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Lundi : 14h-17h30

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

Conseiller Métropolitain

Chères Wervicquoises,
chers Wervicquois,

L’équipe municipale et moi-même avons souhaité 
élever l’année qui commence sous l’égide de la 
fraternité.
J’ai bien conscience qu’une commune seule ne peut 
prétendre faire la douceur tant nos vies résultent de 
dynamiques nationales et mondiales. Mais, je suis 
convaincu que le territoire local, à taille humaine, est le 
lieu privilégié pour que chacun prenne confiance dans sa 
capacité à agir sur la réalité de l’existence.

J’ai	 pu	 vérifier	 à	 vos	 côtés	 depuis	 des	mois	 combien	
vous étiez disponibles pour vous mêler des questions 
communes, le devenir du centre-ville, la réhabilitation 
du site Cousin, les problèmes de sécurité et les 
incivilités, le regroupement de nos écoles, le devenir de 
notre territoire.

À chaque rencontre, je constate votre bienveillance, 
votre capacité à vous écouter et à débattre entre vous 
et avec vos élus. 
Loin de moi l’idée de penser que nous serions tous 
d’accord. Les points de vue différents et les intérêts 
contradictoires existent. Mais prime la volonté collective 
de poser ensemble les bonnes questions et d’apporter 
ensemble les réponses qui construisent du commun 
en respectant chacun. C’est bien l’exigence de liberté et 
d’égalité qui crée la fraternité. Elle ne va pas de soi. La
fraternité se cultive, se fabrique et s’entretient.

Voilà pourquoi en 2022, nous allons poursuivre les 
débats et la multiplication d’événements festifs sur 
notre ville.
Ceux qui veulent localement ou nationalement que rien 
ne change pour que les inégalités demeurent, ont intérêt 
aux divisions entre citoyens de telle ou telle origine, entre 
ceux qui croient ou ne croient pas, entre ceux qui ont des 
moyens et ceux qui en ont moins.
Ceux là n’ont pas intérêts aux rencontres, aux espaces 
publics, à la ville partagée.

Ils ont malheureusement pignon sur rue sur les plateaux 
des chaînes d’information en continu pour diffuser leur 
venin.

À	Wervicq-Sud,	c’est	un	vent	contraire	qui	va	souffler	en	
2022. Le vent de la tolérance, du respect de l’autre, de 
la solidarité et de la fraternité. 
En 2022 nous continuerons la poursuite de nos 
investissements dans tous les domaines et soutiendrons 
sans faille nos associations locales et économiques.

En cela l’implication de nos agents communaux nous 
aide à maintenir des services de qualité pour nos 
concitoyens.

2022 connaîtra des événements politiques forts avec 
notamment l’élection présidentielle qui va engager le 
pays pour les 5 prochaines années.

La France a besoin de retrouver ses valeurs, le 
respect de l’autre et des institutions. Nous avons 
besoin	 d’affirmer	 plus	 haut	 et	 plus	 fort	 notre	 soutien	
à l’ensemble des forces de sécurité et au personnel 
soignant en particulier.

J’espère que 2022 sera l’année de la concrétisation.



RETOUR SUR ...

Le village de Noël sur la place 
de l’Europe et le marché
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La municipalité de Wervicq-Sud, dans ce contexte sanitaire 
plus que morose, avait à cœur de vous offrir une bulle 
d’enchantement et de convivialité en ce dernier mois de 
l’année 2021.

Il va de soi qu’il était important de faire plaisir à toutes et à tous, 
jeunes et moins jeunes, pendant cette période festive. Nous 
pouvons dire aujourd’hui que le contrat a été rempli !
C’est tout d’abord nos « aînés » qui, faute de pouvoir se 
rassembler autour du traditionnel goûter dansant, se sont vus 
remettre, en salle Straseele, de très beaux coffrets garnis de 
bons produits  de la gastronomie française et chti. Ceux qui 
ne pouvaient pas se déplacer ont eu la chance de recevoir la 
visite des membres du Conseil Municipal des jeunes. Nos élus 
en herbe, pour qui l’intergénération est une valeur primordiale, 
avaient à cœur de leur apporter ce présent. 

Les plus jeunes n’étaient pas en reste. De nombreuses 
animations leur étaient également dédiées avec, notamment, 
le spectacle «tour de contes et boules de neige» ainsi que 
le très bel après-midi « Féerie de Noël » sur lesquels nous 
revenons plus précisément sur d’autres articles de ce journal.
Cette rétrospective ne pourrait être complète sans parler du 
magnifique village du Père Noël réalisé conjointement par les 
services espaces verts, fêtes et cérémonies et les élus de la 
commune. Vous avez été nombreux à vous rendre chaque jour 
dans ce somptueux décor de la place de l’Europe pour venir 
décompter les jours avant la grande tournée du 25 décembre. 
Une boîte aux lettres à l’attention du Père Noël et de ses lutins 
était même mise à votre disposition. Nous avons su, de la 
bouche d’un renne, que des réponses ont été envoyées…
Le clou du spectacle fut donné le dimanche 19 décembre 
avec un marché festif et solidaire en présence d’associations 
wervicquoises, de l’école de musique et, surtout, du Père 
Noël et de sa fanfare. Dégustations d’huîtres et exposition de 
voitures de collection sur la place du Général de Gaulle. Enfin, 
le soir venu, c’est environ 120 enfants, yeux ébahis, qui ont la 
chance d’accompagner le Père Noël sur sa calèche.

Un très beau mois de festivités qui, nous l’espérons, vous a ravi. 

