
n°26  Juin - Juillet - Août 2022

4-5 RETOUR SUR…

62e Fête Jehan Van D’Helle
Le Baptême de Lyse et Médard

8
ÉVÉNEMENT

Le Challenge RAID

17
ENVIRONNEMENT 
CADRE DE VIE

De nouveaux 
pensionnaires 
sur la commune

www.wervicq-sud.com



Ju
in

 -
 J

ui
lle

t -
 A

oû
t 2

0
22

Vivre à Wervicq-Sud
n°26 Juin – Juillet – Août  2022
Directeur de la publication : David HEIREMANS 
Rédaction - Photos : Service Communication
Conception graphique : Studio Edipole
Tirage : 2500 exemplaires
Impression : Imprimerie Jean Bernard / Bondues

Ce magazine est imprimé sur 
du papier issu de forêts gérées 
durablement et de sources 
contrôlées.

CONNECTEZ-VOUS
# Wervicq-sud

NUMÉROS UTILES

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

Mairie
Tél. 03 20 14 59 20 

HORAIRES D’OUVERTURE :

Accueil – Etat civil

Lundi : 14h-17h30

Mardi : 8h30-12h

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

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

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

Samedi : 8h30-12h

Services Techniques

Lundi : 14h-17h

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

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

Jeudi : 8h30-12h

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

00-00-0000

3 ÉDITO

4-7 RETOUR SUR…
62e Fête Jehan Van D’Helle – Le Baptême 
de Lyse et Médard
Le festival Food truck
La concertation Rue de Linselles
1er mai – Une pluie de médailles pour la fête du travail… 

  

7-8 ÉVÉNEMENT
Un été au château, guinguettes !
Les belles - sorties
Challenge RAID 2022
La fête Nationale

9 VIE ASSOCIATIVE
Artistes en herbe
Gala de Danse Attitude
Les anciens combattants UNC AFN fêteront 
le 50e anniversaire de la section

10 SOLIDARITÉ / VIE ÉCONOMIQUE
Forum “ Mieux vaut prévenir que guérir ”
Un projet à financer, envie de bien s’assurer…

11 VIE MUNICIPALE
De nouveaux agents à la mairie de Wervicq-Sud

12 AINÉS
Le banquet des ainés est de retour

13-16 JEUNESSE
Concours de dictée 
Le Relais enfance
Le regroupement des écoles, c’est pour bientôt !
Des soirées ados qui tiennent leurs promesses
Un été d’animation qui se prépare…

17 ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE
De nouveaux pensionnaires sur la commune…

18-20 CULTURE
La sélection des médiathécaires
Exposition vinyles
Bibliomobi challenge
L’école de musique

21 TRAVAUX
Aménagement d’une zone 30 en centre-ville 
à partir de juillet
Commercialisation du projet immobilier : le carré Wisteria

22 INFOS PRATIQUES
Rendez-vous / Commémorations / Permanences

23 ÉTAT CIVIL
Libre expression

2  Vivre à Wervicq-Sud n°26   Juin - Juillet - Août 2022

SO
M

M
A

IR
E



Que de secousses ! À peine sorti de l’épidémie de 
Covid, déjà notre attention est requise par l’agression 
russe en Ukraine. J’ai d’abord une pensée pour toutes 
ces populations sous les bombes dont plusieurs 
millions sont conduits à l’exode.
Nous ferons, sur Wervicq-Sud, tout ce que nous 
pourrons pour répondre aux besoins des réfugiés. 
J’apprécie la solidarité des Wervicquois(es) qui se 
développe depuis le début du conflit.

Cette guerre aura aussi des répercussions écono-
miques qui influent sur les prix de l’alimentation et de 
l’énergie. Les coups d’énergie risquent de s’envoler : ils 
seront atténués pour la commune par le programme 
important d’isolation réalisé sur certains bâtiments et 
sur l’éclairage public.
Néanmoins, il nous faudra accélérer notre plan d’éco-
nomie des bâtiments pour garder la maîtrise de nos 
budgets.

Quand vous aurez en main le présent numéro du 
journal municipal, nous serons au tiers du mandat 
municipal en cours. Il me semble ainsi important de 
faire un point sur l’ensemble du projet que vous avez 
soutenu en 2020, et ce d’autant plus au regard du 
contexte exceptionnel connu depuis deux ans avec la 
crise sanitaire et aujourd’hui la situation internationale 
dramatique.

Malgré cela, nous avons pu avancer sur les grands 
projets du mandat. Le regroupement des écoles 
publiques, dont les travaux débuteront à la rentrée 
scolaire 2022 est lancé et les enfants seront accueillis 
dès la prochaine rentrée scolaire à l’école des glycines 
pour une durée de 18 mois.

Les aménagements de sécurité de voirie sont validés 
également et la ville revêtira son dispositif “ Zone 30 ” 
dès cet été 2022 avec un aménagement de coussins 

berlinois sur l’axe de l’avenue des sports où la circula-
tion y est très rapide.

La rénovation de l’éclairage public est lancée éga-
lement avec une transformation de l’ensemble de 
l’éclairage en LED ainsi que la sécurisation de certains 
passages piétons en lumière bleue permettant le 
maintien d’un éclairage sur toute la ville avec une gra-
dation adaptée notamment la nuit.

Le renforcement de la vidéo-protection débutera en 
fin d’année 2022.

Tous ces dossiers ont été conduits dans le contexte 
sanitaire que vous connaissez et qui a nécessité de la 
part des élus et des agents municipaux une adaptabi-
lité permanente.

Comme vous pouvez le constater, notre ville continue 
d’avancer.

Le festival des Foodtrucks qui vient de se clôturer 
a lancé la saison estivale. Nous avons été ravis de 
vous retrouver, de retrouver des visages familiers 
et de “ discutailler ” tout simplement dans la bonne 
humeur.

Je rêve déjà de revoir dans la douceur de l’été qui 
s’annonce les familles et les amis qui se retrouvent, 
l’odeur des barbecues, le sourire des commerçants.

Les animations estivales s’annoncent bien : une guin-
guette de 7000 m² de structures gonflables pour nos 
enfants et diverses animations regroupant le 14 juillet 
et son traditionnel feu d’artifice.

Je vous souhaite un très bel été !
Très chaleureusement,

Votre Maire, 
David Heiremans.

174-6
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Ce n’est pas commun de baptiser un géant 
encore moins deux !!

