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CONNECTEZ-VOUS 
# Wervicq-sud

NUMÉROS UTILES

Ville de Wervicq-Sud
Hotel de Ville, 53 Rue Gabriel Péri, 
59117 Wervicq-Sud
Tél. 03 20 14 59 20 
contact@wervicq-sud.com
www.wervicq-sud.com

Mairie
Tél. 03 20 14 59 20 

HORAIRES D’OUVERTURE :  

Accueil – Etat civil

Lundi : 14h-17h30

Mardi : 8h30-12h

Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h30

Jeudi : 8h30-12h / 14h-17h30

Vendredi : 8h30-12h / 14h-17h00

Services Techniques

Lundi : 14h-17h

Mardi : 8h30-12h / 14h-17h

Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h

Jeudi : 8h30-12h

Vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
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Chères Wervicquoises,
chers Wervicquois,

L’année 2021 est déjà bien entamée. Les températures plus 
clémentes et l’apparition des rayons du soleil présagent 
de l’arrivée prochaine du printemps, période propice à 
la détente. J’espère que la venue des beaux jours nous 
permettra de mieux affronter les difficultés de la vie 
quotidienne.

En effet, le contexte est toujours marqué par cette crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui continue de 
bouleverser notre quotidien. Je ne vais pas m’attarder sur 
ce sujet car il est largement relayé par les médias et je ne 
souhaite pas alimenter davantage cette période qui peut 
paraitre anxiogène pour un grand nombre d’entre vous. 
Toutefois, je vous réitère mon appel à la plus grande 
prudence. Continuez d’appliquer les gestes barrières et 
prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Je 
tiens également à vous rappeler que les élus et les services 
municipaux restent mobilisés à vos côtés pour lutter contre 
cette pandémie. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de 
besoin.

NOUS VOULONS POUR NOTRE COMMUNE UN BUDGET 
AMBITIEUX POUR UNE VILLE PLUS VERTE

En abordant le débat d’orientation budgétaire 2021, le 
premier de ce mandat, nous nous sommes donné les 
moyens d’agir au quotidien pour améliorer notre cadre 
de vie mais aussi pour préparer notre ville aux défis du 
futur, à commencer par celui de la transition écologique. 
Un récent rapport de Météo France vient d’indiquer que le 
réchauffement climatique pourrait être de 4 degrés à la fin 
du siècle dans notre pays, si rien n’est fait.

Sécheresses, canicules, épisodes tempétueux, fortes pluies 
vont s’intensifier au cours des prochaines décennies. La 
ville du XXIème siècle doit donc s’adapter à ces nouveaux 
phénomènes et nous sommes résolument engagés pour 
le faire au niveau de Wervicq-Sud. Le budget 2021, dont 
vous découvrirez les grandes lignes dans le prochain 
journal municipal, marquera ce changement. Nous avons 
voulu un budget ambitieux pour une ville plus verte, plus 
agréable à vivre.

Cette nouvelle ambition ne se traduira pas par une 
frénésie de dépenses, bien au contraire. Les impôts 
n’augmenteront pas comme nous nous y étions engagés 
lors de notre campagne municipale. Nous revendiquons 
cette sobriété budgétaire car nous engagerons uniquement 
des dépenses utiles pour notre cadre de vie, notre vie 
économique et sociale. Vous aurez aussi la possibilité, 
et c’est une innovation majeure et un engagement que 
nous tiendrons, de proposer de participer à différentes 
réunions publiques dans le cadre de la participation 
citoyenne afin qu’ensemble nous co-construisons les 
projets Wervicquois.

Votre participation à la vie communale est précieuse, 
nous voulons l’encourager. Voilà pourquoi nous vous 
solliciterons après la période estivale sur le devenir de 
notre église de l’Immaculée Conception.

Nous vous remercions par avance pour votre participation 
et votre implication au sein de notre commune.

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un 
excellent printemps.

David HEIREMANS
Maire de Wervicq-Sud

Conseiller Métropolitain
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Des logements modernes et chaleureux 
aux normes actuelles.
Sa rénovation débute en 2016… près de 5 ans ont été 
nécessaires pour proposer 58 logements neufs, modernes, 
conformes aux dernières normes énergétiques et de 
mobilité réduite : plaques de cuisson, douches à l’italienne 
adaptées, WC rehaussés avec barres de soutien, volets 
électriques, raccordement à la « fibre » possible…

Trente deux « studios » et vingt six « Type 2 » peuvent 
accueillir les personnes seules. Les couples ne peuvent 
occuper que les « Type 2 ».  Les logements sont répartis 
sur 4 niveaux aux noms évocateurs, « Les Rosiers » « Les 
Lilas » « Les Charmes » « Les Mimosas » et desservis par 
deux ascenseurs. Vous pouvez y cuisiner… ou vous faire 
livrer vos repas le midi du lundi au dimanche. 
Si vous partagez votre vie avec un chat ou un petit chien 
nous n’allons pas vous séparer !

Un cadre rassurant, une présence discrète 
et efficace.
Au rez-de-chaussée, se trouve le bureau de Céline 
Castermant, la Responsable. Présente du lundi au vendredi, 
elle vous accompagne, entre autres, dans vos démarches 
administratives. 
Le personnel est en permanence à l’écoute des résidents. 
24h sur 24 et 7 jours sur 7, il vous vient en aide si vous avez 
le moindre problème domestique ou physique. 
Aucun personnel de santé ne vous est imposé… vous 
gardez liberté et autonomie !
Lors de votre arrivée, une télé assistance personnelle est 
remise. Elle vous permet d’être en contact permanent 
avec le personnel de la résidence. Ainsi, vous bénéficiez 
d’une présence constante en cas de problème.
Le dispositif « Familéo », une gazette familiale moderne, 
permet à vos proches de garder le contact avec vous. Ce 
réseau adapté à toutes les générations est un créateur de 
bonheur familial qui transforme votre quotidien !

Au Château Demeestère : les activités et la 
restauration… si vous le voulez !
Sans devoir mettre le pied dehors, vous accédez au 
Château Demeestère entièrement rénové. 
Là, une panoplie d’animations permet de vous retrouver, 
vous distraire… et même garder la forme (yoga, gym 
douce…). Des sorties régulières sont prévues.
Sur commande, des repas équilibrés établis par une 
diététicienne sont servis dans le restaurant « satellite »* le 
midi du lundi au vendredi. Ils sont composés d’un potage, 
d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et d’un dessert. Ces 
mêmes repas peuvent aussi être livrés à domicile tous les 
jours.

Le coin café, ouvert l’après-midi, est le lieu des retrouvailles 
entres amis et permet les « papotages » entre résidents ! 
Une salle est mise à disposition pour organiser un goûter 
en famille à l’occasion d’un anniversaire, d’une communion 
par exemple ! Vous pouvez privatiser cet espace et recevoir 
les gens que vous aimez comme à la maison.

Un logement type 2

L’Orée du Bois,
Lorsque l’on entre dans Wervicq-sud par la Rue des Frères Hollebecque 
on ne voit qu’elle ! Murs blancs, soubassements noirs… Son architecture 
et ses couleurs nous rappellent les béguinages que l’on trouve chez 
nos voisins belges ! Rénovée avec soin, la Résidence Autonomie de 
l’Orée du bois, propose à nos aînés de plus de 60 ans, un lieu de vie 
moderne, fonctionnel, agréable et sécurisé. Ils peuvent bénéficier de 
services mis à leur disposition pour que leur retraite soit la plus sereine 
possible, tout en étant conviviale et active !

* C’est quoi un restaurant satellite ?
C’est un établissement ou un local aménagé qui 
assure la distribution des repas desservis par une 
cuisine centrale. A l’Orée du Bois, leur préparation 
est prise en charge par une entreprise ancrée sur les 
territoires régionaux. Un seul objectif commun : réussir 
à faire coexister la cuisine, l’agriculture, la nutrition, 
les territoires. En bref : offrir une cuisine savoureuse, 
conviviale et responsable au sein d’une maison 
indépendante et familiale. Le lieu de distribution 
comme le prestataire respectent les normes d’hygiène 
strictes pour votre bien-être à tous.
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Une terrasse et un parc où il fait bon vivre…
Aux beaux jours, les promenades dans le parc arboré 
sont les bienvenues ! Les grenouilles coassent dans la 
mare attenante ! Les bancs disséminés sur les pelouses 
et le mobilier sur la terrasse vous invitent à la détente, à la 
lecture, aux retrouvailles… tout le plaisir du jardin sans en 
avoir l’entretien !

Le parc attenant à la résidence est à votre disposition. Une 
partie est privée et vous est uniquement réservée ! En bas 
de chez vous, un parking fermé peut recevoir 16 véhicules. 

