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Lundi : 14h-17h30

Mardi : 8h30-12h

Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h30
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2  Vivre à Wervicq-Sud n°25   Avril - Mai 202200-00-0000

3 EDITO
4-5 Retour sur ...
 - Rencontre, échange et dédicace du livre «les séparatistes»

 avec Abdelattif El Ayadi

 - Le Marché fait son carnaval  

6 Portrait
 - Entretien avec Annie Deltour

7 Vie associative
 - Rencontre de printemps

 - Un Wervicquois au cinéma

8 Jeunesse
 - Des classes mobiles pour les écoles primaires

 - Visite de Madame la Députée Brigitte Liso à l’école Pateur

9-11 Grands évènements
 - Foodtruck Festival

 - 62ème Fête Jehan Van D’Helle : Baptême des Géants 

    Franco-Belge

12-14 Concertation
 - Retour sur la concertation : Ensemble, construisons 

   Wervicq-Sud

 - Concertation Publique dans le cadre du devenir de l’église 

    Immaculée Conception

15 - 16 Espaces verts - Cadre de vie
 - Concours Wervicq en fleurs

 - Eco pâturage

17 Évènements
 - Le grand retour du vide-grenier et d’artistes en herbe

18 Vie sportive
 - Challenge Raid

 - Appel aux bénévoles

19 Vie économique
 - Les nouvelles activités commerciales de Wervicq-Sud 

20-21 Solidarité
 - Face à la détresse du peuple Ukrainien, les Wervicquois se 

    mobilisent

 - Les besoins ont changé

 - Les restos du coeur : Début des inscriptions

 - Forum du CCAS : Écogestes, lutte contre la précarité énergétique

   et l’insertion

22-23 Finances
 - Budget 2022 : Un budget maîtrisé

24-26 Culture
 - Coups de coeur de la médiathèque

  - Bibliomobi Challenge : Atelier Création de BD

 - Lille 3000

27 Vie associative 
 - Bruits de printemps

28 - 29  Ainés
 - Qu’est-ce qu’une résidence autonomie ? 

    Voyage au cœur de la Résidence l’Orée du Bois

30- 31 Informations pratiques
 - Les rendez-vous

 - Permanences

 - Libre expression

 - Information éléctions legislative s 
 



Vivre à Wervicq-Sud  3

6 10-11

E
D

IT
O

David HEIREMANS
Maire de Wervicq-Sud

Conseiller Métropolitain

Chères Wervicquoises, chers Wervicquois,

L’année 2022 est déjà entamée depuis trois 
mois. La fin de l’hiver approche à grands pas 
pour laisser la place à la douceur printanière 
et aux beaux jours. Le soleil va reprendre ses 
quartiers et faire scintiller notre ville et notre 
moral. Nous en avons le plus grand besoin dans 
ce contexte incertain.

Au cours du 1er trimestre de chaque année, 
les élus et les services communaux travaillent 
de concert à l’élaboration du budget primitif. 
L’édition 2022 ne déroge pas à cette règle. Les 
résultats de clôture du budget 2021 reflètent 
notre volonté et notre détermination à maitriser 
nos dépenses et d’augmenter nos recettes 
pour réaliser nos différents investissements, en 
témoigne les chiffres suivants :

•Section de fonctionnement : 
Excédent de 242 164,08 €
•Section d’investissement : 
Excédent de 188 987,46 €

Ces chiffres, qui reflètent l’épargne générée 
sur un exercice budgétaire, nous donnent une 
idée claire de notre capacité à autofinancer nos 
investissements futurs.

Malheureusement, il apparait que celle-ci 
diminue d’année en année. Les marges de 
manœuvres financières s’amenuisent et nous 
devons trouver des solutions afin de ne pas 
actionner le levier fiscal. Mais tous nos efforts 
réalisés pour mener une gestion saine et 
rigoureuse du budget de la commune ne sont 
pas vains.

Pour votre complète information, le débat 
d’orientations budgétaires a été voté au conseil 
municipal de mars dernier et le budget a été 
soumis à l’approbation du conseil municipal le 
30 mars. 
 
Celui-ci adopté, une synthèse est publiée 
dans ce journal et aussi sur tous nos supports 
de communication retraçant les informations 
essentielles du compte administratif 2021 et du 
budget primitif 2022.

Dans un tout autre registre, l’année 2022 
sera marquée par les différentes opérations 
électorales. En effet, les élections présidentielles 
auront lieu en avril prochain et les élections 
législatives dans le courant du mois de juin. 
Elles seront déterminantes pour l’avenir de 
notre pays. 

A ce titre, j’invite toutes les Wervicquoises 
et tous les  Wervicquois à se déplacer pour 
pouvoir exercer leur droit de vote. 

Comme à l’accoutumée, les élus du conseil 
municipal et les personnes volontaires seront 
présentes pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

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



RETOUR SUR ... RENCONTRE, ÉCHANGE 
ET DÉDICACE DU LIVRE 
« LES SÉPARATISTES» 
AVEC ABDELATTIF EL AYADI
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Avec ce souhait constant de positionner notre médiathèque comme lieu de convivialité, d’échange, 
d’apprentissage et de mise en œuvre de la citoyenneté autour des valeurs de la République, nous 
avons eu  l’honneur d’accueillir le 12 mars dernier Monsieur Abdellatif  El Ayadi.

Wervicquois à la retraite, amoureux de la langue française, M. El Ayadi a fait toute sa carrière 
professionnelle au sein de l’administration pénitentiaire jusqu’à occuper un poste dans l’une des 
premières unités dédiée au terrorisme islamique ouvertes juste après les attentats de Paris de 2015.

Invité à présenter son roman «Les Séparatistes» dans lequel l’auteur nous livre les clés pour 
comprendre les mécanismes et les techniques de radicalisation en prison, il nous a également mis 
en garde sur le processus d’embrigadement dans nos écoles, au sein des réseaux sociaux, des lieux 
sportifs ou des lieux de cultes.

Une rencontre-discussion passionnante, de près de 2 heures, a permis d’aller plus loin que l’analyse 
du problème en tentant d’apporter des solutions pour éviter ou pour sortir des pièges de cette 
radicalisation.

Semaine de la 
langue Française
Retour sur la 
dictée
Une cinquantaine d’élèves de CM2 
des écoles Pasteur et St Joseph se 
sont mesurés à la dictée organisée le 
vendredi 11 mars 2022 à l’occasion de  
la semaine de la langue Française.

Félicitations à tous les participants, 
qui ont fait preuve d’une grande 
concentration lors de ce challenge. Pas 
facile de se mesurer à des mots tels que 
«tintamarre» ou encore «divulgâcher 
de peur».
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LE MARCHÉ FAIT SON CARNAVAL
LE 27 FÉVRIER 2022
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Un soleil radieux, des enfants joyeux, des commerçants festifs, un ensemble bien agréable pour fêter 
l’arrivée du printemps.

Le dimanche 27 février dernier, ce petit monde était réuni place de l’Europe pour célébrer le carnaval sur le marché.
La formation musicale du groupe wervicquois, Ad Libitum, l’a animé sur un répertoire de musiques carnavalesques.

Pas de carnaval sans maquillage… les représentants de l’APE Glycines/Pasteur y tenaient et ont tout organisé pour donner des 
couleurs aux visages des enfants présents.

L’association Jehan Van d’Helle faisait découvrir sa nouvelle bière artisanale au public curieux de la découvrir et de la gouter.

Enfin, l’association SAPW a pu immortaliser ces moments de joie par de très jolies prises.

 

Crédit photos :  SAPW - Delespierre Jean-Marc, Delmotte Robert, Dufour-Floor Pascale, Parsy Pierre, Vandenberghe Hugues, Jean-Louis Thellier.
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ENTRETIEN 
AVEC 
ANNIE 
DELTOUR

Depuis quand êtes-vous wervicquoise ?
En 1978 avec mon époux nous souhaitions nous rapprocher de Linselles, ma ville natale. C’est en 
traversant la commune de Wervicq-sud, que nous sommes tombés sous le charme d’une charmante 
habitation nommée la « Flamengrie ». Depuis maintenant plus de 40 ans, nous vivons heureux dans 
cette agréable demeure.
 