C’est avec fierté et une certaine émotion 
qu’aux alentours de 19h, en ouverture de la 
fête Jehan van d’Helle, Didier SNAUWAERT, 
président du Comité Jehan van d’Helle, 
David HEIREMANS, Maire de Wervicq-sud, 
Youro CASIER, Bourgmestre de Wervik 
Belgique et les nombreuses personnalités 
présentes pour l’événement de cette nou-
velle édition, ont procédé au baptême de 
Lyse et Médard, enfants issus de l’union de 
celle que nous ne présentons plus, notre 
géante Turlutte et son époux de Wervik 
Belgique le prénommé Sos den Blauwer.

Sous l’œil attentif de leurs parrains et 
marraines respectifs… Les wervicquois ont 
apprécié le moment solennel mais aussi 
festif et ont pu enfin admirer les nouveaux 
géants, fruit du travail de Pierre Loyer, qui 
les a confectionné et de Pauline Nollet, 
couturière qui a réalisé leur tenue.

Vivement la prochaine sortie de nos géants.

UN 
BAPTÊME 
GÉANT
POUR LES 

JUMEAUX !
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Voici ce que l’on pouvait lire au lendemain des 
festivités sur la seconde édition du festival 
Foodtruck. 
En effet, ce sont 3000 à 4000 visiteurs qui se 
sont rassemblés pour s’ambiancer lors du 
week-end ensoleillé des 7 et 8 mai 2022.
Dans le magnifique cadre verdoyant du Parc 
Dalle Dumont, une quinzaine d’artisans créa-
teurs exposaient (nouveauté de cette édition).
Pendant qu’une dizaine de foodtruck aux 
saveurs du monde entier et deux stands 
sucrés régalaient, l’équipe de notre commer-
çant local, le Café le Van d’Helle, rafraîchissait.
Côté animations,  se sont relayés une dizaine 
de Dj’s durant tout le week-end, 
Petits et grands pouvaient se détendre avec la 
mise à disposition de quelques jeux anciens, 
et la présence de structures gonflables. 
Il semblerait que cela soit un événement validé 
par la population et d’ores et déjà attendu l’an 
prochain. 
Événement organisé par la municipalité avec 
la participation de Street Food en mouvement, 
le café le Van d’Helle et Jump KIDS. 

LE FESTIVAL 
FOOD TRUCK
BILAN : UNE SECONDE ÉDITION RÉUSSIE

Bravo! 

C’était 

PARFAIT ! 
PARFAIT ! 

C’était 
top, on a 

aimé !

C’était 
top, on a 

aimé !

Super 

week-end ! 

À l’année 

prochaine 

avec plaisir 

week-end ! 

prochaine 

avec plaisir C’était 
super comme 

l’année passée 
merci 🙏

super comme 
l’année passée 

Bravo à l’équipe 
organisatrice et à la 

municipalité ! Un beau 
week-end ensoleillé 
et gourmand dans 

le splendide parc du 
Château Dalle. 

Vivre à Wervicq-Sud
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1er MAI

Une pluie de 
médailles pour 
la fête du travail… 

Le 27 avril dernier, les habitants de la rue de Linselles 
ont été invités à faire un bilan sur l’expérimentation des 
nouveaux aménagements de sécurisation de la rue. Pour 
rappel, ceux-ci consistaient en la mise en place de chicanes 
et ralentisseurs en plusieurs points de la rue avec une rééva-
luation de la vitesse autorisée à 30 km/h.
Majoritairement, les habitants se sont prononcés pour l’étude 
de nouveaux aménagements afin de pallier le manque 
d’efficacité de cette première expérimentation qui a duré 
plus de 3 mois. La commune travaillera donc avec la 
Métropole Européennede Lille pour définir des nouvelles 
solutions à expérimenter et à proposer aux habitants.

Le 1er mai dernier, David HEIREMANS, Maire de Wervicq-sud, 
Barbara CLOMBE, Adjointe au Maire déléguée à l’emploi, plu-
sieurs membres du conseil municipal ainsi que les enfants 
du Conseil municipal des jeunes ont eu le plaisir de remettre 
aux 15 récipiendaires,  les médailles du travail. Une occasion 
unique et toujours appréciée de mettre à l’honneur la valeur 
du travail. Félicitations aux médaillés.

LA CONCERTATION 
RUE DE LINSELLES

Un été au 
château, 
guinguettes !
Voilà l’été !! Juillet et août, mois des 
fêtes estivales, des rassemblements 
extérieurs, des moments entre amis.

À une heure où l’on revient aux essentiels, où on 
a besoin de grands airs et de rencontres impro-
visées, “ Un été au Château, guinguettes ! ”
débarque à Wervicq-sud pour l’été !!
C’est dans un cadre verdoyant et bucolique 
que le Parc Dalle Dumont offre tout son 
charme pour vous accueillir tout l’été à “ Un 
été au Château, guinguettes ! ”
Un savant équilibre entre ambiance familiale, 
mixité sociale et état d’esprit jovial, la recette 
parfaite pour passer un super moment !
Une guinguette ouverte tous les weekends 
à partir du 16 juillet (vendredi soir, samedi et 
dimanche) …Un parc de structures gonflables 
de 7000 m2 du 1er juillet au 31 août (de 14h à 
19h) … L ’estaminet “ hier Wervicq ” qui vous 
accueille tous les dimanches après midi !! 
voilà le programme de cet été dans notre ville.
Chaque weekend, une association tiendra la 
guinguette et vous proposera une multitude 
d’animations pour passer un bel été sous le 
soleil wervicquois.
Venez passer un moment de détente et de 
partage en famille ou entre amis.
Un bar ainsi qu’une restauration sur place 
vous permettront de profiter au maximum des 
animations et du cadre exceptionnel d’un
“ Un été au Château, guinguettes ! ”
Concerts, soirées Karaokés, dj’s, jeux anciens, 
expositions, animations… Tout un programme 
qui vous sera détaillé très prochainement.

Alors cet été, Prenez l’air, 
prenez du bon temps 

et rejoignez-nous à 
“ Un été au Château, 

guinguettes ! ”
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La ville de Wervicq-Sud a la chance d’accueillir cette 
année, dans le cadre du dispositif de la MEL les “Belles 
Sorties”, le “Théâtre du Nord” qui nous propose cette 
magnifique pièce de Ronan Chéneau mise en scène 
par David Bobée.
À partir de l’histoire de Djamil Mohamed, l’auteur 
dresse le portrait d’un jeune homme issu d’une famille 
comorienne, qui a dû trouver la force de dépasser sa 
condition sociale et sa couleur de peau pour devenir 
l’acteur qu’il est aujourd’hui. Djamil vous racontera 
comment et pourquoi il a toujours rêvé de Hamlet, 
Lorenzaccio, Don Juan, Arlequin… et comment ce désir 
l’a porté jusqu’à devenir l’acteur qu’il est aujourd’hui.
Une occasion formidable de vous démontrer le pou-
voir de la volonté lorsqu’il s’agit de s’affranchir des diffi-
cultés et des assignations, une occasion formidable de 
vous présenter certains des plus grands monologues 
du répertoire classique du théâtre à travers le por-
trait intime d’un acteur issu de la nouvelle génération.

