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Parce que le travai l  doit 
p e r m e t t r e  l ’ a u t o n o m i e 
financière et l’épanouissement 
personnel, la Municipalité œuvre 
au quotidien pour favoriser 
l’emploi dans la commune. 

Avec ses 1 600 établissements 
enregistrés, notre Ville est 
particulièrement dynamique 
et  att ire  de nombreuses 
entreprises couvrant la plupart 
des secteurs économiques. 

Le dossier du mois présente 
l’aventure d’Exotec, 1ère licorne 
industriel le française qui 
fait le choix de s’implanter à 
Wasquehal. C’est une vraie fierté 
d’accueillir cette entreprise 
internat iona le  en p le ine 
expansion et qui allie haute 
technicité et industrie. 

L’ emp lo i ,  c’ e s t  auss i  l e 
développement du commerce 
en Ville avec des enseignes, 
parfois historiques, dans chaque 
quartier et tenues par des 
professionnels de qualité. 

L’emploi à Wasquehal, c’est 
encore des dispositifs concrets 
et des partenariats pour aider 
les Wasquehaliens dans leurs 
recherches avec la Maison pour 
Tous ou le GIP-AGIRE. 

L’emploi, c’est également 
l’éducation et la formation.  

Pour les plus jeunes, nous 
misons sur un environnement 
sco la i re  de  qua l i té  avec 
l’apprentissage des langues ou 
les CHAM. Le lycée Jacques-
Yves Cousteau fait partie de 
ces filières de formation. Cet 
établissement est réputé pour 
son excellence éducative et 
propose des formations pour 
maîtriser les domaines de la 
propreté, de la stérilisation, de 
la chimie et de l’agroalimentaire. 
Ses journées portes-ouvertes des 
17 et 18 mars vous permettront 
de découvrir ses filières rares et 
porteuses d’emploi ainsi que son 
cadre accueillant. 

Le mois de février a encore été 
riche en événements sportifs, 
culturels et solidaires.  

Le mois de mars s’annonce tout 
aussi intéressant avec la 18ème 
édition de la Beatles Night, le 
salon de la moto, ou encore le 
1er salon du bien-être animal…  

Impossible de tout citer tant la 
vie wasquehalienne est dense, 
chaque jour. 

Je vous y attends pour vous 
rencontrer et échanger. 

Prenez soin de vous et de vos 
proches. 

ÉDITO

Stéphanie Ducret,
Maire de Wasquehal

PREMIER

mars

PREMIER

Salon DU 

Bien-ÊTRE 
ANIMAL

ENTRÉE 
gratuiteSTANDS Exposants

Animations ACCESSOIRES
PROFESSIONNELS CONFÉRENCES

25 SAMEDI    
Salle des fêtes - Wasquehal

mars25 SAMEDI    

10 H – 17 H 30
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Vous y étiez !

  <  Le 9 février - One man show Érick Baert / Gérémy Crédeville 

<  Le 7 février - Club lecture  <  Le 5 février - Les foulées du Cœur

<  Le 4 février - Concert de la Vallée des Anges 

<  Le 4 février -  
Floorball - France/Italie

<  Le 10 février - 
Wasquehal Show
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Zoom sur... 

Le week-end des 25 et 26 février a 
rassemblé de nombreux passionnés 
lors de ce remarquable événement 
dédié à l’univers Playmobil. Durant 
deux jours, dans la nouvelle salle du 
Dojo, 7 675 visiteurs ont admiré de 
spectaculaires dioramas imaginés 
par les collectionneurs pour votre 
plus grand plaisir. Des moments 
magiques partagés en famille !

PlaymobilPlaymobil
Vente/ExpositionVente/Exposition
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VIE ÉCONOMIQUE

J’thaï, votre traiteur aux mille saveurs

Ce nouveau service de traiteur 
proposé dans la ville, vous invite 
à découvrir une cuisine de rue 

d’inspiration thaïlandaise. Une fierté 
pour Thomas et Justin, les deux associés 
passionnés à la convivialité savoureuse !

Un resto de street food thaï

La cuisine thaï, ces deux-là en sont experts 
depuis des années !  Le premier tient ses 
origines du pays du sourire et c’est tout 
naturellement qu’il fut manager dans un 
restaurant thaïlandais, dans lequel il fit la 
connaissance du second ! Leur entente 
amicale comme professionnelle est telle 
que c’est à bord d’un food truck que leur 
première coopération en duo a pris forme. 
Et pour eux, ça a roulé ! Un restaurant de 
plats à emporter a vu le jour mi-janvier à 
Lille, où étudiants et employés de bureau 
sont déjà nombreux à venir y déguster les 
spécialités ! ''Notre concept est simple, de la 
cuisine de rue, comme en Thaïlande, du fait-
maison à des prix très abordables !''

Sucré ou salé, J’thaï c’est frais et épicé
Si la chance sourit aux audacieux, nos 
deux amis vont encore vous étonner ! 
Leur nouveau projet : proposer un service 
de traiteur à destination des entreprises 
ou des particuliers, à l ’occasion de 
rassemblements professionnels ou festifs. 
Pour se faire connaître, un événement 
découverte a été organisé le 3 février 
dernier au Tennis Club de Wasquehal, où 
vous avez pu goûter leurs nombreuses 
recettes, telles que Poulet Satay, Bœuf 
Tigre qui Pleure ou Salade de papaye…
Une belle soirée, dont le piquant nous a 
fait rugir de plaisir !

Tél. : 06 09 42  99 14 / 06 26 61 59 09 
Facebook : J'thai 

La blonde et le vin, la transmission d'une passion

En mai 2021, Anne-Sophie nous 
parlait de son envie de devenir 
caviste. Il faut dire que la passion 

du vin est une affaire de famille. Deux 
années plus tard, son projet a évolué.

Partager plutôt qu’écouler

Depuis, Anne-Sophie est devenue maman. 
Et le projet "La Blonde et le Vin" a pris une 
tout autre orientation. Il a eu le temps de 
mûrir et comme un bon vin, il s’est bonifié 
avec le temps !

Des ateliers afin de partager sa passion

Désormais, Anne-Sophie transmet son 
goût pour le vin lors d’ateliers à domicile 
ou en restaurant aux particuliers (mais 
aussi en école où elle forme de futurs 
sommeliers et cavistes). L’occasion pour 
notre ''blonde'' de "leur permettre de savoir 

ce qu’ils consomment", dans une ambiance 
conviviale. Parfois même, autour de 
mets à déguster. Loin des clichés élitistes 
de l’œnologie, elle partage son savoir 
aussi bien à des groupes d’amis qu’à des 
familles ou des couples, qui voudraient 
s’essayer à ce petit plaisir gustatif (et 
olfactif ). Elle intervient également en 
entreprise.
Comme elle le dit si bien : "le vin est une 
source inépuisable et chaque formation, chaque 
atelier me permet de découvrir, de gagner en 
expérience''. Une reconversion réussie !

Tél. : 07 67 29 42 58
E-mail : contact@lablondeetlevin.com
Site internet : lablondeetlevin.com

Delphine Rolland – ÉvoluSoins Coordination, vous accompagne dans 
vos projets

Cette Wasquehalienne depuis 3 ans 
vous propose depuis quelques 
mois ses compétences en tant que 

coordinatrice de projets de santé.