Qu’est-ce qui vous plait à Wervicq-sud ?
Je suis très attachée à la commune de Wervicq-sud. J’apprécie ce qui définit notre commune comme 
une « ville où il fait bon vivre ». Notre territoire regorge de sites fabuleux, tels que le château Dalle-
Dumont, son parc et son bois mais également les chemins, les sentiers de campagne où il est 
agréable de se balader.  On peut dire que l’on vit bien ici. 

A l’unanimité Flavie Guinet a été élue 
8ème Adjoint au Maire lors du conseil 
municipal du 2 mars. 
Sa délégation : Travaux, entretien des 
bâtiments municipaux, accessibilité.

PORTRAIT

Qu’est-ce qui vous a motivé depuis toutes ces années à poursuivre vos actions en faveur de 
la commune et de ses habitants ?
J’ai toujours souhaité répondre à la demande des administrés, à mon humble niveau, d’améliorer le 
quotidien de chacun, de participer aux projets de la commune.  

Depuis le 2 mars dernier, le conseil municipal a accepté votre demande de démission au 
poste  d’adjoint. Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?
C’est encore très récent et cette décision n’a pas été facile à prendre. Après plus de 20 ans 
d’engagement au service de la commune, il était devenu indispensable pour ma santé de me 
mettre un peu en retrait. Je serai toujours présente dans le groupe et pour ma commune, en tant 
que conseillère municipale. Je prendrai toujours part aux décisions et serai toujours sensible au 
devenir de la ville que j’aime tant. J’ai aimé les échanges avec l’ensemble de l’équipe municipale 
mais également avec le personnel municipal avec qui j’ai tellement apprécié travailler tout au long 
de mes mandats.

Quels souvenirs garderez-vous de ces différents mandats ? 
J’ai toujours éprouvé une réelle joie de procéder à la célébration des mariages et des baptêmes 
républicains, ces rendez-vous qui vont me manquer ! Lors de mes précédents mandats, j’ai 
également eu la chance de côtoyer les plus jeunes. Ces enfants sont vraiment attachants, j’ai aimé 
ces moments d’échanges et de partage avec ce jeune public.

En faisant le bilan de vos mandats de quoi êtes-vous la plus fière aujourd’hui ?
Avec l’équipe municipale j’ai participé à la création du marché hebdomadaire. Ce n’était pas une 
chose simple et la satisfaction de voir qu’aujourd’hui le marché et ses animations sont devenus 
le rendez-vous incontournable du dimanche matin pour les wervicquois et des habitants des 
communes avoisinantes et pour moi une réelle réussite. 

Les grandes dates :
2001 - Conseillère municipale d’opposition avec la liste «Agir pour l’avenir»
28 décembre 2001 - Conseillère municipale indépendante
2008 - Ajointe à l’emploi, la formation, l’insertion, le commerce, l’artisanat et l’intergénération. avec la liste 
majoritaire du groupe «Vivre Wervicq»
2014 - Première Adjointe 
2020 - Ajointe au Maire avec la liste conduite par Monsieur David HEIREMANS.

Lors du conseil municipal du 2 mars dernier, Madame Annie DELTOUR, engagée 
pour la commune de Wervicq-sud depuis plus de 21 ans démissionnait de son 
poste d’Adjoint, elle revient sur son engagement municipal.

Flavie GUINET
Nouvelle 
Adjointe au Maire
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Les wervicquois ont répondu à l’invitation de Monsieur le Maire et de son conseil municipal pour la 
première rencontre printanière qui s’est déroulée à la salle du pont frontière le dimanche 3 avril dernier.  

UN WERVICQUOIS AU CINÉMA

Quelques séances de préparation ont été nécessaires pour apprendre les rudiments de 
la comédie et du cinéma, un monde totalement inconnu pour notre Wervicquois.
L’acteur Félix Lefebvre (que l’on a pu apercevoir dans «Eté 85») a séjourné chez Alexis le 
temps d’un week-end.
Le tournage s’est déroulé du 17 janvier au 12 mars dernier à Brest et ses alentours.
Aux côtés de Virginie Efira (Sylvie), Félix Lefebvre (Jean-Jacques) Arieh Worthalter, India 
Hair et Mathieu Deny, RODEO devrait sortir dans les salles en début d’année 2023. Mais 
avant cette date, Alexis sera visible sur France 2 dans le 1er épisode de la série « Les 
invisibles », saison 2.

Un Jeune Wervicquois à l’affiche d’un long métrage…

Participant spontanément à un casting réunissant plusieurs centaines de candidats, Alexis Tonetti, wervicquois de 
10 ans, conseiller municipal au conseil municipal des jeunes, a été choisi pour incarner Sofiane dans RODEO, le long 
métrage de Delphine DELOGET, produit par Curiosa Films.

Sécurité, santé de la ville, cadre de vie, jeunesse, vie associative, autant 
de sujets que David Heiremans a tenu à exposer lors de ces voeux de 
printemps. 
Une cérémonie ponctuée par plusieurs mises à l’honneur :
Les bénévoles du centre de vaccination : Annick VANWILDERMEERSCH, 
Dominique FACHE, Edith DE SMET, Marie-Anne CASTELAIN, Nathalie 
MARESCAUX, Sylvie SCHMIDT ; Pour son action en faveur des personnes 
sans domicile : Hélène WOUTERS ; pour son engagement associatif : 
Carlos MESQUITA. Enfin, Madame Brigitte LISO députée du Nord a remis 
la médaille de l’assemblée nationale à Jacqueline CALLEMEYN et Annie 
DELTOUR pour leur engagement pour la commune et ses habitants.



JEUNESSE
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DES CLASSES MOBILES  
POUR LES ÉCOLES 
PRIMAIRES

Le numérique est déjà bien installé dans les écoles (notamment avec 
les tableaux numériques et l’ENT - Espace Numérique de travail) et 
devient un outil nécessaire pour nos élèves, futurs collégiens.

La municipalité avait fait le souhait de doter les écoles de classes 
mobiles. Nous avons sollicité une subvention auprès de l’Etat et obtenu 
un financement à hauteur de 80%. Les écoles PASTEUR et SAINT 
JOSEPH ont donc, depuis peu, reçu une classe mobile.

Mais qu’est ce qu’une classe mobile ? Il s’agit d’un « chariot » contenant 
plusieurs tablettes avec connexion WIFI, elles mêmes reliées à un PC 
«maître». (Cf photos).

La tablette est devenue un outil pédagogique au service de l’éducation. 
L’usage de celle-ci permet d’offrir des avantages aux élèves ainsi 
qu’aux enseignants.
Pour les élèves, leur utilisation permet d’effectuer des recherches sur 
internet ; de recopier la leçon envoyée sur la tablette à son rythme ; 
d’appréhender le numérique avant l’entrée au collège…

Pour les enseignants, doté du PC «maître», 
cela permet d’envoyer une leçon à recopier 
(à toute la classe ou un élève en particulier) ; 
utiliser des logiciels tels que dictionnaires, 
correcteurs d’orthographe, manuels scolaires 
numériques, œuvres littéraires …

Les élèves apprécient d’ores et déjà 
l’utilisation des tablettes.

Visite de Madame la 

députée 

BRIGITTE LISO 

à l’école Pasteur

Le mardi 8 mars, Les CM2 de l’Ecole 
PASTEUR ont reçu la visite de Madame 
LISO, Députée de la 4ème circonscription 
du Nord.
Madame LISO a ainsi présenté une vidéo 
sur l’Assemblée Nationale et expliqué le 
rôle et la fonction de député, ainsi que le 
déroulé d’une séance parlementaire et le 
travail effectué en amont par le député.
Les CM2 ont ensuite pu poser leurs 
questions à Madame la Députée qui a pris 
le temps de répondre à chacune d’elles.
Nul doute que cette intervention a dû 
susciter des vocations chez certains.
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C’est le printemps, c’est aussi le moment de 
ressortir vos vélos !
Venez vendre ou acheter vos vélos d’occasion lors de notre 
première brocante de vélos, le 07 mai 2022 au château Dalle 
de Wervicq-sud, organisée par l’association Vert Solidaire.
Vélos de route ou sportifs, VTT, vélos d’enfant, de vélotaf ou 
biclou de papi, tous sont les bienvenus et vous attendent à 
prix brocante.

