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Accueil – Etat civil

Lundi : 14h-17h30

Mardi : 8h30-12h
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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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David HEIREMANS
Maire de Wervicq-Sud

Conseiller Métropolitain

Chères Wervicquoises,
chers Wervicquois,

Déjà la rentrée ! Une rentrée qui arrive peut-être avec un 
pincement au cœur, à mesure que s’éloignent les longues 
soirées d’été passées en famille ou entre amis, à Wervicq-
Sud ou ailleurs…

Les séjours Vacances pour toutes et tous ont connu un 
beau succès.

Cette rentrée s’annonce, une fois de plus, compliquée par 
les conséquences du COVID. Les équipes pédagogiques, 
les familles et les enfants vont courageusement l’aborder, 
en ayant fait le plein d’énergie cet été, et l’équipe municipale 
sera pleinement mobilisée pour les accompagner.

Un quotidien, un avenir, marqué par l’urgence des enjeux 
écologiques, sanitaires, économiques, démocratiques, 
auxquels nos projets d’investissement mais aussi notre 
fonctionnement quotidien, apporteront une réponse 
positive, souriante, vers des perspectives heureuses pour 
toutes et tous.

Au cœur de ce projet global, figure la protection et le 
développement de notre patrimoine exceptionnellement 
arboré. L’arbre est partout chez lui à Wervicq-Sud. Avec 
son bois Dalle, bénéficiant avec le parc du Château d’un 
sublime lieu de promenade, notre ville offre en son sein à ses 
habitants de magnifiques allées d’arbres et de nombreux 
squares et jardins publics. Un capital qui est entretenu 
avec soin par les services municipaux et qui nécessite 
notamment une grande mobilisation quotidienne.

Nous n’oublierons pas non plus, les nouveaux projets 
d’aménagements urbains à venir qui feront la part belle 
à la végétalisation : le regroupement des écoles dont la 

société Polynôme a obtenu le marché avec ses équipes. 
Il s’accompagnera de la plantation d’arbres; l’étude et 
les concertations de l’église qui vont également démarrer 
courant du mois de septembre, la sécurité routière avec 
l’aménagement du rond point de la rue Gabriel Péri qui 
verra en son centre la plantation d’un arbre entouré de 
massifs, la mise en place de plusieurs écluses dans la rue 
de Linselles pour réduire la vitesse et où chacune d’elle 
sera végétalisée et quand la Ville, est confrontée à la 
vente de terrains ne lui appartenant pas pour des projets 
de construction, elle veille à ce que les éventuelles coupes 
d’arbres soient compensées par de nouvelles plantations 
en nombre au moins égal.

Toutes ces actions, ne peuvent être complètement efficaces 
que grâce à votre soutien et votre concours. Soigner les 
arbres, c’est en effet s’intéresser à leurs cycles de vie, 
admettre leur remplacement lorsque ceux-ci deviennent 
dangereux.

Il est bon toutefois de se tourner vers l’avenir. En préservant 
la beauté de notre plus beau patrimoine commun : la 
nature.

Grâce à cette programmation, à ces engagements, nous 
avançons avec de la visibilité sur les années à venir, et nous 
construisons ensemble le quotidien et l’avenir de nos enfants 
et petits-enfants. Un quotidien, un avenir, marqués par 
l’urgence des enjeux écologiques, sanitaires, économiques, 
démocratiques, auxquels nos projets d’investissement 
mais aussi notre fonctionnement quotidien, apporteront 
une réponse positive, souriante, vers des perspectives 
heureuses pour toutes et tous.



VIE SPORTIVE

L’appli qui rembourse
votre licence sportive

« Vous cherchiez une raison de plus pour (re)faire du sport ? Nous 
sommes heureux de vous annoncer que Wervicq-Sud fait partie des 
villes retenues par GoMyPartner pour l’appel à projet de l’applica-
tion «des achats qui financent votre sport » !

Qu’est-ce que « GoMyPartner » ?
Il s’agit d’une plateforme de fidélité qui rembourse vos activités             
sportives grâce à vos achats du quotidien.
Trois étapes pour bien comprendre son fonctionnement :
- 1. Effectuez vos achats dans les magasins partenaires
- 2. Les magasins reversent une commission à l’application GMP qui 
crédite votre cagnotte
- 3. Utilisez l’argent de votre cagnotte pour rembourser vos frais spor-
tifs.

Plus d’informations : https://www.gomypartner.com/ 
Cette application est sous le patronage du Ministère des Sports et en 
partenariat avec Vivons en Forme et le Label Ville Active et Sportive.

Pour rappel : la ville de Wervicq-Sud est adhérente à l’associa-
tion  Vivons en Forme depuis 2017 et est labellisée « Ville active et                  
sportive – 1 laurier » depuis 2017, renouvelé en 2019 ».

Sport Entreprendre
Parce que Sport Entreprendre doit rester 
avant tout un moment sportif et convivial, 
nous ne laisserons pas la COVID gâcher la 
fête !
Pour assurer la sécurité de tous, l’équipe Val 
de Lys Entreprendre a pris la décision respon-
sable de décaler le déroulement de SPORT 
ENTREPRENDRE au jeudi 2 Juin 2022.
Nous préférons privilégier l’esprit sportif et 
convivial et orienter nos moyens humains et 
financiers au seul bon déroulement de cette 
manifestation sportive et festive, pour le plus 
grand plaisir de tous.
Par cette décision, nous espérons également 
permettre au plus grand nombre de nous          
rejoindre et de participer à la seconde édition 
de Sport Entreprendre ! N’hésitez donc pas à 
continuer à vous inscrire !
Bien entendu, les inscriptions et les équipes 
déjà constituées restent enregistrées pour 
l’avenir. 
Nous vous remercions de votre compréhen-
sion et restons à votre entière disposition.

               L’équipe de Val de Lys Entreprendre
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Retour sur le Challenge Raid
Le Challenge Raid 2021 c’était samedi 3 juillet 2021 de 
10h30 à 19h30 !

Ce sont près de 680 raideurs/raideuses et parrains/
marraines qui se sont élancés sur les 15 épreuves (dont 6 
surprises) réparties sur les 5 villes partenaires : Bondues – 
Bousbecque – Linselles – Roncq – Wervicq-Sud.
Près de 500 bénévoles ont animé cette journée.

Monsieur le Maire et Madame FAUCHILLE (conseillère 
départementale) ont remis les récompenses aux gagnants.

La Section d’art Photographique de Wervicq-Sud a couvert 
l’événement sur Wervicq-Sud et nous a fourni ces belles 
images.

Petit focus :
A Wervicq-Sud, ils ont offert :
- La sonorisation : L’A.S Events
- Le prêt de terrain : Les Haras des blés d’or – La Ferme du 
Haut Cornet – European Homes

Les associations Wervicquoises partenaires :  Ad Libitum, 
Association des Parents d’Elèves Glycines / Pasteur, 
Association des Parents d’Elèves de l’enseignement Libre 
Saint Joseph, Association Sportive de Tir à l’Arc Wervicquois 
(ASTAW), Comité Jehan Van d’Helle, Badminton Sport 
Wervicquois, Boîte à couture Wervicquoise, Handball 
Bousbecque Wervicq-
Sud, Institut de Boxe 
Wervicquoise, Inter’Actions, 
Judo Club Wervicquois, 
Protection Civile du 
Nord, Section d’Arts et 
de Photographie de 
Wervicq-Sud, Tennis 
Club Wervicquois, Tennis 
de Table Bousbecque 
Wervicq-Sud, Union des 
Commerçants et des 
Artisans Wervicquois, 
Wervicq Even.