La santé comme moteur
Ingénieure chimiste de formation, 
elle poursuit une carrière de 20 ans en 

gestion de projets dans divers secteurs, 
avant de se découvrir une passion pour 
les médecines complémentaires. Plusieurs 
formations en phyto et aromathérapie, 
réflexologie plantaire et coordination de 
programme d’éducation thérapeutique 
du patient, ainsi que 2 années à travailler 
à mi-temps en tant que thérapeute dans 
un cabinet, l’ont amenée à aller plus loin : 
''J’ai décidé de tenter l’expérience et allier mes 
deux passions que sont la gestion de projets et 
la santé en tant que thérapeute. Faire un métier 
dans lequel je serai pleinement épanouie.''

Des compétences au service des autres
Que vous soyez un établissement de 
santé, centre de soins, Ehpad, Maison de 
Santé Pluridisciplinaire, professionnels de 

santé, soignants ou aidants, collectivité 
ou association…, ÉvoluSoins Coordination 
vous apporte toutes ses compétences 
pour vous guider dans votre projet. 
Développement de l’autonomie des 
personnes, éducation, prévention, 
amélioration de la prise en charge, 
nouvelle organisation… Suivant vos 
besoins, Delphine sera votre coordinatrice 
attitrée. Elle vous garantira un regard et 
une approche personnalisés, que ce soit 
pour une mission de quelques mois ou à 
plus long terme.

Adresse  : 29, rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 06 23 34 09 22
Mail : delfrolland@gmail.com 
Site web : www.projet-sante-nord.fr
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ACTION SOCIALE

IEM Le Passage, une salle multisensorielle accessible aux 
écoles wasquehaliennes
Inaugurée le 26 janvier dernier, une salle multisensorielle a vu le jour à l’Institut d’Éducation Motrice 
(IEM) Le Passage. Un beau projet dans une Ville au service de l’inclusion scolaire et du vivre-ensemble !

L’origine du projet

Résultant de l’appel à projets “Agir pour 
l’inclusion scolaire. Dessine-moi mon 
école” initié par la Fondation Crédit Mutuel 
Nord Europe, le projet wasquehalien 
“Demain, tous à l ’école” porté par 
l’association le GAPAS, gestionnaire de 
l’IEM, a bénéficié d’une enveloppe de 
40 000 €. L’objectif : promouvoir un 
programme éducatif dédié aux enfants 
en situation de polyhandicap avec 
maladie dégénérative, par le biais d’outils 
numériques et robotiques.

Une salle à partager

Permettant d’éveiller et de développer 
l ’expression, les sensations et les 
modes de communication grâce à ses 
nombreuses fonctionnalités, la salle 
multisensorielle favorise l’attention, 

le  b ien-être ,  le  dé veloppement 
psychomoteur ou encore la participation 
active des adolescents et jeunes adultes 
de l’institut. Une étape qui permettrait 
à certains, une possible intégration en 
classe ordinaire. Également à disposition 
des autres élèves des écoles de Hem et de 
Wasquehal où sont scolarisés les jeunes 
de l’IEM, comme l’école Pierre-Lefebvre, 
par exemple, la salle multisensorielle 
est par ailleurs un lieu d’échanges, de 
rencontres et de vivre-ensemble que les 
jeunes aiment partager !

Les séniors chouchoutés !
Pour prendre soin de ses aînés et améliorer encore leur qualité de vie, la Résidence Autonomie 
Quiétude se dote d'installations modernes.

Une nouvelle cuisine et une 
nouvelle salle de restauration 
ont été aménagées dans 

cette résidence située en plein cœur 
de la Ville. L’occasion pour Madame le 
Maire et les élus de se rendre sur place 
pour une visite, le 3 février dernier, en 
présence de Monsieur Éric Durand, 
Maire de Mouvaux et représentant 
du SIVOM Centre Métropole, qui a 
participé au financement du projet 
avec le Département et la Carsat. Les 

résidents, ravis de cet échange, étaient 
aussi bien évidemment de la partie.

Des espaces fonctionnels et agréables

C e s  é q u i p e m e n t s  a m é l i o r e n t 
aujourd’hui encore les prestations 
offertes par l’établissement. Les aînés 
peuvent profiter de repas de qualité 
''faits maison''. La salle de restauration 
spacieuse et lumineuse qui bénéficie de 
mobiliers flambant neufs, offre un cadre 

agréable et convivial pour les repas 
en groupe. Des nouveautés qui font 
d’ailleurs l’unanimité pour celles et ceux 
qui les fréquentent quotidiennement.

Une belle réalisation 
qui prouve une nouvelle fois 
que Wasquehal est attentive 

à la qualité de vie des séniors !
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SANTÉ

Dépistage auditif

La Ville de Wasquehal lance une nouvelle 
campagne de dépistage auditif gratuite. 
Cette opération a pour objectif de 

sensibiliser la population aux problèmes 
d'audition et de réaliser des tests accessibles 
à tous les Wasquehaliens (à partir de 6 ans). 
Ils seront effectués par Blanche Mouquet, 
audioprothésiste à Audition Conseil, 16 rue 
Sadi-Carnot. Il est important de dépister les 
problèmes auditifs rapidement, afin d'éviter les 
conséquences négatives sur la qualité de vie et 
les relations interpersonnelles.
Dès aujourd’hui, préservez votre ouïe, prenez 
rendez-vous au 03 20 69 95 95.

le lundi 6 mars à la mairie-annexe de 8 h 30 à 12 h 
le vendredi 10 mars à l’hôtel-de-ville (salle des mariages) 

de 8 h30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Wasquehal se met en bleu avec l’Association Les Patates Chaudes
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme, l’association Les Patates Chaudes, soutenue par la 
Ville, se mobilise afin d’éveiller les consciences aux différences. À 
cette occasion, plusieurs initiatives seront mises en œuvre, dont 
la première projection publique du film documentaire “Debout 
Frérot(s)” le 4 avril à l’espace Gérard-Philipe, point d’orgue de 
l’événement.

L’origine du film est une histoire 
familiale ; celle de Quentin, Nicolas, 
Robin et Sara, une fratrie unie par 

les liens du sang, mais pas seulement… Le 
plus jeune frère, Robin, est Autiste depuis 
toujours. Il ne parle pas. Et puis un jour, il 
commence à écrire. Alors, tout devient 
possible… Et si tout pouvait changer ? Si la 
vie leur offrait de nouvelles opportunités ?
Les deux frères aînés décident alors de 
sillonner les routes de France à bord d’un 
camion, à la recherche de solutions, en 
emmenant avec eux Robin, et leur caméra. 
Financé en grande partie grâce aux dons 
de contributeurs anonymes, le film retrace 
leur périple qui les a amenés à rencontrer 

et interviewer médecins, thérapeutes, 
scientifiques, conférenciers, spécialistes, 
mais aussi artistes et d'autres personnes 
intéressées, cherchant à apporter leur pierre 
à l’édifice, ainsi que des familles connaissant 
les mêmes difficultés.
Mois après mois, rencontres après rencontres, 
les liens de la fratrie se resserrent et chacun 
réapprend à découvrir l’autre, sous un nouvel 
angle… Ne serait-ce pas cela le véritable 
secret de l’autisme ? 