GRATUIT / à partir de 12 ans
Lieu : Château Dalle-Dumont, 
21 rue de Linselles 59117 Wervicq-Sud
Date : Samedi 25 juin 2022 à 17h00
Inscription-réservation : au 03 20 14 59 20 
ou  03 20 14 59 28 (Attention places limitées)

Challenge 
RAID 2022
Une édition tant attendue qui 
a tenu toutes ses promesses.

À Wervicq-Sud, comme dans 
les 4 autres villes organisatrices 
(Linselles, Bousbecque, Roncq 
et Bondues), ce sont plus de 900 
participants de 8 à 25 ans, qui se 
sont amusés et surpassés sur les 
épreuves concoctées avec soin.
La réussite de cet événement a 
notamment été confortée grâce 
l’implication d’associations com-
munales, ici à Wervicq-Sud, nous 
tenions à remercier les associa-
tions la Flamme du souvenir, Ad 
libitum, Jehan Van d’Helle, L’ins-
titut de boxe, le Fil et la guinde, 
la Boîte à couture, pour leur par-
ticipation lors des épreuves, leur 
dynamisme et l’accueil qu’ils ont 
réservé aux raiders.
Cette année les plaines du com-
plexe sportif étaient le lieu d’ac-
cueil du bivouac des 11/12 ans. Ils 
ont eu l’opportunité de se mesu-
rer à une course d’orientation de 
nuit dans le parc Dalle-Dumont.

Une vraie partie de plaisir où se 
sont mêlés bonne humeur, convi-
vialité, esprit d’équipe et fairplay.

Les belles - sorties
Spectacle “ DJAMIL MOHAMED ”

Ce 13 Juillet 2022, à l’occasion de le Fête nationale française, venez profiter d’un 
temps fort et exceptionnel au parc Dalle-Dumont.

Au programme : Cortège des allumoirs, concert de “The Clan’s”, bal populaire animé par Réanim, 
bar, petite restauration et, clou du spectacle, le magnifique feu d’artifice qui, après 2 ans 
d’absence, fait son grand retour à 23h00 !
Un cadre idyllique pour une soirée conviviale et endiablée ! Venez-vous divertir, le temps 
d’une belle veillée, dans notre magnifique station touristique de “ la montagne ” !

La Fête nationale
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Artistes 
en herbe

Gala 
de Danse 
Attitude

Cette année, l’association Danse Attitude fêtera ses 20 ans 
d’existence !
Après 2 ans d’absence, sans représentation, les moniteurs et 
élèves sont heureux de pouvoir remonter sur scène.
Une passion partagée, le plaisir de danser, un spectacle pensé 
par des moniteurs bénévoles, et travaillé par des élèves motivés.
Tous sont heureux de pouvoir à nouveau se réunir pour trans-
mettre leur travail à travers plusieurs chorégraphies sur un 
thème défini.
✨Date du gala : samedi 25 juin 2022 à 19h30 et dimanche 26 juin 
2022 à 15h00 salle Georges Straseele - espace 2000. 

Les 
anciens 
combattants 
UNC AFN 
fêteront le 50e

anniversaire 
de la section

La section UNC AFN “ union natio-
nale des combattants d’Afrique du 
nord ” de Wervicq-sud créée voilà 
50 ans compte aujourd’hui 30 adhé-
rents. Malgré la pandémie, la section 

a continué à faire vivre le devoir de mémoire, lors 
des cérémonies commémoratives tenues dans 
un format restreint, sans présence du public. 
Fondée le 30 novembre 1971 par une poignée 
d’anciens combattants, la première réunion fut 
présidée par le maire Antoine Feys accompagné 
de Mr Marcel Matou président des anciens d’AFN du 
secteur de la vallée de la Lys où à l’issue de cette 
rencontre sera nommé président René Rambour 
(1971-1980) suivi de Willy Havegher (1980 -1994), 
Francis Meerpoel (1994 – 1994), Bernard Durand 
(1994 – 2012) et depuis Raymond Delos.
Le 17 juillet 1990, lors de l’inauguration du square 
le Loos (angle de la rue Gabriel péri et allée des 
acacias) par le maire André Braem, l’association 
inaugure la stèle UNC- AFN en présence d’une 
section du 43è R.I.
La section très active organise ball-trap, voyages, 
fêtes de noël, concerts, banquets mais malheu-
reusement de cérémonies en cérémonies, l’as-
sociation voit son nombre d’adhérents diminuer.  
Menacée de disparition, elle recrute, comme un 
appel à la mobilisation. Aujourd’hui, composée 
d’anciens combattants, anciens militaires ou 
soldats de France et veuves et sympathisants, 
elle organisera le samedi 17 septembre 2022 son 
50e anniversaire. Au programme, commémora-
tion, hommage, expositions véhicules militaires 
et photos.

Cette année, le changement d’herbage 
réjouit nos artistes. L’édition 2022 de “ Artistes en herbe ” à excep-
tionnellement pris ses quartiers au cœur du célèbre vide grenier 
organisé par la CNL.
Le dimanche 5 juin, une quarantaine d’artistes ont exposé et tra-
vaillé toute la journée dans la pelouse de l’impasse Henri Dunant.
Ils ont transformé l’espace vert de ce square en véritable musée 
à ciel ouvert.
Démonstrations de peinture, expositions, une belle façon de 
démocratiser la culture et de rendre accessible la peinture au 
plus grand nombre. 
Les badauds ont découvert les tableaux de nos artistes ama-
teurs et ont eu la joie d’apprécier la beauté et l’originalité de leurs 
œuvres.
Certains plus curieux sont repartis avec cette petite graine d’ar-
tiste qui germera en eux et qui développera leur créativité et leur 
fibre artistique.
Merci à notre ami Norbert Dekimpe pour l’organisation de cet 
événement et merci également à tous les artistes présents ce 
jour-là et au public venu nombreux, malgré le temps capricieux, 
pour cette belle manifestation culturelle.
Merci enfin à la CNL pour la mise en place de ce vide grenier qui 
est devenu avec les années un rendez-vous incontournable.
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Un projet à 
financer, envie
de bien s’assurer… 
Sylvain Denolle représentant le crédit des hauts de 
France s’est installé à Wervicq-sud et est prêt à vous 
conseiller dans toutes vos démarches. Vous souhaitez 
financer votre futur projet immobilier, assurer vos biens 
ou obtenir des conseils en gestion de patrimoine 
n’hésitez pas à le contacter.

