sang 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h, 
hôtel-de-ville 
Réservations des créneaux sur le 
site de l’EFS

•  Audition musique de chambre 
Conservatoire 
19 h, église Saint-Clément

Mardi 4 avril
Projection du film 
“Debout Frérot(s)” 
Les Patates chaudes 
20 h, espace Gérard-Philipe 
Réservations : helloasso - debout frerots VOS PROCHAINES VOS PROCHAINES 

BRADERIESBRADERIES
Lundi 1er mai
Braderie / Marché aux fleurs 
R’Eveil / Ville 
8 h à 16 h, rue Jean-Paul Sartre 
Inscriptions et informations : 
06 50 57 86 45
Samedi 13 mai
Vide Grenier organisé par l’APE Charles 
de Gaulle  
de 8 h à 17 h, avenue de la Victoire
Inscriptions avec pièce d’identité à l’école 
Charles de Gaulle Rue Léon Jouhaux à 
Wasquehal. Permanence le 8/04 de 10 h à 12 h.
Contact : ape.charlesdegaulle@gmail.com

Tarifs : 8 € / 6 € 
Réservations :  
lamanivelletheatre.com
Samedi 22 avril
Échange clarinette - 
chœur du Conservatoire 
18 h, salle des fêtes 
Gratuit, sur réservations : 
www.ville-wasquehal.fr
Mercredi 26 avril
We Sport Day (cf p.17) 
De 10 h à 17 h, salle des fêtes

Vendredi 28 avril
Thé Dansant 
Wask’Aînés 
De 14 h à 17 h 30, 
centre Victor-Honoré
Dimanche 30 avril
Cérémonie - souvenir des victimes 
de la déportation 
11 h 15, monuments aux morts, 
rue Delerue
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AGENDA SPORT / CINÉMAAGENDA

Sport
Samedi 1er avril
Basket N2 
Flash Basket / Rennes 
20 h, salle multisports du Dojo
Dimanche 2 avril
Volley RF1 
Wasquehal / Douai 
10 h 30, salle Hantson
Mardi 4 avril
Futsal 
Wasquehal Futsal / Dunkerque 
20 h 45, salle Pierre-Loti
Du 8 au 10 avril
9 èmeNord Cup (cf p. 17) 
Patinoire Serge-Charles
Samedi 8 avril
Football 
Tournoi U11 
À partir de 9 h, 
complexe Lucien-Montagne
Dimanche 9 avril
Rink Hockey 
Plateau U14 
De 10 h à 17 h, salle Adams

Samedi 15 avril
•  Hockey sur Glace (Play Down) 

Les Lions / Amiens 
18 h 40, partinoire Serge-Charles

•  Football N2 
Wasquehal Football / Racing Besançon 
18 h, complexe Lucien-Montagne

•  Rink Hockey NF1 
RSC Wasquehal / Noisy le grand 
20 h, salle Adams

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

Mardi 18 avril
Futsal 
Wasquehal Futsal / Wazemmes AJS
20 h 45, salle Pierre-Loti
Samedi 29 avril
•  Football N2 

Wasquehal Foot / Boulogne 
18 h, complexe Lucien-Montagne

•  Basket N2 
Flash Basket / Poissy 
20 h, Salle multisports du Dojo

Aquathlon 
du Wasquehal Triathlon du 26 mars
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Wasquehal Pour Tous
Wasquehal, deuxième ville la plus accueillante pour élever un enfant 
dans la métropole lilloise.
C’est le titre que nous a décerné le journal « Le Parisien » dans un article 
du 11 février 2023, sur la base de nombreux critères relevant autant de la 
santé, de l’éducation, que du cadre de vie. C’est une fierté et une belle 
reconnaissance de l’engagement de notre municipalité et du travail de 
nos agents.
Les enfants, je le dis souvent, sont au cœur de notre engagement depuis 
2014.
Quand nous avons dû redresser financièrement et matériellement la 
commune à notre arrivée, nous avons pu investir près de 14 millions d’euros 
pour réhabiliter et rénover nos écoles. Ce classement, fait par un journal 
national, est une belle reconnaissance pour notre ville. C’est évidemment 
une source de fierté pour tous, quand on parle en bien de notre si belle 
ville. Ce résultat étant bien évidemment avant tout un résultat collectif.
Wasquehal, une ville pour tous à tout âge.
Vous l’aurez remarqué, le magazine municipal de ce mois-ci fait la part 
belle aux actions municipales en direction de nos aînés. Être présent à 
tous les âges de la vie, c’est notre credo et nous sommes heureux de 
tout faire pour que l’on se sente bien à Wasquehal à tout âge de la vie.
Le printemps qui pointe enfin le bout de son nez voit le retour de nos 
animations et manifestations extérieures. Enfin nous pouvons nous 
retrouver lors des inaugurations si longtemps reportées compte tenu 
du COVID, comme ce sera le cas le 15 avril à l’église Saint-Clément. Cette 
période du COVID nous a amenés à nous réinventer dans nos services, ce 
qui se voit dans le dossier du mois avec de nombreuses actions qui sont 
nées durant cette période troublée.
La ville, par le biais de son CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, a 
augmenté la portée de ses actions, d’aide et de soutien à domicile et 
de lutte contre l’isolement.