Entre commerces et nature !
L’Orée du bois joue la proximité ! Vous avez tout sous la 
main et accessible à pied : boucher charcutier, boulanger, 
fleuriste, pharmaciens, opticien, cabinet médical, kinés, 
infirmiers, dentistes, coiffeurs, banque, poste, commerces 
alimentaires, un marché le dimanche matin et même 
une ferme proposant le « circuit court » pour les laitages, 
soupes, légumes frais et cuisinés et même d’excellentes 
crêpes maison ! Une fois par semaine un minibus vous 
conduit au supermarché situé à moins de 400 mètres de 
la résidence. 

Besoin de campagne, de promenades bucoliques… les 
petites routes et chemins vous emmènent rapidement à 
travers champs. La Belgique est vraiment très proche à 
pied. Les marcheurs peuvent profiter d’une grande réserve 
naturelle de 36 Ha, une île préservée et entretenue offrant 
une faune et une flore particulièrement riche. Des sentiers 
pédestres vous guident à travers prairies, bosquets et 
roselières…

Enfin, à quelques centaines de mètres de votre résidence, 
le bois et le parc Dalle de 13 Ha avec son étang de pêche 
vous attend ! Encore un lieu de promenade proche de 
chez vous.

Des questions ? N’hésitez pas…
La Résidence Autonomie de l’Orée du bois est un lieu 
unique entouré de verdure, qui vous offre bien des 
avantages. 
Pour répondre à toutes vos questions et aller au fond des 
choses avant de vous decider, Céline Castermant est à 
votre disposition sur RDV à la résidence, 22 rue des Frères 
Hollebecque 
Vous pouvez la contacter :
- Téléphone : 03 20 39 36 02 
- Mail : oreedubois@wervicq-sud.com
Aller à l’Orée du Bois c’est faire le bon choix… le choix d’une 
retraite sereine, active et autonome !

Une terrasse et un parc où il fait bon vivre...

le bien vivre de nos aînés…

Les nouveaux résidents en parlent !

Francine 
« J’étais seule et j’ai voulu m’entourer de personnes 
pour partager des activités. »

Thérèse
« En me posant la question de l’intégration à une 
structure d’accueil pour personnes indépendantes, j’ai 
appris l’existence de l’Orée du Bois et je me suis dit: ah! 
c’est ça qu’il me faut ! »

Michèle 
« J’étais seule, je n’avais pas le moral, mon médecin 
m’a conseillé d’intégrer un foyer logement. Je me suis 
renseignée à l’Orée du Bois… On m’a expliqué que je 
pouvais bénéficier d’une aide financière pour mon 
loyer. Alors je me suis dit qu’il n’y avait plus d’hésitation 
possible. »

Chantal 
« Après avoir effectué des recherches avec mon fils, j’ai 
visité deux structures qui ne me convenaient pas. Nous 
avons trouvé l’Orée du Bois. J’ai été très bien reçue et 
c’est devenu mon coup de coeur ! »

Thérèse (présidente du Conseil de Vie Sociale):
« Mais qu’est-ce-qui les a fait venir à l’Orée du Bois ? 
Je vais le dire en 3 mots : Sécurité, Calme et Liberté ! »
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Le portage de repas
à domicile 
Bénéficier de portage de repas à domicile permet de continuer à 
manger des repas complets et équilibrés sans avoir à faire les courses 
ou la cuisine.

Registre communal
des personnes vulnérables
Dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons, les personnes âgées, en situation de handicap ou 
isolées peuvent avoir besoin d’être davantage accompagnées et soutenues.

Qu’est ce que le registre communal des personnes vulnérables ?
Prévu à la loi n°2004.626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et  des personnes 
handicapées, ce registre permet à notre commune  de répertorier les personnes qui souhaitent être contactées 
périodiquement lorsqu’un plan d’alerte et d’urgence est mis en œuvre (canicule, grand froid…).

L’inscription à ce registre est volontaire. Ce registre géré par le Maire de Wervicq-Sud fait l’objet de mesures 
spécifiques qui garantissent la sécurité et la confidentialité des 
renseignements collectés.

Comment s’inscrire sur ce registre ?
Si vous n’êtes pas déjà inscrit(e) sur ce registre vous pouvez :
1ère étape : Remplir le formulaire ci-joint (page suivante)
2ème étape : Envoyer ou déposer le formulaire complété à cette 
adresse :  Accueil Mairie  /  CS-30034 – 59558 WERVICQ-SUD

Il vous reste des questions ?
N’hésitez pas à contacter Madame Deltour, Elue à la solidarité pour 
toutes informations complémentaires au 03.20.14.59.20.

Le Portage de repas : comment ça marche ?
La personne bénéficiaire âgée de 62 ans (60 ans en cas d’inaptitude 
au travail ou porteuse d’un handicap ou encore suite à un retour 
d’hospitalisation) d’un service de portage de repas. Elle choisit ses 
menus toutes les semaines à partir d’une proposition de menus  
communiquée par la société API ainsi que le nombre de repas souhaités.
Ces repas peuvent être adaptés aux besoins du bénéficiaire en cas de 
régime particulier, par exemple régime sans sel.
Les repas sont ensuite livrés sous forme de plateaux-repas. La plupart 
du temps, le plateau-repas est à réchauffer.
Les plateaux repas du week-end sont généralement livrés le vendredi.

A qui s’adresser ?
Au service animations aînés de la ville par mail :
animation-ainés@wervicq-sud.com

Quel coût ?
Le prix du repas est fixé en fonction de l’avis d’imposition du bénéficiaire.
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Registre communal
des personnes vulnérables

Merci de bien vouloir compléter et adresser ce formulaire à l’adresse suivante : 
Mairie WERVICQ-SUD  /  CS 30034 – 59558  /  WERVICQ-SUD cedex

PERSONNE CONCERNÉE PAR LA DEMANDE (UN FORMULAIRE PAR PERSONNE) :

 Madame   Monsieur

NOM : ............................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................

Date de naissance : ........................ / ........................ / ........................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél portable  : ..........................................................................................................  Tél fixe : ............................................................................................................

Courriel : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

L’INSCRIPTION EST DEMANDÉE AU TITRE DE :

 Personne de 60 ans et plus   En situation de handicap   Isolé(e)

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE OU MÉDECIN TRAITANT :

NOM : ............................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................

Tél portable  : ............................................................................................................. Tél fixe : ............................................................................................................

Lien avec la personne concernée par la demande : ..................................................................................................................................................................

COORDONNÉES DU (DES) SERVICE(S) INTERVENANT À DOMICILE :

Nom du service : .......................................................................................................... Tél : ......................................................................................................................
 
Nom du service : .......................................................................................................... Tél : ......................................................................................................................

SI VOUS DEMANDEZ L’INSCRIPTION EN QUALITÉ DE TIERCE PERSONNE :

NOM : ............................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................

Tél portable  : ..........................................................................................................  Tél fixe : ............................................................................................................

Demande en qualité de : ...............................................................................
        Date et signature

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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Une éléction
pour l’avenir

Les membres du Conseil Municipal des jeunes

C’est avec fierté et ambition que les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Jeunes ont voté, sous le regard de Monsieur 
le maire de Wervicq-Sud, de Monsieur Meerpoel (1er 
Adjoint), de Madame Poix (Adjointe à la jeunesse) et de 
Monsieur Cottenye (Conseiller municipal au CMJ).

Lors de cette élection, deux candidates ont postulé afin 
de devenir maire du CMJ. Motivées par leur programme 
et leurs ambitions pour la ville, elles ont chacune réussi à 
fédérer autour de leurs idées. C’est alors Margot Meerpoel 
et Coline Heiremans qui se sont affronté lors du scrutin final. 

Après le discours des deux candidates, l’élection a désigné 
Coline Heiremans comme Maire du CMJ. Cette dernière 
a alors créé son équipe d’adjoints. Margot Meerpoel fût 
alors nommé première adjointe, Alexis Tonetti fût nommé 
deuxième adjoint et Céline Decorte troisième adjoint. 

C’est avec une grande motivation que les quinze élus 
du CMJ ont participé à cette investiture, qui donne une 
dynamique nouvelle au CMJ. Les rôles de chacun étant 
maintenant bien définis, les premiers projets ne vont pas 
tarder à voir le jour, sous la houlette du premier maire du 
CMJ de Wervicq-Sud.

Les jeunes se retrouveront deux fois par mois afin de mener 
à bien leurs projets qui sont pour certains déjà bien lancés.

C’est ce samedi 13 mars matin que s’est déroulé l’investiture du CMJ, 
première génération. Plusieurs fois repoussée pour cause de Covid, 
l’élection du maire et des adjoints du conseil municipal des jeunes a eu 
lieu à la salle Georges Straseele en présence de quatre élus adultes. 

Remise de l’écharpe tricolore
par les élus
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Tout a commencé le Samedi 13 Février par une réunion 
d’information ouverte à l’ensemble de la population 
wervicquoise. Une vingtaine de participants était 
présente. La présentation faite par la référente et 
conseillère  wervicquoise, Laetitia Routier, a rencontré 
un franc succès puisque presque autant d’inscriptions 
pour cette première année ont été confirmées.