FORUM 

“ Mieux vaut prévenir que guérir ” 
C’est sous le soleil et dans la convivialité que s’est 
déroulé le forum “mieux vaut prévenir que guérir” 
organisé par notre CCAS  le 11 mai dernier.
De quoi ravir nos partenaires réunis autour d’un objectif : 
nous partager leurs bons conseils pour consommer 
malin et lutter contre la précarité énergétique.  

L’occasion également pour les familles et nos aînés de 
recueillir des informations sur le logement, la parenta-
lité, les économies d’énergie, l’emploi....
Félicitations pour ce beau succès et la richesse des 
échanges entre la population et ces acteurs de la 
vallée de la Lys.
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De nouveaux 
agents à la Mairie 
de Wervicq-sud
Depuis le 16 septembre dernier la commune a un nouveau 
Directeur Général des Services. Matthieu FIOEN, qui a 
cumulé plusieurs fonctions de direction dans des précé-
dentes collectivités territoriales, a la tâche de diriger les 
services et d’en coordonner l’organisation pour mettre en 
place les projets de la municipalité. Par ailleurs, il assure 
les fonctions de conseil des élus et est le garant des res-
sources dont la collectivité a besoin pour fonctionner.

Fanny OSTYN est arrivée à compter 15 novembre 
2021 pour diriger les services communication, grands 
événements, culture, fêtes et cérémonies ou encore celui 
de la vie associative. Agent de la fonction publique terri-
toriale depuis de nombreuses années, elle a pour mission 
de structurer ces services dans un nouveau pôle “ Rayon-
nement ” en phase avec l’ambition de la municipalité de 
dynamiser et rythmer la vie de la commune autour d’évé-
nements traditionnels et innovants à destination d’un 
large public.

Enfin, la commune a enregistré, le 14 mars dernier, l’ar-
rivée d’une nouvelle directrice des services techniques. 
Après une précédente expérience dans une grande col-
lectivité, Aurélie SEGARD a rejoint l’équipe de direction 
de la commune afin de coordonner le travail des services 
des espaces verts et de la voirie, de la maintenance et 
la sécurité des bâtiments, et de la manutention. En outre, 
elle assurera le suivi technique de la mise en œuvre des 
grands projets comme celui du regroupement des écoles.

Aurélie SEGARD et Fanny OSTYN 

Matthieu FIOEN

Vivre à Wervicq-Sud  11
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Le repas offert par la muni-
cipalité à ses aînés est un 
rendez-vous très attendu. 
Après deux années de 
privation imposées par la 
pandémie de covid-19, 
la ville convie les séniors 
wervicquois de 65 ans et 
plus ainsi que leur conjoint 
à renouer avec cette 
tradition le mercredi 22 
juin 2022 salle Georges 
Straseele, l’occasion pour 
eux de venir fêter l’été.

LE BANQUET 
DES AÎNÉS 
EST DE RETOUR
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Dans le cadre de la Semaine Nationale consacrée à la 
langue française, en mars dernier, les bibliothécaires 
ont organisé des animations intégrant les 10 mots 
choisis par le ministère de la Culture et ses partenaires 
francophones.
Le traditionnel concours de dictée s’est ainsi déroulé 
cette année dans le respect des gestes barrières. Nous 
remercions Monsieur Cox pour la rédaction de ce nou-
veau texte avec toujours la difficulté d’y introduire les 
10 mots choisis pour 2022, ainsi que tous les bénévoles 
et professeurs qui ont corrigés les copies. Focus sur les 
résultats du concours de dictée des CM2 2022.

Voici le texte de la dictée des CM2
C’est toujours amusant d’emmener Grand-père dans le 
tintamarre du Salon annuel des inventions. Il en ressort 
à chaque fois tout ébaubi d’admiration. Sur place, l’ima-
gination époustouflante des inventeurs lui arrache des 
“ saperlipopette ! ”, des “ pince-moi, je rêve! ” et même 
des “ kaï kaï ! ” sous le coup de l’émotion. Cela lui vaut 
d’être farcé par les autres visiteurs. Il y retrouve son 
regard d’enfant, ce regard médusé devant tant d’inven-
tivité. À côté de lui j’ai l’air un peu décalé. Il faut dire que 
j’ai pu consulter à l’avance sur mon smartphone le pro-
gramme de la journée mais je me retiens de le divul-
gâcher de peur de lui enlever tout effet de surprise.

Et voici la suite pour les séniors
(proposée aux adultes accompagnés des habitués de 
l’atelier dictée des séniors)
Une fois passée la stupéfaction, le moment vient pour 
Grand-père et moi de prendre une collation à la buvette 
du Salon, sans en quitter vraiment l’effervescence, 
la contagieuse cérébralité. Enhardis par notre bière 
d’abbaye, nous sentons poindre en nous des velléi-
tés d’innovation qui boostent notre complicité voire la 
transmuent en une allègre collaboration intergénéra-
tionnelle. Quiconque nous surprenant en plein brains-
torming eût pu nous confondre avec les exposants 
du Salon et même s’attendrir sur notre impeccable 
numéro de duettistes. Il n’était pas impossible, dès lors, 
que la mise en commun de nos éminences grises nous 
donnât un blanc-seing pour le prochain Salon.

Grégory Cox

Félicitations aux CM2 gagnants (Les 5 premiers ont 
gagné un livre et les 10 premiers une inscription 
gratuite à la médiathèque) !

Concours de dictée

ECOLE PASTEUR

1er DELESPAUL Giulian

2e HUMEAU Léonie

3e BOURY Léon

4e MEYFROODT - 
DA COSTA Léo

5e LEROY Anaïs

6e ALMEIDA PINTO Léa

7e BENSAID Syrine

8e VANDAMME Ilan

9e FASTRE Paul

10e HENNAUX Héloïse

ECOLE SAINT JOSEPH

1er MANGEARD Gwenaël

2e RANNOU Camille

3e HIMOUR Nafissa

4e BERTON Capucine

5e BAILLEUL Erwann

6e ADAHCHOUR Mohamed

6e ex aequo 
MUREZ Dina

7e CATTEAU Marion

8e THERY Jade

9e CENSE-BACQUET Axel

10e SILINE Tilyo

LES GAGNANTS SONT
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Nous nous sommes orientées vers ce beau métier pour 
différentes raisons, selon le profil de chacune d’entre nous. 
Mais l’envie de contribuer à l’épanouissement et le bien-
être des enfants sont les arguments principaux qui nous 
ont conduit sur le chemin d’Assistante Maternelle. Les 
valeurs telles que l’écoute, le partage, l’empathie, la 
bienveillance sont notre moteur au quotidien. 
Les 1000 premiers jours des enfants sont primordiaux 
à leur développement social, cognitif et affectif : notre 
rôle est de les accompagner dans cette étape cruciale 
de leur vie.