Nous avons augmenté nos services de conduite, avec en particulier la 
création d’une navette-santé en lien avec les médecins généralistes de 
notre commune. Nous assistons les séniors aussi dans les démarches du 
quotidien par le biais de nos services et d’une initiation au numérique. 
Le CCAS gère aussi deux Résidences-Autonomie dans notre commune, les 
biens nommées Quiétude et Harmonie.
Être au service, c’est aussi être présent dans les moments joyeux. Nos 
animations sont proposées tout au long de l’année. De la nouveauté 
comme les cours de dance et de gym douce à la Maison Pour Tous qui 
s’additionnent aux actions traditionnelles ou mises en place ces dernières 
années.
Banquet des ainés, thés dansants, défilé de mode, semaine bleue, 
voyages, jubilés, distribution du colis de Noël, lotos, braderies et aussi 
de nombreuses actions intergénérationnelles.
C'est ça la conclusion, c’est l’importance de ce lien entre les générations.
Sans nos séniors, quelle vie associative pour notre commune ?
La mise en place de la plateforme du bénévolat au service de nos séniors 
a aussi amené de nombreux aînés à s’engager bénévolement.
Vous êtes tous très présents, dans les bureaux de nos associations, 
dans les conseils d’administrations ; on vous retrouve aux distributions 
alimentaires, comme dans l’aide aux devoirs. Sans le temps consacré par 
les séniors, de nombreuses activités ne pourraient avoir lieu à Wasquehal, 
de nombreuses associations ne pourraient fonctionner.
Merci à vous pour votre engagement, pour votre présence. Et nous sommes 
heureux de vous témoigner, dans ce numéro, notre reconnaissance.

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

Unis pour Wasquehal
La politique jeunesse en recherche d’un nouveau souffle
Depuis 2014 la majorité n’a jamais fait de l’enfance une priorité avec 
la destruction d’associations piliers tels que le Capreau Sport football 
ou la ferme Dehaudt. Les associations Wasquehaliennes subissent des 
baisses de subventions, la Maison des Jeunes a fait banqueroute et a 
fermé ses portes.
Pourtant d’après un classement effectué par le journal Le Parisien, 
Wasquehal reste performant dans l’accueil des enfants sur son territoire, 
c’est dire l’efficacité du programme avant-gardiste de Gérard Vignoble 

qui fait que notre ville est encore dans ce classement. 
Avec UPW, nous avions mis l’enfant au centre de notre programme 
municipal, nous espérons que la mairie s’en inspirera enfin pour ce 2eme 
mandat.

Faisons Wasquehal Ensemble
UNE VILLE LOIN D’ÊTRE À HAUTEUR D’ENFANTS
Mme Ducret se réjouit d’un classement paru dans la presse sur le bon 
vivre des enfants dans la ville. Mais une ville conçue à hauteur d’enfants 
ne se mesure pas uniquement au nombre de crèches municipales 
construites sous l’ère Vignoble.
Le classement oublie l’arrêt brutal du dispositif particulier de l’école 
Montessori/Dolto et les propos inappropriés tenus par la Maire à cette 
occasion. Sur le bâti scolaire, à aucun moment il n’est question d’école 
à énergie passive (cf Hem), de matériaux durables ou de végétalisation 
des cours de récréation. Au quotidien, les abords de nos écoles sont 
dangereux, les repas comportent peu d’aliments bio. Les restrictions 
d’accès à la Plaine de Jeux sont la marque d’une ville qui exclut.