Vivre à Wervicq-Sud  5

Fit’Kids
Fit’Kids est un nouveau cours de fitness adapté pour 
les enfants âgés de 5 à 12 ans organisé par l’associa-
tion Gym Music Wervicq.

Chaque séance sera une découverte amusante per-
mettant de développer en douceur tous les muscles 
du corps de votre enfant, d’améliorer son endurance, 
sa coordination, sa souplesse et son agilité. Mélange lu-
dique de motricité, de jeux et de danse, cette activité 
aidera votre enfant à prendre conscience de son corps. 

Elle contribuera aussi à la perception de ce dernier dans 
l’espace pour améliorer et entretenir son capital santé.

Venez-vous amuser tous les mercredis à 17h30 au 
complexe sportif avenue de la Victoire à Wervicq Sud.

Pour plus d’informations vous pouvez nous rejoindre sur 
notre groupe Facebook Gym Music ou contacter notre 
présidente Martine BRAND au 06.12.72.27.89.



JEUNESSE
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Les accueils de loisirs
tiennent leurs 

promesses

Depuis le 8 juillet dernier, les enfants de la 
commune sont accueillis dans les différents 
accueils de loisirs organisés par la ville. Après 
un mois de juillet pleinement réussi malgré les 
caprices du temps, les jeunes Wervicquois ont 
retrouvé depuis ce lundi 16 août leurs animateurs 
et directeurs pour une fin d’été de folie. Les 
enfants, sont accueillis par des équipes motivées 
qui mettent leur bien-être au cœur de leur projet. 

Malgré la complexité d’organisation due aux mesures 
COVID, les directeurs font preuve d’une grande adaptabilité 
afin de proposer aux enfants des activités variées et 
innovantes. Certaines sorties, décalées ou échangées 
pour cause de pandémie, n’ont pas d’incidences sur les 
vacances des enfants de la commune.

Des sorties accro branche, Laser Game, Kayak et au parc 
Astérix ont rythmé l’été. Les plus jeunes eurent la chance 
de participer à de nombreux spectacles et de recevoir la 
visite de poneys avant de se rendre au zoo de Lille.

Les Mini-Camps ont également permis aux jeunes de 
découvrir des activités et des lieux divertissants où 
l’autonomie était au centre du projet.

Le service jeunesse tiens également à tenir un rôle 
formateur auprès des jeunes animateurs qui souhaitent 
découvrir ce beau métier. C’est donc dans un souci de 
perpétuelle évolution qualitative que les accueils de loisirs 
furent organisés.

Ainsi, des aides animateurs et des animateurs non 
diplômés ont prêté main forte aux effectifs, encadrés par 
les animateurs expérimentés et les directeurs. Ce rôle 
formateur de jeunes animateurs est une volonté principale 
du service jeunesse. Il est le garant de la pérennité de la 
qualité des accueils de loisirs.

Toi aussi tu veux faire passer de superbes vacances aux 
enfants ? 
Tu peux être aide animateur à partir de 16 Ans.
La ville propose une aide pour le financement du BAFA à 
partir de 17 ans !
Renseignements au service jeunesse : 03.20.39-31-10
infos.jeunesse@wervicq-sud.com
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Tarification	sociale	des	cantines
Le service de restauration scolaire est une compétence 
propre et facultative des communes. La tarification sociale 
des cantines consiste à proposer des tarifs différents aux 
familles, en fonction de leurs revenus ou de leur quotient 
familial.

En 2019, l’État lance un dispositif de prévention et de 
lutte contre la pauvreté afin de lutter contre la précarité 
alimentaire et donner à chaque enfant les moyens de 
réussir. Wervicq-sud n’était alors pas éligible à ce dispositif.

Aujourd’hui, la ville a réitéré sa demande et l’État a accepté 
d’apporter une aide aux familles Wervicquoises. Nous 
proposons donc, après étude, la mise en place d’une 
tarification sociale des cantines. Elle permet aux élèves 
issus des familles les plus en difficulté de « bien manger » 
en leur proposant un repas complet et équilibré.

Ce temps de restauration collective contribue également 
à l’apprentissage du « vivre ensemble », et participe à 
l’inclusion sociale de chaque élève. Ce faisant, la cantine 
scolaire contribue à la réduction des inégalités dès le plus 
jeune âge.

Le montant de l’aide obtenu par la ville auprès de l’Etat est 
de 3 € par repas. L’aide est versée à condition de respecter 
certains critères nous obligeant néanmoins à l’appliquer 
uniquement sur les 6 premiers quotients familiaux.

Le conseil municipal doit délibérer pour fixer les nouvelles 
conditions tarifaires d’accès à la restauration scolaire.  
Cet engagement de l’Etat est sur 3 ans au travers de la 
signature d’une convention avec la collectivité. Dans le cas 
où l’Etat ne poursuivrait pas son action, nous serions obligé 
de repasser à l’ancienne tarification. 
                                                                       
Ces tarifs s’appliqueront à l’ensemble des élèves des 
écoles maternelles et primaires de la commune, qu’ils 
y résident ou non. C’est pourquoi nous avons modifié les 
grilles de tarification. Les 3 premier quotients paieront le 
repas   0.95 € ; les 3 suivants 1 €.  Il est à noter que les repas 
servis dans le cadre périscolaire ne sont pas concernés par 
ce dispositif

Une nuit pleine d’étoiles
Lors du confinement de fin 2020, alors que le couvre feu entrait en vigueur, nous avons voulu expérimenter pour               
plusieurs raisons (le respect de la planète, les économies d’énergie, la prise en compte de la faune nocturne...)                         
l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h du matin sur la commune tout en préservant le centre ville et les princi-
paux axes routiers.

Cette expérimentation suivi de près par nos services en collabora-
tion avec la police nationale a démontré que les délits nocturnes 
n’avaient pas augmenté sur cette période, bien au contraire.

De ce fait, cette expérience sera donc prolongée pour les raisons                   
exposées ci-dessus jusqu’au lancement de la rénovation d’une 
bonne partie de l’éclairage public de la commune qui s’étalera de 
2022 à 2026, et devra nous permettre de le rendre plus performant, 
plus économique, plus écologique.

Nous aurons l’occasion le moment venu de revenir vers vous pour 
plus d’explications sur ce vaste sujet.
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ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE
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Depuis le début du mandat existe une  forte 
volonté de réduite les déchets . Pour ce faire, 
différentes actions ont été menées : mise en 
place de poubelles de tri, dans les locaux 
municipaux du Parc de la Mairie. 
Entre Avril et Juillet 2021, c’est presque 
450 Kg de papier qui ont été récupérés et 
recyclés par la société Elyse, notre partenaire 
Recyclage. Cette collecte a permis de 
recycler et produire un nouveau papier qui, 
neuf, aurait été bien plus gourmand en CO2, 
arbres et électricité.
Cette opération a également un caractère 
social. Le personnel employé par la société 
Elyse se trouve être en situation d’handicap 
ou en difficultés
Le bilan ci-dessous nous montre les 
ressources gagnées par rapport à une 
production de papier neuf, non recyclé.

