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WASQUEHAL RESTE UNE DES VILLES LES PLUS ATTRACTIVES NON 

SEULEMENT DE LA MÉTROPOLE LILLOISE, MAIS MÊME DES HAUTS-DE-

FRANCE. POURTANT NOUS VIVONS SUR DES ACQUIS DE 30 ANS.

Souvenez-vous  :  NOUS ÉTIONS CAPABLES DE FAIRE ARRIVER LE 

MÉTRO À WASQUEHAL. On fermait l ’usine d’ incinération. Des entreprises 

nouvelles et des emplois venaient chez nous.

ON SE LEVAIT POUR NOTRE ÉQUIPE DE FOOT EN LIGUE 2.  On accueil lait 

le Tour de France. On construisait les tennis,  la patinoire, le dojo, la plaine 

de jeux, et tant d’équipements.

Et en même temps nous marchions au rythme des plus fragiles,  des 

personnes atteintes de handicaps, des blessés de la vie et des aînés avec 

une polit ique sociale juste et ambitieuse. 

Nous étions f iers de notre vi l le.   Nous avions des élus qui portaient une 

vision et un projet.

Hélas aujourd’hui Wasquehal s’est ratatinée. I l  y a eu les années des 

affaires judiciaires. Et maintenant nous subissons une gestion comptable 

grise, sans souffle.  Franchement, ça ne fait pas rêver.

MAIS J’AI UNE CERTAINE IDÉE DE NOTRE VILLE.

Pour l ’urbanisme et la nature en vi l le,  je vous ai déjà présenté notre projet 

de Vil le-Jardin  :  planter 10.000 arbres et faire de Wasquehal un poumon 

vert de la métropole l i l loise pour les décennies à venir.

AUJOURD’HUI JE VOUS PROPOSE DE REMETTRE LA VILLE DEBOUT 

AUTOUR DES ASSOCIATIONS, DE LA CULTURE, DU SPORT, DE LA VIE 

ÉCONOMIQUE, DU COMMERCE ET DES ANIMATIONS.

Comme avant, les détai ls de ce projet sont issus d’atel iers de réflexion 

participative. C’est ma méthode, cel le que je garderai si  vous me confiez 

les clés de notre vi l le en mars 2020.

JE VOUS INVITE À VENIR ENRICHIR CE PROJET LORS D’UNE RÉUNION 

PUBLIQUE LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 À 19H AU 185 RUE DE 

MARCQ À WASQUEHAL.  Je continuerai de passer chez vous pour en 

discuter.

Bien à vous,

NELLY SAVIO
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UN FESTIVAL POUR QUE LA 
CULTURE ENTRE CHEZ CHAQUE 

WASQUEHALIEN

LES JEUNES PUBLICS EN AVANT

Quelle est la spécif icité culturel le de Wasquehal ? POUR NOUS 

C’EST DE TOURNER LA CULTURE VERS LES JEUNES PUBLICS . 

Ainsi nous ferons du Chœur Maîtrisien, du conservatoire, des 

écoles de danse et des associations théâtrales (La Manivelle-

La Tulipe) le fer de lance de notre polit ique culturel le.

Pour nous un « jeune public » n’est pas seulement un 
public jeune en âge. C’est aussi un public nouveau 
peu famil ier des arts vivants.  IL N’Y A PAS D’ÂGE 
POUR ÊTRE JEUNE !

NOUS SOUTIENDRONS À L’OCCASION DU 14 JUILLET UN 

FESTIVAL ANNUEL DE SPECTACLES DE RUE, PARTOUT 

DANS LA VILLE, AUTOUR DE LA DANSE, DU THÉÂTRE ET 

DE LA MUSIQUE. Ça sera le temps fort culturel de Wasquehal, 

de qualité accessible à tous. Ce sera aussi un moment pour 

célébrer le travail  des associations de la Vil le.  Haut-Vinage, 

Orée du Golf,  Centre, Boërs, Noir-Bonnet, Capreau, Molinel , 

Vivier et Petit Wasquehal  :  le festival viendra dans tous les 

quartiers.

Le 14 Jui l le t ,  ça se  fête  !  Nous le 
cé lébrerons dignement avec  un beau 
feu d ’art i f ice  chaque année .