C’est ainsi que le 6 mars dernier, 20 familles 
wervicquoises se sont lancées pour 9 mois de défi. 
Un challenge dont la récompense sera collective : 
réduire le volume de déchets produit sur l’année et 
surtout les déchets non recyclables. Pour les soutenir 
dans leur démarche : des ateliers thématiques gratuits 
sur l’ensemble des 23 communes adhérant au dispositif  
« ville zéro déchet » et l’équipe « développement 
durable » de Wervicq-sud pour animer cette dynamique.
 

Pour cette année, les inscriptions sont closes. Néanmoins, 
si vous désirez vous positionner pour l’année prochaine, 
n’hésitez pas à vous faire connaître grâce à l’adresse 
générique créée à cet effet :
zerodechet@wervicq-sud.com

« Opération famille zéro déchet » 
officiellement	lancée	sur	Wervicq	Sud

Plantons le décor
C’est sous le soleil avec des températures avoisinant 
les zéro degré, le week-end des 6 et 7 mars dernier, que 
les associations Lys Deûle Environnement (LDF) avaient 
choisi pour réaliser un chantier de plantation, à cheval sur 
les communes de Linselles et Wervicq-Sud.

Ainsi une centaine de bénévoles se sont retrouvés le 
samedi 6 mars au matin chemin de la Chapelle Duquesnoy, 
situé au niveau du Blaton.

Armés de bêches, râteaux, tuteurs, ce sont 1295 arbustes 
et 5 arbres qui ont été plantés sur une longueur de 280 
mètres linéaires. Prunelliers, charmes, érables, cornouillers, 
viornes, chênes… végétaux d’origine régionale y ont trouvé 
place créant ainsi une haie végétale en milieu agricole qui 
permettra avec les années d’apporter de la « biodiversité » 
le long du chemin, qui longe la becque des Bois jusqu’au 
chemin du Gavre.

Les bénévoles ont planté arbustes et arbres sur une longueur de 280 mètres linéaires

Un sac et un peson ont été remis à chaque participant
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CONCOURS
« WERVICQ EN FLEURS »

Ne gardez pas votre 
jardin secret !

Ne gardez pas votre jardin secret : bichonnez le, faites 
en profiter les passants et surtout dévoilez le aux 
membres de la commission « Wervicq en fleurs ».

Vous passez du temps à embellir votre cadre de vie… 
les fleurs débordent de vos balconnières, votre façade 
affiche les couleurs de saison, votre jardin est luxuriant 
et offre au regard un merveilleux bouquet multicolore… 
parfait !

Ce spectacle s’offre à vos yeux et aux yeux des passants 
mais plus encore, il valorise notre commune. En effet 
Wervicq est labellisée « villes et villages fleuris » et 
affiche « 2 fleurs » ! Le jury régional passera cette année 
pour voir si nous les méritons toujours… et pourquoi pas 
passer à « 3 fleurs » !

Votre jardin ou votre petit espace vert permet également 
aux insectes, aux oiseaux et autres petites « bestioles » 
qui s’y réfugient, de préserver la biodiversité.

Puisque votre petit ou grand espace vert vous procure 
joie, bonheur et amusement, amusez-vous jusqu’au 
bout… Participez au concours « Wervicq en fleurs » !

Trois catégories sont proposées :
- balcon ou façade
- maison avec jardinet en façade
- maison avec jardin

La commission passera durant l’été. Elle validera la 
catégorie choisie et appréciera votre travail. 
Les jardins doivent être visibles depuis la rue. La 
commission sera plus particulièrement sensible au choix 
des plantes, à l’harmonie des couleurs et des volumes. 
Les jardins doivent aussi être bien entretenus. 
Le résultat sera dévoilé en automne lors d’une 
manifestation conviviale où chacun pourra échanger 
ses bonnes pratiques. Des récompenses seront alors 
distribuées.

Ayez la main verte car le jardin c’est le pied !

CONCOURS « WERVICQ EN FLEURS »
Inscrivez-vous avant le mercredi 2 juin 2021. Remplissez et découpez le bulletin ci-joint et déposez le à l’accueil de 
la mairie avant le mercredi 2 juin 2021. D’autres bulletins sont disponibles à l’accueil de la mairie et sont également 
téléchargeables sur le site de la ville : www.wervicq-sud.com

Un exemple de maisons et de balcons participant au concours les années précédentes
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Théâtre - Spectacle « TOUTES LES CHOSES GÉNIALES »
Proposé par La Rose des Vents, avec Didier Cousin

Comment aborder le suicide et la dépression avec humour et               
simplicité ? C’est le tour de force réussi par le Théâtre du Prisme en 
prenant comme point d’ancrage la liste de tous les petits bonheurs. 

Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions 
d’enfance, « Toutes les choses géniales », de Duncan Macmillan, est un 

texte autant léger que son sujet est grave : le suicide regardé 
en face et sans complaisance. On y suit l’histoire d’une 
personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche 
à travers un échange avec le public simple et ludique. 

Derrière le récit de cette traversée singulière, la pièce invite 
chacun à questionner son rapport à la vie et à la mort, avec 
un humour vivifiant.
Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce évolue en complicité 
avec les spectateurs.

Remarquable de justesse et de délicatesse, le comédien 
Didier Cousin offre ici une ode à la vie en forme de stand-up 
participatif.

SAMEDI 15 MAI à 19h00
Salle Georges Straseele – Espace 2000
53 rue Gabriel Péri  à Wervicq-Sud
À partir de 14 ans
Durée : 1h30 sans entracte - Gratuit
Sur réservation :  03 20 14 59 20
          accueil@wervicq-sud.com

CULTURE
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Les Belles Sorties 2021

La septième édition d’ « Artistes en Herbe » se déroulera 
le dimanche 06 juin 2021 prochain.

Comme il y deux ans maintenant, le Château Dalle Dumont 
et son magnifique parc situés rue de Linselles offriront un 
magnifique écrin aux artistes amateurs ou professionnels, 
un formidable espace de création et d’exposition !
Le temps d’une journée, la peinture, la sculpture, la 
caricature, toutes les formes d’expression des arts, seront 
mises à l’honneur et vous pourrez venir contempler les 
œuvres de tous ces « Artistes en herbe ».

Ce sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir nos 
talents locaux ou régionaux en sortant les Arts plastiques 
et créatifs de leurs ateliers de création pour offrir au grand 
public une magnifique galerie d’exposition et de très belles 
démonstrations en extérieur.

Artistes en herbe

Festival food trucks
Le temps d’un week-end, les 5 et 6 juin, le parc Dalle-
Dumont va accueillir cette nouvelle tendance culinaire où 
tous les types de cuisine se mêleront.

Pendant ce week-end de gourmandise, de nombreux 
food trucks seront réunis afin de proposer des expériences 
culinaires et gustatives originales.
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Le fil et la guinde, dans le cadre de son festival « Bruits de Printemps » vous 
propose le spectacle : PIANO JUKEBOX (avec Simon Fache & Larry Tournel)

Amenez une partition, un disque vinyl, un CD, une k7 ou n’importe quoi qui fait de la 
musique... Simon Fache le pianiste fou & Larry Tournel le chanteur dingue en feront 
un récital humoristique.
De Wolfgang Jackson à Michael Mozart, Simon Fache peut tout jouer ! Larry Tournel 
lui imposera vos défis fous... Johnny en salsa...Beethov’ en tango ou une fugue à 
trois voix sur du Maître Gims.
Il n’y a pas de petite ou de grande musique, c’est peut-être un détail pour vous, 
mais pour Simon Fache & Larry Tournel… ça veut dire beaucoup !