Ces actions ne se limitent  pas au personnel 
communal. Un groupe Famille Zéro Déchet a 
été créé cette année sur Wervicq sud . Si vous 
etes interessé, contactez nous à l’adresse : 
contact@wervicq-sud.com

Réduction et recyclage
des déchets

La population
wervicquoise

a subitement augmenté 
de 80000...

Dans une volonté de préservation du patrimoine naturel, la ville de  
Wervicq-Sud a installé 2 ruches ( 40000 abeilles par ruche) dans le parc 
Dalle-Dumont près de la bergerie du musée des petits métiers de la 
ferme.

Les abeilles sont un atout phare pour un développement durable et na-
turel ! Ces insectes bien utiles, en plus de nous fournir un délicieux nectar, 
sont aussi d’efficaces pollinisatrices : grâce à elles, la flore de notre ville 
pourra se développer encore plus naturellement.

Si les abeilles butinent les fleurs, c’est avant tout pour le nectar qui sert à 
faire le miel et pour le pollen qui sert à nourrir les larves (futures abeilles). 
En butinant, les abeilles se chargent de pollen et le transportent de plante 
en plante. Ce phénomène est appelé « pollinisation ». Les abeilles sont 
des insectes pollinisateurs, comme les papillons. Les fleurs pollinisées 
donnent des fruits ou des graines qui deviennent de nouvelles plantes ou 
servent de nourriture aux animaux… et aux hommes ! Sans les insectes pol-
linisateurs, les plantes ne pourraient plus se reproduire… et toute la chaîne 
alimentaire s’arrêterait. Il faut donc protéger les abeilles domestiques, 
mais aussi les abeilles sauvages et l’ensemble des insectes pollinisateurs.
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Installation de fontaines à eau
Pour offrir une autre possibilité qu’amener une bou-
teille en plastique sur le lieu de travail, quatre fontaines 
à eau ont été installées dans les locaux de la mairie 
(mairie centrale, espaces verts, ccas, espace commu-
nication). Pour finaliser cette action, des gourdes en 
aluminium produites dans l’Union Européenne pour 
éviter un bilan carbone trop lourd ont été distribuées 
au personnel communal intéressé.

Opération « Nettoyons la Nature »
Depuis 1997, l’opération « Nettoyons la Nature » s’est 
imposée comme l’événement le plus important en 
France en faveur de la protection de l’environne-
ment. La rentrée 2021 est l’occasion d’organiser en 
France la 24ème édition de l’opération « Nettoyons la 
Nature ».

Cette grande chaîne de mobilisation autour d’actions 
concrètes de ramassage de déchets en milieux na-
turels et urbains est pour chacun une occasion d’agir 
localement en faveur de notre environnement. Pour 
les écoles, les associations et tous les habitants de 
la commune, l’opération « Nettoyons la Nature » est 
l’occasion d’initier un projet d’éducation à l’environ-
nement ou de réaliser un exercice pratique au sein 
d’un projet déjà existant. C’est également l’occasion 
d’aborder, de façon concrète, l’éco-citoyenneté et le 
respect de son environnement.

Cette année cette édition se déroulera le samedi 
25 septembre. Ceux qui souhaitent participer à cet           
événement ont rendez-vous à 9h à la ferme Odoux 
(Service Jeunesse et Vie Scolaire), rue de Linselles.



SOLIDARITÉ
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Vendredi 9 juillet 2021, EDF et le Centre 
Communal d’Action Sociale de Haisnes (CCAS) 
s’engagent à travers le renouvellement d’une 
convention de partenariat visant à lutter contre 
la précarité énergétique des ménages et à les 
accompagner dans leur maîtrise énergétique, en 
présence de David Heiremans, Maire de Wervicq 
Sud et Président du CCAS, Madame GUETTAF, 
responsable du CCAS, de Michel Mariel, 
Correspondant Solidarité EDF et de Matthieu 
MEESE, Directeur du Développement Territorial 
EDF sur la MEL .

LE CONTEXTE 
La convention signée entre le CCAS et EDF s’inscrit 
dans une démarche commune de partenariat en 
matière de lutte contre la précarité énergétique 
et le maintien de l’énergie. Le CCAS de Wervicq 
Sud est un acteur majeur de la solidarité communale, 
notamment par le soutien aux familles dans leurs dépenses 
d’énergies. 
EDF est engagée depuis plus de 30 ans dans des actions 
de solidarité en faveur des publics fragilisés et des clients 
démunis. Cet engagement se traduit non seulement par 
une action de terrain auprès des collectivités territoriales à 
travers le Fonds de Solidarité Logement, mais également 
par des partenariats nationaux comme locaux, destinés à 
lutter contre la précarité énergétique et à accompagner les 
personnes en difficulté. 

COMMENT ? 
Les actions de solidarité exigent compétences et volontés. 
C’est pourquoi EDF et le CCAS de Wervicq Sud ont décidé 
de continuer d’unir leurs efforts pour permettre aux foyers 
aux revenus modestes ou connaissant des difficultés 
financières,  de mieux maîtriser leur consommation 
d’énergie. Cette convention précise les modalités de 
partenariat entre le CCAS de Wervicq Sud et EDF pour 
mieux accompagner les wervicquois en difficulté de 
paiement de leur facture énergétique : 

- Information et orientation des personnes en situation 
d’impayé vers le CCAS pour une étude de leur situation, une 
évaluation sociale et un suivi selon les besoins. L’évaluation 
sociale permet de vérifier les droits au chèque énergie et 
de mobiliser les aides et partenaires potentiels. 

- Organisation d’animations collectives sur les économies 
d’énergie afin d’améliorer les habitudes de consommation : 
(Conseil, éco-gestes, conseils sur les moyens de paiement. 
etc.), distribution de Kits économie d’énergie. 

- Organisation de réunions d’information et/ou de 
formation des travailleurs sociaux sur les thèmes de la 
politique solidarité d’EDF, du chèque énergie, des éco-
gestes, des factures, des moyens de paiement. 

EDF et le CCAS
renforcent leur 

coopération pour lutter
contre la précarité 

énergétique
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Collecte de matériel 
et alimentation pour 

les animaux

Action solidaire
suite aux inondations
subies par nos amis 

Belge

Merci à toutes les personnes (et elles sont nombreuses) qui 
ont aidé la SPA et la LPA à recueillir le matériel et l’alimenta-
tion pour les animaux.
Un élan de générosité qui fait chaud au coeur !

L’association « Wervicq-Even » en partenariat avec « la 
Donnerie » de Comines et la ville de Wervicq-Sud a organi-
sé une récolte de dons qui a débuté le 16 juillet et qui s’est 
terminée le 7 août. Cela nous a permis d’aider nos amis 
Belge et de resserrer les liens d’amitiés entre nos deux 
pays. Nous remercions toutes les personnes qui ont fait des 
dons ainsi que les associations qui ont fait des récoltes sur 
leur secteur et la mairie pour la mise à disposition d’un local 
et le soutien technique ».

