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VILLAGE DE NOËL - PLACE DE L’EUROPE
Du 4 décembre au 9 janvier 2022

CÉRÉMONIE DES VOEUX
DU MAIRE DE WERVICQ-SUD

Dimanche 9 janvier - 10h30
Salle du Pont Frontière
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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

Samedi : 8h30-12h

Services Techniques

Lundi : 14h-17h

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

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

Jeudi : 8h30-12h

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

00-00-0000

CÉRÉMONIE
DES VOEUX

DIMANCHE 9 JANVIER - 10H30
ACCUEIL DU PUBLIC DÈS 10H
SALLE DU PONT FRONTIÈRE

           Vous souhaitez poser des questions sur des      
             projets de la ville à votre Maire ?
              Celui-ci y répondra
              lors de la cérémonie des vœux.
  
                Il suffit d’envoyer
                  votre question via :

                     voeuxwervicq@wervicq-sud.com

Chères Wervicquoises,
chers Wervicquois,

Toute fin d’année est synonyme de chaleur, de                        
partage et de rassemblement grâce à la magie de 
Noël qui nous réunit et qui apporte dans nos familles 
joie et bonne humeur.

Ce dernier bulletin de l’année en est la preuve. La 
magie de Noël opère chez les petits comme chez les 
grands. Il sera dorénavant plus léger en contenu pour 
se  consacrer exclusivement sur la programmation de 
fin d’année. Il y en aura pour tous, de la première à la dernière page, avec 
couleurs, chaleur et féerie.

Aux fils des pages, vous y découvrirez de nombreux évènements en rapport 
avec ces fêtes de fin d’années.

En termes de bilan annuel, 2021 a vu se concrétiser certains projets avec 
notamment une exposition mensuelle de voitures anciennes sur notre 
marché de ville, le chantier de la sécurisation de la rue de Linselles, de 
l’avenue Pasteur, l’accueil du festival des briques rouges où la ville a su 
montrer son ouverture vers les jeunes de notre commune mais aussi de 
tout un territoire, la deuxième édition d’Halloween et le lancement d’une 
brasserie artisanale, d’un estaminet et d’un espace de Tiers-lieux sur le site 
de la ferme Odoux.

2022 verra elle aussi l’aboutissement de projets tel que la sécurisation de la 
ville par une ville « Zone 30 » et la réalisation de schéma sécuritaire spécifique, 
la mise en place d’une police municipale propre à notre commune mais 
également la poursuite de projets comme l’appel à manifestation d’intérêt 
pour le château Dalle, le regroupement des écoles, le développement 
numérique de notre communication ainsi qu’une nouvelle saison culturelle.

Encore une fois, en cette fin d’année, je souhaiterais féliciter très sincèrement 
l’ensemble du personnel municipal, qui, tous les jours, oeuvre pour faire de 
Wervicq-Sud un lieu agréable, où l’on a envie de vivre ensemble.

Pour finir, je vous rappelle que de nombreux spectacles sont organisés dans 
notre ville, à l’occasion des fêtes de fin d’année, que ce soit par le service 
grands évènements de la Mairie ou par les associations, alors n’hésitez pas, 
petits et grands, jeunes et moins jeunes, à vous y rendre...

Il y en aura pour tous les goûts ! Avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous 
nous rassemblons pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et vous        
présenter nos meilleurs voeux pour 2022.

David HEIREMANS
Maire de Wervicq-Sud

Conseiller Métropolitain



PROGRAMME
VILLAGE DE NOËL

AVEC CHALET DU PÈRE NOËL
DU 4 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER

PLACE DE L’EUROPE

LETTRE AU PÈRE NOËL
Une boîte aux lettres (pour recevoir les lettres des                  
enfants, listes de cadeaux, dessins ou poèmes…) en              
liaison directe avec le Père Noël sera installée dans le 
village de Noël sur la Place de l’Europe.
N’oubliez pas de mentionner clairement le nom et     
prénom de l’enfant ainsi que l’adresse postale sur la 
lettre pour que le Père Noël puisse y répondre.

DISTRIBUTION DE COLIS
DE NOËL AUX AÎNÉS

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 9H - 17H
SALLE GEORGES STRASEELE

MARCHÉ DE NOËL
ÉCOLE PASTEUR / GLYCINES

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 17H

SALLE GEORGES STRASEELE

AUDITION DE NOËL
ÉCOLE DE MUSIQUE

JEUDI 16 DÉCEMBRE - 18H30
SALLE GEORGES STRASEELE

CONCOURS
FAÇADES DÉCORÉES

Un concours de maisons et appartements illuminés et 
décorés est organisé et ouvert à tous. Les inscriptions 
se font sur : http://facadesdecorees.wervicq-sud.com 
jusqu’au vendredi 10 décembre inclus.
Le passage du jury composé des enfants du CMJ 
aura lieu le 15 décembre entre 18h et 20h. Une note 
sera attribuée aux participants selon 4 critères : 
illuminations, couleurs, thème de Noël, aspect général. 
La publication des résultats sera faite sur le marché 
de ville le 19 décembre (panier garni à gagner).