Mais, que nous apporte le Relais ? Le Relais Petite 
Enfance est une structure aussi bénéfique pour les 
assistantes maternelles que pour les enfants !
Pour les enfants, c’est l’occasion de partager des 
moments importants avec d’autres enfants. De créer 
un lien, de se sociabiliser, de tester : la construction de 
l’enfant passe par ces étapes. L’occasion également de 
rencontrer des intervenants qui proposent des activités 
manuelles d’arts plastiques, d’éveil corporel, éveil musi-
cal ... Autant d’activités qui viennent compléter celles 
conduites par l’assistante maternelle à son domicile. 
Pour l’assistante maternelle, c’est un lieu d’écoute, 
d’échange et de partage de conseils tout en veillant au 
respect de la confidentialité.  

Bienvenue au Relais ! C’est avec plaisir que nous vous 
répondrons, par téléphone (Dorothée 06.14.47.24.33 
et Bénédicte 06.37.22.52.39) ou par courriel 
contact@relaisenfance.fr. N’hésitez pas à consulter 
notre site internet www.relaisenfance.fr  pour avoir 
accès à de nombreuses informations !

Le Relais 
enfance

Le Relais enfance est un RPE (Relais Petite Enfance : 
anciennement RAM ou Relais Assistantes Maternelles) 
présent sur les communes de Bondues, Bousbecque, 
Linselles et Wervicq-Sud. C’est un service gratuit qui 
est financé et géré par les 4 communes (via un Syn-
dicat Intercommunal à Vocation Unique) et la CAF du 
Nord.
C’est un lieu ressource à destination des (futurs) 
parents, des (futurs) assistants maternels, des gardes 
à domicile… et bien sûr des enfants. Le relais propose 
des :
• temps d’accueil individuel afin de préparer l’accueil 

de l’enfant (modes d’accueil, disponibilité des assis-
tantes maternelles, démarches administratives, 
accompagnement…) ;

• temps d’accueil collectif adulte-enfant : ateliers 
d’éveil avec les enfants accompagnés d’un adulte 
(motricité, peinture, lecture, musique, fêtes…) ;

• temps d’accueil collectif adulte : conférences, réu-
nions d’information, analyses de pratique, et forma-
tions continues sur site.

L’année 2022 a démarré avec l’intervention d’une 
artiste plasticienne sur le thème « voyage avec les 
nuages ». A partir d’un doudou « mouton-nuage» les 
enfants ont réalisé avec Rosy une fresque décorative 
collective : activité d’éveil à la couleur, aux matières, 
aux textures, aux formes, et les éléments étaient asso-
ciés aux émotions (nuage qui gronde, soleil éclatant...).
Le carnaval, et aussi une première chasse aux œufs 
ont fait le plus grand bonheur des enfants !
Cet été, notre traditionnelle promenade / pique-nique 
marquera la fin de l’année scolaire.
Fin 2022 nous retrouverons “ Sur Mesure ”, le Festival 
Intercommunal Petite Enfance en partenariat avec le 
Fil et la Guinde. Et Saint Nicolas viendra nous rendre 
visite avec son âne ! 

Et voici un témoignage d’assistantes maternelles : 
Nous, Assistantes Maternelles, sommes des profession-
nelles de la petite enfance. 
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Les prochains mois de la vie de notre commune seront 
marqués par le projet de regroupement des écoles. En 
effet, dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie et 
des conditions d’accueil des plus jeunes, la commune 
de Wervicq-Sud a souhaité entreprendre la restructu-
ration de l’école communale élémentaire Pasteur afin 
d’y transférer l’école maternelle des Glycines.

Le projet concerne donc un futur groupe scolaire 
regroupant :

- une école élémentaire de 5 classes,
- une école maternelle de 3 classes,
- des locaux communs : structure d’accueil périsco-

laire, restauration scolaire et locaux du personnel.

L’école Pasteur actuelle a été réalisée en 1978, et 
étendue en 1994. Elle présente aujourd’hui une 
capacité d’accueil maximale de 9 classes. Cette 
restructuration fonctionnelle s’accompagne d’une 

Le regroupement des écoles, 
c’est pour bientôt !

rénovation thermique et ambitionne l’atteinte d’une 
performance “rénovation basse consommation”. En 
effet, aujourd’hui, l’école Pasteur est le bâtiment le 
plus énergivore du parc immobilier communal .

Le projet qui devrait s’élever à près de 3 millions d’€ 
prévoit un phasage en plusieurs temps comprenant à 
partir de septembre 2022 :

• le déménagement provisoire de l’école Pasteur dans 
l’école des Glycines pour le temps des travaux ;

• l’accueil de la restauration scolaire au sein de la 
résidence autonomie de l’Orée du Bois ;

• la réintégration des deux écoles dans le nouvel 
établissement rénové après 18 mois de travaux.

Afin de préparer au mieux la future rentrée scolaire, 
une communication spécifique à destination des 
parents et des équipes pédagogiques sera élaborée 
très bientôt.

Des soirées ados 
qui tiennent leurs 
promesses.
Après plusieurs mois d’arrêt, à cause de la crise sanitaire,
les soirées ados sont enfin de retour ! Les jeunes 
wervicquois peuvent donc se retrouver le temps d’une 
soirée qui leur est complètement dédiée. Entre chaque 
période de vacances le service jeunesse organise une 
soirée à thème.

…suite page suivante ☛
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Cette année, les ados de 12 à 17 ans ont eu l’occasion de 
se retrouver pour deux soirées au son des platines de 
DJ Nitram qui a mis le feu à l’espace 2000. La trentaine 
de jeunes présents lors de ces soirées en est sortie
ravi et attend avec impatience le retour de leur DJ 
préféré. 

Une soirée plus intimiste à également été très appré-
ciée des jeunes qui se sont retrouvés plongés dans 
un univers parallèle au travers d’une partie de Loup 
Garou endiablée.

Un été 
d’animation qui 
se prépare…
Les vacances d’été arrivent à grands pas et avec elles, 
les accueils de loisirs de la ville. Depuis plusieurs mois 
les équipes du service jeunesse sont dans les starting 
blocks afin de proposer aux enfants werviquois des 
vacances inoubliables. 