Car la polit ique culturel le n’est pas un supplément d’âme. C’est 

un élément majeur de la citoyenneté. POUR ENGAGER LE PLUS 

DE CITOYENS NOUS CRÉERONS UN CONSEIL DE LA CULTURE 

OUVERT AUX PORTEURS DE PROJETS ET À DES CITOYENS.

REMETTRE LA VILLE DEBOUT
AVEC LES ASSOCIATIONS, 

LA CULTURE, LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES ET 

LE SPORT POUR TOU(TE)S
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UNE NOUVELLE SALLE DES FÊTES 
MODULABLE

La sal le des fêtes Pierre Herman dans le centre de Wasquehal a 

abrité des mil l iers d’heures d’expositions, fêtes et salons. El le a 

rendu de magnifiques services. Mais el le n’est plus adaptée aux 

besoins des Wasquehaliens. 

Concerts,  conservatoire, théâtre jeune public,  danse, sports  :  i l 

faudra donner une sal le des fêtes à la hauteur des ambitions de 

la vi l le de Wasquehal.

NOUS PROPOSONS DE BÂTIR EN BORDURE DE LA MARQUE À 

L’ENTRÉE DE L’AVENUE JEAN-PAUL SARTRE UNE NOUVELLE 

SALLE DES FÊTES capable de recevoir autant des salons et des 

expositions que des manifestations sportives et des spectacles 

ou des mariages.

El le contiendra une sal le pour le théâtre de poche, pour des 

concerts et pour des répétit ions.

El le permettra aussi aux écoles, au collège Calmette (FSE), à la 

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), au lycée professionel  

Cousteau. . .   de disposer de plus de sal les pour leurs manifestations 

culturel les et leurs fêtes.

LE PASS CULTURE WASQUEHALIEN

Pour stimuler le dynamisme et la curiosité culturel le nous 

créerons un Pass Culture municipal .  I l  sera inspiré du dispositif 

lancé par le Ministère de la Culture  :  UNE AIDE FINANCIÈRE 

DE 50€  AUX JEUNES WASQUEHALIENS L’ANNÉE DE LEURS 

18 ANS POUR ACCÉDER À LA CULTURE   :  places d’exposition, 

de concert,  de théâtre, d’opéra, de cinéma  ; cours de danse, de 

théâtre, de musique, de chant, de dessin ;  biens culturels ( l ivres, 

BD, CD, vinyles, DVD, instruments de musique, œuvres d’art)  ; 

biens numériques (abonnement à la presse en l igne, à la musique 

en l igne, à des conférences…).

PAS DE CULTURE SANS TRANSPORTS !

LE MÉTRO S’ARRÊTE TROP TÔT EN SOIRÉE POUR LES ÉTUDIANTS. Nos 

représentants à la MEL appuieront la création d’une l igne de nuit qui prendra 

le relais sur le métro 2  les jeudi,  vendredi et samedi soir,  comme ça existe 

déjà pour la l igne 1 du métro.
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Pour rendre accessible le spectacle vivant,  NOUS PROPOSERONS AUX 

WASQUEHALIENS DE RECEVOIR CHEZ EUX DES ARTISTES POUR 

DES PETITES REPRÉSENTATIONS D’UN SOIR AVEC LES INVITÉS DE 

LEUR CHOIX.

Nous rapprocherons aussi les spectacles dans les maisons de retraite 

et les foyers Quiétude et Harmonie, dans les deux centres hospital iers. 

NOUS PROPOSERONS DU THÉÂTRE DE BAR DANS LES CAFÉS DE LA 

VILLE POUR ALLER VERS DES PUBLICS NOUVEAUX.

 

NOUS FAVORISERONS LE RETOUR DU THÉÂTRE AMATEUR.  Quel 

meil leur moyen de créer des publics que la pratique ?

LE CINÉMA GÉRARD PHILIPE SERA CONFIÉ À UNE ASSOCIATION 

DANS UN APPEL À PROJET  pour lui donner un rayonnement toujours 

plus vaste. I l  sera aussi intégré au réseau des sal les permanentes. Ces 

deux propositions lui donneront accès à de nouveaux financements 

(État,  Région, Département, MEL).