Vous voulez vendre : déposez votre matériel (vélo complet, 
pas de petit matériel ni pièces détachées) entre 10h00 et 
12h00 exclusivement, 2€ le droit de dépôt.
Vous voulez acheter : rendez-vous entre 12h00 et 18h00 pour 
trouver votre bonheur.

Sur place : atelier de petites réparation de vélos, gravage 
antivol et animations autour du vélo.

Faites un geste pour la planète, roulez à vélo !

Après une première édition placée sous le signe de la réussite 
en juin 2021, la municipalité vous propose de vous retrouver 
pour ce nouveau tour du monde culinaire dans notre lieu cher 
à toutes et à tous : le parc Dalle-Dumont.

Rendez-vous samedi  7 et dimanche 8 mai 2022 de 11h00 à 
22h00 pour un week-end gastronomique mais pas que….
Outre la dizaine de foodtrucks  qui vous proposeront des plats 
typiques nord-américains, mexicains, africains, malgaches, 
thaïlandais, et aussi bien de chez nous, toutes une série 
d’animations sont au programme.

Ambiance musicale assurée pendant 2 jours par nos 
talentueux DJ locaux dont DJ Nitram et DJ Snes (musiques 
actuelles, electro, sans dépasser le plafond des décibels 
autorisés, promis), démonstrations et initiations de danse, 
jeux gonflables et activités pour les plus jeunes, marché des 
artisans et créateurs pour leurs parents et grands-parents.
Les 7 et 8 mai, on se retrouve donc tous au Parc Dalle-Dumont 
pour deux belles journées goulûment festives organisées en 
partenariat avec l’association « Street Food en Mouvement 
Nord de France » 
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FOODTRUCK FESTIVAL
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62ÈME FÊTE JEHAN VAN 
D’HELLE

MERCREDI 25 ET JEUDI 26 MAI 2022

GRANDS 
ÉVÈNEMENTS

PARCOURS DU CORTÈGE

Jehan Van d’Helle vous invite au baptême 
des ses petits-enfants

LE CORTEGE
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REPAS ANIMÉ SOUS CHAPITEAU 62ÈME ANNIVERSAIRE
FÊTE JEHAN VAN D’HELLE (JEUDI 26 MAI 2022)

NOM  :            .................................................................................

PRÉNOM  :    .................................................................................

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

TÉL :               .................................................................................

...........  Carbonnade - frites adultes          X 15€ = ................€

...........  Carbonnade - frites enfants          X 15€ = ................€

...........  Assiette Anglaise adultes              X 15€ = ................€

...........  Assiette Anglaise enfants              X 15€ = ................€

Nombre de places assises demandées : .......................
Bon de réservation à déposer avant le 22 mai 2022 chez JP MARESCAUX - 41, allée des Platanes - Wervicq-Sud 

                 TOTAL =.................€

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

DIMANCHE 22 MAI 2022

Présence du comité au marché de ville
Vente de la nouvelle bière Jehan Van d’Helle

MERCREDI 25 MAI 2022

Dès 17H00 : Animations diverses pour les enfants (Jeux - Défis - Dessins -Surprises)
19H00 : Ouverture officielle des festivités par M. HEIREMANS David, Maire de Wervicq-Sud et M. SNAUWAERT Didier, 
Président du comité Jehan Van D’Helle
19H15 : Baptême de Lyse et Médard avec la présence des parrains et marraines.
19H45 : Bal pour enfants se terminant par le traditionnel jet de foulards, Friandises et autres surprises.
20H30 : Scène ouverte JEHAN VID’ZIK avec 3 groupes successifs, Maybe Margate, Back to Basics et Sigma Cover Band 
(visuels repris plus haut).

JEUDI 26 MAI 2022

10H00 : Messe de l’ascension avec la présence des nouveaux géants «Lyse et Médard», bénédiction des 
animaux de compagnie dans l’église.
11H15 : Bénédiction des «grands» animaux devant l’église et rassemblement des géants invités à participer au 
cortège de l’après-midi
12H30 : Apéritif et repas sous chapiteau place de l’Europe (sur réservation - compléter le coupon ci-dessous)
15H30 : Départ du cortège de Wervik (Nationaal  tabaksmuseum)
17H30 : Animations musicales sur la place de l’Europe
18H00 : Jet de foulards sur la place de l’Europe
18H30 : Tirage au sort de la tombola et remise des prix pour les deux associations élues les plus festives et 
animées par le public (catégorie adultes et enfants)
19H00 : Grand bal concert sur la place de l’Europe par le groupe COCKTAIL

Scène ouverte Jehan Vid’Zik avec 3 groupes successifs



RETOUR SUR LA CONCERTATION

« ENSEMBLE CONSTRUISONS 
WERVICQ-SUD »

CONCERTATION 
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Près de 30 personnes étaient présentes le 

1er mars lors de la réunion de la restitution 

de la concertation « Ensemble construisons 

Wervicq ».  Du 7 décembre 2021 au 4 février 

2022, les wervicquois et wervicquoises ont été 

invités à contribuer à  l’aménagement futur de 

la commune. Au total, 113 participations ont 

été décomptées lors des réunions et ateliers 

soit 2,09% de la population communale, ce 

qui est une réussite. A titre d’exemples, les 

concertations de Lambersart et de Loos ont 

attiré respectivement 105 (soit 0,38% de la 

population) et 85 participants (soit 0,39% de la 

population). 

L’objet de la démarche :

La concertation menée a eu pour 

objet,l’élaboration de scénarios 

d’aménagement à l’échelle du nord de la 

commune d’une part et du site Cousin d’autre 

part. Un bilan de concertation détaillant 

chaque contribution sera rendu public courant 

juin après avoir été délibéré au Conseil 

Métropolitain. Ce bilan sera le fondement de 

la poursuite des études pour la réalisation 

du plan guide (propositions d’aménagement 

pour la partie nord de la commune à court, 

moyen et long termes) et de l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP, 

définissant les prescriptions d’aménagement) 

pour la requalification du site Cousin. 

Les contributions concernaient majoritairement 

la conservation des espaces publics 

paysagers en confortant le caractère village, 

le renforcement de l’offre évènementielle de 

la commune, la création de lieux fédérateurs 

(cafés, terrasses, halles de vente de produits 

locaux, …), l’adaptation des axes de circulation 

en valorisant le plus possible les modes actifs 

et le renforcement de l’activité économique en 

diversifiant notamment l’offre commerciale et 

touristique. 

Ainsi, lors des temps d’échanges, ont été mises 

en lumière de nombreuses propositions qui, 

en fonction de leur faisabilité technique et 

financière, seront intégrées au plan guide et à 

l’OAP. 

En termes d’équipements, d’activité, de 

commerces et d’attractivité, les propositions 

portent notamment sur la création d’espaces 

qui puissent accueillir des évènements 

conviviaux, ou encore le développement d’une 

offre de commerces et de restauration le midi. 

S’agissant des espaces publics, la création 

d’une continuité paysagère entre le parc DALLE 

Dumont et la Lys en y intégrant et végétalisant 

les places est l’une des propositions intégrées. 

Relier les points de nature de la commune 

par des aménagements végétaux (selon 

les possibilités techniques de l’existant) et 

aménager des espaces de jeux pour les 

enfants sont également des suggestions 

retenues. 

Enfin, concernant la circulation automobile et 

les cheminements actifs, l’idée retenue 

est d’intégrer et valoriser le confort du 

cheminement actif à la fois pour les 

déplacements utilitaires et de loisirs.

les cheminements actifs, l’idée retenue 

est d’intégrer et valoriser le confort du 

cheminement actif à la fois pour les 

déplacements utilitaires et de loisirs.

Il sera également question de permettre 

l’ouverture du parc DALLE Dumont (côté 

chemin du grand perne).

L’ensemble des propositions est à retrouver sur 

le site de participation de la MEL : 

https://participation.l i l lemetropole.fr/

processes/wervicqsud

Quels scénarios retenus pour les places? 

A l’issue des ateliers, un scénario collaboratif 

pour le réaménagement de chaque place a 

été proposé. 