Les participants au concours avaient 
jusqu’au 10 décembre pour habiller 
la façade de leur maison ou de leur 
appartement avec des décorations de 
Noël. 

Notés selon 4 critères (illuminations, 
couleurs, thème de Noël, aspect général) 
par les enfants du CMJ, les participants ont 
pu connaitre leur note sur le marché du 
19 décembre. Un panier garni de produits 
locaux a été offert aux grands gagnants.

Félicitations à Pauline Nogueira, gagnante 
de la catégorie « Maison individuelle 
», à Javier Soumah, qui remporte la 
catégorie « Maison de rangée » et à Jean-
Pierre Destrumelle qui  gagne le prix 
de la plus belle façade de la catégorie 
«appartement».
Merci à l’ensemble des participants.

Audition de Noël  
École de musique

Le jeudi 16 décembre dernier les 
élèves de l’école de musique Patrick 
Gallois participaient à une audition à la 
salle Georges Straseele pour offrir aux 
Wervicquois un beau moment musical sur 
le thème de Noël. 

Concours de façade 
décorées 2022
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...Spectacle 
La féerie de Noël

Tour de contes et
boules de neige

Vivre à Wervicq-Sud  5

Une belle réussite pour le plaisir de tous

La salle du Pont Frontière était comble le samedi 17 
décembre dernier pour le spectacle «la féérie de 
Noël».
Un régal pour les petits mais aussi pour les plus grands...
Accompagné de ses fidèles marionettes, le clown 
Patoche a amusé par ses pitreries et ses talents de 
ventriloque.
La magie de Nicolas Deffontaine et le magnifique show 
des danseuses de «Danse Attitude» ont émerveillé le 
public venu en nombre.
Sans oublier, bien évidemment, la présence tant 
souhaitée du Père noël
Une belle réussite pour le plaisir de tous. 

Pour clôturer le cycle des heures du conte de la 
médiathèque, les médiathécaires ont proposé la 
traditionnelle  « Mes premiers Noël » aux moins de 4 
ans et ont invité spécialement Thierry Moral et Antoine 
Marhem pour les plus de 4 ans. 

Ils leur ont animé Tour de contes et Boules de neige. 

Plus de 30 adultes ont pu ainsi découvrir des étoiles 
dans les yeux de plus de 40 enfants. 
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RETOUR SUR ...
Halloween au château

Recette du succès maléfique : prenez  un parc lugubre, une 
grande demeure esseulée, une ambiance angoissante, une forêt 
impénétrable, saupoudrez le tout d’une centaine de bénévoles  
follement terrifiants, vous obtiendrez une soirée d’Halloween 
2021 incroyablement fantastique.

Pour cette seconde édition, « Wervicq-Even », en partenariat 
avec la ville de Wervicq-Sud, a encore pu compter sur l’inventivité 
et l’inspiration sans limite de ses membres et des nombreuses 
associations wervicquoises qui se sont prises au jeu de la peur….
C’est plus de 6 000 personnes qui  ont pu découvrir des danses 
macabres de zombies, des pompes funèbres mortelles, des 
petites sorcières pleines de malices, des tunnels de l’horreur et 
bien d’autres surprises encore… 

Les plus grands pouvaient également tester leur «trouillomètre» 
dans la zone « Hard » où les attendaient les plus effroyables des 
horreurs.
Des acteurs ravis, un public conquis, vivement octobre prochain 
pour de nouvelles aventures !!!

Le salon de l’UCAW
(artisans et 

commerçants) 
S’est tenue le dimanche 28 novembre dernier, 
la huitième édition du salon des artisans et 
commerçants de l’Ucaw (Union artisanale et 
commerciale de Wervicq-Sud). 
C’est sous l’impulsion dynamique d’Aurélie 
BAILLU présidente de l’association et de ses 
adhérents que cet évènement a été pensé, 
travaillé et organisé. 
Les semaines de préparation ont permis de 
proposer aux habitants et voisins de notre 
commune, un salon de qualité où 32 exposants 
artisans commerçants présentaient leur 
entreprise et leur savoir-faire.
Ce fut aussi un salon riche en animations avec 
un programme diversifié et la possibilité de se 
restaurer, partager un verre. 
Les 670 visiteurs ont pu profiter d’une 
prestation musicale proposée par AD 
LIBITUM, d’une initiation à la danse par 
DANSE ATTITUDE, d’une découverte de la 
sophrologie, d’un défilé de prêt à porter et 
lingerie ainsi que d’autres animations.

De quoi passer une bonne journée en famille !
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Ensemble Construisons 
Wervicq-Sud

 Le tiers lieux de 
la ferme odoux

Étude sur le Château 
Dalle-Dumont

Halloween au château Concertations à
Wervicq-Sud
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Depuis plusieurs mois, la municipalité a fait part de sa volonté 
de faire participer le plus largement possible la population 
aux sujets les plus structurants de notre commune. Il n’est 
pas donc pas surprenant que plusieurs concertations aient 
récemment démarré sur plusieurs d’entre eux.

La concertation «Ensemble Construisons Wervicq-Sud» 
a démarré le 7 décembre dernier par une réunion de 
lancement qui est venue poser les enjeux auxquels devra 
faire face l’ensemble de la commune dans les années 
à venir : la requalification du site Cousin en prenant en 
compte  ses caractéristiques patrimoniales et historiques, 
le réaménagement de ses espaces publics communs 
comme la place de l’Europe, la valorisation de son lien avec 
la Lys et la redéfinition d’une nouvelle offre commerciale en 
centre-ville. Un premier atelier de travail s’est déroulé le 15 
janvier dernier et un second aura eu lieu le 29 janvier sur le 
site Cousin/De Araujo (inscription obligatoire à urbanisme@
wervicq-sud.com). La restitution de ce travail mené par 
les habitants aura lieu le 1er mars prochain à 18h en salle 
George Straseele.