Un stage BAFA à Wervicq-Sud.
Soucieuse de former ses animateurs, la ville a mis en 
place un partenariat avec l’organisme de formation 
BAFA POP éducation durant les vacances d’avril. Ainsi 
un stage de formation générale et  un stage d’appro-
fondissement BAFA ont eu lieu à la ferme Odoux du 9 
au 16 Avril.
Ce ne sont pas moins de 19 stagiaires de 17 à 54 ans 
qui sont venus se former aux techniques d’animation 
et à la réglementation des accueils de Loisirs. 
Tous sont repartis avec une session satisfaisante et sont 
désormais prêt à encadrer les enfants sur le terrain.
La ville propose une aide financière aux personnes 
souhaitant se former au BAFA, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du service jeunesse !

Un recrutement innovant
Afin de sélectionner au mieux les animateurs, le ser-
vice jeunesse à décidé d’innover. Le traditionnel job 
dating s’est donc transformé en journée de recrute-
ment, le 19 mars à la ferme Odoux. Une quarantaine de 
candidats se sont présentés pour 24 postes proposés.
À l’issue de cette matinée, les six directeurs de l’été se 
sont réunis avec l’équipe de coordination du service 

pour composer les équipes en fonction des profils 
de chaque candidat afin d’obtenir des équipes équi-
librées pour les différents accueils.

Un séminaire de formation
Le vendredi 8 juillet, les animateurs recrutés pour les 
accueils de loisirs de juillet et Août se rassembleront 
afin de participer à une session de formation.
Au programme de cette journée sous le signe de 
la bonne humeur, les animateurs assisteront à des 
ateliers de formation ludiques sur différentes théma-
tiques telles que la gestion de conflits, les relations 
enfant/adulte, la règlementation… mais ils seront éga-
lement mis en situation sur des temps pratiques d’ani-
mation afin de travailler leurs mises en scène, leur 
imaginaire, l’expression en public ainsi que la gestion 
des imprévus.

La soirée du mois de juin réservera 
également son lot de surprise, avec 
son feu de camp et ses chamalow 
grillés.

Reste connecté afin d’avoir toutes 
les informations sur les futures 
soirées en suivant l’instagram 
@ados_ws et en nous ajoutant sur 
snap ados-ws59117.

…suite de l'article "Des soirées ados qui tiennent leur promesses” 

Si toi aussi 
tu veux rejoindre 

les équipes d’animation 
de Wervicq-Sud, 

complète le dossier 
de candidature 

(à partir de 16 ans) 
en flashant le QR code 

ou renseigne-toi auprès 
du service jeunesse. 

03.20.39.31.10.
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l’éco-pâturage ! Des moutons de Ouessant et des 
chèvres des fossés, qui sont des herbivores pouvant 
rester dehors toute l’année, entretiendront naturelle-
ment 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’entre-
tenir cet espace naturel et de réduire l’impact envi-
ronnemental (pas d’engins thermiques et donc pas 
de pollution ou de nuisances sonores)

*Les animaux évitent le tassement du sol (contraire-
ment 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 !

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

Entre la Lys et la rue du Rouissage, sur environ un 
hectare, quatre bassins accompagnés de prairies sau-
vages ont été créés lors de la construction du lotis-
sement pour 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 biodi-
versité 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’envahisse-

ment 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 préda-
teurs 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’ambi-
tion d’y installer dès ce printemps, ce qu’on appelle 

DE NOUVEAUX 
PENSIONNAIRES 
SUR LA 
COMMUNE…
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détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les 
garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils 
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. 
Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret 
est découvert…

Un documentaire : “ Il était une 
fois… mon endométriose ” 
de May Fait Des Gribouillis
L’endométriose touche une femme 
sur dix. Cette pathologie, qui se 
développe pendant les règles, est 
une maladie complexe et mysté-
rieuse. Elle engendre souvent une 

errance médicale de plusieurs années et une mau-
vaise gestion des douleurs. Dans ce livre, MaY nous 
raconte son parcours, qui est malheureusement 
assez commun. Le docteur Marc Even, en charge de 
la relecture médicale, apporte des précisions et des 
explications sur cette maladie encore trop méconnue 
et mal prise en charge.
Vous découvrirez ainsi, à l’aide de MaY et de son trait 
humoristique et frappant de justesse, ce qu’est exac-
tement l’endométriose, comment elle se diagnos-
tique et se soigne, mais aussi tous les conseils pour 
l’accepter et mieux vivre avec au quotidien.

Un CD : « Civilisation » d’Orelsan
Après son album « La fête est finie » écoulé à plus d’un 
million d’exemplaires dans le monde et le lancement 
de la série documentaire évènementielle “Montre 
jamais ça à personne ” sur Prime Video qui revient sur 
sa carrière (3 albums solos, 2 albums avec Casseurs 
Flowters), un film (“ Comment c’est loin ”) et une série 
(“ Bloqués ”), Orelsan dévoile son nouvel album “ Civi-
lisation ”. Il y partage aussi bien des moments intimes 
que son ressenti sur notre société.
15 titres inédits dont trois featurings : l’iconique duo 
américain The Neptunes (Pharrell Williams & Chad 
Hugo) et ses acolytes de toujours, Gringe, son binôme 
de Casseurs Flowters et Skread, producteur et réali-
sateur de tous ses albums.
Avec près de 2 millions d’albums vendus en cumulé et 
6 Victoires de la Musique, Orelsan occupe une place à 
part dans le paysage français. La voix d’une génération. 

La sélection des 
médiathécaires

Une fiction jeunesse : 
“ Royalty Witches ” de Laia Lopez
À Taïka, les trônes ne s’héritent pas, ils 
se gagnent.
Tous les quatre ans, des sorcières et 
des sorciers s’affrontent dans la Ligue 
de la Couronne, une compétition impi-
toyable où les trônes des royaumes de 

Taïka sont mis en jeu.
Kibibi, Kat, Emma et Lilith, quatre sorcières que tout 
oppose, vont devoir travailler en équipe pour avoir 
une chance de survivre. Leur tâche se complique 
lorsqu’elles sont rejointes par Shin, dont le pouvoir 
sauvage obéit à de tout autres règles.
Pour prouver leur valeur et espérer être couronnées, 
il leur faudra laisser de côté leurs différences. Car le 
chemin vers la victoire est semé d’embûches et nom-
breux sont ceux qui souhaitent les voir tomber.
Bienvenue dans le monde des Royalty Witches, où la 
magie est partout, mais où la chance ne sourit qu’à 
quelques-uns… ou quelques-unes.