LE THEÂTRE CHEZ VOUS

DYNAMISER LE CINÉMA 
GÉRARD PHILIPE
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APPUYER NOTRE IDENTITÉ 
CULTURELLE SUR NOTRE 

GRAND ÉCRIVAIN 
WASQUEHALIEN

QUELLE VILLE DE LA MÉTROPOLE PEUT S’ENORGUEILLIR 

D’ÊTRE CELLE D’UN GRAND ÉCRIVAIN ? WASQUEHAL 

EST LA VILLE OÙ MAXENCE VAN DER MEERSCH A 

RÉSIDÉ ET ÉCRIT.  De nombreuses rues, des écoles et des 

squares partout en France portent son nom. On étudie son 

œuvre en classe de français.  I l  est un auteur important 

dans le paysage l ittéraire national ,  prix Goncourt 1936 

(L’Empreinte du dieu), puis prix de l ’Académie Française 

(Corps et Âmes).

C’EST UNE FIERTÉ CULTURELLE POUR TOUS LES 

WASQUEHALIENS. ÇA DOIT DEVENIR UNE DE NOS 

RÉFÉRENCES INCONTOURNABLES.

Nous récupérerons le fonds de documentation Van Der 

Meersch. Nous valoriserons son parcours et son œuvre 

dans un espace dédié à cet écrivain humaniste, tourné 

vers les gens modestes du Nord. Ce support éducatif 

grand public et scolaire servira aussi de l ieu d’expositions 

et d’apprentissage de l ’histoire de notre vi l le.

Nous avons mené une enquête sur les besoins 
des Wasquehaliens d’une bibl iothèque. Nous 
souhaitons donc étendre les horaires d’ouverture, 
en particul ier pour permettre aux étudiants 
wasquehaliens d’y travail ler plus tard, avec un 
système pour rendre les l ivres en dehors des 
horaires d’ouverture. La bibl iothèque proposera 
aussi de nouvelles activités à destination des 
plus jeunes, des écoles et de nos aînés. Nous 
réfléchirons à une transformation de cette 
institution en MÉDIATHÈQUE.

UNE BIBLIOTHÈQUE 
DIGNE DE NOTRE VILLE



8

FAIRE VENIR DU MONDE DANS LE CENTRE 
AVEC UNE GUINGUETTE 

SUR LE PORT DU DRAGON

WASQUEHAL A LA CHANCE D’AVOIR TROIS COURS D’EAU.  C’est aussi une 

chance pour notre centre et ses commerces. Justement le bras mort de la 

Marque sera dépollué et remis en eau vive par la MEL dès 2021.  Le port du 

Dragon sera aussi rénové. NOUS Y INSTALLERONS UNE CAPITAINERIE ET 

UN BAR-RESTAURANT SUR LA RIVIÈRE À CETTE OCCASION. CELA METTRA 

DE LA VIE ET DE L’ANIMATION DONT NOS COMMERCES BÉNÉFICIERONT, 

comme à Wambrechies.

WASQUEHAL PLAGE REVIENT !

À la suite du festival du 14 jui l let,  Wasquehal s’ouvrira 
à la jeunesse avec des animations «  Wasquehal Plage  » 
ambitieuses et variées, autour d’une base nautique. Les 
associations seront associées avec leurs projets soutenus 

spécialement par la vi l le. 
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UN MARCHÉ 
POUR LE 21ÈME SIÈCLE

Nous avons tous le désir de disposer d’un beau marché à Wasquehal. 

Mais on ne réanimera pas notre marché du centre en copiant simplement 

celui de Croix. Au contraire, i l  faut innover pour répondre aux nouvelles 

formes de consommation. C’est donc autour des circuits courts,  du 

bio, du locavore, du slow-food, de nos producteurs locaux et de la 

qualité que nous bâtirons UN NOUVEAU MARCHÉ DE CENTRE-VILLE . 

Nous inclurons aussi les préoccupations de sécurité et de confort des 

commerçants et des cl ients.

LE COMMERCE, C’EST LA VILLE

LE CENTRE DE WASQUEHAL ET LE CAPREAU CONTIENNENT DES 

COMMERCES DE QUALITÉ.  Mais i l  faut reconnaître que le petit 

commerce est en mauvaise posture dans notre vi l le.  I l  est étouffé 

par les supermarchés tout proches, par Mouvaux et Croix avec leurs 

rues commerçantes attractives et leurs marchés. OR LES HABITUDES 

D’ACHAT SONT TRÈS ANCIENNES. ELLES SONT DIFFICILES À 

MODIFIER. IL FAUT DONC PLUS D’EFFORTS DE LA MUNICIPALITÉ.