Les principes de réaménagement pour la 

Place du Général de Gaulle sont les suivants : 

- Le maintien des places de stationnement 

- La végétalisation 

- Un traitement piéton liant les deux places
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Quel scénario retenu pour la requalification du site 

Cousin ? 

Lors de la réunion de restitution, 4 scénarios 

collaboratifs ont été présentés avec chacun 

leurs atouts et leurs inconvénients. Parmi les 

suggestions faites, nombreuses sont intégrées et 

seront traduites dans l’OAP. 

En termes de programmation, l’aménagement 

du site Cousin devra permettre l’association des 

activités et services aux espaces de nature, la 

conservation d’une bonne mixité sociale. 

Il sera nécessaire de proposer une mixité 

fonctionnelle sur le site accueillant des 

logements, des espaces de loisirs et de 

l’activité économique. Enfin, il sera prévu de 

limiter la place de la voiture en favorisant les 

modes de déplacements doux. 

L’aménagement futur du site devra 

prendre en compte un cahier des charges 

architectural, environnemental, urbain qui 

reprendra les différentes contributions 

issues de la concertation.

Il s’agira également de challenger 

les opérateurs sur des performances 

énergétiques, 

environnementales, en matière 

d’assainissement et de réaliser une charte 

« chantier vert » tout en limitant les 

nuisances.

S’agissant des patrimoines naturels et 

industriels, l’OAP devra répondre aux 

principes tels que la conservation du 

caractère naturel des berges françaises, 

l’aménagement d’ouvrage de lutte contre 

les inondations, la préservation de la zone 

humide, la valorisation et l’ouverture à tous 

du chemin du halage, la connexion avec l’îlot 

de Balokken.

Le projet devra également intégrer la 

réutilisation des matériaux présents, la 

limitation de la hauteur des éventuelles 

nouvelles constructions autour du bâtiment 

le plus haut du site, pour le mettre en 

valeur, la création de vues avec les églises 

et la valorisation du patrimoine bâti existant 

avec le maintien potentiel total ou partiel de 

bâtiments emblématiques. 

En définitive, l’OAP issue de la concertation 

traduit schématiquement l’ensemble des 

contributions qui seront étudiées au regard 

de leur faisabilité technique et financière. 

Les prochaines étapes :

A l’échelle du nord de la commune, sera 

élaboré un plan guide tenant compte 

des contributions. Un calendrier des 

aménagements sera proposé en fonction 

des capacités techniques et financières. 

Concernant le site Cousin, l’estimation du 

prix du foncier est en cours pour permettre 

d’affiner le projet. 

L’Etablissement Public Foncier définira les 

modalités du projet. L’écriture d’une OAP 

définitive sera intégrée au PLU en cours de 

révision et définira les contours du projet, les 

principes d’aménagement retenus. Cette 

dernière permettra ensuite la consultation 

des opérateurs.  

S’agissant de la Place de l’Europe, les deux scénarios persistent puisque les principes d’aménagement ne seront validés qu’après la réalisation 

d’études de voirie complémentaires, l’objectif étant dans les deux cas la déminéralisation de la partie nord de la place. 



CONCERTATION 
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L’église a fait l’objet d’un diagnostic sanitaire 
et historique par une agence d’architecture 
spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine 
courant et remarquable. Ce diagnostic a révélé que, 
si l’église nécessite des travaux de remise en état, 
les désordres constatés ne mettent pas en péril la 
stabilité structurelle du bâtiment. 

Notre ville, propriétaire de l’édifice, souhaite, en 
coopération avec la Paroisse, que le budget engagé 
pour la réhabilitation puisse servir à tous les citoyens 
de la commune. Pour cela, elle souhaite conserver 
l’activité cultuelle en permettant l’ouverture à de 
nouvelles activités. 
Pour imaginer les contours de ce projet et les 
nouvelles activités possibles au sein de l’église, 
nous avons lancé une concertation citoyenne 
afin d’impliquer les habitants dans ce projet de 
réhabilitation du patrimoine communal. 
Dans une démarche progressive, 3 ateliers sont 
proposés afin de formuler des scénarios réalisables.

Le 1er atelier de co-construction a eu lieu le 05 
mars dernier.
Les participants étaient principalement des citoyens 
et élus de la commune. Au total, une vingtaine de 
personnes étaient présentes.
La matinée a commencé par une déambulation 
dans l’église puis les participants ont participé à un 
brainstorming autour des besoins.

Objectifs de cet atelier :
• Ouvrir la réflexion sur la question du devenir de 
l’Église de Immaculée Conception
• Identifier les points forts et les points faibles du lieu 
grâce à un temps de déambulation dans l’église 
(1ère partie d’atelier)
• Faire un état des lieux des services existants 
au sein de la commune et identifier les besoins 
complémentaires (2nde partie d’atelier)

CONCERTATION PUBLIQUE 
DANS LE CADRE DU DEVENIR 
DE L’ÉGLISE IMMACULÉE 
CONCEPTION



E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 -
 C

A
D

R
E

 D
E

 V
IE

Vivre à Wervicq-Sud  15

CONCOURS WERVICQ EN FLEURS 2022

Les rues de notre commune reprennent des couleurs ! La nature revit, les premiers bourgeons apparaissent, les oiseaux 
chantent… Et si vous participiez à cette effervescence du printemps en participant à ce concours ?

Inscrivez-vous en ligne avant le 3 juin :
http://www.wervicqenfleurs.wervicq-sud.com/ ou https://urlz.fr/hVwJ

Ou complétez le coupon réponse ci-dessous.

COUPON DE PARTICIPATION AU CONCOURS
WERVICQ EN FLEURS

NOM  :            .................................................................................

PRÉNOM  :    .................................................................................

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

TÉL :               .................................................................................

MAIL :             ................................................................................. 

Déclare vouloir concourir pour le prix de : 

(cocher la catégorie choisie)

Wervicq-Sud, le ..................................................................................

  Signature :

   Balcon ou façade

   Maison avec jardinet en façade

   Maison avec jardin

Bulletin d’inscription à déposer à l’accueil de la mairie avant le 03/06/22
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ECO PÂTURAGE

Bientôt, de nouveaux pensionnaires sur la commune… 

Les zones humides ont une superficie globale qui a tendance à régresser à l’échelle nationale. Leur maintien est une préoccupation majeure.

Entre la Lys et la rue du Rouissage, sur environ un hectare, quatre bassins accompagnés de prairies sauvages ont été créés lors de la 

constructiondu lotissementpour le tamponnement des eaux pluviales.

Depuis 2016, la Métropole Européenne de Lille (MEL), qui s’est dotée de la nouvelle compétence « Espaces Naturels » a une volonté affichée 

de renforcer la biodiversité dans la métropole.

Sur la commune de Wervicq-sud, le service « Création et Gestion Paysagère » de la MEL a repris en gestion cette zone humide dès le printemps 

2020. 

Les deux objectifs principaux sont :

- Le maintien des zones ouvertes (limiter l’envahissement de ces milieux très dynamiques par les arbres).  

- La gestion des niveaux d’eau (afin de permettre aux grenouilles, crapauds, tritons, tous protégés, de faire leur cycle de reproduction. Ils sont 

de gros prédateurs de larves de moustiques)

Après un gros travail d’arrachage de la végétation ligneuse (arbuste et arbrisseaux), la fauche de la végétation hélophyte (roseaux) a permis 

d’obtenir l’équilibre du milieu. Pour poursuivre cette dynamique, les équipes du service « Création et Gestion Paysagère » ont l’ambition d’y 

installer dès ce printemps,ce qu’on appelle l’éco-pâturage ! Des moutons de Ouessant et des chèvres des fossés, qui sont des herbivores 

pouvant rester dehors toute l’année, entretiendront naturellement la biodiversité de ce site à partir du mois d’avril. 

Les avantages de faire travailler les animaux :

C’est tout d’abord une manière écologique d’entretenir cet espace naturel et de réduire l’impact environnemental(pas d’engins thermiques et 

donc pas de pollution ou de nuisances sonores)

Les animaux évitent le tassement du sol (contrairement aux poids des machines), la faune et la flore de ces milieux fragiles sont donc préservées. 