Un roman adulte : 
“ Les dix mille portes de January ” 
d’Alix E. Harrow
Un voyage aux confins des mondes, 
une aventure fantastique, entre Terre-
mer et À la Croisée des mondes.
Selon January Ruddy, il n’y a qu’une 

façon de s’échapper de sa propre histoire : c’est de se 
faufiler dans celle de quelqu’un d’autre… grâce à une 
des Dix Mille Portes…
Pénétrez, vous aussi, dans le monde magique de 
l’Écrit… où certaines paroles tracées ont le pouvoir de 
modifier le réel, alors que le Mal qui ferme les Portes 
une à une est sur vos talons…
Attention, la magie vient toujours avec un prix…

Un film : “ Le loup et le lion ” 
de Gilles de Maistre
À la mort de son grand-père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans revient dans la 
maison de son enfance, perdue sur une 
île déserte du Canada. Là, tout bascule 
quand un louveteau et un lionceau en 
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HEURES DU CONTE

Pour les moins de 3 ans
Jeudi 2 juin à 10h 
en compagnie 
des assistantes 
maternelles
OU Mercredi 18 juin à 11h

Pour les plus de 3 ans
Samedi 18 juin à 11h

EXPOSITION 

“ Carnaval ”de la SAPW 
du 21 mai au 18 juin

FERMETURE ESTIVALE 
DE LA MEDIATHEQUE

Du 2 au 6 août inclus

JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE

Exposition vinyles
Cet été, le vinyle s’invite 
en médiathèque!
Durant les mois de juillet, août et septembre, 
les bibliothécaires auront le plaisir de vous 
mettre à disposition, dans les locaux de la 
médiathèque, une platine vinyle pour (re) 
découvrir cette technologie, certes pas des 
plus récente, mais offrant une qualité de 
son optimale.
Le vinyle, ce disque de plastique noir que 
l’on croyait disparu avec la concurrence 
successive des CD, des fichiers MP3, puis 
des plateformes de streaming musicales, 
revient en force dans la consommation 
culturelle des Français.
Nous vous proposons, durant ces trois mois, 
de venir écouter vos groupes et interprètes 
préférés parmi une sélection de plus d’une 
centaine d’albums allant de Pink Floyd à 
Muse en passant par Gainsbourg, Danakil 
et Amy Winehouse. Vous pouvez même 
ramener votre propre collection et en faire 
partager l’écoute aux autres usagers.

N’hésitez pas à venir et montrer à vos 
enfants, petits, arrières petits-enfants, etc., 
comment nous écoutions de la musique il y 
a encore quelques petites décennies de cela.
Les plus jeunes ne seront d’ailleurs pas en 
reste puisque nous leur proposerons de 
réaliser des puzzles à partir de l’autre aspect 
marquant des vinyles: de magnifiques 
pochettes relevant parfois plus de l’œuvre 
d’art que du simple visuel marketing.  
Le samedi 23 juillet, à partir de 15h30, vous 
sera également proposé un café musi-
cal durant lequel vous pourrez discuter 
musique, écouter les morceaux préférés 
de chacun, échanger, ramener vos 33 et 45 
tours personnels et prendre un petit goûter 
autour de la platine.

La malle vinyle est gracieusement mise à 
disposition par la Médiathèque départe-
mentale du Nord dans le cadre du parte-
nariat qui lie la commune au département. 
Merci à eux pour le prêt de ce bel outil.

ATELIER CRÉATION DE BD

Bibliomobi challenge
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 participé 
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 dessina-
teurs en herbe ont finalisé leur planche 
qui est une adaptation du texte “ Encore 
les courses ” de Marie Desplechin, texte 
que vous pouvez retrouver sur l’applica-
tion Biblimobi. Vous pourrez découvrir 
leurs œuvres BD lors d’une exposition 
itinérante entre les médiathèques parte-
naires.
Cette exposition itinérante est visible à 
Quesnoy-sur-Deûle en avril, à Frelinghien 
en mai et à Wervicq-Sud en juin.
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L’école 
de Musique
L’école de Musique “ Patrick Gallois ” de Wervicq-Sud 
dispense un enseignement musical de qualité.

L’équipe pédagogique composée de 11 professeurs issus 
de divers conservatoires vous assure un excellent niveau 
d’apprentissage tout en restant à l’écoute des élèves.

Les instruments enseignés sont :

• FLUTE TRAVERSIERE – CLARINETTE – SAXOPHONE, 
pour la famille des bois ;

• TROMPETTE – TROMBONE – TUBA, 
pour la famille des cuivres ;

• BATTERIE – XYLOPHONE – VIBRAPHONE, 
pour la famille des percussions ;

• GUITARE – PIANO.

L’école de musique ayant axée sa pédagogie sur la musique 
d’ensemble, 3 formations de pratiques collectives sont 
enseignées :

• L’ENSEMBLE  INSTRUMENTAL DU 1erCYCLE ;
• L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL DU 2nd CYCLE ;
• L’ATELIER DE MUSIQUES ACTUELLES.

L’ÂGE MINIMAL POUR S’INSCRIRE 
EST FIXÉ À 7 ANS AU 1ER SEPTEMBRE PROCHAIN.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à joindre Sébastien 
CASTRYCK, Directeur de l’école de musique “ Patrick Gallois ”

Tél : 03 20 14 59 27 • ecoledemusique@wervicq-sud.com

Pour plus d’infos, visitez notre site web : 
https://emmwervicq-sud.wixsite.com/monsite , 
ou en scannant le QR code :

Visitez notre page Facebook : 
École municipale de musique 

«Patrick Gallois» - 
Wervicq-Sud

INSCRIPTIONS 
DÈS LA FIN JUIN 2022  
aux dates de permanences 
qui seront affichées.
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La municipalité de Wervicq-sud   s’est engagée dès 
le début du mandat à aménager des espaces de 
qualité à l’occasion du réaménagement du Centre-
Ville (notamment avec la requalification de la friche 
Cousin et la restructuration des deux places).

Aménager des espaces de qualité, c’est aussi 
construire une ville apaisée. Dans cette configuration, 
il s’agit également d’offrir plus de confort et de sécu-
rité aux usagers en adaptant la circulation motorisée 
du territoire par un meilleur partage de l’espace public 
par différents modes. La pratique de la marche et du 
vélo est encouragée et la vitesse des véhicules moto-
risés est diminuée. Un équilibre entre les modes est à 
trouver dans un nouveau partage de l’espace. Afin de 
tenir cet objectif, il  a été décidé de passer le centre-
ville en zone 30 à partir du prochain mois de juillet.

Pour rappel une zone 30 est un espace public consti-
tué d’un ensemble de voies affectées à la circulation 
de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des 
véhicules est limitée à 30 km/h, les entrées et sorties 
de cette zone sont annoncées par une signalisation.