Véritable pied de nez à la fatalité et à 
l’incompréhension, ce road trip en autisme 
offre un message résolument positif en 
redonnant l’espoir du mieux vivre-ensemble.

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

Une vie saine pour prévenir 
des maladies

Dans le cadre de la campagne 
mars bleu, mois de promotion 
du dépistage du cancer 

colorectal, la Ville de Wasquehal, avec la 
participation du Docteur Jean-Philippe 
Wagner, oncologue et algologue au 
Centre de cancérologie de Dunkerque, 
vous propose une conférence santé en 
libre-accès. Prévue le samedi 11 mars, 
elle se déroulera dans la salle des 
mariages de l’hôtel-de-ville et aura 
pour thème ''Maladies chroniques ou 
graves : comment les éviter ?''. L’occasion 
de parler des différents facteurs qui 
peuvent entraîner l’apparition de ces 
maladies, mais aussi de la nécessité 
d’adopter un mode de vie plus sain 
(alimentation, pratique sportive, 
dépistages…).

Samedi 11 mars 2023 à 10 h, 
salle des mariages de l’hôtel-de-ville. Entrée libre 

(dans la limite des places disponibles)
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Le 24 janvier restera une date essentielle dans la vie économique du territoire. L’histoire 
retiendra que c’est à Wasquehal qu’a été posée la première pierre d’Imaginarium, le nouveau 
siège social d’Exotec, première licorne* industrielle française et leader mondial dans le domaine 
de la robotique.
Une fierté pour la Ville qui démontre ainsi son attractivité et sa capacité à travailler avec des 
acteurs majeurs de l’industrie et de la haute technologie.
Ce projet, à la hauteur des ambitions du groupe, représente également un défi urbanistique 
audacieux. Alliance de l’architecture traditionnelle du Nord et du modernisme, Imaginarium 
s’intègrera parfaitement à son environnement, situé au bord du canal et plaçant la nature 
comme élément privilégié de sa conception.
Symbole de la renaissance industrielle d’une région, Exotec est un modèle et un espoir pour 
nos jeunes pousses innovantes. Ce nouveau siège pourra accueillir près de 1 300 salariés et 
offre ainsi de belles perspectives pour la commune, tant au niveau de l’emploi que sur le plan 
des retombées économiques.

Exotec, première licorne industrielle française, 
s’installe à Wasquehal

DOSSIER ''EXOTEC-IMAGINARIUM''

* entreprise du secteur des nouvelles technologies, non cotée en bourse, 
dont la valorisation atteint au moins un milliard de dollars.



. 10                                             Mars 2023lien

DOSSIER

Imaginarium : un projet innovant, respectueux des 
valeurs du territoire
Après Tokyo, Atlanta et Munich, Exotec arrive à Wasquehal. C’est entre la rue du 
Molinel et le canal de Roubaix que l’entreprise, qui fabrique et fournit des solutions 
robotiques parmi les plus performantes au monde, implantera son nouveau siège social. 
Imaginarium, la nouvelle ''maison'' du leader technologique, comme aiment à l’appeler 
ses fondateurs, verra le jour en 2024 !

En 2016, Romain Moulin et Renaud Heitz 
créent Exotec. La startup, qui conçoit 
les célèbres Skypods, robots d’aide à la 

préparation de commandes de l’e-commerce, 
a connu une croissance fulgurante jusqu'à 
devenir aujourd’hui un géant mondial. Son 
chiffre d’affaires est passé de 7 millions d’euros 
en 2018 à 150 millions en 2022. Une croissance 
qui s’est édifiée entre plusieurs sites, poussant 
les dirigeants à chercher un lieu plus adapté 
à leur fonctionnement et continuer à croître 
durablement, en travaillant main dans la main.

Rassembler pour encore se développer
Pour répondre aux besoins de l’entreprise 
et à son souhait de pouvoir accueillir plus 
de 1 000 personnes, la première licorne 
industrielle française a cherché ''un lieu alliant 
exigence et réussite, dans une démarche forte de 
développement durable''. Parmi les 70 sites qui 
souhaitaient abriter une telle pépite, c’est 
Wasquehal qui a été choisie ! Le bâtiment 
de 25 000 m² consacrera 10 000 m² à ''mettre 
la production au cœur du projet'', comme l’a 
souligné Louis Ramé, président de BMG 

(spécialisé en immobilier d’entreprise). 
L’ensemble des lieux sera interconnecté. 
Bureaux, entrepôts, laboratoires, salle de 
jeux et bibliothèque seront ainsi reliés 
par “la place du village”, lieu de vie central 
et verdoyant où les employés pourront 
travailler dans des conditions optimales. 
L’objectif étant de ''réunir cols bleus et 
cols blancs'' tout en leur offrant un accès 
facilité par une offre de transports en 
commun attractive et une proximité des 
voies rapides.

''EXOTEC-IMAGINARIUM''
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DOSSIER

Renaud Heitz, 
cofondateur d’Exotec

''  Ce qui nous tient à cœur, c’est 
le mariage de la technologie et 
de l’industrie. 50 métiers 
travailleront main dans la main 
sur ce site.”

Le paysage, acteur essentiel du projet

Le colossal chantier a donc débuté 
sur une ancienne friche industrielle 
requalifiée, le long du canal de 
Roubaix. BPM Architectes a dessiné 
l’imposant bâtiment, souhaitant lui 
donner une harmonie et une âme, 
mais aussi valoriser notre patrimoine 
régional, comme l’a rappelé l’architecte 
lors de la cérémonie de la pose de la 
première pierre : ''des façades avec des 
briquettes rouges, rythmées par des grandes 
ouvertures centrées, pour rendre hommage 
au passé industriel du Nord.''  
Ce nouveau siège social, élégant, 
intemporel, ouvert sur l’extérieur et 
dont la forme rappelle les mouvements 

des Skypods est aussi en lien étroit avec 
la nature, par le biais des espaces qui 
s’ouvrent vers les grands jardins.
Un beau symbole d’un développement 

économique rapide et une véritable 
success story permettant de donner 
de l’espoir aux jeunes entrepreneurs 
du territoire.

<  De gauche à droite : Laurent Rigaud, Vice-Président de la Région, Félicie Gérard, Députée, 
Bernard Haesebroeck, Vice-Président de la Mel, Delphine Pirrovani, Architecte chez BPM, Louis 
Ramé, Président du groupe BMG et ses collaborateurs, Stéphanie Ducret, Maire de Wasquehal 
et Renaud Heitz, cofondateur d'Exotec, étaient présents, le 24 janvier, à la cérémonie de la pose 
de la première pierre.

''EXOTEC-IMAGINARIUM''
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3 questions à 
Stéphanie Ducret,
Maire de Wasquehal

Que représente l’arrivée d’Exotec 
pour la Ville ?

C’est une belle reconnaissance des nombreux 
atouts de Wasquehal et de notre engagement 
en faveur de son développement économique. 
L’ implantation de cette nouvelle filière 
d’excellence montre que la Ville continue 

d’innover, de prospérer et de rayonner  ! 
Exotec, c’est une entreprise exceptionnelle, 
la plus moderne du secteur, et c’est aussi 
plus de 1 000 emplois dans la commune. 
Ce dynamisme profitera également aux 
habitants et aux entreprises. Voilà une 
nouvelle preuve concrète de notre volonté 
de créer des opportunités de croissance pour 
tout le territoire.