Les bêtes limitent également les coûts d’entretien.

Cela permet d’entretenir des sites difficiles d’accès. Leur présence renforce le lien social et est un atout de communication entre les différents 

usagers. Souvent en petits effectifs, cela permet de préserver ces races en voie d’extinction. Les moutons et les chèvres qui vont se nourrir de 

l’herbe et des jeunes rejets d’arbres, se complètent bien pour éradiquer les éventuelles plantes invasives.

Comme ces animaux, prenez-bien soin de cet espace !

ENVIRONNEMENT
CADRE DE VIE
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LE GRAND RETOUR DU VIDE-GRENIER ET 

D’ARTISTES EN HERBE
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Après 2 ans d’absence malheureuse et pour laquelle 
vous connaissez toutes et tous la raison…,l’amicale des 
locataires de la CNL 59 de Wervicq-Sud et alentours 
est heureuse d’organiser (enfin) son 12ème vide-grenier  
le dimanche 5 juin 2022 de 8h00 à 16h00 dans le cadre 
de la fête des voisins.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul et que cette 
braderie connait un très beau succès, aussi bien auprès 
des vendeurs que des acheteurs, les organisateurs, 
en accord avec la municipalité, ont décidé d’intégrer 
de nouvelles rues dans le marché. Vous aurez donc 
la chance de chiner dans les rues Jules Ferry, Pierre 
et Marie Curie, Henri Dunant (rue et square) mais aussi 
Roger Bouvier et Louis Braille.

La vente des emplacements de 3 mètres est fixée au 
mercredi 18 mai 2022 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. Renseignements au 03 20 39 94 40.
Particularité de cette année, le premier dimanche de 
juin, jour traditionnel de la manifestation « Artistes en 
herbe », tombe le week-end de la Pentecôte. Nos 
artistes d’un jour ou de toujours intègreront donc, 
exceptionnellement, ce grand marché aux puces. Vous 
aurez donc  la chance de les rencontrer et d’admirer 
la qualité de leur travail sur les espaces verts de 
l’intersection de la rue Roger Bouvier et de la rue Henri 
Dunant.
D’ailleurs, si vous êtes artistes peintres, sculpteurs,..
amateurs ou professionnels, que vous souhaitez 
obtenir des renseignements sur cette exposition de 
plein air ou que vous désirez y participer, n’hésitez pas à 
vous faire connaître au service vie associative et grands 
évènements au 03 20 14 59 20 ou 
vieassociative@wervicq-sud.com
Un beau dimanche de la Pentecôte en perspective 
dans notre chère commune de Wervicq-Sud
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VIE SPORTIVE 

Appel aux
bénévoles

CHALLENGE RAID

Durant tout le week-end des 4 et 5 juin 2022 la 
commune de Wervicq-sud accueillera le challenge 
raid !  

Près de 640 raideurs entre 8 et 25 ans sillonneront 
les routes et chemins entre les villes de Bondues, 
Bousbecque, Linselles, Roncq et Wervicq-sud.

Chaque équipe (hormis les 18/25 ans) sera 
accompagnée de 2 parrains âgés de plus de 21 
ans dont le rôle sera de motiver, d’accompagner et 
d’inviter ces sportifs à se dépasser.

Course «Raidingue», traversée en «Rad’eau» sont 
quelques épreuves pour lesquelles les jeunes 
devront se surpasser, le tout dans la joie, le respect 
et la bonne humeur ! Venez les encourager.

Toutes les informations sur le site internet : 
www.association-loisirs-jeunes.com/challenge-raid. 

 

Le service vie associative recherce 
activement  des personnes motivées pour 
participer à l’encadrement des activités 
des raideurs.

Des animations de qualité, une ambiance 
sportivement sympathique vous attendent 
durant ces 2 jours sportifs et festifs.

Vous êtes intéressés, appelez dès à 
présent les services municipaux au 
06.08.60.47.28 ou 03.20.14.58.20 ou par mail 
à vieassociative@wervicq-sud.com
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Peintre en 
bâtiment
peinture 

rénovation 

LES NOUVELLES ACTIVITÉS
COMMERCIALES 

DE WERVICQ-SUD

RÉPARE VÉLYS
C’EST LE RÉPARATEUR DE VÉLO QUI VIENT À VOUS !

La roue tourne pour Jean-Guillaume qui se lance dans la réparation de vélo, sur place, où que vous vous trouviez ! C’est 

en quelque sorte une réparation de vélo « tout terrain » puisque sur un simple coup de fil il vient à vous pour réparer votre 

compagnon a deux roues... et où que vous soyez!

Vous crevez sur la route du bureau et n’avez pas la possibilité que l’on vienne vous chercher le soir...

Vous devez faire entretenir votre bécane, mais n’avez pas de porte vélo pour la porter chez le réparateur…

Votre pédale se met à craquer, vos vitesses passent mal, vos freins sont usés... vous n’avez pasenvie de perdre le temps 

précieux de votre week-end pour aller dans un atelier spécialisé…

Pas grave ! L’aide de Jean-Guillaume est simple comme un coup de fil ou comme un mail ! 

Vous prenez rendez-vous et il vient à vous avec le matériel adéquat et s’il faut passer commande de pièces

Détachées, il le fait !

Comme c’est un véritable amoureux de la petite reine, Il va aussi prendre le temps de vous expliquer comment faire pour 

que la vie avec elle soit la plus longue et la plus agréable possible !

Vivre à Wervicq-Sud  19
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SOLIDARITÉ
FACE À LA DÉTRESSE 
DU PEUPLE UKRAINIEN 
LES WERVICQUOIS SE 
MOBILISENT
Nous avons tous été marqué par le conflit qui sévit en Ukraine. 

Face à ce drame humain, les wervicquois ont montré leur détermination 
à venir en aide à ces hommes, femmes et enfants touchés par la 
guerre. Ainsi le 5 mars, grâce à votre générosité l’association lensoise 
Polkabaret présidée par Monsieur Dudzinski a récolté pas moins de 
500kg de vivres et produits de première nécessité.
Nos supermarchés ont également contribué à cet élan de générosité, 
tout comme nos 2 pharmacies ayant fait don de matériels de premiers 
soins. Merci à tous pour votre bienveillance et votre réactivité.

Notre solidarité envers le peuple Ukrainien va se poursuivre avec de 
nouvelles opérations de collecte. Une permanence sera tenue au CCAS 
les mardis et vendredis de 13h30 à 17h. Pour les personnes indisponibles en 
semaine, vous pouvez contacter l’accueil de la Mairie afin de convenir d’un 
passage en Mairie un samedi matin. Retrouvez la liste des nouveaux 
besoins cf liste à gauche de l’article.

→→→→La municipalité s’est également inscrite dans la dynamique des 
communes proposant l’accueil temporaire de familles réfugiées. Ainsi, 
des logements disponibles de l’Orée du Bois mais aussi les familles 
volontaires qui se manifestent en mairie seront autant de moyens 
supplémentaires apportés à ce peuple meurtri.
Les familles se portant volontaires pour les accuellir, ou les familes 
qui auraient déjà fait cette démarche sont invitées à se faire connaître 
auprès du CCAS de la ville pour les accompagner dans cette démarche 
(inscription à l’école, aide en équipement, démarches administratives...)

LES BESOINS ONT 
CHANGÉ
 Poussettes
 Piles
 Allumettes
 Bougies
 Tentes (Barnum)
 Lampes torche
 Pharmacie
 Hygiène (Coton, savon, shampooing ...)
 Tissu militaire 
 Plats préparés (sans besoin d’eau)
 Petits pots pour bébé
 Serviettes de toilette
 Couvertures/Plaids/Sac de couchages
 Manteaux
 Chaussures montantes
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Forum du CCAS : 
Ecogestes, lutte 
contre la précarité 
énergétique et 
l’insertion

LES RESTOS 
DU COEUR
Début des 
inscriptions

Mieux vaut prévenir que guérir, pour un avenir durable pour tous.

Parce que les énergies sont des ressources precieuses, mieux vaut 
prévenir que guérir !
Le département du Nord, le CCAS de Wervicq-Sud et les partenaires 
de la vallée de la Lys vous invitent le 11 mai à 14h à l espace 2000 pour 
participer au forum de la précarité énergétique.