SANS COMMERCES DE PROXIMITÉ, UNE VILLE MEURT. 
ON LE VOIT DANS PLEIN DE VILLES DE FRANCE   :  les 
panneaux « À vendre  », les façades qui se dégradent, 
les rues vides, et l ’ insécurité. I l  faut donc une polit ique 

différente de ce qui a été fait jusque maintenant.
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LÀ OÙ IL Y A UNE VOLONTÉ,
IL Y A UN CHEMIN

Nous mènerons une polit ique offensive de protection des commerces 

de quartier.  NOUS N’HÉSITERONS PAS À PRÉEMPTER DES LOCAUX 

COMMERCIAUX POUR MAINTENIR DU COMMERCE DE PROXIMITÉ. Nous 

uti l iserons tous nos pouvoirs,  avec en particul ier le classement des zones 

du centre et du Capreau pour al léger les taxes des commerces de proximité. 

Nous mènerons à bien la construction d’un commerce al imentaire au Haut-

Vinage, très demandé par les habitants.

NOUS NOUS ENGAGEONS 

SOLENNELLEMENT À MAINTENIR 

LES BUREAUX DE LA POSTE AU 

CAPREAU ET DANS LE CENTRE.

UN MUSÉE DES POMPIERS

WASQUEHAL A LA CHANCE D’ÊTRE LE SIÈGE DE L’AUTOPOMPE,  la seule 

association au nord de Paris dédiée à l ’histoire des soldats du feu. Le 

bâtiment qui l ’hébergeait en centre-vi l le a été démoli .  Nous travail lerons avec 

le Département du Nord pour créer une institution digne du service que les 

Sapeurs-Pompiers rendent à notre population. CE SERA AUSSI UNE FAÇON 

DE MONTRER NOTRE RECONNAISSANCE AUX GÉNÉRATIONS DE POMPIERS 

VOLONTAIRES DE LA CASERNE DE WASQUEHAL DONT LE TRAVAIL ET LE 

COURAGE SONT REMARQUABLES.

UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
DANS LE CENTRE

NOUS AIMONS LA NOUVEAUTÉ DANS LE COMMERCE : NOUS CRÉERONS UNE 

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DANS LE CENTRE DE WASQUEHAL.  El le accueil lera 

les commerçants pour des projets particul iers et des évènements de courte 

durée. El le complètera la boutique éphémère du Molinel .
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LE CHÈQUE-ACTIVITÉ 
=

LE DROIT DE TOUCHER 
À TOUT

CHAQUE ENFANT DOMICILIÉ À WASQUEHAL 

ÂGÉ DE 6 À 12 ANS RECEVRA UN BON DE 

50€  À RETIRER EN MAIRIE ET À REMETTRE À 

L’ASSOCIATION WASQUEHALIENNE DE SON 

CHOIX   :  pour faire du sport,  pour s’ inscrire 

à une activité ou tout simplement soutenir 

une association caritative. Les associations 

wasquehaliennes collecteront ces chèques et les 

échangeront en mairie contre un complément 

de subvention.

ASSOCIATIONS : 
PLUS DE CHOIX, 

PLUS DE LIBERTÉ

FAUT-IL DONNER PLUS D’ARGENT AUX ASSOCIATIONS 

WASQUEHALIENNES POUR QU’ELLES PROSPÈRENT  ? 

Je pense que la question est mal posée. Notre vi l le jouit 

déjà d’un effort important des contribuables en faveur 

des associations :  1 ,8 mil l ions  €,  très au-dessus des vi l les 

voisines comparables.

CE CHÈQUE-ACTIVITÉ VIENDRA DONC EN COMPLÉMENT 

DES SUBVENTIONS VOTÉES EN CONSEIL MUNICIPAL. 

Les sommes reçues par les chèques-activité ne seront pas 

déduites des subventions existantes aux associations.

Nous commencerons par les enfants. En effet jusque 

12 ans un enfant peut souvent passer d’une activité ou 

d’un sport à l ’autre pour savoir ce qu’i l  aime vraiment. 