Par ailleurs, de nombreux parents sont déçus par l’accueil périscolaire 
avec, par exemple, des enfants qui changent de groupe sans être 
prévenus et sans attention à leur bien-être, comme le respect du temps 
de sieste des plus jeunes.
Nos propositions sont nombreuses pour les familles à Wasquehal : rues 
scolaires, aide aux devoirs, des tarifs justes pour une cantine de meilleure 
qualité, des loisirs pour tous.
Notre projet : redonner vie à Wasquehal.

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

Ces dernières années, Wasquehal a accueilli de nouveaux habitants. 
Se garer dans nos rues devient difficile.
Pourtant, des solutions existent pour apaiser notre ville: créer un 
parking relais pour les usagers du métro à proximité, instaurer une 
vignette gratuite pour les résidents ou encore faire davantage respecter 

les zones bleues près des commerces.
Wasquehalement vôtre,

Olivier DELOBEL 
Mail: odelobel.wasquehal@gmail.com

Avec 430 caractères par élu, l’obligation d’envoyer notre tribune 1 mois 
à l’avance, nos propos risquent fort, dans ce journal, d’être obsolètes ou 
d’être mis à mal par des articles de la majorité trop présente et toute 
puissante. 

Alors, pour connaitre mon actualité sans filtre, venez et n’hésitez pas 
à commenter et me partager vos préoccupations du quotidien dans 
votre quartier. 
Fb. Nelly SAVIO 
nous.sommes.wasquehal@gmail.com

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE



- Permanence décès
24h/24, 7j/7

- Organisation et accompagnement 
personnalisés des obsèques

- Accès à nos salons funéraires 7j/7

17, rue du Molinel - 59290 Wasquehal

03 20 72 65 77

Nous pouvons vous être utiles 
Contact : Isabelle HEYVANG
Tél. 03 20 68 92 98
www.cutile.fr   cutile@cutile.fr  

VOTRE PUBLICITÉ DANS LE WASQUEHALIEN

Mise en page
Impression

Cartographie
Signalétique

Objets 
publicitaires

Régie
publicitaire

Nous pouvons vous être utiles Nous pouvons vous être utiles Nous pouvons vous être utiles 

Améliore la posture
Soulage et renforce le dos
Gaine les muscles profonds

Centre social  de
l’Orée du Golf 
à Wasquehal
Rue Jean Moulin
compagnino@wanadoo.fr

Séance découverte o�erte

Séance : 
lundi 9h / 10h

Fitball
Pilates pour tous

06 88 22 94 03

Antoine L.   

Matelas conforme à ce que nous avions 

testé au magasin de l’usine. Super 

confortable, les bonnes nuits sont au 

rendez-vous. Promesses tenues !

votre future literieVenez tester
chez le fabricant !

Chez Bonnuit,
c’est fait main
et fait maison.

www.bonnuit-matelas.fr

SUPER CONFORTABLE

Venez découvrir nos produits dans
l’un de nos deux magasin d’usine

Boutique + portes ouvertes sur les ateliers :
Lundi au samedi, 10h - 19h.

   59 Avenue Albert Calmette, 
59910 Bondues

    375 Rue Jean-Baptiste Lebas, 
59830 Cysoing

5 min de
Wasquehal
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19 rue JB Delescluse
59170 CROIX

03.20.70.84.33
06.76.06.73.14
ets.leroy@laposte.net

03.20.70.84.33
06.76.06.73.14
ets.leroy@laposte.net



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

VILLENEUVE D’ASCQ
SECTEUR SART

EXCLUSIVITÉ 
WASQUEHAL

MAISON SEMI IND. 106m2 hab. Cuisine 
équipée, beau séjour avec CFB, cellier, 3 
chbres et SdD. Garage, jardin exposé sud, 
CCgaz. Idéalement placée, proche 
transports & commerces.

MAISON 1930 À RÉNOVER 100M2 HAB.
Beau volume en RDC, avec séjour, cuisine 
eq., véranda donnant sur jardin, et SdD. Au 
1er : 2 chbrs. Au 2ème : Troisième chambre et 
bureau. Cave, jardin exposé sud, CCgaz. 
Prox. métro, tram, écoles & commerces.

APT T3 PLEIN CENTRE-VILLE. Au 1er étage 
avec ascenseur, 65m2 hab. Séjour, cuisine 
eq., 2 chbres, SdB. Garage et place de 
parking.

210 000¤239 000¤447 000¤
EXCLUSIVITÉ 
WASQUEHAL CENTRE 

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