Astuces pour faire baisser vos factures en eau gaz et électricité, 
ateliers ludiques autour de la parentalité, de l’aménagement de la 
maison pour les personnes âgées, du mieux manger sans gaspiller, 
l’insertion dans la vie active et l’accompagnement au logement des 
jeunes....
Un événement familial pour tous les âges afin d’apprendre et 
comprendre dans une ambiance festive.
Nombreuses animations pour les enfants, château gonflable !
Entrée gratuite.  venez nombreux !

La saison d’été démarre aux Restos du Coeur,
Inscrivez vous au Centre Ducarin, au 118 rue de 
Quesnoy, où appelez le 09.64.45.37.66
L’accueil est libre, et sans rendez-vous.
Les distributions redémarrent le 28 mars 2022.
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FINANCES BUDGET 2022
UN BUDGET MAÎTRISÉ

Le Budget communal est un outil de gestion 
indispensable au bon fonctionnement de la 
collectivité. 

Chaque année, il détermine les actions qui 
seront entreprises, il prévoit les dépenses 
ainsi que les recettes.

Lors de la séance du 30 mars dernier, le 
Conseil Municipal a voté le Budget de la 
commune pour l’année 2022 à l’unanimité 
des élus présents. 
Il est à la croisée entre le devoir d’assumer 
les choix de l’équipe municipale précédente, 
le lancement de nouveaux projets 
d’équipements et le développement de 
services à la population.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement s’emploi à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, contraction des 
ressources de la commune et maintien de la qualité des services de proximité pour les Wervicquoises et Wervicquois 
Les dépenses de fonctionnement : 5 900 000 € 
Elles concernent tous les frais nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité comme l’entretien des bâtiments, 
les salaires des agents, les charges liés à l’accueil des enfants à l’école et aux centres de loisirs, les subventions aux 
associations, l’organisation des évènements culturels et festifs

Le budget de fonctionnement est exceptionnellement 
en hausse à cause du poids de la gestion antérieure de 
la ville, notamment avec la prise en charge des arriérés 
de la résidence autonomie et la couverture du déficit du 
CCAS, accumulé depuis plusieurs années. Les recettes de 
fonctionnement : 5 900 000 €
Elle se compensent de la fiscalité (produits des impôts et 
taxes), Des dotations de l’Etat, de la facturation des services 
de la commune (restauration scolaire, centre de loisirs, 
garderie, location de salles).
En plus de ces recettes, la commune peut compter sur 
3 millions d’euro de trésorerie qui correspond aux excédents 
des exercices antérieurs. Cette trésorerie sera mobilisée pour 
le financement des investissements futurs.

32%

70%

20%

20%

13%

2%

18%

8%

7%

10%
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BUDGET D’INVESTISSEMENT

Le budget d’investissement se compose également de dépenses et de recettes qui s’équilibrent. D’une part, du côté 
des dépenses, on y trouve les frais liés à la réalisation d’infrastructures mais également l’achat de mobiliers, ou des 
équipements informatiques. D’autre part les recettes comportentnotamment l’autofinancement et les subventions.
Les dépenses d’investissements : 7 575 000 €
 
Elles comprennent les remboursements des emprunts (179 000 €), les travaux d’équipement, destinés à améliorer 
le cadre de vie et la qualité des services proposés aux habitants.
Pour 2022, les investissements priorisés sont (prévoir si possible images d’illustration par projet) : 

- Le regroupement des écoles qui doit voir se réunir les écoles municipales maternelles et élémentaires sur un 
même site rue Pasteur constituera l’investissement principal de cet exercice 2022→ entre 2,5 et 2,7 millions d’€ pour 
les travaux et 300 000 € de maitrise d’œuvre.

- Rénovation de la ferme Odoux pour en faire un tiers-lieux :→ 1,4 millions d’€ pour les travaux et à 140 000 € de 
maitrise d’œuvre. 

- La construction d’un skate-park au complexe de la victoire :→ 300 000 € de travaux pour 30 000 € de maitrise 
d’œuvre.

- L’extension du système de vidéoprotection :→ 90 000 €

- Achats d’équipement d’intervention pour la nouvelle police municipale→ : 50 000 €. 

- Achat d’un véhicule de police : →20 000 €

Les recettes d’investissements : 7 575 000 € 

40%

35%

25%
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CULTURE

Informations 
Médiathèque
Heure du compte

Pour les - de 3 ans : 29/04 à 10H ou le 18/05 à 
11H en compagnie d’assistantes maternelles.
Pour les + de 3 ans : 11/05 à 15H 

A l’occasion du forum énergétique, les 
médiathécaires vous proposeront une sélection 
de livres et un atelier créatif DIY pour remplacer 
nos éponges. Pensez à ramener vos vieilles 
chaussettes orphelines ou trouées. Elles seront 
recyclées !

COUPS DE COEUR
MÉDIATHÈQUE

Avec Les Mythics, découvrez 
6 nouveaux héros attachants 
confrontés au Mal absolu dans 
une série originale imaginée par 
les auteurs des Légendaires et 
La Rose écarlate. 
Il y a longtemps, alors que le Mal 
répandait sa toute puissance 
de destruction, six héros dotés 
de pouvoirs extraordinaires se 
dressèrent contre lui. 
Il fut vaincu et scellé dans un 
endroit secret du désert rouge 
de la planète Mars... 

Aujourd’hui, les six héritiers et 
dignes successeurs de ces héros 
antiques vont devoir faire face à 
la plus grande menace que le 
monde contemporain ait jamais 
connue.

De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste d’un groupe 
de terroristes trafiquants de drogue et risquent leur vie à chaque instant. Non loin, une 
jeune veuve se bat contre des passeurs tout en voyageant illégalement pour rejoindre 
l’Europe. Elle est aidée par un homme mystérieux qui cache sa véritable identité.

En Chine, un membre du gouvernement à l’ambition démesurée pour lui et son pays 
lutte contre les vieux faucons communistes de l’administration qui poussent leur pays – 
et la Corée du Nord, son alliée militaire – vers un point de non-retour.
Aux États-Unis, Pauline Green, la première femme présidente, tente de gouverner avec 
adresse et diplomatie entre attaques terroristes, commerce d’armes illégales et les 
bassesses de son opposant politique. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter 
une guerre inutile.
Mais lorsque des actes d’agression se succèdent, les grandes puissances sont prises 
dans un réseau complexe d’alliances dont elles ne peuvent s’échapper. Une fois que 
les pièces du sinistre puzzle sont en place, pourront-elles – même avec les meilleures 
intentions, des diplomates hors pair et des agents d’élite – empêcher l’inévitable ?

En espérant que ce qu’a imaginé Ken Follett n’arrive pour rien au monde…

Une série Bande dessinée: « Les Mythics » de Patrick 
SOBRAL, Patricia LYFOUNG et Philippe OGAKI

Un roman adulte : « Pour rien au monde » de Ken FOLLET
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BIBLIOMOBI CHALLENGE 
Atelier création de BD
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Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 
15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. 
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

La médiation culturelle proposée par les médiathécaires de Wervicq-sud 
s’adapte en fonction des publics. 

Depuis octobre des jeunes de 10 à 18 ans ont participés au Bibliomobi Chalenge #7. 
Soutenue par la Métropole européenne de Lille, en coopération avec l’association Le 
Labo des Histoires, et en partenariat avec les médiathèques de Quesnoy sur Deûle 
et Frelinghien, les médiathécaires ont proposé un atelier de création de BD depuis 
octobre 2021. 
L’atelier s’est déroulé sur plusieurs séances et les adolescents ont été accompagnés 
par l’illustrateur Johan LENAUD. 
Les dessinateurs en herbe finalisent désormais leur planche qui est une adaptation 
du texte 
« Encore les courses » de Marie Desplechin, texte que vous pouvez retrouver sur 
l’application Biblimobi. 
Vous pourrez découvrir prochainement leurs œuvres BD lors d’une exposition 
itinérante entre les médiathèques partenaires.