LE PRIX D’ADHÉSION À UNE ASSOCIATION NE DOIT 

PAS ÊTRE UN OBSTACLE À CETTE DÉCOUVERTE. 

Si  l ’expérimentation est concluante, el le pourra être 

étendue à d’autres publics.
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DONC NOUS VOULONS DONNER PLUS DE LIBERTÉ ET DE LA 

RESPONSABILITÉ AUX ASSOCIATIONS ET À LEURS MEMBRES. Pour cela 

nous développerons un service d’ information et de ressources au service 

des associations. Les ressources de la MEL, du Département et de la Région 

seront ouvertes aux associations. NOUS FAVORISERONS LES RENCONTRES 

ET LES CONCERTATIONS ENTRE ASSOCIATIONS, POUR PARTAGER LEURS 

BESOINS ET LEURS PROJETS.

FERME DEHAUDT
Depuis 2016 la vi l le a repris l ’animation de la Ferme Dehaudt en 

direct.  Malgré les efforts des employés municipaux, les propositions 

ne sont plus aussi r iches qu’avant. Sa vocation sociale a par exemple 

totalement disparu. Le coût pour la vi l le a aussi explosé car nous avons 

perdu beaucoup d’aides de l ’État et du Département. NOUS FERONS 

DONC UN APPEL À PROJET POUR CONFIER LA FERME DEHAUDT À 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION.

C’est peu dire que la vie associative wasquehalienne a été tourmentée 

ces dernières années. Deux grosses associations sont mortes dans des 

confl its avec la municipalité  :  le Capreau Sport et l ’Association Ferme 

Dehaudt. Ça a laissé des cicatrices. I l  faut que Wasquehal rayonne à 

nouveau par ses associations.

POUR NOUS, LA VIE ASSOCIATIVE EST LE SIGNE D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE 

WASQUEHALIENNE VIGOUREUSE.  Ce n’est pas à la municipalité d’organiser 

les associations. El le doit accompagner, lancer des init iatives et souligner la 

r ichesse de la vie associative à Wasquehal et des projets.
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LE SPORT POUR… TOUTES !
Le superbe parcours des Bleues l’été dernier en Coupe du Monde de 

Football a sonné l’heure du sport féminin. Et ça tombe bien : Wasquehal a 
de beaux atouts en poche.

NOUS PENSONS D’ABORD AU FÉMINA BASKET, MAGNIFIQUE CLUB 

FÉMININ QUI NOUS ENCHANTE EN COMPÉTITION .  Mais aussi au 

patinage artistique, à la danse, à la gymnastique, qui attirent un public 

essentiel lement féminin. NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE L’OUVERTURE 

DU CLUB DE FOOTBALL AUX JEUNES FILLES.  Tous ces efforts seront 

encouragés et développés comme axe principal de notre polit ique 

sportive.

CAR LE SPORT EST UN MOYEN ESSENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE LA 

PERSONNALITÉ, D’INTÉGRATION ET D’ÉMANCIPATION.  Pour prendre 

l ’exemple des arts martiaux enseignés au dojo, i ls sont une excellente 

école d’aff irmation et de confiance en soi .  Les femmes doivent s’en 

saisir,  et Wasquehal les y aidera.

Nous serons prêts pour les JO 2024 de Paris,  avec toute la région 

Hauts-de-France comme base arrière.  NOUS ACCUEILLERONS 

CHALEUREUSEMENT LES SPORTIFS DU MONDE ENTIER.

DONNER DE L’ÉLAN AUX SPORTS

Nous redonnerons vie au service municipal des sports qui appliquera 

des orientations polit iques claires et réal istes. Nous poursuivrons la 

rénovation des sal les viei l l issantes ou mal adaptées, en particul ier 

le dojo qui se dégrade à vue d’œil .
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LE BIEN-ÊTRE FÉMININ 
PAR LE SPORT, 

CE N’EST PAS QU’EN OCTOBRE

Le Sport pour Toutes, c ’est aussi OUVRIR DES ACTIVITÉS 

SPORTIVES ADAPTÉES AUX WASQUEHALIENNES  qu’on 

voit moins dans les clubs :  les mamans et les grands-mères. 