Quelle est la genèse du projet ?

Exotec souhaitait déménager afin de poursuivre 
son essor. Près de soixante-dix terrains étaient 
en prospection, c’est dire que ce n’était pas 
gagné d’avance ! Nous avons rencontré les 
dirigeants pour envisager une collaboration. 
S’ ils ont été séduits par la qualité du site 
proposé, j’ai posé mes conditions en matière 
d’intégration urbaine, d’architecture et de 
développement durable. Je ne voulais pas d’un 
projet basé sur un cube de béton, de verre et 
d’acier, car je pense qu’il n’y a pas de fatalité, 
même dans l’immobilier contemporain. Je tiens 
au respect de notre patrimoine local. Je pense 
que ces échanges ont été déterminants dans la 
décision finale. Cette exigence de qualité que je 
porte à notre dynamique de territoire est l’un 
de nos points communs avec les responsables 
d’Exotec et de BMG.

Vous souligniez que ce projet 
donnait ''le ton'' de votre vision 
pour développer la Ville ?

Le projet Imaginarium sera un bâtiment 
durable dans le temps, à l’image des usines 
châteaux qui se bâtissaient au 19ème siècle et 
qui aujourd’hui, sont des témoins de notre 
patrimoine historique. Il rendra hommage à 
notre tradition architecturale, contrairement 
aux constructions que l’on rase tous les 
quarante ans… Ce principe de base pour 
bâtir sereinement la Ville de demain, nous 
l’appliquons à toutes nos réalisations. Je 
pense au Dojo que nous réhabilitons en tenant 
compte de sa structure initiale, ou bien entendu 
à nos deux églises, Saint-Clément et aujourd’hui 
Saint-Nicolas, que nous restaurons avec le plus 
grand soin grâce à l'intervention d’entreprises 
spécialisées et les conseils d’un architecte du 
patrimoine.

Ce nouveau bâtiment va s’intégrer dans un 
site parfaitement accessible et à proximité 
du nouveau Dojo, du complexe du Tennis 
nouvellement équipé en padels, des terrains 
de foot, et d’un cadre naturel valorisé avec 
la plaine de jeux et les chemins de halage 
du canal. Un cadre de vie qui se veut à la fois 
dynamique et respectueux de l’environnement.

La technologie de pointe by Exotec
La première licorne industrielle de France s’est d’abord fait connaître 
dans le milieu de la préparation de commandes grâce à ses Skypods. 
Des petits robots de type AMR (Autonomous Mobile Robot) qui ont la 
capacité de se mouvoir en 3D dans les entrepôts.

Avec une vitesse au sol avoisinant 
les 4m/s, ils sont capables de 
transporter jusqu’à 30 kg et 

grimper jusqu’à 12 mètres de haut. 
Une spécificité qui a déjà conquis les 
géants de la grande distribution. Ces 
ingénieux robots nordistes permettant 
de densifier leur espace de stockage, 
sont, depuis peu, épaulés par de 
nouvelles solutions modulaires.

En début d’année, Exotec a lancé 
trois nouveautés compatibles avec 
le système Skypod, toujours dans 

le but de proposer de meilleures 
performances logistiques à ses clients : 
Skypath (système de convoyage 
pouvant transporter jusqu’à 2 500 
charges par heure), Skypicker (bras 
robotisé intelligent de préparation de 
commande) et Deepsky (logiciel de 
gestion d’entrepôt).
Autant d’atouts qui améliorent les 
conditions de travail des employés en 
réduisant leur pénibilité de travail, tout 
en gagnant en efficacité. La preuve que 
la licorne wasquehalienne a de beaux 
jours devant elle !

DOSSIER
''EXOTEC-IMAGINARIUM''
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 2016 : création de l’entreprise
4 000 ROBOTS FABRIQUÉS EN 5 ANS DE PRODUCTION
1 robot = 1 000 pièces assemblées
2 milliards : valorisation de l’entreprise en bourse
50 métiers à Imaginarium : dans les domaines de 
l’électricité, logiciels, mécanique, achats, qualité, équipes projet.
600 exopeople (terme consacré pour les employés d’Exotec)
600 nouveaux recrutements à venir d’ici 2025 
(dont 500 ingénieurs).

Ch
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 Toute une équipe  
unie derrière le projet <  

Olivier Vandevivère, 
Adjoint à l’emploi, au commerce, 
au développement économique et à 
l’artisanat.

L’emploi se porte bien à Wasquehal
Nous menons un travail quotidien pour favoriser 
l’emploi dans la commune en agissant par le biais de 
différents leviers.
Tout d’abord, nous favorisons l’implantation des 
entreprises et soutenons leur expansion ! Aujourd’hui 
nous enregistrons plus de 1 600 numéros de Siret (auto-
entrepreneurs compris). Parmi ces structures, une 
cinquantaine présente plus de 100 salariés. Ce travail 
est aussi visible sur le développement du commerce 
en Ville. Ces dernières années, le centre-ville s’est 
transformé avec l’arrivée de nouvelles boutiques. Une 
grande enseigne d’opticien, ''Lissac'', va d’ailleurs nous 
rejoindre. Nous jouons les rôles d’accompagnateur et 
de facilitateur dans le montage des différents dossiers 
et sommes constamment à la recherche de nouveaux 
locaux. Toutes ces arrivées créent de la richesse sur le 
territoire ainsi que de l’emploi.

C’est là qu’intervient notre deuxième champs d’action. 
Nous mettons en place des dispositifs concrets et 
des partenariats pour aider les Wasquehaliens dans 
leur recherche de travail. L’idée est de générer des 
interconnexions entre les besoins des entreprises du 
territoire et les profils des demandeurs. Nous travaillons 
avec Pôle Emploi et le GiP Agir-Val de Marque et 
notamment le PLIE, dont une cellule a été installée 
à la Maison pour Tous, rue Delerue. Le travail réalisé 
porte ses fruits. En 2022, le nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits depuis plus d'1 an a baissé de 10,8 % 
et de 20,5 % pour les personnes inscrites depuis plus 
de 2 ans. 308  personnes ont été accompagnées par 
le PLIE et la Mission Locale et 142 contrats de travail 
ont été signés.

L’emploi est une priorité pour la Ville !

DOSSIER
''EXOTEC-IMAGINARIUM''
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Le Lycée Cousteau vous ouvre ses portes
le Lycée Jacques-Yves Cousteau 
est réputé pour son excellence 
éducative.  À l’occasion des 
journées portes-ouvertes des 
17 et 18 mars, vous pourrez 
découvrir ses filières rares et 
porteuses d’emploi ainsi que son 
environnement accueillant.

Avec une histoire riche de 60 
ans, l’établissement implanté 
sur un site de 4 hectares, offre 

aux 250 élèves, un cadre de vie idéal et 
propice à l’épanouissement de chacun. 
Les enseignants travaillent en étroite 
collaboration avec les lycéens dans le 
but de leur fournir un apprentissage 
stimulant et inspirant. Un internat de 
60 places permet d’ailleurs l’accueil de 
filles et garçons de tous horizons.