Le château Dalle-Dumont et son parc par la place qu’ils 
occupent dans notre ville font eux-aussi l’objet d’une étude 
concertée. En effet une étude de faisabilité a été engagée 
en vue de repenser les usages et fonctions du site. Compte-
tenu du potentiel des lieux, de son pouvoir attractif et aussi 
de la qualité indéniable des paysages qu’il comporte, il 
y a lieu de repenser les fondamentaux de son utilisation. 
L’objectif à terme est que ce site puisse profiter au plus grand 
nombre et accueillir de nouvelles activités fédératrices et 
révélatrices des qualités paysagères et écologiques. Une 
première réunion de concertation avec les habitants a eu 
lieu au château le 3 décembre dernier et désormais ce 
seront les associations qui seront approchées pour définir 
les besoins et envies.

Enfin, la Ferme Odoux par le caractère patrimonial et 
architectural qu’elle représente méritait elle aussi qu’on se 
réinterroge de façon concertée sur son avenir. Une première 
enquête, ouverte à tous à l’automne dernier, a presque 
naturellement abouti à la confirmation de voir y apparaitre 
un tiers lieux avec une activité de brassage et de production 
d’une bière locale ainsi qu’un espace de restauration 
convivial sous forme d’estaminet. Une prochaine réunion 
publique aura lieu sur place le 28 janvier à 18h30.



CONCERTATION
Quel avenir de 
l’église de l’immaculée 
conception ? 

Quel avenir pour l’église de l’immaculée conception ?
La ville de Wervicq-Sud vous invite à la réunion publique qui se déroulera à la salle Georges Straseele le 
Jeudi 24 Février 2022 à 18h30.

Et ensuite ?
A l’issue de la réunion nous vous proposons trois ateliers participatifs où vous aurez l’occasion de vous 
exprimer et de repenser les usages pour valoriser ce patrimoine.

Le 5 mars 2022, de 9h30 à 10h30, une déambulation dans l’église pour la construction d’un diagnostic 
partagé est organisé. De 10h30 à 12h30, au Club-House dans le Complexe sportif de la Victoire, débattez et 
rédigez ensemble un état des lieux des souhaits et des besoins.

Le 26 mars, de 9h30 à 12h30 au Club-House du Complexe sportif de la Victoire, étudiez le champs des 
possibles vers de nouveaux usages et vous pourrez inscrire vos premières formulations de propositions.

Le 9 avril, de 9h30 à 12h30 au Club-House du Complexe sportif de la Victoire, participez à la co-construction 
des scénarios qui seront soumis à la validation des décideurs (élus et paroisse)

Inscriptions et informations au 07.82.86.49.52 ou sur agence.habitons@gmail.com. 
Pour participer aux différentes réunions et ateliers, merci de respecter les gestes barrières.

Votre avis compte ! 
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Regroupement des écoles, acte 2



Quel avenir de 
l’église de l’immaculée 
conception ? 
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Une ville dans son temps

Regroupement des écoles, acte 2

De nouvelles antennes SFR ont été installées par la société SPIE sur le 
clocher de notre église.
Celles-ci serviront très prochainement à déployer la 5G sur la commune.

Nous avons pris cœur à ce que les 6 coffrets extérieurs mis en place ne 
dénaturent pas l’église. 
Un travail d’orfèvre a été exécuté reprenant chaque teintes des briques 
existantes afin de dissimuler au mieux ces nouvelles antennes.

Une deuxième phase de travaux aura pour but l’enfouissement des 
réseaux courant janvier.

Il y a quelques mois, nous vous annoncions le lancement d’un Appel d’Offres pour le regroupement des écoles 
publiques.

Après une procédure adaptée, c’est l’équipe de Maîtrise d’œuvre Polynôme qui a été retenue début septembre.

Cette équipe démarrera sa mission dans les prochaines semaines en menant de front l’esquisse en concertation 
avec les différents acteurs du projet à savoir : Les enfants, le corps enseignant et les parents d’élèves.

Le début des travaux est annoncé pour fin 2022.
Pendant le chantier, les enfants de primaire seront relogés dans des locaux provisoires confortables sur le site de 
l’école.
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Le 4 décembre, les familles zéro déchet 
wervicquoises se sont réunies pour clôturer 
la 1ère édition du défi mis en place dans 
notre commune en février 2021.
L’occasion de partager des anecdotes et 
la satisfaction de diminuer ses déchets 
ménagers simplement en faisant évoluer 
leurs façons de consommer.

Ainsi cette année nos familles ont diminué 
leurs déchets non recyclables grâce aux 
conseils et méthodes apprises lors des 
nombreux ateliers gratuits proposés dans 
toutes les communes zéro déchet de la MEL, 
comme la nôtre.
Pour les remercier de leur investissement, 
Monsieur le Maire leur a remis un bon cadeau 
pour consommer vrac et local sur notre 
marché.

Si vous aussi vous souhaitez prendre part au 
défi des familles zéro déchet, inscrivez-vous 
en mairie pour l’édition 2022 qui débutera 
début mars.

Le rond-point de la rue Gabriel Péri a été 
réaménagé à l’automne de sorte à réduire 
la vitesse des usagers pour la sécurité des 
habitants. Il pose les bases de la mise en place 
d’une zone 30 dans tous les centre-ville prévue 
pour l’année 2022.