A PROPOS DU GROUPE EDF 
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe 
EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble 
des métiers : la production, le transport, la distribution, le 
négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. 
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le 
Groupe a développé un mix de production diversifié 
basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies 
nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe 
participe à la fourniture d’énergies et de services à 
environ 38,9 millions de clients(1), dont 28,8 millions en 
France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé 
de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la 
Bourse de Paris. 
EDF, aux côtés d’organismes tels que le CCAS de 
Wervicq Sud est un acteur engagé de longue date dans 
une démarche de lutte contre la précarité énergétique 
et de maîtrise de la demande d’énergie. 
(1) Les clients sont décomptés fin 2019 par site de                  
livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un 
pour l’électricité et un autre pour le gaz.

A PROPOS DU CCAS DE WERVICQ SUD
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se situe 
au 53 rue Gabriel Péri , 59117 Wervicq Sud.

Il accueille tous publics : personnes âgées, handicapées, 
jeunes, personnes isolées, en grandes difficultés sociales 
et financières. Ses missions sont donc très diverses : 
logement, accompagnement social, accompagnement 
des personnes en situation de deuil dans le cadre de 
leurs démarches, problèmes d’énergie dans le cadre du 
fonds solidarité logement, intervention dans le cadre des 
coupures avec d’autres aides éventuelles, partenariat 
avec les institutions et acteurs sociaux intervenant dans 
notre secteur, aides sociales légales, aides sociales 
facultatives, mise en place de projets à destination d’un 
public ciblé et qui aborde l’aide de manière collective, 
instruction des demandes de Complémentaire Santé 
Solidaire. 
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VIE ÉCONOMIQUE 

1ère édition
du festival foodtruck :

un grand succès
Beaucoup de visiteurs sont venus se détendre en famille, entre amis 
lors de cette première édition du Festival Foodtruck.

12 foodtrucks de cuisines du monde différentes avaient répondu                      
présents.  Il y en avait pour tous les goûts. La file interminable de visiteurs 
qui se pressaient pour goûter chacun des mets proposés par les restau-
rateurs en disait long sur la réussite de ce projet ! Une buvette a été instal-
lée pour rafraîchir l’assemblée et a fait le bonheur des visiteurs.

Foodtrucks, musique, jeux pour enfants, cadre verdoyant et soleil, la         
recette pour un week-end festif à Wervicq-Sud.

En septembre, vos foodtrucks sont de retour  
sur le parking de la ferme Odoux (Service 
Jeunesse et Vie Scolaire)

Mardi soir : Oh Canada
(spécialités canadiennes)

Mercredi soir : Crêperie TED
(spécialités bretonnes)

Vendredi soir : El Camion
(spécialités mexicaines)

Dimanche soir : VG Terrien
(spécialités Vegan)

Et parce qu’il en faut pour tous le goûts, 
chaque jour, nos commerçants sédentaires 
vous accueillent :

Oh Snack
60, rue de l’Industrie

Friterie le Saint-Pierre
23, rue de l’Abbé Bonpain

Pizzeria le Saint-Pierre
23, rue de l’Abbé Bonpain

Planet Pizza
4, rue des Frères Hollebecque

Les foodtrucks et 
les commerçants 

sédentaires
vous attendent
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Un magazine : KAIZEN
Philosophie du magazine : « L’humanité vit des heures décisives : 
dérèglements climatiques, épuisement des terres arables, disparition 
en masse des espèces et pollutions généralisées, crises économiques, 
sociales, sanitaires et financières. Et plus grave encore : abandon de 
l’être humain.
Face à ce constat nous aurions toutes les raisons du monde de 
désespérer et pourtant, silencieusement, un nouveau paradigme voit 
le jour : intelligent, sobre, mettant au premier rang de ses priorités 
l’épanouissement de la Vie sur notre planète.
C’est à ce monde que Kaizen choisit de donner la parole, à ces personnes 
qui portent les (r)évolutions que nous attendons, courageusement, à ces 
initiatives pionnières qui, par leur simplicité et leur bon sens, nous offrent 
de nouveaux horizons, de véritables raisons de croire en l’avenir. Plus 
que tout, nous croyons qu’il ne peut y avoir de réelle métamorphose de 
nos sociétés sans un profond changement de ceux qui la constituent : 
NOUS.
Kaizen est un média entièrement 
indépendant, appartenant à 
ses abonné.es, et pratiquant un 
journalisme d’impact et de solutions 
à la ligne éditoriale 100% positive ! 
L’objectif du magazine est ainsi de 
nourrir la créativité, la résilience et 
l’autonomie, plutôt que la peur, le 
repli et l’immobilisme, en mettant 
en avant des initiatives, projets et 
alternatives, sur des sujets divers 
et variés, qui proposent d’autres 
modèles pour repenser et faire 
évoluer nos sociétés. » (kaizen-
magazine.com )

Tu as entre 10 et 18 ans ? Tu aimes écrire ou 
dessiner ? Tu as envie de t’amuser ? Alors 
rejoins-nous ! 
Trois rencontres pour découvrir l’application 
BDnF : à l’aide de textes de l’application 
Bibliomobi et de BDnF (application de la 
Bibliothèque Nationale de France), tu réaliseras 
une bande dessinée, un roman graphique ou 
tout autre récit mêlant illustrations et textes.
Ces rencontres auront lieu à Wervicq-Sud, 
Frelinghien et Quesnoy sur Deûle : 2/10, 
16/10, 13/11, et une date fin novembre début 
décembre. Un covoiturage sera possible. Et ce 
n’est pas une simple rencontre entre jeunes…
Un des auteurs de Bibliomobi vous 
accompagnera ! De belles rencontres en 
perspectives…
Ca te tente ? Inscris-toi rapidement ! 
(03.20.14.59.28 – mediatheque@wervicq-sud.
com) A très bientôt !

#Bibliomobichallenge

Un album enfant : « La maison de 
Madame M » de Clotilde Perrin
Un livre pop-up grand format pour une 
visite guidée qui fera frissonner les plus 
courageux !
Clotilde Perrin nous offre avec ce nouvel 
album animé (plus de 25 flaps, des 
tirettes et d’autres surprises !) sa version 
de la maison hantée ! (seuiljeunesse.
com)
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Un CD : « Pick me up off the floor » de Norah Jones
Quatre ans se sont écoulés depuis son dernier album Day Breaks, la chanteuse 
fait son grand retour avec son vrai nouvel album Pick Me Up Off The Floor.
Lorsqu’elle fit son apparition sur la scène musicale en 2002 avec « Come Away 
With Me », Norah Jones imposa d’emblée un style inimitable en rupture totale 
avec la pop aux sons synthétiques qui prédominait à l’époque. Grâce à cet 
album, la jeune artiste remporta un succès phénoménal, opérant au passage 
une razzia lors de la cérémonie des Grammy Awards en 2003. Depuis lors, 
Norah Jones a vendu plus de 40 millions de disques dans le monde et a 
remporté neuf Grammys.
Avec ce nouvel album splendide, Norah Jones revient à ses racines jazz 
avec 11 nouvelles compositions. (fnac.com)