DIMANCHE 09 MAI  à 16h00
Bergerie du musée des petits métiers de la ferme,
21 rue de Linselles, à Wervicq-Sud

- Bar sur place -
Et si la pluie s’invite, rendez-vous dans le château Dalle-Dumont
Tout public
Durée 1h15 - Gratuit
Réservation fortement conseillée : lefiletlaguinde2019@gmail.com
06.22.67.59.98

Piano jukebox

Dans ma cabane
Le fil et la guinde, dans le cadre de son festival « Bruits de Printemps » vous propose le spectacle : DANS MA CABANE 
(par la compagnie « Curupira » avec Solange Lima)

Au mélange des arts, ici, le cirque s’invite au théâtre et à la danse pour offrir une histoire ludique et sensible au service du 
jeune public. Ce spectacle est inspiré de l’album jeunesse « L’enfant derrière la fenêtre » de Dani Torrent et Anne-Gaëlle 
Féjoz. 
C’est l’histoire de Boreal, un enfant qui vit dans son monde. Un jour, il se construit une cabane pour s’isoler et surtout, pour 
s’abriter des autres, du bruit, de la différence et de tout ce qui l’effraye et le rend triste. Il laisse toutefois dans sa cabane, 
une petite fenêtre entrouverte vers le monde extérieur, pour y jeter 
un œil de temps en temps, quand tout est calme, pour observer les 
autres et les « super héros »… Un jour, un super héros pas comme les 
autres apparaît : cela permet peu à peu à cet enfant d’ouvrir sa fenêtre 
et d’accepter la communication avec le monde extérieur … 
Ce récit montre la différence et la difficulté de sortir de son isolement 
intérieur. Il permet à son protagoniste, de quitter ses appréhensions 
sans peur ni crainte.
Teaser : https ://youtu.be/Gg54v5ItPkE

VENDREDI 21 MAI  à 20h00
Place du Général de Gaulle
Tout public à partir de 4 ans
Durée : 30 min - Gratuit
Réservation obligatoire : lefiletlaguinde2019@gmail.com / 06.22.67.59.98

Vivre à Wervicq-Sud  13
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Un CD : « Versus, chapitre II » de Vitaa et Slimane
« Parce que l’avenir appartient à celles qu’on aime trop, 
voilà l’album « Mesdames ». 10 titres inédits font partie 
de ce joli casting dont 9 chansons en duo avec Véronique 
Sanson, Louane, Suzane, Laura Smet, Camille Lellouche, 
Julie & Camille Berthollet, Alicia, Manon, Amuse-Bouche ».
Dans son nouvel album Mesdames, Grand Corps Malade 
rend hommage aux femmes, « nos muses », « nos mères », 
et nous offre neuf duos avec des chanteuses francophones 
pour dénoncer harcèlement sexuel et inégalités.  

Une bande dessinée : « Ze journal de la famille presque 
zéro déchet » de Bénédicte Moret
Bien connue en France, 
la famille Zéro Déchet 
prend la plume pour nous   
raconter ses péripéties 
familiales vers un mode 
de vie sans déchet. De 
la prise de conscience à 
un nouvel équilibre, ce 
qui ne devait durer qu’un 
an devint finalement un 
véritable sacerdoce ! Une 
aventure déjantée pleine 
d’autodérision, à l’opposé 
de notre société de 
consommation excessive.)

Une figure emblématique des semaines de la langue 
française organisées à Wervicq-Sud  vient de nous 
quitter. Monsieur Jacques Deleu, ancien directeur d’école, 
Chevalier des Palmes Académiques, Médaille de bronze de 
la jeunesse et des sports est décédé samedi 20 février à 
l’âge de 81 ans. 
Pendant près de 10 ans, il a animé bénévolement avec 
passion, plaisir et sérieux le concours de dictée des élèves 
de CM2 et des aînés de l’Orée du Bois. De la création du 
texte à la correction des soixantaines de copies, rien ne 
pouvait l’arrêter. Les problèmes de santé l’ont tout de 
même forcé à mettre un genou à terre.  Mais c’est avec 
confiance qu’il a passé la main à Monsieur Cox en 2019. 
Nous saluons ce grand homme généreux et adressons 
toutes nos condoléances et notre sympathie à sa famille.

Disparition de monsieur 
Jacques DELEU
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Un album : « Laissez-moi tranquille ! » De Vera Brosgol
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de 
leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train 
de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit 
des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire 
en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se 
réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé. ce qui va le 
mettre face à un sérieux cas de conscience.

Un roman jeunesse : « Les Colombes du Roi-Soleil » de Anne-Marie Desplat-Duc
Les Colombes du Roi-Soleil est une série de quatorze romans historiques, écrite 
par la romancière française Anne-Marie Desplat-Duc et publiée entre 2005 et 2015. 
Éditée par Flammarion, la série a ses couvertures illustrées par Aline Bureau.
L’histoire se déroule lors du règne de Louis XIV, dans la maison Saint-Louis à Saint-
Cyr. Les jeunes filles de bonnes familles suivent l’éducation stricte de Madame de 
Maintenon. Chacune rêve d’aventure et de succès : Charlotte la rebelle passionnée, 
Louise la discrète (fille illégitime du Roi), Isabeau l’érudite… Elles vont tour à tour quitter 
Saint-Cyr, pour vivre d’incroyables aventures, faites de rencontres et de voyages !

Coups de coeur

Un DVD : « My hero academia : Two heroes », le film de Nagasaki Kenji
C’est la fin de l’année scolaire ! Pour les élèves, en général, c’est synonyme de 
vacances et de détente mais pas pour les élèves très spéciaux de l’école de Yuei, qui 
les forme à devenir des super-héros !!
Alors qu’Izuku et ses amis se préparent pour aller au camp d’été pour continuer 
leur entraînement, All Might, leur prof principal, reçoit une invitation pour se rendre 
dans une immense ville ambulante, située sur une île et appelée « I-Island ». C’est 
l’occasion d’aller visiter cette fabuleuse cité réputée pour réunir les plus grands 
scientifiques du monde entier et pour concentrer tout le savoir sur les « Alters ». All 
Might décide d’emmener Izuku pour ce voyage qui s’annonce des plus prometteurs. 
Mais attention, les vilains ne sont jamais de repos et même sur ce lieu hautement 
sécurisé, ils vont frapper pour s’en prendre au symbole de la paix : All Might. Tous les 
habitants de l’île se retrouvent bientôt pris en otage et le combat s’annonce risqué et 
difficile pour faire triompher la société des héros.
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VIE SPORTIVE

Ce rassemblement, porté au national par la Fédération 
Française de Cardiologie, est organisé depuis 1975. 
Habituellement, il a eu lieu dans plus de 800 villes et a 
touché près de 152 000 personnes.

L’édition 2020 a été annulée à cause de la crise sanitaire.
Cette année, la fédération française de cardiologie a fait le 
choix de maintenir des parcours du cœur à distance.
Chacun pourra librement se connecter sur la plateforme 
prévue par la fédération, s’inscrire et participer à cette 
action de prévention-santé « des kilomètres connectés 
des Parcours du Cœur ». Ainsi, malgré le contexte et 
la fermeture des frontières, nous pourrons cumuler les 

kilomètres et rejoindre ensemble Moscou puis Tokyo puis, 
qui sait, la Lune ou même Mars !

Inscriptions : sur les sites et facebook de la ville et de la 
fédération française de cardiologie.
www.wervicq-sud.com
https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur

Pour information : des boîtes à dons sont disposées à 
l’accueil de la mairie, de l’état civil, de la médiathèque et du 
service vie associative. Elles seront mises à disposition

Le parcours du coeur

Le Challenge Raid
Le Comité Organisateur du Challenge Raid travaille en 
lien avec les services Préfectoraux, afin d’envisager la 
manifestation.
C’est pourquoi, il est plus sage pour 2021 d’imaginer 
autrement le Challenge Raid et ainsi pouvoir proposer un 
événement sympathique aux habitués.
Le SPIN OFF est donc notre réponse aux contraintes 
sanitaires persistantes. Vous l’avez peut-être vu sur les 
réseaux et le site de l’A.L.J.

En quoi consiste le SPIN OFF ?
Le SPIN OFF s’inspire des premières éditions du Challenge 
Raid ! C’est un retour aux sources, une invitation à revivre 
une aventure simple sans fioriture, en pleine nature qui 
s’inscrit pleinement à la devise de la manifestation : la 
nature, le sport, l’aventure.
L’esprit d’équipe sera renforcé par la nature des épreuves 
collectives, coopératives et à dominante sportives 
La convivialité, la solidarité et le respect dans l’équipe, 
entre équipes et avec les bénévoles, seront de mise et 
recherchés.
Au SPIN OFF il n’y a rien à gagner, à part du bon temps et le 
plaisir d’être ENFIN ensemble. Se surpasser doit être votre 
priorité !

Pour cela vous disposerez de 9h pour réaliser 15 défis 
comme en 1995, en entière autonomie !! Vous ne connaitrez 
que 9 des 15 défis… 
Alors à vos cartes, à vos sacs à dos et entrainez-vous en 
équipe… Le SPIN OFF ne sera pas qu’une partie de plaisir !!

Il aura lieu le samedi 03 juillet 2021, de 10h30 à 19h30. 
Nous conservons les 5 catégories, les 5 villes d’accueil.
Nous diminuons notre capacité à 24 équipes par catégorie 
au lieu des 32 habituelles.
Il n’y aura qu’un seul tarif applicable aux 5 catégories.

Rendez-vous sur les réseaux et sur le site de l’ALJ pour 
connaître la suite et les dates d’inscription.
Site : https://www.association-loisirs-jeunes.com/
FB : ALJ - Challenge Raid Insta : alj_challenge_raid 
Snap : alj-challenger

L’édition 2021 des Parcours du Cœur se tient du 13 mars au 30 
avril 2021. Depuis 2017, la ville de Wervicq-Sud organise ce bel 
événement sportif, en partenariat avec l’association Wervicquoise 
« Inter-Actions ».