Des aménagements pour sécuriser la rue 
de Linselles ont été mis en œuvre sous 
forme d’une zone 30 avec ralentisseurs et 
écluses. 

Les aménagements sont pour l’instant 
provisoires afin de pouvoir évaluer à 
moyen terme leur efficacité au regard de 
l’objectif initial de sécurisation. 

Une réunion avec les habitants aura lieu  
fin mars pour établir un bilan.

Famille zéro déchet

Aménagement du rond point 
Gabriel Péri

Rejoignez-nous
pour	le	défi

zéro déchet 2022
Notre commune recherche des familles pour prendre part au défi 
Zéro Déchet wervicquois 2022.

Monsieur le Maire invite les habitants à s’inscrire pour participer 
à la réunion de lancement le samedi 5 mars  2022 matin afin d’en 
apprendre plus et se lancer dans la démarche.

Pourquoi un défi zéro déchet ?
Chaque année en France, un habitant produit en moyenne 354 kg 
d’ordures ménagères. Notre planète en souffre et nous aussi. C’est 
pourquoi  la ville de wervicq-sud a intégré le réseau de villes zéro 
déchet de la MEL pour soutenir ses habitants dans leur parcours vers 
la réduction de leurs déchets.

Mais en quoi ça consiste ?
- lors de la réunion de lancement, vous recevez un kit comprenant un 
peson afin de mesurer vos progrès tout au long du défi, un sac shopping 
pour vous accompagner lors de vos achats, et surtout l’accès au portail 
«familles zéro déchet» où vous inscrire à des centaines d’ateliers 
gratuits tout au long de l’année afin de vous donner des conseils. 
- vous échangez avec d’autres familles lors de rendez-vous conviviaux 
où aborder les choses que vous comptez mettre en place chez vous, 
pour avancer pas à pas, progresser et changer nos façons de faire
- vous en parler autour de vous, pour inciter les autres familles à agir.

Que vous soyez déjà dans une démarche de réduction des déchets et 
voulez évoluer, ou que vous souhaitez vous lancer et avancer à votre 
rythme, venez avec nous pour progresser ensemble vers une vie plus 
éco-responsable.

Vous souhaitez vous inscrire ? Contactez nous par mail: contact@
wervicq-sud.com.

«zone 30» de la montagne 

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE



Vivre à Wervicq-Sud  11

Un appel à plus 
de civisme

En début d’année, il est de coutume de 
souhaiter les vœux et de prendre de 
nouvelles résolutions.
Voici le TOP DES RÉSOLUTIONS pour être 
un bon citoyen.

Désherber nos trottoirs et fils d’eau, rentrer 
ses poubelles, et ramasser ses déjections 
canines.
Nous devons tous être partenaires de la 
propreté : les services municipaux, tout 
comme les habitants.
1) Entretenir ses haies afin d’éviter tout 
débordement de végétation sur la voie 
publique.
2) Déblayer et saler le trottoir et le caniveau 
par temps neigeux et/ou formation de 
glace.
3) Contrôler l’état de propreté des 
gargouilles placées sous les trottoirs pour 
l’écoulement des eaux pluviales.
4) Arracher les mauvaises herbes, enlever 
les feuilles, brindilles et autres déchets du 
trottoir et du caniveau. 

Mais le respect des autres passe aussi par 
le respect de l’espace public. 3 thèmes 
s’ajoutent à cette grande opération de 
sensibilisation : 
le stationnement gênant, les déjections 
canines et les poubelles ménagères dans 
la rue en dehors des horaires autorisés. 
La Ville souhaite  mettre l’accent sur la 
sensibilisation des Wervicquois avec des 
actions de proximité. Cette campagne de 
sensibilisation sera donc accompagnée 
d’opérations dans la ville, avec les habitants.

Pour améliorer durablement le cadre de 
vie à Wervicq-Sud, le travail quotidien des 
agents s’accompagne d’un comportement 
respectueux et de l’implication de chacun. 
Nettoyage réalisé par les services 
technique + ramassage des déchets par 
l’intercommunalité + respect du cadre de 
vie par les habitants = Propreté de l’espace 
public.

Remise des prix 
«	Wervicq	en	fleurs	»

Le vendredi 5 novembre a eu lieu la remise des prix aux lauréats 
du concours des maisons et balcons fleuris. Ce concours 
réconpense les Wervicquois qui, par le fleurissement de leur 
jardin ou balcon, contribuent à l’amélioration du cadre de vie 
et à la qualité de l’environnement.

Toutes catégories confondues, 22 habitants de la commune 
se sont inscrits à l’édition 2021. Un jury a effectué des visites 
et a pu apprécier le résultat des efforts déployés par les 
participants. Le classement a ensuite été établi selon un 
certain nombre de critères tels que : l’harmonie, l’entretien, la 
diversité de la palette végétale, l’originalité...

David HEIREMANS, Maire et Jean-Dominique DELECOURT 
adjoint au Cadre de Vie ont remercié chaleureusement tous 
les participants pour leur implication dans le fleurissement et 
leur contribution à valoriser l’image de la ville.
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JEUNESSE

Une fin d’année chargée pour les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes : de la citoyenneté et de la solidarité dans un esprit de convivialité.

De la citoyenneté ….