Un DVD : « Hors normes » de Eric Toledano et Olivier Nakache
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper 
complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. 
Un véritable chef-d’œuvre humaniste, qui rend un hommage immense au combat 
que des femmes et des hommes engagent tous les jours au service des personnes 
autistes. Hors Normes est un film rare et intense, écrit comme un appel à l’espérance 
et qui nous oblige au bonheur. (www.avoir-alire.com)

Un roman : « Les oubliés » de Léna Jomahé
Dans une société post-apocalyptique, tout n’est que mensonge...
An 250 après la IVème guerre mondiale. Seules quelques grandes villes parviennent 
à subsister et leurs populations à survivre grâce aux coupoles qui les protègent du 
monde extérieur. Chaque année, le Nouvel Ordre Mondial détermine l’avenir des jeunes 
de seize ans. Et chaque année, certains d’entre eux disparaissent. On les appelle les 
Oubliés.
Plongez dans l’aventure haletante de la série dystopique évènement, en version 
intégrale ! (babelio.com)

Coups de coeur
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POUR LES MOINS DE 3 ANS
Mercredi 15 septembre à 11h

Samedi 9 octobre à 11h
Mercredi 17 novembre à 11h

POUR LES PLUS DE 3 ANS
Mercredi 22 septembre à 11h
Samedi 13 novembre à 11h

Heures du conte
dans la cabane

aux rêves
de la médiathèque

Le fil et la guinde, dans le cadre de son festival « Bruits de Printemps 
» décalé, cette année, en automne, vous propose le spectacle « Piano 
Jukebox ».

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 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 !

Samedi 16 Octobre à 20h00
Salle Georges Straseele / Espace 
2000

- Bar sur place -
Durée 1h15 - Gratuit
Réservation fortement conseillée : 
lefiletlaguinde2019@gmail.com
06.22.67.59.98

Piano jukebox

Le jeu interactif Explor Games® « Sur les pas de           
Jehan » a été lancé au début de l’été. Vous avez 
été près de 350 à explorer la Ville et découvrir ses               
légendes, que ce soit en duo ou en famille.

Nous félicitons l’équipe « Les Delsalle » pour le score 
remarquable de 907 points. Pour ceux qui n’auraient 
pas encore tenté l’aventure, pas de panique… Jehan, 
Alex et Lisa n’attendent que vous ! 
L’application évolue et est désormais disponible égale-
ment en version flamande. 
Alors, à vos smartphones et relevez le défi !

Sur les pas de Jehan…
un été sous le signe du jeu

Comment jouer ?
Télécharger l’application Explor Games sur App Store ou Play Store et choisissait l’aventure sur Wervicq-Sud.
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Journées du Patrimoine
Le week-end du 18 et 19 septembre 2021, les Journées 
du Patrimoine reviennent pour une 38ème édition avec 
pour thème « Patrimoine pour tous »

Cette édition 2021 sera de nouveau l’occasion de 
promouvoir le patrimoine culturel, la ville et son histoire 
comme composante fondamentale de la diversité 
culturelle. Cet évènement offre la possibilité aux acteurs 
du territoire de souligner leur volonté de sensibiliser le 
public au patrimoine, à l’architecture, à l’urbanisme. Voici ce 
programme :

EXPOSITION
« C’ÉTAIT AU TEMPS OÙ PASSAIT LE TRAMWAY »

A travers cette exposition, l’association « Hier Wervicq » 
vous propose de vous plonger dans l’histoire de Wervicq-
Sud, au début du XXème Siècle.
En suivant le parcours du Tramway qui reliait Armentières 
à Halluin entre 1897 et  1931, vous découvrirez à quoi 
ressemblait la commune et, par la même occasion, les 
transformations qu’elle a connu depuis un peu plus de cent 
ans. Une exposition très documentée et un dépaysement 
assuré 

Exposition visible dans le Patio de l’Espace 2000 du 18 au 
25 septembre 2021 - Entrée gratuite
Vernissage le samedi 18 septembre à 11h00
Horaires  : 
Samedis 18 et 25/09 : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche : de 14 à 17h
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
-Vendredi : de 15h à 18h

BALADE COMMENTÉE
« SUR LA ROUTE… DE NOTRE PATRIMOINE RELIGIEUX »

Les membres des associations « Eglise & Patrimoine » et 
« Association de Généalogie & Archives Wervicquoises » 
vous proposent une ballade commentée, à la découverte 
du patrimoine religieux de notre commune. (Niches, 
calvaires, chapelles….) 
BALLADES PÉDESTRES GUIDÉES :
Samedi et dimanche à 14h, au départ de l’église
BALLADES VÉHICULÉES ET GUIDÉES :
Dimanche uniquement, départs prévus à 14h et 15h30.

Afin de faciliter l’organisation, il est souhaitable de réserver.
Soit par téléphone au 06.26.16.57.48 ou 06.80.81.75.24
Soit par mail : genearchivewervicquoise@asso-web.com
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Fête nationale
de la photographie

La Fédération Photographique de France lance cette année la 
première fête nationale de la photographie. Cette fête ayant pour 
objectif de présenter et de promouvoir la photographie, les milliards de 
photographies prises dans le Monde chaque jour, mais aussi et surtout 
les photos de nos Auteurs Photographes. Celles par lesquelles l’auteur 
essaye de vous faire passer un message, de partager son ressenti, de 
vous proposer sa vision personnelle des sujets proposés, humain, nature, 
paysages...

     
Cette fête est lancée par la Fédération à l’échelon National, 
Mais c’est à chacune des 25 Unions Régionales de la Fédération 
française de Photographie d’organiser sa fête.

Pour L’Union Régionale 01, Nord - Pas de Calais, C’est à 
Wervicq Sud que la SAPWS, Société d’Art photographique de 
Wervicq Sud organisera cette grande Fête de la  Photo le 16 
Octobre 2021.

AU PROGRAMME :
En continu, une exposition des meilleures photos de la SAPWS, 
mais pas que, seront aussi présentées les photos d’autres Club, 
Estaimpuis (Be), Neuville, Comines (Be) du 16 au 24 octobre de 
14h00 à 18h00 en semaine et de 14h00 à 19h00 les samedi 
et dimanche.
Rappel pour cette saison, 2021 - 2022 la SAPWS participe 
aux plus hauts niveaux des concours de la Fédération 
photographique de France, La Coupe de France  (dans 4 
Sections des Coupes de France, Couleur Papier, Monochrome 
Papier, Nature,Papier, Nature Images projetées.)

Le 16 Octobre Aprés Midi, à partir de 16h30 se dérouleront 
en 2 Phases les principales remises de prix, récompenses, 
diplômes, et bien sûr la projection des images, séries, montages 
audiovisuels qui ont brillé et qui seront récompensés à cette 
occasion.