Des disciplines recherchées

Les spécialités enseignées sont sur trois 
niveaux : CAP, Baccalauréat Professionnel 
et BTS et couvrent les domaines de la 
propreté, la stérilisation, la chimie et 
l’agroalimentaire. Parmi ces filières, 
les journées portes-ouvertes vous 
présenteront le CAP agent de propreté 
et d’hygiène, le Bac Pro hygiène propreté 
et stérilisation, le Bac Pro procédés de la 
chimie, de l’eau et des papiers cartons, le 
Bac Pro bio-industries de transformation 
et le BTS bio-qualité. Des activités et 
démonstrations seront organisées afin 
de mieux comprendre les différents 
métiers et les formations dispensées. 
Une belle opportunité pour repérer tout 
ce que ce lycée peut vous offrir !

Intégré dans la vie de la cité

Outre la qualité de son enseignement, 
l’institution est d’autant plus investie 
qu’elle participe à de nombreux projets 
culturels de la commune. Les élèves 

étaient par exemple particulièrement 
fiers de présenter les atouts de 
leur école lors du marché de Noël, 
du Wasquehal Show ou encore de 
l’exposition annuelle de l’association 
éolienne.

Lycée Jacques-Yves Cousteau
27, rue Pasteur - Wasquehal

Portes-ouvertes :
->  Vendredi 17 mars 

9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30
->  Samedi 18 mars 

9 h-13 h

ÉDUCATION

<  Situé dans le centre ville, à deux pas du Canal de 
Roubaix , le lycée offre un cadre d'apprentissage 
privilégié.
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JEUNESSE / ASSOCIATION

Carna'Wask, un hymne à la nature
Rendez-vous de prédilection qui rassemble adultes et enfants, et fleure 
bon le printemps, Carna'Wask vous invite à parader dans les rues de la 
commune le mercredi 15 mars. Préparez vos plus beaux déguisements et 
laissez parler votre créativité ! Cette année, la fête sera sous le signe de 
“La Nature”.
Des préparatifs XXL

Depuis plusieurs semaines déjà, l’ensemble 
des structures d’accueil wasquehaliennes 
s’affaire à organiser l’événement dans les 
moindres détails. Centres de loisirs, IEM 
Le Passage, Maison d’Enfants du Capreau, 
Résidences Autonomie… Toutes les 
générations sont mises à contribution ! 
Chansons, danses, costumes, masques, 
décors et bonne humeur… les ingrédients 
nécessaires sont réunis pour un carnaval 
haut en couleur !

Un florilège d’animations

Les festivités débuteront dès 14  h à 
l’école Pierre-Lefebvre, où de nombreux 
divertissements seront proposés. Au 
programme du spectacle, réjouissantes 
chorégraphies et chants entraînants. 
C’est de là que partira le cortège qui 
vous embarquera dans une ambiance 
folle au rythme de la musique et sous 
d’innombrables lancés de confettis ! 
Un défilé remarquable ! De retour au 
point de départ, vous aurez l’occasion de 
partager un goûter tous ensemble, en 
profitant encore de quelques distractions 
carnavalesques.

Un après-midi chaleureux, 
rempli de beaux moments de partages et 

d’émotions !

L’association Taï Chi Chuan et Qi Gong de Wasquehal fête ses 20 ans
Le 2 avril, la salle des fêtes se transformera en lieu de festivités afin de 
célébrer l’anniversaire de la structure, qui chaque année, organise la 
Journée chinoise. C’est en septembre 2003 que les 

premiers passionnés de Taï Chi 
Chuan et de Qi Gong ont pu se 

réunir à Wasquehal. Une ''famille'' que Marie-
Jo, présidente pendant 16 années, et membre 
du CA depuis le tout début, a vu ''grandir''.
Si elle a laissé les rênes à Chantal en juin 2022, 
elle reste toujours autant impliquée dans 
l’institution qui vous propose de décourvrir 
et pratiquer ces deux disciplines chinoises. 
L'association organise régulièrement stages, 
portes ouvertes et démonstrations et surtout, 
vous fait vibrer lors de sa traditionnelle 
Journée chinoise.
Cette année, vous avez rendez-vous pour un 
bel après-midi dédié à ces deux pratiques qui 
prônent la détente et l’accomplissement de 
soi. En parallèle des performances réalisées 
par les professeurs et les adhérents, vous 
pourrez également vous initier au Taï Chi 
Chuan et au Qi Gong.
D'autre part, de nombreux stands vous seront
proposés, afin de vous offrir un moment qui 
s’annonce ludique et convivial : mandala/
coloriage, origami, jeux chinois/mahjong, 
massage Tui Na, vente d’objets artisanaux, 
démonstrations de papier découpé, art du 
thé.
Dimanche 2 avril de 14 h à 18 h, salle des 

fêtes Pierre-Herman. Entrée gratuite. 
Buvette et petite restauration gourmande.
www.zenawaskal.fr / info@zenawaskal.fr 

06 77 05 57 90
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Come together à la Beatles Night

Pour sa 18ème édition wasquehalienne, la grande soirée dédiée au plus 
mythique quatuor de pop-rock anglais aura lieu le 18 mars prochain. 
Elle réunira 3 groupes talentueux qui reprendront les célèbres titres des 
Beatles.
Depuis ses débuts en 2004, l’Association 
Musique Contemporaine choisit ses 
tribute avec passion et sérieux, lors de 

la Beatles Week de Liverpool. Ce festival 
annuel rassemble, durant une semaine 
du mois d’août, des dizaines de groupes 

venus du monde entier, qui se produisent 
dans les rues et clubs de la ville de leurs 
idoles. 

3 tribute une ambiance électrique

Pour lancer cette soirée 100 % dans le 
vent, les Wasquehaliens “Hey Bulldog” vous 
feront vibrer par leurs interprétations de 
morceaux rarement joués sur scène. Après 
quoi, le populaire groupe hollandais, “One 
after 909”, vous entraînera dans son univers 
musical voué aux plus grands succès des 
Fab Four. Enfin, originaires d’Allemagne, 
les “Blackbyrds” vous éblouiront par leur 
excellence ! Les esprits de Paul, John, 
George et Ringo vont planer dans 
la salle tout au long de cette soirée 
exceptionnelle ! 

18 mars à 20 h, espace Gérard-Philipe
Réservations : www.beatlesnight.com

Vintage Moto Show : Revivez l’âge d’or de la moto
Que vous soyez plutôt roadsters, sportives ou routières, le dimanche 12 
mars, la salle des fêtes sera votre endroit favori grâce aux Amis de la 
Moto et leur traditionnel Vintage Moto Show !

Chaque année,  l 'associat ion 
rassemle les amoureux des deux 
roues et leurs fidèles destriers. 

Que vous rêviez de parcourir la route 66 
en Harley, de lutter contre le sable fin de 
l'Enduropale ou, de vous évader cheveux 
au vent (sous un casque bien entendu !), 
cet événement vous offrira cette petite 
poussée d'adrénaline chère à votre cœur 
de motard ! Outre une magnifique 

exposition (plus d'une centaine de 
modèles), vous pourrez également 
enrichir vos collections par la voie de la 
bourse d'échange. 