Le 3 novembre, les jeunes conseillers, invités par l’association « LA FLAMME DU SOUVENIR» 
ont pu se rendre, accompagnés de membres de l’association et de quelques élus, à Paris 
sous l’Arc de Triomphe récupérer la flamme sacrée.
L’Association avait prévu au programme une visite du musée mémorial : La clairière de 
l’Armistice à RETHONDE (en forêt de COMPIEGNE) Ils ont ainsi pu y découvrir Le wagon 
(reconstitué) du maréchal Foch, aménagé en bureau, lieu des négociations de l’Armistice 
de 1918.
Dans l’après midi, ils se sont rendus sous l’Arc de Triomphe et ont assisté à la Cérémonie du 
ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Ainsi, le 10 novembre, ils ont assisté 
au PARTAGE DE LA FAMME DU SOUVENIR entourés des maires des communes voisines, 
des associations patriotiques, des portes drapeaux. 
Le 11 novembre, les jeunes élus remettaient au pied du monument aux morts des bougies 
en hommages aux soldats wervicquois morts pour la France.

Le 8 décembre Madame Brigitte LISO, députée, a convié les élus du Conseil Municipal des 
Jeunes à une visite de l’Assemblée Nationale.
Ebahis par les locaux, ils ont ainsi pu assister à une séance à l’assemblée. Ils y ont appris 
le rôle des élus à l’Assemblée Nationale et pu échanger avec des députés venus à leur 
rencontre lors de la visite.

Et de la solidarité …

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont organisé une collecte de jouets.
Pendant une matinée, ils ont nettoyé, assemblé et emballé les jouets qu’ils ont ensuite remis 
aux RESTOS DU CŒUR.
Ils ont également, pour la deuxième année, participé au portage à domicile des colis de 
Noël des ainés. 
C’est une rencontre qui leur tient à cœur et qu’ils avaient hâte de réitérer cette année.

Dans un esprit de convivialité ….

Les élus du Conseil Municipal ont organisé le concours de façades décorées. Une vingtaine 
d’inscrits pour cette première année. Ainsi pendant une soirée, les élus, jury pour l’occasion, 
ont silloné les rues de Wervicq, afin de noter les diverses façades des inscrits.Ils ont été 
impressionnés par toutes les décorations, peu importe la surface, 
plusieurs critères étaient évalués (couleurs, thèmes, état général …) 
Les prix ont été remis lors du Marché de Noël du 19 décembre.

 

Le Conseil Municipal 
des Jeunes
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Le Conseil Municipal 
des Jeunes

Appel des bénévoles de la vaccination

N’attendez plus,     

Devenez bénévoles 

La cantine à 1€
Dispositif « cantine à 1€ » mis en place par le gouvernement avec le support des communes.

Cette initiative a pour but de permettre aux enfants des familles les plus modestes de pouvoir bénéficier de la 
cantine pour un prix modique. La municipalité, attachée à la dimension sociale de ce dispositif a décidé d’y adhérer 
le 16 septembre 2021 lors de son conseil municipal.
Ainsi, dès le 1 janvier 2022, 37% des enfants fréquentant la restauration scolaire pourront bénéficier de la tarification 
à 1 euro ou moins. Par la mise en place d’une convention de trois ans, la commune s’engage à maintenir une grille 
tarifaire comprenant au moins une tranche dont le tarif est égal ou inférieur à 1 euro le repas. En contrepartie, l’État 
s’engage à verser à la collectivité une aide financière de trois euros par repas servi et facturé à 1 euro ou moins.
Il convient de rappeler quel service de restauration scolaire pour les écoles maternelles et primaires est une 
compétence propre et facultative de la commune et que le prix moyen d’un repas à la cantine scolaire est d’environ 
10€, le reste à charge pour la commune étant compris entre 55% et 70% du coût total.

Centre de vaccination de Neuville en Ferrain / Permanence 
de la ville de Wervicq-Sud

Nous recherchons des bénévoles pouvant nous relayer afin 
d’assurer la permanence de la ville au centre de vaccination 
de Neuville en Ferrain. Certains d’entre vous sont déjà dans la 
course depuis plusieurs mois - nous apprécions leur aide et les 
remercions.
Six villes de la Vallée de la Lys : Roncq - Halluin - Neuville 
en Ferrain - Linselles - Bousbecque et Wervicq-Sud se sont 
associées pour apporter leur aide et soutenir la Clinique St Roch 
à la mise en place de ce centre de vaccination intercommunal.
Nous ne sommes pas au bout de nos peines et nous devons 
être encore et toujours présents - cela durera encore plusieurs 
mois sans doute, nous commençons à manquer de ressources 
le centre ayant débuté en mars 2021.
Quant à elle, La ville de Wervicq-Sud assure le mardi sa 
permanence de 9 h à 13 h et de 13 h à 18 h . Nous sommes à 
l’accueil du public et aussi à l’enregistrement des personnes 
sur le logiciel programmé à cet effet. Nous assurons également 
1 samedi/mois pour les personnes qui ne peuvent se libérer en 
semaine.
Aussi si vous avez du temps, si vous avez envie de participer 
à cette action solidaire, si vous désirez nous aider, nous 
vous invitons à vous rapprocher de l’accueil de la mairie 
(03.20.14.59.20) ou sur contact@wervicq-sud.com en donnant 
votre nom et n° de téléphone. Nous vous appellerons pour 
vous donner de plus amples informations sur ce dispositif.
Comptant sur vous
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Coups de coeur

Un roman adulte : « Les séparatistes » d’Abdellatif EL AYADI
Pour visiter un univers simple, il 
nous faut un temps limité. Mais pour 
un univers complexe, la notion du 
temps disparaît, son calcul devient 
aléatoire. La religion fait partie 
des univers complexes. Un jeune 
qui veut naviguer dedans ne doit 
pas dire à la vue du premier corps 
céleste : « Ca y est, je connais tout 
l’Univers » . Pour affirmer cela, il faut 
visiter la totalité. Vu que le temps 
est aléatoire, il lui reste à s’armer de 
patience.
La fougue, c’est bien, elle aide dans 
beaucoup de domaines, mais pas 
dans le domaine de la religion. 
Cette dernière demande du calme 
et de la pondération, en plus d’un 
sens aigu de la critique. Un jeune qui ne se pose pas de questions est 
un jeune perdu. Lorsqu’on est perdu, on commet beaucoup d’erreurs, 
parfois néfastes contre soi et contre la société.