En raison du Covid les résultats de la saison 2019-2020 n’ont pu être fêté, les remises de prix n’ont pu être réalisées. La 
première phase de cet Après Midi, à compter de 16h30 sera donc consacrée aux résultats et remises de récompenses 
de la Saison 2019-2020. La seconde phase, en soirée à compter de 20h15,  sera consacrée aux résultats et remises de 
récompenses de la Saison 2020-2021.

Une journée exceptionnelle sur le plan rencontres, échanges autour de la photographie, à noter de suite dans vos agendas.
Au plaisir de vous y retrouver
                 La Section d’Art Photographique de Wervicq Sud  
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Le Rotary Club de Comines vous présente son 11ème salon des métiers 
d’art.

De nombreux artisans d’art vont présenter leur savoir-faire en invitant le 
public à découvrir les métiers de la broderie, de la reliure, de la verrerie, 
de la céramique, de l’ébénisterie... Ces artisans passionnés et passionnants  
parleront de leur créations, démonstrations à l’appui.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE : 14h00 - 21h00
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : 10h00 - 18h30
Salle Georges Straseele – Espace 2000
SAMEDI : 20h00 - 23h00 : repas sur réservation
Infos et réservations :  page facebook Artiart
   03.20.39.05.74

Les Belles Sorties 2021
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.

VENDREDI 5 NOVEMBRE 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

Exposition ArtiArt
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Avec Bibliomobi, téléchargez gratuitement 
des nouvelles, des BD, de la poésie et des 
exclusivités d’auteurs régionaux. Découvrez 
les dernières nouveautés parues sur l’appli. 
Sur le départ pour un long trajet ? Coincés 
dans une salle d’attente avec des magazines 
de 2005 ? Besoin de vous évader ? Profitez de 
plus de 300 œuvres où et quand vous voulez.
Et plus précisément ?
Nouvelles, poésie, littérature, récits jeunesse, 
bande-dessinée... Il y en a pour tous les goûts 
et tous les rêves. Tous les 15 jours, de nouvelles 
œuvres sont mises en ligne sur l’application. 
Accessibles gratuitement, il vous suffit de 
télécharger l’application Bibliomobi. Des 
écrits inédits d’auteurs régionaux composés 
exclusivement pour Bibliomobisont également 
proposés. Une fois téléchargés, les contenus 
restent accessibles hors connexion.
Bibliomobiest un service proposé en partenariat 
avec l’Agence Régionale du Livre et de la 
Lecture, ainsi que le réseau des bibliothèques 
et médiathèques de la MEL « à suivre... ».

Téléchargez l’application Bibliomobi

Appareil Android Appareil Apple

La nouvelle édition de la Nuit des Bibliothèque aura lieu les 8 et 9 
octobre 2021. Elle sera placée sous le thème de la musique ! Voici 
un aperçu du programme à retrouver prochainement plus détaillé 
sur notre site mediatheque@wervicq-sud.com ou sur l’open agenda : 
https://openagenda.com/mediatheque-municipale-de-wervicq-sud  

• Exposition « G!RLZ, le RAP au Féminin » prêtée par la médiathèque 
départementale du Nord.
• Braderie des livres retirés de nos collections.
• Animation lecture en musique pour les moins de 3 ans.
• TELULA : sieste musicale / Voyage sonore pour tout âge en partenariat 
avec l’association Le Fil et La Guinde.
• Soirée jeux en réseaux.

TELULA
Bercé par la musique de Gregory Allaert et Julien Candas, laissez-vous 
chatouiller les oreilles aux sons de la guitare, du Handpan, du tambour 
d’eau et autres petites percussions et effets sonores, dans un répertoire 
singulier propice au voyage.
TELULA s’adresse à tous ceux (bébés, enfants, ados, adultes) qui ont 
besoin de se poser le temps d’un voyage sonore. Le principe est simple 
: une position propice à la détente, allongé sur un matelas, des coussins, 
un fauteuil ou un transat, et on laisse libre court à son imaginaire.
A l’issue de la « sieste », présentation des instruments par nos guides 
musiciens pour ceux qui le souhaitent.
Un après-midi détente organisé en partenariat avec l’association Le Fil 
et la Guinde. Réservation obligatoire - Nombre de place limité.



En partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord, nous vous 
proposons un atelier de DJ programmé à l’occasion du Festival Live entre les livres, 
co-organisé avec l’association Dynamo. Né de rencontres entre passionnés, Live 
entre les livres est un festival qui propose des concerts, ateliers et conférences 
d’artistes régionaux dans des médiathèques des départements du Nord, du Pas-
de-Calais et de la Somme.

SAMEDI 6 NOVEMBRE
ATELIER DJing - par Prolifik Records
de 14h30 à 17h30
Médiathèque
Découverte des controllers Dj, explication 
du logiciel Dj vidéoprojetée : découverte du 
matériel, des fonctions des touches, découverte 
des premières figures de scratch, découverte 
des techniques de mix.
A partir de 10 ans, sur réservation (nombre de 
place limité)
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Bibliothèque à la maison
L’opération Bibliothèque à la maison permet aux Nordistes âgés de plus 60 ans, demeurant seuls chez eux et 
rencontrant des difficultés pour se déplacer ou résidant en établissement (résidence autonomie, EHPAD), d’avoir accès 
directement à la culture grâce au portage à domicile de biens culturels : livres, films, musiques...

La médiathèque municipale de Wervicq-sud, le Pôle Aînés et le C.C.A.S. de Wervicq-Sud répondent à l’appel du 
département du Nord et de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie. Le portage à domicile 
de livres est un service qui existe depuis peu à la médiathèque. Ce service sera désormais intensifié en partenariat avec 
le département du Nord. Avec un fond documentaire adapté et des outils spécifiques (ouvrages en gros caractères, 
liseuses, supports audio et vidéo) les séniors de 60 ans et plus s’évaderont quelques instants.

Vous souhaitez bénéficier de ce service ?
Contactez nous au 03.20.14.59.28.
Rappel des modalités d’inscription à la médiathèque municipale :
Inscription individuelle 10 € - Inscription familiale 20 €

Live entre les livres
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Programme (Sous réserve de l’évolution sanitaire)
PLACES LIMITÉES

La Semaine Bleue
ENSEMBLE, BIEN DANS SON ÂGE, BIEN 
DANS SON TERRITOIRE

«  Vivre chez soi », dans son territoire est aujourd’hui 
perçu comme une des clés déterminantes du 
bien vivre et du bien vieillir.
Ce constat que confortent de nombreux sondages 
d’opinion repose sur le désir massivement exprimé 
par les personnes âgées de vivre leur âge dans 
un environnement et un habitat respectueux de 
leur autonomie et préservant le vivre ensemble 
dans leur territoire. Cet habitat, peut être individuel 
ou collectif, au sein d’un établissement social ou 
médico-social et dans ce cas, il doit être animé 
pour être un véritable lieu de vie…

Bien vivre son âge c’est participer à la vie sociale, 
économique et culturelle de son territoire au 
contact et en relation avec les autres générations 
dans sa famille mais aussi et surtout avec les amis, 
les voisins ceux avec lesquels on peut partager 
un loisir, une passion, un engagement associatif.