LOISIRS

Dimanche 12 mars de 10 h à 18 h, 
salle des fêtes Pierre-Herman. 

Entrée : 3 €, gratuite pour les enfants. 
Facebook : Les Amis De La Moto

VOTRE BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE
La bibliothèque Van der 
Meersch renouvelle une partie 
de son mobilier pour offrir 
aux enfants un environnement 
d’apprentissage encore plus 
confortable. De nouveaux bacs 
jeunesse plus accessibles, plus 
robustes et durables ainsi 
que des nouveaux espaces de 
lecture sont à disposition des 
familles.
Nous vous attendons nombreux 
pour découvrir ces nouvelles 
installations !

Bibliothèque Van der Meersch
4, rue Pasteur - Wasquehal

ÉVÉNEMENT
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Vos moments de vie !

ISAAC FURTADO SANTOS MONTEIRO JIFFARD
7 DÉCEMBRE 2022

LE 3 FÉVRIER 2023

Remise des prix du concours des décorations de Noël

ÉVÉNEMENT

Michael Jones revient à Wasquehal !

Le 14 avril, le coauteur de la célèbre chanson "Je te donne" en duo avec Jean-
Jacques Goldman se produira pour la seconde fois sur la scène de l’espace Gérard-Philipe. 

Né en janvier 1952, au Pays de 
Galles, c’est dans les années 
70 que la carrière de Michael 

Jones débute. Pendant vingt ans, il fait 
partie de nombreux groupes parmi 
lesquels "Urban District Council Dib 
Dob Band", "Travert & Cie", "Week-End 
Millionnaire" ou "Taï Phong", enchaînant 
alors albums et tournées.

"Je te donne", un tournant

En 1985, Michael Jones et Jean-Jacques 
Goldman travaillent ensemble à 

l’écriture de la chanson qui deviendra 
numéro un du Top 50 pendant 8 
semaines, du 30 novembre 1985 au 18 
janvier 1986 ! Durant plusieurs années, 
ils ont écrit, joué et chanté partout 
en France, rejoints ensuite par Carole 
Fredericks. Et de cette période naîtra 
d’ailleurs une amitié intemporelle.  

Une star internationale

Michael est un artiste accompli 
et généreux. Il a travaillé avec de 
nombreux chanteurs tels Johnny 

Hallyday, Joe Cocker ou Ray Charles 
et signé plusieurs bandes originales 
de films. En 2017, l'album "Au Tour De", 
retraçant sa carrière, s’écoule à plus de 
5 millions d'albums. Michael Jones c’est 
"Viens", "Guitar Man", "How Could I See" 
et "Father Earl" ou encore "Un Dernier 
Blues Pour Toi". Rendez-vous le 14 avril 
pour de nouveaux moments de vive 
émotion !

Informations et réservations : 
www.ville-wasquehal.fr

Naissance
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PROTECTION ANIMALE

Salon du bien-être animal
Wasquehal organise son premier salon destiné au bien-être animal 
le samedi 25 mars ! Cet événement sera une belle occasion pour les 
amoureux des animaux de découvrir les dernières tendances de 
manière à prendre soin de leurs boules de poils préférées.

Après le succès de la journée de 
l’adoption organisée cet été, la 
Ville poursuit son engagement 

en faveur de la protection animale ! Cette 
fois-ci, la manifestation est consacrée 
aux soins quotidiens, à la nutrition, à la 
santé et au comportement de nos fidèles 
compagnons à travers la présence d’une 
vingtaine de professionnels.

Des pros à cheval sur les conseils

La journée regroupera de nombreux 
partenaires locaux. Parmi eux, des 
exposants seront aux petits soins dans le 
but de vous présenter leurs prestations 
et services en alimentation, accessoires, 
jouets et produits de santé dédiés à 
vos amis à quatre pattes. Par ailleurs, 
des démonstrations interactives seront 
aménagées afin de vous illustrer la 
pertinence et les fonctionnalités des 
différents articles proposés. Ces experts 
en bien-être animal vous dispenseront 
des conseils pratiques et répondront 
avec bienveillance, à l’ensemble de vos 
questions.

D’autre part, des conférences animées 
sont prévues tout au long de la journée.

L’occasion pour les visiteurs d’en apprendre 
davantage sur les soins appropriés aux 
différentes espèces animales, les moyens 
de garantir leur bien-être et la façon de 
les intégrer au mieux dans notre vie 
quotidienne.

Rendez-vous le samedi 25 mars 
à la salle des fêtes, de 10 h à 17 h 30

Les professionnels wasquehaliens à votre service !
Retrouvez, parmi les exposants du salon, vos interlocuteurs 

wasquehaliens, qui vous accueilleront avec toute leur attention et leur 
sympathie : votre salon de toilettage et de bien-être pour chiens Dog 
SigNature et Ludivine, votre comportementaliste spécialisée canin et 

félin du centre de bien-être animalier À fleur de pattes.

NOUVEAU
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Vos permanences du mois
Conciliateur de justice :
Madame Parent et Madame Michaux vous 
reçoivent sur rendez-vous à la mairie-annexe. 
Prochains rendez-vous : les mardis 7 et 21 mars 
après-midi (Madame Michaux) et les mercredis 
8 et 22 mars 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 mars de 9 h à 12 h, 
hôtel-de-ville (uniquement sur rendez-vous). 
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 
a v e c  l ' a s s o c i at i o n  E M C 2 ,  m e t te n t 
en  p la ce  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 la MNS 
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.

Décès 
FRANÇOISE STRAGIER ÉPOUSE GUILBERT – ROGER GESQUIÈRE – NICOLAS PITTEMAN – CATHERINE ROSIAUX 
VEUVE DEHAUDT – MARIE CROP ÉPOUSE FONDEUR – HÉLÈNE LAKOMY VEUVE DE GLOWCZEWSKI – DANIÈLE 
LANÇON – KARIM BOUCHERIM – MARIE-JEANNE DELANGHE VEUVE SCHOONBERG – ANNE-MARIE HENDRYCKX 
VEUVE VANPRAET – YVETTE BUREAU VEUVE CAUVILLE – ALFRÉDA BAR VEUVE ELLERT – NADÈGE PINGUET – JOSEPH 
REQUILLART – HÉLÈNE DEGORRE VEUVE PROTIN – ABDELMADJID YAHIAOUI – LILIANE MASSON VEUVE DERUWEZ 
– ANDRÉA DROTHIER VEUVE CARETTE – ANDRÉ SÉGARD – HENRIETTE LIAGRE VEUVE KRABANSKY – PAULETTE 
DERUDDER VEUVE ROGIER – MARIE-CLAUDE GRZESKOWIAK ÉPOUSE TRIOUX – GIUSEPPE BRACCO – MONIQUE 
NASKRENT ÉPOUSE LEPLUS – BRIGITTE ROQUETTE ÉPOUSE MABILLE DE PONCHEVILLE – CLAUDE LOTH – STÉPHAN 
HANDTSCHOEWERCKER – ALPHONSINE DANGLOT VEUVE DANJOU – COLETTE BONTE VEUVE LESAY – GINETTE 
DUPONT ÉPOUSE DE MEY – BÉATRICE DESPIERRES VEUVE FENOGLI – RAYMONDE DARRAS 

État Civil - Janvier
Naissances 
NOAH SOUBRA – LIAM 
ATTENCIA – ISSAM DARGHAL 
– CLÉMENT OLDAKOWSKI – 
MANON GRANGER

HOMMAGE
C'est avec une profonde tristesse que nous vous 
faisons part du décès d'Édouard Wenderbecq, fils 
de Maître Florence Richard, survenu le 15 février à 
l’âge de 3 ans. Nous sommes tous bouleversés par 
cette nouvelle et nous partageons la douleur de 
la famille et des proches. Nous leur adressons tout 
notre soutien et nos sincères condoléances dans 
cette période très difficile.