Vivre à Wervicq-Sud  17

Romain Vandendorpe s’entraîne depuis deux ans à 
braver la glace… Ce qui nous fait chaud au cœur c’est 
de savoir que c’est en partie pour une bonne  cause : 
l’association « Wonder Augustine » pour laquelle il 
a récolté des fonds en battant le record du monde 
d’immersion dans la glace, le 19 décembre 2020 à 
Wattrelos.

Romain est Kinésithérapeute à Wervicq-sud. Fin 2018, 
lorsque l’une de ses patiente, la petite Augustine (4 
ans), décède des suites de sa tumeur cérébrale, divers 
sentiments l’assaillent : la tristesse, l’injustice et surtout 
la colère… C’est justement pour apaiser cette colère, 
cette rage qui se fait sentir, qu’un jour alors que celle-ci 
se fait encore plus pesante, il décide en plein hiver de 
s’immerger dans le jacuzzi installé au jardin! Romain est 
avant tout un scientifique, il connaît les bienfaits que le 
changement de température peut opérer sur le corps 
humain… alors il tente le tout pour le tout et il ressent peu 
à peu le calme s’installer en lui. 

La colère, l’apaisement… l’expérience et le défi !
Comme il est, de par son travail, en relation avec un 
laboratoire de Bruxelles, il décide de poursuivre cette 
expérience pour en tirer tous les enseignements 
possibles. Une idée folle germe alors en lui : s’attaquer au 
record du monde de l’immersion dans la glace, détenu 
par un chinois ! Non seulement il fera avancer la science 
mais cet événement servira aussi à récolter des fonds 
pour l’association « Wonder Augustine », ceux-ci étant 
destinés à la recherche pour lutter contre les cancers 
pédiatriques.

De l’idée à la réalité !
Pour y arriver il faut s’entraîner… Il va alors chez Boulanger 
pour acheter un grand congélateur, dans lequel, chaque 
nuit il fera geler une partie de l’eau pour que chaque 
matin il puisse s’immerger et mesurer ses progrès. « Le 
plus drôle lors de cet achat, c’est que je devais essayer 
les congélateurs, me mettre a l’intérieur pour voir si tout 
mon corps et mes épaules pouvaient y pénétrer ! »
Puis durant deux ans il s’entraîne. Il impose à son corps 
d’énormes efforts physiques encadrés par des coaches 
de haut niveau. Et surtout, tous les jours, où qu’il soit, il 
s’immerge dans la glace sans relâche. Tantôt c’est le 
congélateur… et à d’autres moments c’est la montagne, 
ses lacs et ses glaciers !

Le record du monde et plus de 10 000 euro pour la 
recherche !
L’exploit est programmé : ce sera le 19 décembre 2020 à 
la Cité des Sports de Wattrelos. Ce jour là, il pénètre dans 
un caisson en plexiglass où on le recouvre de glaçons 
jusqu’à hauteur d’épaules. Il doit tenir au moins 2h pour 
battre le record du monde ! Durant la première heure il se 
concentre. Il régule sa respiration, il est à l’écoute de son 
corps. Au bout d’une heure, les premiers frissons se font 
ressentir mais la concentration est telle que les émotions 
le gagnent petit à petit : « Je pensais à mon père décédé 
du cancer un 19 décembre et à Augustine, cette petite 
patiente courageuse jusqu’au bout ! Pour eux je devais 
tenir… persévérer, tenir le coup ! Je regardais les gens qui 
m’entouraient, m’encourageaient, je me nourrissais de 
leurs applaudissements ! ».
Record battu ! Au bout de 2h 35 mn et 33 s, Romain se 
hisse hors de la glace. Il sort peu à peu de la torpeur qui 
s’est emparée de son corps, pour ensuite aller prendre 
une douche réconfortante ! Il a accompli son rêve fou, 
ce défi scientifique, il a tenu son engagement : ce jour là              
« Wonder Augustine » récolte un peu plus de 10 000 € ! 

« Je suis un scientifique, pas un spirituel ! Les clés de la 
réussite : l’entraînement  physique et mental… Lorsque 
l’on s’engage il n’y a pas de plan B, il faut y aller ! » Bravo 
Romain !

Cet homme qui aime le froid nous fait 
chaud au cœur !
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VIE ÉCONOMIQUE 

Vous êtes Chef d’Entreprise et confronté à des difficultés de tous 
ordres… Seul vous ne trouvez pas ce qu’il faudrait mettre en place 
ou faire pour vous tirer d’embarras… Stop ! Ne vous épuisez plus à 
trouver la solution, adressez-vous au GPA (Groupement de Prévention 
Agréé) Hauts-de-France. Il vous aidera à résoudre tout ou partie de 
vos soucis. Avec lui, vous bénéficierez d’un accompagnement adapté, 
personnalisé et gratuit ! 

Bruno Terrier, qui réside à Wervicq-Sud, vient de cesser ses activités. Il a 
passé plus de 40 ans dans la grande distribution et a eu envie de mettre 
ses compétences au service des autres.
Il a contribué, avec 3 autres personnes, à la création de l’antenne Hauts-
de-France du GPA (Groupement de Prévention Agréé). Tous les 4, aidés 
de nombreux chefs d’entreprise, cadres et juges consulaires, écoutent, 
analysent et conseillent les entrepreneurs en difficultés. 

Comment agir ensemble ?
Vous êtes commerçant, artisan, industriel, de profession libérale ou 
indépendant… Votre entreprise rencontre quelques difficultés et vous 
n’arrivez pas à trouver ce que vous devez mettre en place pour vous en 
sortir… n’attendez pas que la situation s’aggrave : contactez le GPA Hauts-
de-France. 
Vous exposerez brièvement votre situation et l’on vous proposera un 
rendez-vous pour l’expliquer plus en détails.

Les rendez-vous ont lieu chaque lundi de 14h à 18h au Centre Mercure à 
Tourcoing. Là un « comité d’écoute » composé de plusieurs personnes 
issues d’horizons différents, vous écoutera, vous posera les questions qui 
permettront de bien cerner votre demande. Quand vous serez d’accord 
sur les teneurs du dossier qui expose votre situation, le « comité » 
réalisera un diagnostic. Il vous orientera vers un référent GPA qui vous 
accompagnera dans vos réflexions, démarches et élaboration d’un 
plan d’action visant à redynamiser votre entreprise. En fonction de votre 
situation de départ, il vous aidera à prendre la meilleure ou tout au moins 
la moins mauvaise décision. Cet accompagnement n’est pas limité dans 
le temps. Il est gratuit et réalisé dans le respect de la confidentialité.

Le GPA est facilitateur… grâce à ses 70 membres bénévoles, il vous 
permet d’ouvrir des « portes » que vous seul vous ne pourriez                              
entrouvrir ! Vous bénéficiez de conseils et d’aides qui peuvent vous sortir 
d’une mauvaise passe… N’attendez pas que votre situation s’aggrave : 
plus vite vous l’exposerez au GPA, plus vite le GPA vous aidera à prendre 
la meilleure décision.

Entreprise	en	difficulté	:
avec	le	GPA,
agissons ensemble !

Qu’est-ce que le GPA  Hauts-de-France ?
GPA est une association indépendante, agrée 
par les pouvoirs publics, qui vient en aide 
aux Chefs d’Entreprise en difficulté. Elle met 
gratuitement à leur disposition un réseau doté 
d’un savoir faire et d’un dynamisme hors pair, 
puisque ses membres sont issus, entre autres, 
de l’entreprise et du juridique. Vos échanges 
seront couverts par la plus stricte garantie de 
confidentialité. Le GPA vous conseille, mais 
en aucun cas il prend la décision finale à votre 
place !

Pour vous renseigner ou prendre un rendez-
vous… 
GPA Hauts-de-France : 03 28 38 01 61
contact.nord@gpa-hautsdefrance.fr

Entreprise et Cités
40 rue Eugène Jacquet
59708 Marc-en-Baroeul



« Mode Femme » et « Mode Enfant… 
complices mais pas concurrentes !
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Wervicquoises de naissance et amies d’enfance… ces 
deux là passent de bons moment ensemble ! Il faut dire 
que si chacune gère sa société et sa propre clientèle, la 
mode les réunit. L’une, Flore Gicquel, vend de l’Enfant et 
son amie, Cindy Benoodt, de la Femme, mais elles ont un 
point commun : elles proposent leurs collections par le 
biais de la « Vente à Domicile ».

Elles ont créé chacune leur société il y a un environ un an 
et ça marche, bien que la Covid 19 leur mène la vie dure ! 
Flore gère « Be Trendy ». Elle propose régulièrement de 
nouvelles collections Enfant : vêtements et accessoires. 
Quant à Cindy, la Femme est sa spécialité. Par le biais de 
« C-Elégant » elle vend vêtements, accessoires, bijoux et 
chaussures…

L’une et l’autre vont se réapprovisionner régulièrement 
chez leurs fabricants en région parisienne. Elles investissent 
dans une collection qu’elles vendent ensuite sur Facebook 
ou chez elles. Dans quelques semaines Cindy pourra 
même accueillir ses invitées dans son nouveau « show 
room » !
Elles peuvent aussi se rendre chez une cliente qui désire 
réunir ses amies. Elles papotent, les unes essayent les 
vêtements tandis que les autres regardent et conseillent… 
Bien souvent toutes se laissent tenter car les collections 
collent à la mode, les prix sont raisonnables et les 
vêtements de bonne qualité car elles ne proposent que 
du « made in France ou Italie ». 