Pour la 27ème année, la langue française 
sera célébrée par tous les pays francophones 
du 12 au 20 mars 2021. A cette occasion, les 
médiathécaires de Wervicq-Sud vous invitent 
à participer à l’opération « Dis-moi dix mots ». 

Cette année, les mots choisis vous surprendront 
et mettrons un époustouflant désordre dans 
notre amour de la langue française. Le thème 
choisi est « Dis-moi dix mots qui d’étonnent ! »

Les 10 mots qui illustrent la thématique sont :  
kaï, farcer, divulgâcher, tintamarre, pince-moi, 
saperlipopette, médusé, décalé, ébaubi et 
époustouflant
Ces mots vous inspirent… envoyer nous toutes 
vos créations (texte, dessin, vidéo…) et nous les 
partagerons en médiathèque et sur nos réseaux 
sociaux !

Le programme détaillé de cette manifestation 
vous sera communiqué ultérieurement via le 
site de la ville et de la médiathèque, les réseaux 
sociaux et des flyers.

Semaine de la langue 
française et de la

francophonie 2022

Une série fiction jeunesse en 3 tomes : 
«super héros» de Maxime GILLIO
Depuis qu’il est petit, Sam est différent : il 
peut dessiner le futur !
Le jour où il se fait brutaliser par le caïd 
du collège, deux ados aux super pouvoirs 
débarquent et l’emmènent dans une 
école secrète : le Repaire.
Sam se rend compte alors qu’il n’est 
pas le seul à être spécial. Cette école 
est destinée à des gens extraordinaires, 
comme lui, mais des ennemis rôdent…

Rencontre-discussion autour 
du roman « Les séparatistes » 

Rendez-vous Samedi 12 mars à 15h30 à 
la médiathèque de Wervicq-sud pour 
une rencontre avec l’auteur. Entrée libre 
en respectant les gestes barrières (gel, 
masque et pass sanitaire).

coup de cœur des médiathécaires
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Un roman adulte : « La grande déconnexion » de Grégory COX
Dans un futur indéterminé, la culture des livres a supplanté celle 
des écrans. Après d’âpres batailles livrées contre ces derniers 
pendant la période insurrectionnelle dite de la « Grande 
Déconnexion », un nouvel équilibre mondial axé sur les bienfaits de 
la lecture et de l’imagination 
s’est enfin imposé. Dorval, 
un inspecteur zélé issu 
des rangs de la B.R.I, la 
Brigade de Répression 
des Intrigants, est chargé 
de défendre une dernière 
fois l’héritage de la Grande 
Déconnexion contre la 
nostalgie rampante des 
nouvelles technologies. 
Cette dernière est 
notamment incarnée par 
d’habiles fugitifs répondant 
au nom des Grangier et qui 
n’entendent pas faciliter la 
tâche de leur persécuteur. 
Leur traque obsessionnelle 
s’avère pourtant capitale, 
d’autant plus que Dorval voit 
dans celle-ci l’opportunité 
inespérée de sauver 
Timur, une figure emblématique de cette période enchantée 
néanmoins menacée dans son fondement par le mal qui le 
ronge. À l’épreuve de ce dernier, leur amitié d’abord vacillante 
va se révéler légendaire

Un CD « Le Fléau » de GIMS
GIMS, l’artiste aux 5 millions d’albums vendus, nous surprend une fois encore avec 
« LE FLÉAU », un nouvel album aux nombreuses collaborati.
Après « CEINTURE NOIRE », écoulé à bientôt 1 million d’exemplaires, GIMS 
retourne à ses origines avec des titres rap forts en collaboration avec : LETO, VALD, 
KAARIS, BOSH, HEUSS L’ENFOIRÉ.
L’album mettra également à l’honneur « JUSQU’ICI TOUT VA BIEN » qui sera le 
générique de la nouvelle série événement TF1 cet automne.
Le titre « IMMORTEL » a introduit en force ce projet monumental avec un clip 
colossal. Un track et un clip hors normes. Une claque auditive et visuelle.
CD cristal dans un fourreau, avec livret 16 pages. Inclus les singles « YOLO » 
et « IMMORTEL ».

Coups de coeur

coup de cœur des médiathécairesHeures du conte
dans la cabane

aux rêves
de la médiathèque

POUR LES MOINS DE 3 ANS
Jeudi 17 mars à 10h

en compagnie des assistantes maternelles
Samedi 19 mars à 11h

POUR LES PLUS DE 3 ANS
Samedi 12 mars à 11h
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CULTURE

INFORMATIONS
PRATIQUES

Un nouveau foodtruck à Wervicq-Sud!

«A l’AIRE DES SAISONS» s’installe chaque 
mardi midi de 11H30 à 14H30. Benjamin et 
Aurore proposent une cuisine «faite maison» 
avec un menu à 11.80 Euros comprenant une 
entrée, un plat, un dessert et une bouteille 
d’eau. 