 Info Déchets Diffus Spécifiques : 
Les DDS, produits chimiques des ménages tels que les vernis, les détachants, les aérosols, les solvants 
peuvent être déposés dans l'une des déchèteries mobiles ou l'une des 13 déchèteries fixes de la 
métropole. La MEL n’assure plus de collecte par camionnettes. La cartographie et les conditions d'accès 
sont consultables sur le site www.lillemetropole.fr.
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AGENDA

Samedi 18 mars
•  Bourse aux vêtements 

En Corps Heureux 
de 9 h à 16 h 30, salle Dutrieu

•  Beatles Night (p.16) 
20 h, espace Gérard-Philipe

Dimanche 19 mars
•  Journée Nationale du souvenir 
et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc 
10 h 45, mairie-annexe 
11 h, monument aux morts

•  Repas de la Gymnastique 
Volontaire de Wasquehal 
12 h 30, salle des fêtes 
(avec animations) 
Renseignements : 06 59 20 54 43 /
gvwasquehal@gmail.com 
Bulletin d'inscription : ville-wasquehal.fr

Vendredi 24 mars
Thé Dansant 
Wask'Aînés 
De 14 h 30 à 17 h, 
centre Victor-Honoré
Samedi 25 mars
•  Assemblée Générale de 
''la Fraternelle des Anciens 
Combattants'' 
10 h 30, salle Victor-Honoré

•  RESPIRER (12 Fois) 
La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : 9 € / 7 € 
Réservations : 
lamanivelletheatre.com

•  Salon du bien-être animal (p.18) 
De 10 h à 17 h 30, salle des fêtes

Culture
Samedi 4 mars
Bled 
La Manivelle Théâtre 
17 h, espace Gérard-Philipe 
Tarifs : 9 € / 7 € 
Réservations : 
lamanivelletheatre.com
Lundi 6 mars
Dépistage auditif (p.8)
De 8 h 30 à 12 h en mairie-annexe, 
sur rendez-vous
Vendredi 10 mars
Dépistage auditif (p.8) 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30, salle des mariages de 
l’hôtel-de-ville, sur rendez-vous
Samedi 11 mars
•  Don du sang 
De 8 h à 13 h, centre Victor-Honoré 
Créneau à réserver sur le site de l'EFS

•  Conférence Mars Bleu (p.8) 
10 h, salle des mariages de 
l’hôtel-de-ville

Dimanche 12 mars
•  Vintage Moto Show (p.16) 
De 10 h à 18 h, salle des fêtes

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

Mercredi 15 mars
Carna’Wask (p.15) 
Départ du cortège à 14 h, 
école Pierre-Lefebvre
Vendredi 17 et  
samedi 18 mars
Portes-ouvertes (p.14) 
Lycée Jacques-Yves Cousteau

Dimanche 26 mars
Concert Trifolies 
Conservatoire 
16 h 30, église Saint-Clément
Samedi 1er avril
Fête de la Famille 
Centre Social de l’Orée du Golf 
De 13 h 30 à 18 h 15, centre social
Dimanche 2 avril
20 ans de l'association Tai chi 
Chuan & Qi Gong (p.15) 
de 14 h à 18 h, salle Pierre-Herman
Mardi 4 avril
Projection du film “debout frérot” 
(p.8)
20 h, espace Gérard-Philipe

Jeudi 16 mars
Soirée Blind Test et Théâtre 
''le Journal d'une Majorette'' 
19 h 30, espace Gérard-Philipe 
Réservations : www.ville-wasquehal.fr
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Sport

AGENDA SPORT / CINÉMAAGENDA

Samedi 4 mars
•  Hockey sur glace D2 

Les Lions / Colmar 
18 h 30, patinoire Serge-Charles

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

Dimanche 5 mars
Plateau U16 Rink Hockey 
de 9 h à 15 h, salle Adams
Samedi 11 mars
•  Basket NF2 

Femina / Mondeville 
20 h, salle Pierre-Loti

•  Basket N2 
Flash Basket / Vanves 
20 h, Dojo

Dimanche 12 mars
•  Tournoi Rink Hockey U12 

de 9 h à 14 h 30, salle Adams

•  Volley R1 
Wasquehal / Douai 
10 h 30, salle Hantson

Mardi 14 mars
Futsal 
Wasquehal / St Pol Futsal 
20 h 45, salle Pierre-Loti
Samedi 18 mars
•  Football N2 

Wasquehal Football / Colmar 
18 h, complexe Lucien-Montagne

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

Dimanche 19 mars
Volley R1 
Wasquehal / Le Quesnoy 
10 h 30, salle Hantson

Samedi 25 mars
•  Rink Hockey N3 

RSC Wasquehal / Villejuif 
20 h, salle Adams

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

Dimanche 26 mars
•   4ème Aquathlon 

Wasquehal Triathlon 
13 h - 17 h 30, Piscine Calypso

•  Tournoi Rink Hockey U10 
de 9 h à 17 h, salle Adams

Samedi 1er avril
Basket N2 
Flash Basket / Rennes 
20 h, Dojo
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Wasquehal Pour Tous
L’emploi à Wasquehal.
17 000 emplois salariés sur notre commune de 21 000 habitants : 
c’est un ratio important qui montre le dynamisme de notre territoire.
De nombreux facteurs y contribuent, comme notre positionnement 
géographique. Wasquehal est située à proximité de tous les grands 
réseaux de transports, au cœur du cœur de la MEL : on peut aller 
dans toute l’Europe depuis notre ville, sans même passer par un feu 
tricolore.
Bien évidemment, le plus important ce sont les femmes et les 
hommes  : entrepreneurs, commerçants, artisans, professions 
libérales…, sont celles et ceux qui prennent les risques pour créer de 
l’emploi.
Avec mon équipe et les services de la ville de Wasquehal, nous sommes 
fiers de les voir aussi nombreux dans notre ville, et nous faisons tout 
notre possible pour les accompagner au mieux.
Ce nombre d’emplois important, c’est une garantie de notre cadre 
de vie.
Evidemment, tous ces emplois ne sont pas occupés par des 
Wasquehaliens, ce qui amène des flux constants, mais ça garantit 
l’activité dans notre ville, ça réduit les risques de friches, de squats et 
ça valorise le patrimoine immobilier de nos concitoyens.
En premier lieu, le visage d’une ville se voit par ses commerces. A 
Wasquehal, nous ne connaissons pas de succession de boutiques 
fermées et de cellules commerciales vides ; nous avons même dû 
instruire la transformation de maisons d’habitations en commerces 
dans le centre-ville pour faire face à la demande.
Nous bénéficions d’une belle offre de petits commerces de proximité 
dans nos quartiers, qui même s’organisent et s’étendent pour mettre 