Elles sont toutes deux passionnées par leur métier et ne 
voudraient pour rien au monde en changer car il permet 
de concilier vie de famille et vie professionnelle et surtout 
il leur procure liberté et indépendance. Mais… car il y a un 
mais ! Mais elles conviennent que si elles s’épanouissent 
dans leur société respective, c’est grâce à leurs maris ! « 
Ils sont formidables, très conciliants et facilitateurs. Ils nous 
aident énormément par exemple lorsque l’on part choisir 

nos collections, ils nous accompagnent pour, ne serait-ce 
qu’acheminer les nombreux vêtements achetés jusqu’à la 
voiture ! Et le soir à la maison, ils s’occupent des enfants 
alors que nous devons ranger et répertorier nos achats de 
la journée !»
Si les maris sont présents, leurs enfants, ados et nièce 
également : ce sont eux qui servent de mannequins pour 
les séances photos à découvrir sur Facebook !

Flore GICQUEL et Cindy BENOODT

La Covid ne doit pas refreiner vos envies !
Retrouvez chacune d’entre elles sur Facebook où elles 
créent des événements et proposent actuellement 
leurs collections en « Click and Collect ». Elles 
tiennent la Covid à distance car elles respectent et font 
respecter les gestes barrières imposées. De plus, les 
vêtements essayés ou retournés sont aérés durant 
un laps de temps pour être ensuite « défroissés à la 
vapeur » avant leur mise en vente.

« B Trendy » profite du parc Dalle pour présenter sa nouvelle collection.

« C-Elegant » propose aussi bijoux et accessoires.



La ville de Wervicq-Sud
soutient ses artisans, 

commerçants et
entrepreneurs.
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La ville de Wervicq-Sud soutiendra ses artisans, commerçants et entrepreneurs
dans les prochaines parutions du journal municipal

VIE ÉCONOMIQUE 
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mais ses missions restent les mêmes !
Le CCAS (Centre Communal, d’Action 
Sociale) est un établissement 
public administré par un Conseil 
d’Administration présidé par le Maire. 
Le CCAS développe des activités 
et missions, dans le cadre légal et 
optionnel, visant à assister et soutenir 
les populations qui en ont besoin. 
Il prend en charge l’essentiel de la 
politique sociale de la commune.
Madame GUETTAF, sa Responsable, 
vous reçoit désormais au « Pôle 
Solidarité » dans des locaux refaits à 
neuf, là où se trouvait il y a quelques 
mois encore, l’Etat Civil. Madame 
DELTOUR est l’élue de référence pour 
le CCAS. 

Le CCAS est une institution locale 
d’action sociale. Il met en place une 
série d’actions générales de prévention 
et de développement social dans la 
commune tout en collaborant avec 
des institutions publiques et privées. 
- Dans le cadre de missions sociales 
légales, il s’investit dans des demandes 
d’aide sociale (comme l’aide sociale à 
l’hébergement), et les transmet aux 
autorités ayant en charge de prendre 
ces décisions.
- Dans le cadre de l’aide sociale 
facultative, il s’occupe de services tels 
que les secours d’urgence, les colis 
alimentaires ou encore les chèques  
d’accompagnement personnalisé. Les 
demandes de logements sur le SNE 
(Système National d’enregistrement).
C’est aussi lui qui supporte 
financièrement et techniquement 
certaines actions sociales dont l’intérêt 
va directement aux habitants de la 
commune.

Un accueil discret, chaleureux, 
efficace… notre responsable est à 
votre écoute !
Elle nous confie  « Le public que 
j’accueille est très différent. Etant 
généraliste, j’accompagne aussi bien 
les personnes qui ont des difficultés sur 
le plan de la santé, du logement, du 
budget, de la formation et de l’emploi… 
Il y a aussi celles qui rencontrent des 

difficultés financières. Je les aide alors 
à négocier des plans d’apurement (pour 
les loyers), et les accompagne pour 
l’octroi éventuel d’aides facultatives 
et l’orientation vers les associations 
caritatives… »

Bienveillance et confidentialité.
A chaque rencontre, le CCAS  écoute 
la personne avec bienveillance, lui 
pose les questions nécessaires afin 
d’établir un diagnostic de sa situation 
et de ses besoins. Il propose alors un 
certain nombre de solutions adaptées. 
Ensuite, ensemble, elles se mettent 
d’accord sur les actions à mener. La 
personne entame ses premières 
démarches et la responsable                
l’aide : elle se fait le relais auprès des 
organismes appropriés. Elle garantit la 
confidentialité des échanges !

Qui peut solliciter le CCAS ?
- Les jeunes, diplômés ou non, 
arrivant sur le marché du travail.
De nombreux jeunes ont suivi 
des années d’études supérieures 
(ex : master) et rencontrent des 
difficultés sociales avant leur insertion 
professionnelle.
- Les personnes en fin de droits 
ASSEDIC (Association pour l’Emploi 
Dans l’Industrie et le Commerce).
Même inscrit à Pôle Emploi, il est 
parfois très difficile de retrouver un 
travail après de nombreuses années 
d’inactivité dû à une problématique 
de santé (reconversion) ou à un métier 
exercé sous tension.
- Les familles monoparentales. 
Hommes et femmes seuls 
avec enfants rencontrent des 
problématiques sociales. 
- Les familles qui rencontrent des 
difficultés.
Un diagnostic social est réalisé avant 
de les aider à entamer les premières 
démarches sociales. Nous nous 
faisons alors le relais avec les services 
du département qui ont davantage de 
moyens pour ce type de public.

- Les travailleurs précaires 
Les personnes ayant peu de 
ressources ou exerçant des mi-temps 
thérapeutiques pour des raisons de 
santé sont souvent confrontées à 
des difficultés budgétaires     et / ou 
sociales. 
- Les victimes de violences
Il faut alors les orienter vers des 
partenaires spécialisés afin d’obtenir 
une aide globale. 

Vous rencontrez des difficultés, 
en tout genre, vous vous posez 
des questions quant à vos droits, 
vous avez besoin de conseils pour 
vos démarches personnelles… 
Un conseil : prenez rendez-vous 
avec notre CCAS, il mettra à votre 
disposition sa bienveillance et son 
professionnalisme ! 

INFOS :
ccas@wervicq-sud.com
53 rue Gabriel Péri 
59117 Wervicq-Sud
Tél : 03.20.14.59.20

HORAIRES :                                                                           
Lundi : 14h à 17h
(Instruction dossiers logement
Mardi : 14h à 17h sur RDV                                                         
Mercredi : 9h à 12h                                                                      
Jeudi : 9h à 12h sur RDV                                                             
Vendredi : 9h à 12h  

En raison de la crise sanitaire, le 
CCAS n’accueille que sur rendez-
vous. 



SOLIDARITÉ
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L’été... Pour la plupart d’entre nous, cela rime avec 
vacances, plage et détente. Malheureusement, pour 
d’autres, cela rime avec abandon de leurs compagnons à 
poils, à plumes ou à écailles.
Eh oui, les refuges pour animaux connaissent chaque 
année, leur plus gros pique d’abandon. Ils se retrouvent 
surchargés et font leur maximum pour assurer le bien-
être de leurs locataires à quatre pattes mais n’ont pas les 
moyens matériels ou financiers pour suivre la cadence 
des abandons.