Dans le contexte inédit de cette crise sanitaire, 
économique et sociale, la Semaine Bleue 2021 
aura plus que jamais pour objectif de développer 
et de valoriser la place que les aînés doivent 
occuper dans la communauté et ce, quels que 
soient leur âge et leur autonomie.

L’année 2021 est aussi l’occasion de commémorer 
le 70ème anniversaire de la Semaine Bleue.

Le programme de cette Semaine Bleue 
est proposé par la municipalité et le service 
animations aînés, avec la participation des villes 
de Comines et Deûlémont. 

ATELIER DÉCOUVERTE
« GYM DOUCE - SOPHROLOGIE - SOINS SOCIO-ESTHÉTIQUES »

MARDI 05 OCTOBRE à 10h00
Espace 2000

Organisé par la ville de Wervicq-Sud
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THÉ DANSANT (ANIMÉ PAR VÉRO SOLO)
MARDI 05 OCTOBRE de 14h00 à 18h00

Salon du château à Comines
Organisé par le CCAS de Comines

Participation : 7€
Transport possible à 13h30 devant la mairie (rue Gabriel Péri)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MARCHE INTERGÉNÉRATIONNELLE

MERCREDI 06 OCTOBRE à 9h30
Organisé par le Service Jeunesse de la ville de Wervicq-Sud

et l’Association de marche « inter-actions »
Rendez-vous au service Jeunesse (Ferme Odoux)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VISITE EXPOSITION « ROUBAIX GRAPHIE »
MERCREDI 06 OCTOBRE de 14h00 à 18h00

Manufacture (musée de la mémoire et de la création textile) de Roubaix
Transport assuré à 13h30 devant la mairie (rue Gabriel Péri)

Organisé par la ville de Wervicq-Sud
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONFÉRENCE SUR LE THÈME « BIEN VIEILLIR »
JEUDI 7 OCTOBRE de 14h00 à 16h00

Salle Georges Straseele - Espace 2000
Conférence animé par le Dr Firmin BIKOUTA, gériatre,

praticien hospitalier et chef de service des soins de suites gériatriques
depuis 18 ans au centre hospitalier Victor Provo de Roubaix.

Organisé par la ville de Wervicq-Sud
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

THÉÂTRE PATOISANT « TROUPE TOUDIS POUR RIRE »
VENDREDI 8 OCTOBRE de 14h00 à 16h00

Auditorium de Comines
Organisé par la ville de Comines

Participation : 5€
Transport possible à 13h30 devant la mairie (rue Gabriel Péri)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTO

LUNDI 11 OCTOBRE à 14h00
Salle Georges Straseele - Espace 2000

Organisé par l’association « Vallée de la Lys Détente/Escapade »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONCOURS DE PÉTANQUE
LUNDI 18 OCTOBRE à 14h00

Organisé par l’union locale des aînés de Deûlémont
Complexe sportif de Deûlémont (se munir de son jeu de pétanque)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONCOURS DE BELOTE

VENDREDI 22 OCTOBRE à 14h00
Salle Lys Arena de Comines

Organisé par la ville de Comines
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INSCRIPTION :
Bulletin d’inscription à découper

et à remettre à l’accueil de la mairie
avant le 30 septembre 2021.

Merci de cocher
les cases correspondantes aux activités

auxquelles vous souhaitez participer.

TRANSPORT :
L’aide au transport

est réservée prioritairement
aux personnes à mobilité réduite,

ou sans moyen de locomotion.

RENSEIGNEMENTS :
Service Animations Aînés : 06.30.00.21.60

animation-aînés@wervicq-sud.com

A
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La troupe TOUDIS POUR RIRE aime faire parta-
ger leur passion du patois par le biais du rire ! Ils 
vont vous proposer des textes patoisants drôles 
sous formes de scènes de ménage, quiproquos 
entre le « français » et le patois... Jouant sur des 
textes de Léopold Simons, auteur lillois connu 
et reconnu. Ils œuvrent également sur des 
textes originaux avec des sujets plus modernes.

BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE

MADAME : ...............................................................................................................

MONSIEUR : ..........................................................................................................

ADRESSE : ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................

TELEPHONE : ......................................................................................................

¨ ATELIER DÉCOUVERTE
          « GYM DOUCE -  SOINS SOCIO-ESTHÉTIQUES »
         Mardi 5 octobre à 10h00
  ¨ sera accompagné(e) de son conjoint

¨ THÉ DANSANT
          Mardi 5 octobre à 14h00
  ¨ souhaite le transport aller/retour
                  Salon du château à Comines - Mairie de Wervicq-Sud
  ¨ sera accompagné(e) de son conjoint

¨ MARCHE INTERGÉNÉRATIONNELLE
          Mercredi 6 octobre à 10h00
  ¨ sera accompagné(e) de son conjoint

¨ VISITE EXPOSITION « ROUBAIX GRAPHIE »
          Mercredi 6 octobre à 14h00
  ¨ souhaite le transport aller/retour
                  Manufacture de Roubaix - Mairie de Wervicq-Sud
  ¨ sera accompagné(e) de son conjoint

¨ CONFÉRENCE SUR LE THÈME « BIEN VIEILLIR »
          Jeudi 7 octobre à 14h00
  ¨ sera accompagné(e) de son conjoint

¨ THÉÂTRE PATOISANT « TROUPE TOUDIS POUR RIRE »
          Vendredi 8 octobre à 14h00
  ¨ souhaite le transport aller/retour
                  Auditorium de Comines - Mairie de Wervicq-Sud
  ¨ sera accompagné(e) de son conjoint

¨ LOTO
          Lundi 11 octobre à 14h00
  ¨ sera accompagné(e) de son conjoint

¨ CONCOURS DE PÉTANQUE
          Lundi 18 octobre à 14h00
  ¨ sera accompagné(e) de son conjoint

¨ CONCOURS DE BELOTE
          Vendredi 22 octobre à 14h00
  ¨ sera accompagné(e) de son conjoint
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L’été pour les séniors en 
quelques activitésAÎNÉS

Ces rencontres intergénérationnelles 
sont des moments d’échanges et de 
partage entre les résidents de l’Orée 
du Bois et enfants.

Elles consistent à tisser des liens autour 
d’activités partagées. Chacun apporte 
à l’autre un lien affectif, une ouverture 
d’esprit, ou simplement un moment de 
distraction. On passe un bon moment 
ensemble, on s’amuse, on profite de la 
compagnie des uns des autres.

L’intergénérationnel a repris entre les Aînés 
de l’Orée du Bois et la halte-garderie

Pour se changer les idées durant l’été, de belles oppor-
tunités de détente étaient proposées aux séniors. Ces               
ateliers (gratuits) permettent aux aînés de la ville et de 
l’Orée du Bois d’éviter de se sentir isolés et désoeuvrés 
durant les grandes vacances.
Atelier peinture, dictée, mercredis frites, soins socio-            
esthétiques, loto, soirées pizza ont eu leurs adeptes. La ville 
de Wervicq-Sud met un point d’honneur à entretenir cette 
bonne humeur ambiante avec ces propositions d’activités 
variées, adaptées, toujours de qualité.