Après son premier album “Sainte-Victoire”, certifié triple platine, et deux 
Victoires de la Musique (Révélation Scène en 2019 et Artiste Féminine en 
2020), 
Clara Luciani revient avec “Cœur”, un nouvel album jouissif aux couleurs 
disco-moderne. 11 nouvelles chansons, à la fois dansantes et intimes.

Un film : «Adieu les cons» d’Albert DUPONTEL

Un CD : «Coeur» de Clara LUCIANI  
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♫
LILLE 3000 

ÉVÈNEMENTS
CULTURE

LACITÉ 
DES 
DODOS
CRÉATION LILLE 3000 
CONTE MUSICAL 

JEUDI 19 MAI 2022 - 19 H  
Espace 2000 - Georges Straseele 

WERVICQ-SUD
ENTRÉE LIBRE

CHOEUR DU  
COLLÈGE DE L’ESPLANADE 

SAINT-OMER (62) 
DIRECTION : ANTOINE SMIS/DAVID JANNEQUIN 

CHOEUR DU  
COLLÈGE PHILIPPE DE COMMYNES 

COMINES (59) 
DIRECTION : PIERRICK MEUNIER

PRÉSENTENT

En 2004, Lille devenait Capitale Européenne de la Culture. 
Cet événement hors normes a durablement changé la ville, la 
région et son dynamisme culturel. 

Lille 3000 poursuit l’élan culturel impulsé en  2004 avec ses 
grandes éditions thématiques. Après Bombaysers de Lille (2006), 
Europe XXL (2009), Fantastic (2012), Renaissance (2015) et Eldorado 
(2019), lille 3000 présente sa 6ème edition thématique : Utopia.

A cette occasion, la ville de Wervicq-Sud a la chance de vous 
proposer 3 rendez-vous autour de cette thématique.

Le samedi 14 mai, prenez part à la Balade théâtralisée en bord 
de Lys « Tous en un point » organisée par Le Fil et la Guinde en 
partenariat avec la ville et Lille 3000 Utopia. 

Rendez-vous au square des peupliers à 14h30, 15h30 ou 16h30 
pour 1h30 de spectacle itinérant. Et à 18h00 la fête continue avec 
le « Cabaret Utopia » scène ouverte à toutes et tous.
GRATUIT  - Renseignements / Réservations : 06 22 67 59 98 / 
lefiletlaguinde2019@gmail.com

Le jeudi 19 mai, venez assister au concert « La cité des Dodos » 
dirigé par Monsieur Patrick Meunier avec des élèves du collège 
Philippe de Commynes, du lycée Paul Hazard d’Armentières et du 
collège de l’esplanade de Saint Omer.
GRATUIT – salle Georges Straseele à 18h30

Enfin, samedi 28 et dimanche 29 mai, inscrivez-vous pour une 
séance de 45 minutes la tête dans les étoiles grâce au planétarium 
itinérant proposé par le forum des sciences en partenariat avec
Lille 3000 Utopia. 
6 séances proposées par jour de 9h00 à 16h00.
GRATUIT - Salle Georges Straseele - 17 personnes par séance  
dès 6 ans

Renseignements / Réservations : 03 20 14 59 20 ou  
accueil@wervicq-sud.com
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FESTIVAL
BRUITS DE PRINTEMPS
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Comme chaque année, Le Fil et la Guinde propose 
son festival d’Arts Vivants en Lys et Deûle  « Bruits 
de Printemps », qui aura lieu du 29 avril au 25 juin à 
Wervicq-Sud et dans 10 villes voisines.

Un festival qui retrouve le printemps après deux 
années agitées, et vous invite comme il se doit 
à profiter des beaux jours pour vagabonder au 
bord de l’eau et y croiser choristes, circassien.ne.s, 
comédien.ne.s, conteur.se.s et autres cœlacanthes 
du Dévonien. 
Une riche programmation résolument tournée vers 
la jeunesse, avec de nombreuses propositions à 
partager en famille (mais pas seulement !).

« Bruits de Printemps » sera également l’occasion 
de rencontrer les artistes et de partager quelques 
moments de pratique artistique avec eux, mais 
aussi de découvrir, les 3 et 8 juin au Château Dalle-
Dumont, les restitutions des ateliers théâtre qui se 
déroulent toute l’année à Wervicq-Sud !

Programme disponible sur 
https://www.lefiletlaguinde.com/ ou 
https://fr-fr.facebook.com/lefiletlaguinde/

Informations et réservations : 06.22.67.59.98
lefiletlaguinde2019@gmail.com

L’INFORMATIQUE POUR TOUS
APPRENEZ A UTILISER VOTRE ORDINATEUR, VOTRE TABLETTE,

VOTRE SMARTPHONE,
OU PERFECTIONNEZ-VOUS !

Permanence le mardi de 14h à 16h30 au Club house du Complexe sportif
Avenue de la Victoire - Wervicq-sud - Renseignements au 03.20.74.38.28
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AINÉS
Qu’est-ce qu’une 
résidence autonomie ? 
Voyage au cœur de la 
Résidence l’Orée du 
Bois

Pour être une résidence autonomie, il faut avoir été autorisé par le 
Conseil Départemental en tant qu’établissement accueillant des 
personnes âgées dans un logement associé à des locaux collectifs 
et répondant aux besoins d’accompagnement social et/ou médico-
social des résidents.

Il faut également que le nombre de personnes âgées dépendantes 
accueillies ne dépasse pas 15% de GIR 1 à 3 et 10% de GIR 1 à 2 par 
rapport à la capacité totale autorisée.

Depuis le 1er janvier 2021, il faut également qu’elles proposent à leurs 
résidents un certain nombre de prestations minimales.

Dans notre résidence autonomie, la responsable vous accompagne dans vos démarches administratives. Celle-ci 
s’occupe également des dossiers d’admissions, ou encore de vous inscrire au restaurant de la résidence.

Le loyer versé par le résident intègre la location du logement, les consommations d’eau, d’électricité, de chauffage et le 
service alarme. Le montant du loyer est établi selon un prix de journée fixé chaque année  par le Conseil Départemental 
sur présentation du budget.
Les Résidents peuvent, selon la situation financière, prétendre à l’Aide Personnalisée au Logement. Le loyer est payable 
à terme échu sur présentation d’une facture établie par l’administration de l’établissement. 

Selon votre état de santé, au cours de votre séjour à la Résidence Autonomie, une aide pour la toilette, le lever, le 
coucher, le ménage de votre appartement, pourront se faire en faisant appel à des intervenants extérieurs : infirmières, 
aides soignants, auxiliaires de vie, SSIAD (…)

Un logement privatif est mis à disposition au sens de l’article R.111-3 du code de la construction et de l’habitation, 
comprenant en sus, des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone. 

Les logements qui peuvent vous accueillir, dans une résidence sont de Type II ou  I.
Chaque logement est équipé d’une cuisine avec meuble sous évier, d’une plaque cuisson électrique, d’un sanitaire 
individuel comprenant douche, lavabo avec WC séparé ou non et d’un système alarme.
Vous disposez également de prises téléphone privé et télévision.
L’aménagement interne du logement incombe aux résidents : mobilier, peinture, tapisserie, …

Les résidences autonomie (ex logements-foyers) comportent à la fois des logements individuels et privatifs et 
des espaces communs dédiés à la vie collective. Elles sont souvent construites au cœur des villes à proximité des 
commerces, des transports et des services.
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prévention de la perte d’autonomie au sein de 
l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.

Les actions individuelles s’articulent autour de : 
- La santé globale / bien vieillir : la nutrition, la mémoire, 
le sommeil 
- Les activités physiques et atelier équilibre/prévention 
des chutes
- L ‘estime de soi (information et conseil en matière de 
prévention en santé et de l’hygiène)
- L’habitat et cadre de vie (sensibilisation à la sécurisation 
du cadre de vie)
Autres actions collectives (repérage des fragilités) : 
Sécurité routière, accès aux droits, préparation à la retraite 
(pour les + de 60 ans)

Nous avons une salle de restauration pour permettre aux 
résidents de se rejoindre et de partager un repas dans la 
joie et la bonne humeur.

Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez manger 
chez vous en commandant un repas à domicile qui sera 
livré à votre logement.

L’animatrice  organise également de temps en temps des 
repas selon la saison ou un pays. 