en place des animations communes comme la « Rue des Talents » 
et nous avons toujours le plaisir de mettre à l’honneur lors de nos 
cérémonies de vœux, la belle diversité de nos commerces de bouche.
Wasquehal est aussi une ville qui compte de nombreux sièges 
sociaux importants, à la Pilaterie ou sur les grands-boulevards.
Le 24 janvier se tenait la pose de la première pierre de l’entreprise 
Exotec, l’Imaginarium : 25 000 m2 pour 1 300 salariés. Une entreprise 
réputée comme étant la première licorne industrielle de France et qui 
fait le choix de venir s’installer à Wasquehal.
C’est une nouvelle très belle enseigne qui vient rejoindre notre 
commune.
Il faut aussi savoir faire coïncider l’offre d’emploi avec la recherche.
Nous voulons faire connaitre les offres de formation du territoire. Le 
lycée professionnel Cousteau est en pleine rénovation. Il organise des 
portes ouvertes afin de faire découvrir les nombreuses formations 
de pointe qu’il offre et qui méritent d’être connues du grand public.
Pour l’accompagnement tout au long de la vie professionnelle, nous 
pouvons nous appuyer sur la Mission Locale et le GIP AGIRE que nous 
recevons en permanence dans notre nouvelle Maisons Pour tous.
C’est cet équilibre qui nous permet à tous d’avancer main dans la main 
pour faire de Wasquehal cette ville où il fait bon vivre, mais aussi 
où il fait bon travailler.

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

Unis pour Wasquehal
Des Questions sans réponse
Quel projet pour la maison nouvelle ? 160 000€ de subvention en 2014, 
rien en 2022, et 30 000€ cette année. On voudrait dissoudre l'association 
qu’on ne s’y prendrait pas mieux.  Comment peut-on sous financer une 
structure qui offre des services reconnus par la CAF et la région dans 
l'accompagnement de nos jeunes ?
Que se passe-t-il au Wasquehal foot ? Une subvention qui a doublé 
(300 000€), du jamais vu, 5 présidents qui se sont succédés en 6 mois, des 
soucis avec la DNCG, nous demandons de la transparence sur ce dossier.

Gérard Vignoble était le maire bâtisseur. Il a marqué de son emprunte 
notre ville pendant 37 ans, nous attendons un signe fort de la ville, un 
hommage et une reconnaissance digne de son engagement, de son 
dévouement pour Wasquehal et les Wasquehaliens.

D.Thiébaut, A.Vanhelle contact@unispourwasquehal.com

Faisons Wasquehal Ensemble
DU MACRONISME MUNICIPAL !
Les Wasquehaliens comme tous les Français subissent une dégradation 
de leurs conditions de vie sous l’impulsion du président Macron : 
détérioration de l’assurance chômage, retraite à 64 ans… Des décisions 
prises contre la majorité de nos concitoyens.
À Wasquehal, la macronisation de la maire est en cours. Son soutien 
à son ancienne adjointe, élue députée macroniste n’est pas un hasard, 
mais une confirmation.
Comme le président Macron, S. Ducret s'obstine sur ses projets de 
manière aveugle, refusant de  tenir compte de l’avis de la population : 
les habitants ont besoin de logements à prix abordables, elle bétonne 
des villas et des résidences hors de prix.

Comme le président Macron, elle tient des discours déconnectés de la 
réalité : tout est fait, tout est parfait… alors que la population subit chaque 
jour les manquements et dysfonctionnements dans notre ville.
Comme le président Macron, elle refuse d’écouter les autres élus et 
répond par le mépris et l’outrance aux propositions de l’opposition : 
écoutez donc ses réponses en conseil municipal.
Élire quelqu’un, ce n’est pas lui donner les pleins pouvoirs. Les 
Wasquehaliens méritent une vie démocratique à la hauteur des enjeux 
de demain.
Cécile Chalmin, Benoit Tirmarche, Maxime Vieville 
contact@f-w-e.fr

Où est passé le label 4 étoiles "Ville fleurie" de notre ville? Disparu!
A Wasquehal, Madame le Maire préfère remplacer nos fleurs par 
du gazon. A force de vouloir faire des économies, elle signe la 
détérioration de votre cadre de vie!
Heureusement, de nombreux Wasquehaliens fleurissent leurs balcons 

et redonnent un peu de vie à nos rues. Merci à vous!
Wasquehalement vôtre,

Olivier DELOBEL 
Mail: odelobel.wasquehal@gmail.com

Chacun aspire à une Retraite digne, juste, en bonne santé et à un âge 
raisonnable. 
La prise en compte du temps passé à élever nos enfants est pour moi 
indispensable dans l’élaboration de la Loi et le respect de l’égalité H/F. 
Pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, ne cumulons pas l’âge de 

départ et le nombre d’annuités. 
L’emploi et l’accompagnement des séniors au travail est un sujet 
essentiel pour notre pays.

Nelly SAVIO

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE



CENTRE  DECENTRE  DE
BIEN-ÊTRE  ANIMALIERBIEN-ÊTRE  ANIMALIER

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

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

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

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

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

Prenez RDV avec Ludivine 
06.22.00.55.09 / contact@afleursdepattes.fr

www.afleursdepattes.fr

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

Votre future solution de
chauffage vous attend !

17  19 LILLE
Grand Palais

VENEZ DÉCOUVRIR NOS

OFFRES
VIVING

VENTE - INSTALLATION - SAV CHAUDIÈRE

36 rue de Tourcoing
59290 WASQUEHAL
03 20 46 04 04
contact@acd-chauffage.com
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IMMOBILIERE DE WASQUEHAL

10 place de la République 
03.20.72.34.34 
wasquehal@deleuimmobilier.com

ESTIMATIONS GRATUITES / LOCATION / VENTE 
Pour vos projets immobiliers à Wasquehal, Marcq-en-Baroeul, Croix, Villeneuve d’Ascq, La Madeleine

deleuimmobilier.com

WASQUEHAL
PHAROS

PROXIMITÉ CENTRE 
VILLE - Secteur prisé 

BEL APT VENDU LOUÉ T4, Centre-ville, 
résidence recherchée. Beau séjour 
lumineux donnant accès à grand balcon 
18m2, cuisine équipée. 3 chbres, SdB.
Garage & parking.

MAISON 1930 ENTIÈREMENT RÉNOVÉE, 
IDÉALEMENT SITUÉE. Cuisine équipée, 
séjour donnant sur un grand jardin bien 
exposé, SdB, espace buanderie, 3 belles 
chbres et bureau.  A visiter sans tarder !

MAISON RÉCENTE – 97M2.   Hall d’entrée, 
beau séjour, cuisine éq. US, 3 chbres, SdB 
et bureau. Vous profiterez d’un grand 
jardin 100m2, et garage. Chau�age central 
électrique.

333 000¤370 000¤342 000¤CROIX



 
d’exigence que pour nos propres grands-parents.

  Nous vous garantissons toujours la même auxiliaire de vie.
  Un conseiller dédié pour un service personnalisé.

com18 résidence Flandre 59170 Croix

03 66 06 00 10
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Aide à 
l’autonomie

Aide 
aux repas

Présence 
de nuit

Accompagnements