Les animations seniors sont aussi et surtout des occasions 
privilégiées de nouer des contacts. Cette dimension sociale 
est importante pour les personnes âgées. En effet avec le 
grand âge, les échanges se raréfient. Et l’isolement peut 
être lourd de conséquences : repli sur soi, perte d’appé-
tit, dépression. Le souhait de retrouver une vie sociale est 
d’ailleurs pour les seniors une des premières motivations 
pour intégrer une résidence. En conciliant hébergement                
individuel et temps forts de convivialité, les aînés répondent 
particulièrement bien à cette préoccupation de maintenir le 
lien social.





Tous les 3èmes dimanches de chaque mois - 10h/13h
Rassemblement de véhicules anciens / Place du Général de Gaulle

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre - 10h/19h
Foire aux livres / Salle Georges Straseele

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Journées du Patrimoine

Vendredi 24 et samedi 25 septembre
Festival « Les briques rouges » (facebook.com/LBRfestival)

Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Exposition « Arti Art » / Salle Georges Straseele

Samedi 25 septembre - 9h/12h
Nettoyons la Nature / Ferme Odoux
Du mardi 5 au vendredi 22 octobre
Les Semaines Bleues

Vendredi 8 et samedi 9 octobre
Nuit des Bibliothèques / Médiathèque municipale

Samedi 16 octobre - 20h
Piano Juke Box / Salle Georges Straseele

Du samedi 16 au dimanche 24 octobre
Fête Nationale de la photographie / Espace 2000

Vendredi 5 novembre - 19h
Toutes les choses géniales / Salle Georges Straseele

Samedi 6 novembre - 14h30/17h30
Live entre les livres / Médiathèque municipale

Samedi 27 novembre - 8h/13h
Don du sang / Salle Georges Straseele

INFORMATIONS
PRATIQUES
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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 :
18 septembre - 16 octobre - 20 novembre

Permanence logement

Rendez-vous

Madame DELTOUR assure tous les 15 jours la 
permanence logement en mairie de Wervicq-
Sud.
les permanences logement se tiennent le jeudi 
matin de 9h à 11h30 désormais sur rendez vous  
et si cela se confirme possible en présentiel au  
«  pôle solidarité ».
La prise de rendez vous se fait par téléphone à 
l’accueil de la mairie au 03 20 14 59 20. Il est utile 
de préciser nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone

Les prochaines permanences se dérouleront :
les jeudis 23 septembre, 7 octobre, 21 octobre, 
4 novembre, 18 novembre, 2 décembre et                  
16 décembre.

Vous êtes wervicquois(e) ou vous pratiquez une activité à                                 
Wervicq-sud (profession, association, etc.) et vous souhaitez parti-
ciper aux projets municipaux de développement de la ville, venez 
participer à un atelier de réflexion sur l’avenir de notre ville en 2030.

Vous pourrez apporter vos idées, vos réflexions pour Wervicq-sud et 
participer aux changements futurs de notre ville. Toutes les personnes 
et toutes les idées sont les bienvenues. Il vous suffit pour vous inscrire 
d’envoyer un courriel à atelierwervicq2030@gmail.com ou d’appeler 
l’accueil de la Mairie au 0320145920.
Cet atelier se déroulera un samedi matin du mois d’octobre et durera 
deux heures. En fonction du nombre et des disponibilités des inscrits, 
la date retenue pour l’atelier leur sera communiquée ultérieurement. 
Aussi, le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire 
pour participer à l’atelier.
Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un courriel à              
atelierwervicq2030@gmail.com

Wervicq 2030
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NAISSANCES :
30/04  Thiam VANHAVERBEKE
18/05  Pablo RIBEIRO
20/05  Izhaq RAZOUK
22/05  Margaux BONTE
09/06  Stéphane DUMORTIER
18/06  Alix DE CONINCK
22/06  Ava FERREIRA
02/07  Julia POULAIN
14/07  Alice LOZIER
23/07  Jules POTEZ
06/08  Mayrone VERLEYEN GOBERT
13/08  Naël DERRAR
15/08  Julien CENIT
21/08  José MENDEZ

Décès
02/07  Carlos RODRIGUES
 FARIA DA SILVA
09/07  Liliane OUERDI née BOULANGER
20/07  Antonio ARSENIO DOS SANTOS
22/07  Thérèse DUTHOY née BOEYAERT
28/07  Paul FOUREZ
30/07  Claude-Annie SNECK
 née REGNAULT
10/08  Bernadette LOUY née BECQUART
25/08  Maria DOS SANTOS
 née DA SILVA PEREIRA

MARIAGES :
05/06  GEOFFREY KRIM
 et Marine TERRIER
05/06  Julien SAMYN
 et Amélie DUPONCHEL
19/06  Mike LENOIR
 et Wendela BERGHESEN
26/06  Jean-Jacques ROLLOS
 et Cyntia ROUSSELIN
10/07  Jacques DABEK
 et Odile CAZIER

É
TA

T 
C

IV
IL

L
IB

R
E

 E
X

P
R

E
S

S
IO

N
G

R
O

U
PE

S 
PO

LI
TI

Q
U

ES

« Ensemble, soyons Wervicq » 

« Bougeons avec Wervicq »
(info@bougeonsavecwervicq.com) :

pas de documents transmis.

Depuis le début de notre mandat, notre équipe municipale fa-
vorise le débat et le dialogue avec l’ensemble de la population .

La jeunesse occupe une part importante de notre programme. 
Nous essayons d’être à  l’écoute de nos jeunes afin de répondre 
au mieux à leurs attentes et de mettre en place une politique 
jeunesse adaptée. 

Aider  nos jeunes à se former, à  s’éduquer,  à se divertir est une 
de nos priorités pour préparer l’avenir.

Tout comme les adultes, cette jeunesse a des droits et nous         
devons tout mettre en œuvre pour les accompagner au mieux 
dans leur vie de jeune citoyen.

Mais, tout comme les adultes, cette jeunesse, a également des 
devoirs.... le respect des règles de la République et le respect de 
l’ordre public en font évidemment partie

Nous constatons, que depuis quelques temps, une infime mi-
norité ne respecte pas les règles et considère notre commune 
comme un circuit automobile.
De nombreux rodéos urbains viennent régulièrement inter-
rompre la tranquillité et le calme de notre belle petite ville.

Sachez que notre équipe reste déterminée à poursuivre ces 
quelques irréductibles....
Les liens étroits que nous entretenons avec la police nous          
permet d’être plus réactif sur le terrain et plusieurs contrôles 
donnant lieu à des arrestations ont eu lieu cet été.

Mais pour poursuivre cette lutte, nous avons besoin de vous !

Nous invitons donc l’ensemble de la population à contacter la 
police dès que ce genre de fait se produit dans notre commune 
car c’est ensemble que nous parviendrons à régler ces désa-
gréments.

Ensemble, agissons.

A partir du lundi 13 septembre 2021, de 14hà 17h, vous avez la possibilité de jouer au scrabble, à la belote ou la 
manille au club house du complexe sportif la Victoire.
Chaque lundi après-midi : 1 € (avec un café ou une bouteille d’eau)
Cotisation : 10 € par an
L’association Vallée de la Lys Détente Escapade vous attend pour une après-midi de détente.

Vallée de la Lys Détente Escapade