C’est pourquoi, la ville de Wervicq-sud a décidé cette 
année de leur donner un coup de patte en organisant une 
grande collecte pour animaux. Pilotée par la médiathèque 
et le Conseil Municipal des Jeunes, en partenariat avec la 
LPA-NF de Lille, la SPA de Tourcoing et votre vétérinaire Le 
Docteur Ghestem situé 84 rue de l’industrie, la municipalité 
fait appel à votre générosité pour cette collecte qui aura 
lieu du 01 avril au 30 juin 2021.
Vous pourrez venir déposer vos dons dans différents sites 
de la ville tels que la médiathèque Municipale, l’accueil de 
la mairie, le vétérinaire, le service jeunesse et vie scolaire, 
les écoles…
Un point de collecte exceptionnel vous sera proposé le 
dimanche 09 mai 2021 de 09h00 à 13h00 sur le marché. 
Vous aurez ainsi l’occasion de rencontrer des bénévoles 
des refuges pour discuter ou vous renseigner sur les 
adoptions, les animaux en général ou encore les refuges si 
vous le désirez.
Durant ces trois mois, ce sera l’occasion pour la médiathèque 
municipale de vous présenter toute une sélection de livres 
sur nos compagnons les plus fidèles. Le conseil municipal 
des jeunes engagera de son côté des actions fortes pour le 
bien vivre ensemble avec nos amis les animaux.
Vous ne savez pas quoi apporter ?  Pas de soucis,  les dons 
sont aussi nombreux et variés que les besoins de nos amis 
à poils ou à écailles et voici une liste succincte de ce que 
vous pouvez apporter :

De l’alimentation
- Nourriture (pâtée et croquettes, graines, granulés) 
- Friandises, os à mâcher
- Gamelles
Pour l’hygiène de l’animal
- Litière 
- Matériel de toilettage
- Médicaments vétérinaires non périmés
Pour leur bien-être
- Couvertures, serviettes, couchages
- Jouets en tous genres, grattoir 
- Colliers, laisses, harnais
Pour la logistique du refuge
- Produit d’entretien
(Javel, produits nettoyants, sacs poubelle, éponges. . .) 
- Foin, paille

Nous vous attendons avec impatience et comptons sur 
votre générosité. À bientôt dans les différents points de 
collecte.

Grande	collecte
pour animaux
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11 millions d’accidents de la vie courante 
en France, responsable de près de 20000 
décès…
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…et 4,5 millions de blessés.
Première cause de décès chez les enfants de moins de 
15 ans. Ces chiffres ont l’air d’être factices et pourtant 
ils sont bien réels, ils doivent nous faire rappeler que 
même en période de « vilain virus » notre vigilance doit 
toujours être de mise afin de se protéger et de protéger 
ses proches. Des gestes simples, de bonnes réactions au 
moment « m » peuvent sauver des vies.

On a tous été touché un jour ou l’autre par ce que l’on appelle 
« un accident de la vie courante », du couteau qui glisse 
des mains à la brûlure lors d’un barbecue, par exemple. 
Il suffit de peu de choses pour qu’un instant d’inattention, 
fasse basculer une vie.
À la maison beaucoup de sources de danger sont 
présentes, les enfants et les séniors sont les plus touchés, 
mais tout le monde peut être concerné.
En passant de l’entrée à la cuisine (les ustensiles, le poste 
cuisson…), à la salle à manger (les meubles placés sous 
les fenêtres…), à la salle de bains (produits cosmétiques, 
médicaments…), le jardin (plantes toxiques), le garage (outils, 
piles boutons), le plan d’eau (mare ou piscine par ex)… tout 
est à prendre en considération.

Il ne s’agit évidemment que d’exemples qui doivent nous 
alerter sur des dangers potentiels, vous retrouverez ci-
dessous des numéros de téléphone et des liens internet 
officiels avec de nombreux conseils.
Notre vigilance et notre bon sens seront toujours nos alliés.

LISTE DE NUMÉROS INDISPENSABLES : 
15 pour le SAMU 
18 pour les pompiers 
0 800 59 59 59 centre anti-poisons Hauts de France

LIENS INTERNET À JOUR : 
https://cap.chru-lille.fr/ 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/
Accident-de-la-vie-courrante/Quelques-chiffres 
https://www.inc-conso.fr/content/la-maison-protegez-
vos-enfants

Le « Saviez-vous » ?

- Les chutes représentent 60% des accidents 
domestiques chez l’enfant.
- Une pile bouton ingérée est une urgence vitale, et 
nécessite un transport direct aux urgences.
- Certaines plantes en vogue dans nos jardins et nos 
intérieurs sont extrêmement toxiques : Le laurier 
fleurie méditerranéen, le figuier, le pyracantha, 
le lierre quand il est en fleurs… le diffenbacchia, la 
monstera… une liste qui n’est pas exhaustive bien sûr.
- Un enfant peut se noyer dans 2 cm d’eau.
- Un tapis peut se révéler être une source de chutes.
- Les médicaments posés négligemment à la vue 
des jeunes enfants représentent la source la plus 
importante des intoxications.



SANTÉ
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Info
vaccination

Dans l’un des  centres  de vaccination proche de chez vous :
Clinique St ROCH (Roncq) - 03 59 03 20 68  
Hôpital DRON (Tourcoing) - 03 92 04 34 71   
Hôpital  Armentières - 03 20 48 10 03  
Hôpital  Villeneuve-d’Ascq - 09 70 30 17  07   
Hôpital l Roubaix - 03 20 99 30 99   
Sous réserve de la disponibilité du vaccin. 
 
Pour trouver un autre centre de vaccination : 
www.santé.fr ou au 03 92 04 34 71   
(ouvert 7j/7 de 8 h à 18 h) 

Chers concitoyens, 
C’est en route... La vaccination a démarré 
dans nos EHPAD /RÉSIDENCE AUTONOMIE.
Elle est aussi proposée aux personnes 
âgées de plus de 75 ans. Enfin une lueur 
d’espoir de vaincre ce virus, c’est pourquoi 
nous avons convenu en Intercommunalité 
de vous communiquer les moyens, 
modalités et renseignements pratiques 
pour vous faire vacciner. Nous avons 
choisi de mettre en place un centre de  
vaccination sur Linselles en collaboration 
avec les villes de  Bousbecque et Wervicq 
et les professionnels de santé, dès que  la 
vaccination sera ouverte à tout public.   
N’oublions pas que se faire vacciner, c’est se 
protéger soi-même, mais aussi protéger les 
autres !  
L’espoir est un calmant, l’espérance est un 
remède.

David HEIREMANS
Maire de Wervicq-Sud

Joseph LEFEBVRE
Maire de Bousbecque

Paul LEFEBVRE
Maire de Linselles

Un centre de  
vaccination de proximité
Sous réserve de l’autorisation de 

l’Agence Régionale de Santé, les villes de 
Bousbecque, Linselles et Wervicq-sud 

mettront en place un centre de vaccination. 

Où se faire vacciner ? 

- Les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile. 
- Les personnes pouvant présenter des formes graves, sans critère d’âge 
(à discuter avec votre médecin traitant qui connaît votre pathologie ou 
vos facteurs de risque). 
- Les personnes âgées résidant en EHPAD sont vaccinées directement 
au sein des établissements. 
- Les professionnels de plus de 50 ans (ou porteurs de maladies exposant 
à des formes graves) travaillant en EHPAD, ou professionnels de santé de 
ville ou d’hôpital, ou encore ambulanciers, aides à domicile ou pompiers. 
- Les personnes âgées en résidence autonomie : le sujet est en cours 
d’étude au niveau départemental. En attendant, vous pouvez prendre 
rendez-vous dans un centre de vaccination.

De février jusqu’au printemps s’ajoutent les personnes âgées de 65 à 74 
ans. 
Dernière phase : ouverture de la vaccination à l’ensemble de la population 
dès l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé. 

Qui peut se faire vacciner ? 
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Prendre rendez-vous sur les  plateformes en ligne :  doctolib.fr, keldoc.com, maiia.com ou par téléphone. (voir ci-contre) 
N’hésitez pas à vous renseigner  auprès de votre médecin traitant

La vaccination est-elle 
obligatoire ? 
Non, le vaccin n’est pas obligatoire.  Chacun est libre de se 
faire vacciner ou non.

Dois-je me faire vacciner si 
j’ai eu la Covid-19 ?
Vous devez attendre 3 mois après l’apparition des premiers 
symptômes. Demandez conseil à votre médecin.

Faut-il une ordonnance ?
Non, pour les personnes de plus de 75 ans. 
Oui, pour les personnes pouvant présenter des formes 
graves.

Pourquoi se faire vacciner ?
Le premier objectif de la vaccination est de faire baisser les 
nombres de formes graves de Covid-19 et donc de réduire 
massivement la mortalité due au virus. 
Si un maximum de personnes se fait vacciner, l’épidémie 
ralentira.

Comment se déroule la 
vaccination ?
Lors du premier rendez-vous, une dose du vaccin vous sera 
administrée. 
Un rendez-vous ultérieur sera donné pour l’injection d’une 
seconde dose.

Dois-je payer ?
Non, la vaccination est prise en charge par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie.
Elle est donc gratuite pour tous.

Une fois vacciné, faudra-t-il toujours appliquer
les gestes barrières ?
Oui, il faut continuer à porter un masque, à respecter la distanciation, se laver régulièrement les 
mains, tousser ou éternuer dans son coude, pour éviter la contagion et protéger les autres.