Nous disposons d’une machine à laver et également d’un 
sèche-linge, pour les résidents n’ayant pas de machines. 
Ce service permet, si vous le souhaitez, de nous confier 
votre linge à entretenir moyennant une participation 
financière établie chaque année lors du budget.Toutefois, 
vous disposez des raccordements nécessaires pour 
le branchement d’une machine à laver dans votre 
appartement.

Les résidents ont le droit de se faire installer une ligne 
téléphonique dans leur logement et de s’équiper en wifi. 

Les factures leur seront directement adressées par les 
organismes concernés. 

Nous mettons en place également, FAMILEO, cela 
permet que votre famille vous envoie des photos (de vos 
petits-enfants ou des souvenirs), que vous retrouverez 
dans votre boîte aux lettres. Famileo, est compté dans 
votre loyer.
Nous avons mis en place un système d’alarme que 
les résidents ont dès leur arrivée. Celui-ci, par simple 
enclenchement manuel, vous permettra si besoin de faire 
appel au personnel d’astreinte. Un relais s’établit entre le 
personnel d’entretien et de bureau pour vous assurer une 
présence sur place 24h/24.

La liberté de circulation, à l’intérieur de l’établissement 
comme à l’extérieur, reste possible à la Résidence 
Autonomie, tout en préservant la sécurité et la tranquillité 
de tous.
Nous proposons dans la résidence des animations 
collectives pour objectif de favoriser le lien social, 
d’entretenir les relations entre les personnes, de rompre 
l’isolement, de diversifier les échanges, d’apporter de 
la convivialité, des divertissements et du dynamisme, 
d’améliorer le bien être quotidien. Cette liste est non 
exhaustive.
Pour plus de renseignements ou venir visiter la Résidence 
l’Orée du Bois, prenez RDV avec Céline CASTERMANT, 
Responsable RA par téléphone au 03.20.39.36.02 ou par 
mail sur oreedubois@wervicq-sud.com
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Les Rendez vous

Information éléctions legislatives 
Les personnes de plus de 65 ans n’ayant pas 
la possibilté de se déplacer par leurs propres 
moyens dans leur bureau de vote pour les 
élections législatives des dimanches 12 et 
19 juin prochains peuvent se manifester 
auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville au 
03.20.14.59.20. Un service de transport sera 
organisé ces jours-là.
De même, vous souhaitez réaliser un geste 
citoyen en proposant vos services pour 
co-voiturer, l’accueil de l’Hôtel de Ville se 
tient à votre écoute pour mettre en place 
cette opération.

Les beaux jours arrivent….. 
les horaires changent

Le parc de la mairie : 8h -20 h du lundi au 
samedi,  9h-20h dimanches et jours fériés
Le cimetière 8h15-20h du lundi au vendredi , 
9h-20h dimanches et jours fériés
La salle du Pont frontière : 8h-20h du lundi 
au samedi  9h-20h dimanches et jours fériés

Dans ces équipements,
Les chiens doivent être tenus en laisse et je 
pose le pied au sol en vélo.

Permanences

Dimanche 10 avril 2022 : Elections présidentielles 1er tour - salle Georges Straseele

Dimanche 17 avril 2022 : Les véhicules anciens et de collection - place du Général de 

Gaulle 

Dimanche 24 avril 2022 : Elections présidentielles 2nd tour - salle Georges Straseele 

Vendredi 29 avril 2022 : Spectacle « L’histoire de l’humanité à travers celle de la patate 

» Salle Georges Straseele

Samedi 30 avril 2022 : Loto de l’APEL Saint Joseph - salle Georges Straseele

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 : Food truck festival - Parc Dalle-Dumont

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 : Bourse d’échange aux vélos - Parc Dalle-Dumont

Mercredi 11 mai 2022 : Forum CCAS - Patio de l’espace 2000 ou Parc de la Mairie

Samedi 14 mai 2022 : Randonnée théâtre « Tous en un point » dans le cadre de 

Lille3000 Utopia - Square des peupliers

Samedi 14 mai 2022 : Audition des ensembles de l’école municipale de musique - 

Auditorium Espace 2000

Dimanche 15 mai 2022 Rassemblement voitures anciennes et véhicules de collection 

- place du Général de Gaulle

Jeudi 19 mai 2022 : Concert « La cité des dodos » dans le cadre de Lille3000 Utopia - 

salle Georges Straseele

Du samedi 21 au jeudi 26 mai : Ducasse sur la Place du Général de Gaulle

Mercredi 25 et jeudi 26 mai 2022 : 62ème Fête Jehan Van d’Helle  - Place de l’Europe

Samedi 28 et dimanche 30 mai 2022 : Planétarium itinérant dans le cadre de Lille3000 

Utopia - Salle Georges Straseele

Permanence 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 : Les 28 avril et 12 mai



Vivre à Wervicq-Sud  31

NAISSANCES :

03/09  Sasha DUVOSQUEL
19/11  Isaïah RODRIGUES
25/11  Jodie LEBRUN
02/12  Anass ETTEZGUINI
07/12  Lyzzio HUYSENTRUYT
07/12  Valentine DERUYTERE
09/12  Nélio TAKENINT
15/12  Agathe LÉMENT GONÇALVES
23/12  Auguste MORIN DESVAUX
26/12  Maeldan DESMET PEREIRA
06/01  Sanaa YAKOUBI
07/01  Eléanore BAILLY
07/01  April D’EXPORT
09/01  Mathilde VERBRUGGHE
18/01  Gabriel DELMARE
24/01  Diako KHEIRI
01/02  Hugo VANDAMME
02/02  Jade BENCHADI
02/02  Côme LELONG
03/02  Marcelle PONCHEL
04/02  Léna DESURMONT
09/02  Gaspard MINISCLOUX VERBEKE
15/02  Meylie GRIMONPREZ
21/02  Séléna MFUNYA
28/02  Léandre FAIVRE

DÉCÈS :

06/12  Dominique FRANCOIS
19/12  Solange CATRY née KOOPMAN
21/12  Monique ERNOULD née MILLE
09/01  Abderrahim ETTAKHCHI
12/01  Julienne VANDEKERCKHOVE  
  née CHIEUX
12/01  Mohamed ETTAKHCHI
16/01  Jacques HOUSIEAUX
21/01               Kathleen CUVELIER née ROUZÉ
26/01  Eloi LECLERCQ
03/02  Alain AGACHE
03/02  Maria RODRIGUES née MOREIRA
26/02  Pierre DOOM
07/03  Henri TAURINYA

MARIAGES :

25/10  Dany HECQUET et Sabrina  
         GHESQUIERE
31/12  Alain GEERAERT et Luisa     
         MARTINS DE SOUSA
05/03  Aurélien WAGNON et Josiane  
         NIWEMUHOZA
11/03  Kévin VANDENDRIESSCHE et  
  Mandy DELPLANQUE

É
TA

T
 C

IV
ILLibre expression

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, 
le gouvernement nous annonce la fin du port du 
masque obligatoire, peut-être enfin l’espérance d’un 
retour à une vie «normale».

Quand les masques tombent, les visages 
réapparaissent avec des marques de sourire, de 
tristesse, de joie ou d’inquiétude.

Des visages souvent soucieux de la conjoncture 
actuelle et l’incroyable violence du monde qui nous 
entoure.

Plus que jamais, la fraternité entre les peuples doit 
être notre principale préoccupation.
Plus que jamais, la liberté de nos sociétés doit être au 
cœur de notre réflexion.

Les élans de solidarité que vous nous avez témoigné 
ces derniers temps face à la pandémie de la covid19 
et encore dernièrement pour les images qui nous 
viennent d’Ukraine et qui nous montrent à quel point 
nous avons besoin de vivre les uns avec les autres et 
non les uns contre les autres.

La France peut être fière de cette générosité 
collective et les wervicquois et wervicquoises ont eux 
aussi répondus présents.
Nous remercions très chaleureusement toutes les 
personnes qui ont apporté et qui apporteront leur 
aide dans ces moments difficiles. Un énorme merci à 
vous qui avez contribué d’une manière ou d’une autre 
à cet élan de générosité, de partage et de solidarité.

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

pas de documents transmis.

«Ensemble soyons Wervicq»