 

Rappel services Foodtrucks

Mardi midi : A l’Aire des saisons

Mardi soir : OH CANADA

Mercredi soir : VG TERRIEN

Vendredi soir : EL CAMION
 

Le marché de ville
L’offre du marché de ville s’élargit. 
Venez à la rencontre de vos commerçants habituels mais aussi de 
nouveaux commerçants sur notre marché de ville : 

un poissonnier, une mercerie, un stand de bazar, le dressing 
de Nato (prêt à porter féminin et bijoux/accessoires), un stand 
de produits régionaux (saucissons d’Auvergne...), un stand de 
confiserie, un stand de vêtements de nuit. 

De quoi venir y faire vos achats hebdomadaires, en passant 
également chez nos commerçants sédentaires ouverts le 
dimanche matin (Maison Mittenaere, Les Fromagers italiens, 
etc...) sans oublier un passage au «VAN D’HELLE» le lieu 
incontournable de rencontres, toutes les tranches d’âge 
représentant la population wervicquoise s’y retrouvent. C’est un 
endroit convivial et chaleureux...où sans aucun doute : «Il fait bon 
vivre». 

Voici le calendrier des futures animations qui se dérouleront sur 
le marché.

Dimanche 20 février - Animations sur le thème du carnaval
Dimanche 20 mars - Action de citoyenneté du CMJ 
Dimanche 17 avril - Marché aux fleurs 
Dimanche 29 mai - Fête des mères et marché des producteurs 
locaux
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EPermanence de David Heiremans,

maire de Wervicq-Sud

Les permanences du Maire sont prévues les 
3ème samedi de chaque mois sur rendez-
vous.
Inscrivez-vous à l’accueil de l’Hôtel de ville par 

mail ou téléphone en précisant bien l’objet de 

votre rendez-vous et nous vous rappellerons 

pour vous proposer un créneau. 

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

Permanence logement

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 :

le jeudi 27 janvier, le 10 et le 24 février ainsi que 

le 10 et 24 mars.

Depuis avril 2021, Le troisième dimanche de chaque mois 
est devenu le rendez-vous incontournable des passionnés 
de mécanique automobile. Un rassemblement de voitures 
anciennes et de véhicules de collection qui attire un public 
de plus en plus nombreux.

Chaque mois, entre 10h et 13h, sur la place du général 
de Gaulle, plus d’une centaine de passionnés de vieilles 
mécaniques se donnent rendez-vous pour exposer de 
magnifiques automobiles.

Ces rencontres mensuelles font vivre notre centre-ville 
le dimanche matin et participent à l’attractivité de notre 
commune

Nous tenons à remercier toute l’équipe de bénévoles qui 
travaille ardemment pour nous présenter chaque mois 
une exposition de plus en plus riche et de plus en plus 
belle.
Merci également à l’ensemble des visiteurs toujours plus 
nombreux qui participent à la réussite de cet événement.
Une manifestation d’envergure qui prouve une fois de plus 
le dynamisme de votre ville !
Les rencontres de l’année :

- Dimanche 20 février,
- Dimanche 20 mars,
- Dimanche 17 avril,
- Dimanche 15 mai,
- Dimanche 26 juin,
- Dimanche 24 juillet, 
- Dimanche 21 août,
- Dimanche 18 septembre,
- Dimanche 16 octobre,
- Dimanche 27 novembre
- Dimanche 18 décembre

Rendez-vous

Des collectionneurs au grand cœur !

Lors du premier rassemblement de l’année 2022 qui s’est tenu le 
dimanche 16 janvier dernier, les organisateurs ont tenus à remettre 
à Monsieur le Maire, un chèque au profit du Centre Communal 
d’action sociale de wervicq-sud.
Ce don est le bénéfice des actions menées lors du dernier 
rassemblement de l’année 2021 dédié aux festivités de fin d’année.
De quoi permettre au CCAS de mettre en place de actions en 
faveur de ses bénéficiaires.
Encore merci à eux !

Le marché de ville
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«Le Bal butiant» - Cie 
La Vache Bleue

Tout public à partir de 18 mois

Durée : 40 minutes environ

La Compagnie La Vache Bleue vous invite à un moment 
enchanté, pour les premiers pas qui chantent et pour des mains 
qui dansent ! Un petit bal avec des bébés qui commencent à 
marcher, d’autres un peu plus grands qui aiment bien danser et 
des grands grands qui montrent comment on fait !

Avec Marie Prete et Guillaume Leclercq
Regard extérieur : Nicolas Madrecki

Dimanche 20 mars 2022, à 11h & 16h
Château Dalle-Dumont, 21 rue de Linselles, 59117 Wervicq-Sud

Gratuit
Réservation : lefiletlaguinde2019@gmail.com / 06.22.67.59.98
Organisé par Le Fil et la Guinde, en partenariat avec la ville de 
Wervicq-Sud

INFORMATIONS
PRATIQUES

Entrée des Artistes par le théâtre de 
l’insolite

Après 2 ans de contraintes sanitaires, nous 
pouvons enfin vous présenter notre spectacle 
«Entrée des Artistes».