SPECTACLE
TOUR DE CONTES

ET BOULES DE NEIGE
MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 10H

MÉDIATHÈQUE
Toutes ces histoires viennent de pays froids, parlent 
de la neige et évoquent même parfois un certain 
père… Chut, il ne faut pas tout révéler. Vous risquez 
d’y rencontrer un corbeau et un hibou, un petit ourson 
bleu, un certain Thibaut, ou encore un sacré renard, le 
tout sous l’oeil avisé de « Boniface le magicien double  
face » qui en fin de spectacle dévoilera son vrai visage.
(Pour répondre aux missions de la médiathèque, 
toutes les animations sont gratuites). Pour une bonne 
organisation, merci de réserver à l’avance la séance au 
03.20.14.59.28 ou via mediatheque@wervicq-sud.com

MARCHÉ DE NOËL
ÉCOLE SAINT-JOSEPH

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
10H30 - 13H30

Père
Noël



FÊTONS NOËL
SUR LA PLACE

DE L’EUROPE ET
SON MARCHÉ

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

FÉERIE DE NOËL
SPECTACLE TOUT PUBLIC

(RÉSERVÉ AUX WERVICQUOIS)

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - DÈS 16H
SALLE DU PONT FRONTIÈRE

MES PREMIERS NOËL
HEURE DU CONTE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 18H
SAMEDI 18 DÉCEMBRE - 11H

MÉDIATHÈQUE

Pour leurs premières fêtes de Noël, dans la cabane aux rêves, 
venez partager des lectures animées de comptines et jeux 
de doigts. Offrons leurs des mots et des chansons qui leurs 
rappelleront éternellement cette période magique qu’est Noël.

(Pour répondre aux missions de la médiathèque, toutes les 
animations sont gratuites). Pour une bonne organisation, merci 
de réserver à l’avance la séance au 03.20.14.59.28 ou via 
mediatheque@wervicq-sud.com

DE 10H À 13H : 
- L’école de musique Patrick Gallois et le groupe               
« Brass Cous Band » vous enchanteront avec les 
airs et les mélodies de Noël
- Photos avec le Père Noël dans son chalet
- Collecte de jouets (en bon état) au profit d’une 
association
- « Roue de la fortune » avec des remises et offres 
à gagner chez les commerçants adhérents UCAW
- Distribution de bonbons, chocolats, vente de vin 
chaud
- Exposition de voitures anciennes sur la place du 
Général De Gaulle
- Vente et dégustation d’huitres au profit du CCAS
- Bar à champagne
- Opération « Gagne ta place dans le traineau du 
Père Noël ». Les enfants de 5 à 10 ans pourront 
amener une décoration de Noël (faite main) et 
l’accrocher au sapin du centre-ville. Ils recevront 
alors un ticket leur permettant de participer à la 
balade en calèche prévu à partir de 17h
- Remise des prix du concours des façades 
décorées
- Nombreuses surprises...

16H : Balade du Père Noël dans les quartiers

17H : Balade en traineau avec le père Noël et 
les enfants avec animation musicale (départ 

Place de l’Europe)

LE NOËL DU CLOWN PATOCHE
Dans un décor de cirque coloré, le clown Patoche emmènera 
les enfants dans un monde de rêve et de fantaisie. Ce spectacle 
interactif, drôle, tendre et émouvant, vous fera passer un moment 
inoubliable alternant magie enfantine, burlesque musical et 
ventriloquie.

SPECTACLE DE MAGIE
avec le magicien-illusionniste Nicolas Deffontaine.
Ce magicien vous fera passer un moment inoubliable avec 
des prestations attrayantes et mystérieuses.

LES DANSEUSES DE NOËL
avec la participation de l’association « Danse Attitude ».

A l’issue de ce spectacle, en présence du Père Noël, 
une coquille sera offerte aux enfants de - 12 ans.

Pour une bonne préparation à ce Noël, vous 
devez réserver avant le 10 décembre sur : 
http://feeriedenoel.wervicq-sud.com
en précisant le nombre d’adultes et le nombre 
d’enfants de -12 ans.

POUR
LES MANIFESTATIONS

EN INTÉRIEUR