LE VACCIN PERMET DE LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE VIRUS
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Permanence	de	David	Heiremans,
maire de Wervicq-Sud

Monsieur le maire assure une permanence 
les troisièmes samedis du mois de 9h à 11h en 
mairie de Wervicq-Sud sans rendez-vous.
Vous pouvez lui présenter un projet ou lui 
faire part d’une difficulté. En cas d’urgence, 
vous pouvez vous rapprocher de la mairie au 
03.20.14.59.20 ou par courriel :
secretariat@wervicq-sud.com
Prochaines	permanences	:
17 avril - 15 mai

Permanence logement
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(Sous réserve de l’évolution sanitaire)
Du 13 mars au 30 avril
Le parcours du coeur

Du 1 avril au 30 juin
Grande collecte pour animaux

Dimanche 4 avril - 10h/12h30
Wervicq-Sud fête son marché / Place de l’Europe

Dimanche 18 avril - 10h/12h30
Marché aux fleurs / Place de l’Europe

Dimanche 18 avril - 10h/13h
Rassemblement de véhicules anciens / Place du Général de Gaulle

Dimanche 9 mai - 16h
Piano jukebox / Bergerie du musée des petits métiers de la ferme

Samedi 15 mai - 19h
Les Belles Sorties 2021 / Salle Georges Straseele - Espace 2000

Vendredi 21 mai - 20h
Dans ma cabane / Place du Général de Gaulle

Samedi 5 et dimanche 6 juin
Foodtruck festival / Parc Dalle-Dumont

Dimanche 6 juin
Artistes en herbe / Parc Dalle-Dumont

Samedi 3 juillet
Le challenge raid

Chers Wervicquois, 
Cette année encore les conditions sanitaires ne nous permettent pas 
d’organiser sereinement les festivités Jehan Van d’Helle telles que 
vous les connaissez. 
Néanmoins, il en faut plus pour décourager notre équipe de bénévoles 
et nous travaillons actuellement sur une manière adaptée de vous 
proposer diverses animations. Il est encore trop tôt pour vous dévoiler 
un programme précis mais soyez certains que nous mettons tout 
en œuvre pour vous apporter divertissement et convivialité comme 
nous avons coutume de le faire. 
Nous avons hâte de vous retrouver et de partager ces moments 
tellement importants !

A bientôt,
c’est promis !

Le comité
Jehan Van d’Helle.

Madame DELTOUR assure tous les 15 jours la 
permanence logement en mairie de Wervicq-
Sud.
Par rapport à la situation sanitaire actuelle, les 
permanences logement se font par contact 
téléphonique aux jours et heures retenus le jeudi 
matin de 9h à 11h30. La prise de rendez-vous 
se fera en direct ou par téléphone à l’accueil 
de la mairie au 03 20 14 59 20. Veuillez préciser 
vos nom, prénom, adresse et votre numéro de 
téléphone.
Par la suite, ce rendez-vous en présentiel se 
tiendra dans les ex locaux de l’accueil de la 
mairie au « Pôle Solidarité » nouvellement 
institué.
Les prochaines permanences se dérouleront :
- les jeudis 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin,
1er juillet.
Pour rappel, le logement social fait l’objet d’une 
procédure d’attribution contrôlée par l’Etat et 
est soumis à des critères très précis que nous 
devons respecter.



« Bougeons avec Wervicq » (info@bougeonsavecwervicq.com)
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NAISSANCES :
04/01  Jannat ICHOLA
13/02  Martin CARDON

DECES :
09/01  Hugo VANSTAEN
09/01  Arlette LECOUTRE
 née DUFERMONT
16/01  Christophe COUDOUX
23/01  Marie-Agnès WAGNON
 née BRILLON
24/01  Marie Josépha SALOMÉ
31/01  Jean-François FOSSAERT

MARIAGES :
06/02  Julien SATO et Ophélie DA COSTA

NOCES D’OR :
06/03  Thérèse et Dominique WALLEZ
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ES Une génération sacrifiée !

Les jeunes représentent la moitié des pauvres en France. Et 
pourtant les 18-25 ans n’ont pas accès aux minima sociaux 
comme le RSA. Ils ont les mêmes devoirs mais moins de droits que 
les autres générations.
Eux-aussi ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire. 
Moins contaminés par l’épidémie, ils se sont retrouvés isolés, privés 
de loisirs, désocialisés, en détresse psychique, dans des universités 
fermées, écartés du marché de l’emploi ou obligés de se brader.

Mais surtout, les jeunes ont basculé massivement dans la précarité 
qui s’est largement aggravée. Nous sommes devant le spectre 
d’une génération sacrifiée. 30% des 18-25 ans ont renoncé à l’accès 
aux soins pendant la Covid-19 faute de moyens. 55 % des étudiants 
ont éprouvé des difficultés pour boucler leur budget alimentaire. 1 
jeune sur 6 a interrompu ses études avec la crise.

Les chiffres sont catastrophiques. Les associations caritatives, le 
Secours Catholique, ATD Quart Monde ou le Secours populaire 
n’ont pas cessé de sonner l’alerte. Les Restos du Cœur soulignent 
que la moitié des personnes aidées par l’association ont moins de 
25 ans.

Nous savons aussi que les perspectives ne sont guère positives. 
Le taux de chômage des jeunes actifs est jusqu’à 3 fois plus élevé. 
Plus de 35 % des jeunes actifs occupent un emploi précaire. L’âge moyen d’accès au premier CDI est proche de 29 ans et 
va encore reculer. Les jeunes ont payé, payent et vont continuer à payer un lourd tribut à la crise. Y a-t-il une raison valable 
pour leur infliger de telles conditions de vie ou plutôt de survie ?

Face à l’urgence sociale, nous devons stopper ce sacrifice social de la jeunesse et proposer un véritable accompagnement 
notamment pour les plus fragiles qui ne sont pas toujours boursiers et qui n’ont pas ou peu d’aides familiales. Les 
inégalités concernent aussi et fracturent en premier les jeunes. La crise n’est qu’un miroir grossissant des dégâts humains 
du système actuel.

Un PLH3 qui transformera la vision de 
Wervicq-Sud

Le Plan Local de l’Habitat est la feuille 
de route de l’ensemble de la politique 
locale de l’habitat : construction neuve et 
amélioration de l’habitat existant, accès 
au logement de lutte contre l’habitat 
indigne, précarité énergétique, etc. 
Les objectifs de ce document, définis 
par le code de la construction et de 
l’habitat, sont de : répondre aux besoins 
en logements et en hébergements, 
favoriser le renouvellement urbain et la 
mixité sociale, assurer une répartition 
équilibrée et diversifiée de l’offre de 
logements, améliorer la performance 
énergétique de l’habitat et l’accessibilité 
du cadre bâti à l’âge et au handicap. 

Une procédure de concertation de 
la Métropole Européenne de Lille est 
établie du 2 novembre 2020 au 3 octobre 
2021. L’adoption définitive du PLH3 sera 
effective en 2022. 

Ainsi, à l’échelle de la MEL et selon les 
projections de besoins en logements 
réalisées, il serait nécessaire de 
produire 6223 logements par an.

Cette situation, si elle suit en partie 
les tendances nationales, reflète une 
dynamique locale particulière : 
Elle découle, de l’attractivité de la 
métropole confirmé par le rôle qu’elle  
joue aux échelles départementales 
(Polarisation de la construction de 
logements, de la création d’emplois) et 
nationale (Troisième pôle économique 
après Paris et Lyon, troisième pôle 
étudiant de France, proximité des 
capitales européennes…) 

Tout l’enjeu du PLH3 est de pouvoir 
s’assurer que la MEL dispose des 
capacités pour atteindre cet objectif. 
Une répercussion proportionnée sur 
les 95 communes de la Métropole 
Européenne de Lille avec une moyenne 
de 60 logements par an dont 18 
logements sociaux serait de mise pour 
notre commune.

Vous comprendrez que cela impliquerait 
la ville de Wervicq-Sud à hauteur de 360 
logements dont 108 logements sociaux 
sur le mandat de manière à atteindre les 
30 % de logements sociaux imposées 
par la MEL et être en conformité par 
rapport aux éventuelles pénalités de 
l’État si nous descendons en dessous 

de la barre des 25 %. La pénalité de 
l’État pouvant se situer entre 5 et 7 % 
du budget de fonctionnement de la 
collectivité soit      275 000 € d’amende 
si nous descendons en dessous de ce 
seuil. 
Au delà des logements sociaux pour 
lesquels nous sommes à ce jour                           
à 30,35 %, ce qui nous place dans la 
norme, c’est 360 logements sur 6 ans 
qui nous est fixés.
L’État se réservant le droit de préempter 
des terrains pour y construire des 
programmes pouvant aller jusqu’à 100% 
de logements sociaux si demain nous 
étions référencés comme « mauvais 
élève ». 
Il est important d’avoir à l’esprit qu’une       
« épée de Damoclès » reste au-dessus 
de nos têtes et que nous devons 
composer de manière raisonnée et 
raisonnable pour figurer dans les bons 
élèves.
« Nous vous laisserons prendre la 
mesure sur la vision de notre ville 
« rurale » dans 20 ou 30 ans avec 
une politique de l’État favorisant 
une urbanisation aussi importante !  
Néanmoins, nous restrons mobilisés 
pour préserver notre cadre de vie ».

« Ensemble, soyons Wervicq » 