Soyez curieux, venez à la rencontre du théâtre 
et des comédiennes qui vous invitent à le 
découvrir sous diverses formes le samedi 29 
janvier 2022 à 20h00 ou le dimanche 30 janvier 
2022 à 15h00 à l’auditorium, Espace 2000, 
Avenue des sports à Wervicq-Sud.
Tarif plein: 5€ - Tarif réduit moins de 15 ans: 3€
Réservations au 03.20.39.27.25 ou au 
03.20.39.00.15
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NAISSANCES :

29/08  Thao RÉBÉREZ COUVREUR
17/09  Elena JARRY
17/09  Enola JOSEPH
18/09  Wassim BOUHALLIL
04/10  Alice DECLERCK
04/10  Nahil OUAHNI
11/10  Ulysse DOS SANTOS
15/10  Suzie BOURGOIS
22/10  Louis BERTRAND
02/11  Abella FASTRÉ
05/11  Thomas TURCQ
20/11  Selena DECORTE

Décès
08/09  Pierre LELEU
08/09  Jean-Claude CAROËN
25/09  Catherine VANOVERBERGHE
28/09  Pascale COUSSEMENT
 née CATTEAU
03/10  Julien CRAPEZ
05/10  Nathalie PLANTEFÈVE
12/10  Maria Emilia BARBOSA
 née MIRANA FERREIRA
20/10  Huguette LEMIERE née MANSIS
 née DA SILVA PEREIRA
21/10  Elise MULLER née DECROÏE
29/10  Benoît AÎT-KHEDACHE
31/10  Jean-Jacques DECOTTIGNY
03/11  Rose CATRIX
26/11  André MILLE

MARIAGES :
25/09  Julien PEDRETTI
 et Malorie VERDIERE

Concertation !

Dans les discours, les publications municipales, un mot est très souvent employé, 
le mot concertation. Tout le monde ne met pas le même sens dans ce mot a-t-on 
entendu. Pour notre part, élus de l’opposition, depuis le début du mandat nous 
nous en étions aperçu !

Que veut donc dire ce mot à la mode ? Est-ce comme certains l’affirment : réunir les 
gens concernés et les informés des décisions prises ?

Le dictionnaire n’est pas du tout de cet avis. Pour lui, il s’agit de la préparation en 
commun de l’exécution d’un projet surtout dans les choix et orientations de l’action 
municipale.

Préparation d’un projet ? Oui mais voilà, pour les élus de l’opposition, y-a-t-il 
quelque chose à préparer ? On leur dit qu’un rapport leur sera fourni, qu’une réunion 
publique sera organisée mais ils ne seront pas invités à y participer comme ce fût 
le cas sur les questions de mise en sécurité de la rue de Linselles.

C’est donc que le travail est déjà fait et que la concertation se limite à une 
information, il n’y a sans doute rien d’illégal dans cette façon de procéder ; on 
peut appeler cela du dirigisme, de l’autoritarisme, mais certainement pas de la 
concertation.

Alors, ne resterait-il plus qu’à se soumettre ? Si certains le font, nous ne faisons 
pas partie de ce troupeau et nous dénonçons cette manière de gérer la commune.

Pour nous, élus de l’opposition, la concertation c’est bien autre chose. C’est bien 
sûr réunir les gens concernés, mais pour recueillir leurs avis, leurs idées et préparer 
avec eux les décisions qui les concernent. Cet état d’esprit est basé sur la confiance, 
qui reconnaît que d’autres peuvent avoir de meilleures idées que les nôtres.

Pour nous, élus de l’opposition, la politique municipale est également basée sur 
le dialogue, la démocratie, la concertation et nous l’avons largement prouvé 
depuis le début du mandat en participant malgré notre faible représentativité à la 
«TOUTES COMMISSIONS» qui est devenue la règle mise en place par la majorité, 
aux conseils municipaux dans la réflexion des choix à faire pour l’intérêt de tous 
les Wervicquois.

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

Les élus locaux que nous sommes œuvrons quotidiennement au plus près des 
habitants pour défendre cette « petite République » qu’est la commune, qui est 
et restera nous l’espérons, un espace synonyme de dialogue, de proximité et de 
rencontre.

L’année 2022 qui s’ouvre à nous, permettra de poursuivre notre réflexion et de 
concrétiser de beaux projets pour notre ville. Des réalisations qui donnent une 
sens, une direction pour les années à venir et qui sont le fruit de nombreuses 
discussions autour d’un véritable travail collectif.

Une projection, une vision à long terme ne peut être envisageable et sérieuse 
que si elle implique l’ensemble des acteurs de la cité. Les rencontres publiques, 
les réunions de concertations, les ateliers participatifs n’ont qu’un seul but… 
Construire ensemble la ville de demain.

Les adultes, les adolescents, les enfants... Tous participent activement à ces groupes de travail et nourrissent notre réflexion. Nous tenons donc à 
remercier très sincèrement toutes ces personnes qui donnent un peu de leur temps et qui, d’une manière ou d’une autre, apportent leur pierre à 
l’édifice en nous permettant d’affiner nos projections futures.
Voilà quelques mois maintenant que nous avons lancé les études sur le devenir de Wervicq (La trame Verte et bleue, Le château Dalle et ses alen-
tours, la ferme Odoux, l’église, la friche Cousin, le centre-ville…), à la suite de ces concertations et de ces multiples rencontres certains chantiers 
verront le jour en 2022.

D’autres projets, comme le regroupement des écoles, l’aire de skate-park sont plus aboutis et se lanceront lors de cette nouvelle année.
La crise sanitaire ne nous arrêtera pas et ne nous découragera pas dans l’élaboration et la concrétisation de tous ces projets, les programmes se 
lancent après de mûres réflexions et nous continuons ensemble de construire Wervicq-sud !

Très belle année 2022 !

« Ensemble, soyons Wervicq » 