La santé pour les femmes, ce n’est pas que «  Octobre 

Rose ». Le sport aide aussi à se sentir bien, et à vivre mieux 

plus longtemps. Nous orienterons les accompagnateurs 

sportifs municipaux vers un service sportif  adapté aux 

besoins particul iers de nos concitoyennes.

LE SPORT QUAND JE VEUX

Les femmes doivent se sentir en SÉCURITÉ  pour faire 

du sport à l ’heure qu’el les veulent.  Par exemple nous 

éclairerons les berges des cours d’eau pour les rendre 

plus sûres le soir.  La Police Municipale participera à cet 

effort de sécurisation des infrastructures sportives.

Nous assouplirons aussi les horaires des sal les.  Nous 

ouvrirons des terrains pour des usages l ibres. Nous 

les rendrons aussi ACCESSIBLES AUX PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE  pour rendre possible des activités 

sportives adaptées.

WASQUEHAL TERRE DE FOOT

L’histoire de Wasquehal avec le foot est ancienne, souvent 

glorieuse et parfois douloureuse. Nous voulons GUÉRIR 

LES PLAIES  pour retrouver la sérénité dont les sportifs 

ont besoin. Nous favoriserons le retour des tournois si 

populaires au Capreau. Nous nous f ixons comme objectif 

une relation sereine avec le club de foot, dans l ’unique 

intérêt des joueurs de tous âges.

PRIORITÉ AUX WASQUEHALIEN-NE-S

Les Wasquehaliens bénéficieront d’une priorité 

pour s’ inscrire dans les clubs aidés par la vi l le.  Les 

inscriptions seront ouvertes dès le mois de juin pour 

eux seuls lors d’un nouveau Forum des Inscriptions. 

En septembre el les seront élargies aux habitants des 

autres vi l les.
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TRAVAILLER PLUS 
PRÈS DE CHEZ NOUS

12.000 SALARIÉS TRAVAILLENT À WASQUEHAL, PRINCIPALEMENT 

DANS LE SECTEUR DES SERVICES.  Mais seule une petite minorité vit 

aussi à Wasquehal.  Ce qui fait que nous subissons un trafic routier 

incessant sans beaucoup d’avantages – sauf pour la pause déjeuner en 

semaine à Carrefour et à la Pi laterie.

Pourtant l ’emploi reste une préoccupation pour de nombreux de nos 

concitoyens. Nous nous réaffirmerons le rôle de la Maison de l ’Emploi 

Val de Marque, de la Mission Locale et du PLIE. Nous mobil iserons le 

Wasquehal Business Club au service des demandeurs d’emploi .  Nous 

lancerons des temps forts en faveur de l ’emploi (24h pour l ’emploi , 

forum de l ’emploi).

NUMÉRIQUE : ACCOMPAGNER 
LA M@RCHE EN AVANT

LA TRANSITION NUMÉRIQUE CONCERNE TOUT LE MONDE : 

PARTICULIERS, ADMINISTRATIONS, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES. 

El le porte de nombreuses promesses :  rapidité, visibi l ité,  proximité, 

productivité, commodité. Mais el le fait aussi peur  :  diff iculté à 

s’adapter,  crainte de ne pas comprendre, arnaques, etc.

Nous accompagnerons les commerces et les artisans pour être visibles 

et présents sur l ’ internet.

Nous porterons un projet très aff irmé de MENER LES SERVICES 

MUNICIPAUX VERS UNE PLUS GRANDE DISPONIBILITÉ ET UNE 

PLUS GRANDE PROXIMITÉ GRÂCE AU NUMÉRIQUE  :  inscriptions, 

paiements, démarches, etc. Nous moderniserons le site internet de la 

vi l le.  Le journal municipal sera envoyé en version numérique seule à 

ceux qui le souhaitent.

Nous garantissons aussi de garder toujours ouvert l ’accès pour les 

citoyens qui préfèrent le contact direct.
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DÉBAT PUBLIC SUR LA VILLE QUI MARCHE
LE 20 NOVEMBRE À 19H

AU 185 RUE DE MARCQ À WASQUEHAL

Nous Sommes Wasquehal nswasquehal @NousSommesWal

NOUS SOMMES WASQUEHAL
avec NELLY SAVIO

tél :  06.18.55.86.30
SITE INTERNET :

https://www.nous-sommes-wasquehal.fr