Les avantages d’une telle limitation sont nombreux :

Les possibles incidents et accidents de la route se 
révèlent moins graves à 30 km/h qu’à 50 km/h, la 
pollution aux particules fines est réduite, une conduite 
souple associée à une limitation de vitesse est moins 
polluante qu’une conduite par à-coups, la circulation 
et le confort des piétons et cyclistes sont renforcés, la 
ville est moins bruyante et donc plus apaisée.

La mise en place de cette zone 30 sera accompagnée 
de la mise en œuvre de la priorité à droite dans tous 
les carrefours de la zone 30.

Enfin, afin d’optimiser ces changements, d’autres 
aménagements seront mis en œuvre :

• Inversement du sens de circulation de l’allée 
des ACACIAS ;

• Mise en place de 4 coussins berlinois 
dans l’Avenue des Sports ;

• Mise en place de plusieurs écluses dans l’Avenue 
du Peuple Belge.

LE CARRE WISTERIA est un projet immobilier de Vilogia Premium (RCS Lille 885 480 088). * Voir conditions en agence ou avec votre conseiller commercial. 
Achat en résidence principale uniquement et sous conditions de ressources exclusivement. Document et illustrations non contractuels. Cabinet d’architecte : 
TOKO Architectes. Perspectiviste : VERTEX FRANCE. Conception : service communication Vilogia Premium - 05/2022

15 ANS
SANS TAXE
FONCIÈRE*

TVA
5,5%*

PRÊT
SOCIAL

LOCATION
ACCESSION*

PRÊT
À TAUX
ZÉRO*

accession@vilogia.fr | vilogia-premium.fr

Le Carré Wisteria vient se loger allée
des Glycines, au coeur de votre ville
pleine d’atouts.

C’est dans un quartier résidentiel
que ce programme de 22 maisons
semi-individuelles prend vie.

NOUVEAU À WERVICQ-SUD !
Devenez propriétaire de votre maison 
T4 ou T5 avec jardin et carport !

Aménagement d’une zone 30 
en centre-ville à partir de juillet

Commercialisation du projet 
immobilier : le carré Wisteria
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Rendez-vous
• 12 et 19 juin – 8h/18h
  Élections législatives / salle Straseele 

et salle du Conseil – Espace 2000
• Samedi 11 juin
  Fête des écoles Glycines et Pasteur / 

salle du pont frontière
• Dimanche 12 juin
  Fête du tennis / complexe sportif de la Victoire
• Samedi 18 juin
  Fête de l’école Saint Joseph / école Saint Joseph
• Dimanche 19 juin 
  Fête de la musique sur le marché / 

Place de l’Europe
• Samedi 25 juin, 17h00
  Spectacle « Djamil Mohamed » / 

Château Dalle-Dumont proposé par la Théâtre du 
Nord dans le cadre des “ Belles sorties de la MEL ”

• Samedi 25 – 19h30 et Dimanche 26 juin – 15h00
  Gala de Danse Attitude / 

salle Straseele – Espace 2000
• Dimanche 26 juin
  Carré Bleu Bike Tour / berges de la Lys
• Jeudi 30 juin – 18h30
  Remise des prix de l’école de musique / 

salle Straseele – Espace 2000

Juillet et Août

Grande aire de jeux gonflables / Parc Dalle-Dumont

• Dimanche 10 juillet
  Franco-Belge Run / départ de Wervik
• Dimanche 10 juillet – 17h
  Spectacle « Mirabon» par la compagnie 

“ La Conserverie ”. Événement proposé par 
“ Le Prato ” et la MEL dans le cadre des Belles 
Sorties Estivales 2022 / Parc Dalle-Dumont

• Mercredi 13 juillet – à partir de 18h
  Fête nationale / Parc Dalle-Dumont

À partir du samedi 16 Juillet 
jusqu’au dimanche 28 Août

• Tous les vendredis, samedis et dimanches 
  Un été au château Guinguette / 

Parc Dalle-Dumont

• Samedi 23 juillet – 15h
  Café musical autour des vinyles / 

Médiathèque municipale
• Jeudi 28 juillet
  Collecte don du sang / 

salle Straseele – Espace 2000
• Samedi 3 septembre – 14h/18h
  Forum des associations / 

Complexe sportif de la Victoire
• Vendredi 23 et samedi 24 septembre
  Festival “ Les Briques Rouges ” 

(facebook.com/LBRfestival)

Commémorations 
• Samedi 18 juin – 11h30
  Commémoration de l’Appel du 18 juin / 

Place du Général de Gaulle

• Jeudi 14 juillet – 11h30
  Cérémonie officielle de la fête Nationale / 

Place du Général de Gaulle

• Dimanche 4 septembre – 11h30
  Commémoration de la libération 

du pont frontière 1944 / Pont frontière

Permanences
• CLCV au CCAS

13 Juin – 27 Juin 2022

• CARSAT au CCAS
Jeudi 23 Juin 2022

• MISSION LOCALE au CCAS
Jeudi 16 Juin 2022

• LOGEMENT au CCAS
Jeudi 16 Juin 2022
Jeudi 30 Juin 2022
Jeudi 21 Juillet 2022
Jeudi 4 Août 2022
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NAISSANCES

06/03 Ruben DÉTRÉ
12/03 Sandro ROMA
30/03 Nëlynha RAMOS
02/04 Gaspard BEUSELINCK
10/04 Romane MEYER
18/04 Aprile KHADRI
17/04 Loujayne ETTAKHCHI
18/04 Rosy COLLIER
21/04 Lyna BROUCK
27/04 Ayden FLORIN

DÉCÉS

13/03 Patrick LAURENT
21/03 Yves LORIG
30/03 Francis Frédo Marcelle Jean GOUMAN
31/03 Stéphanie HAZEBROUCK née LACOURONNE
07/04 José FERREIRA NOGUEIRA
20/04 Francis Georges GOUMAN

MARIAGES

23/04 Vincent EVERAERT et Ludivine GAMAIN
23/04 Jordan CLAEIS et Brenda DOS SANTOS
23/04 Romaric JOSEPH et Marine BEACQ
30/04 Michaël PLANCQUE et Aude DUTILLY
30/04 Grégory PETIT et Amélie DELAPIERRE
07/05 Foad FARAJI et Majda ATATRI
07/05 David GOGLIN et Nathalie VOISNEAU

Une société durable est une société 
ouverte au dialogue et à la collaboration.
C’est pourquoi nous nous appliquons 
durant ce mandat à développer les ini-
tiatives visant à satisfaire les différentes 
générations composant notre commune 
tout en préparant la ville pour les généra-
tions de demain.

Les grands chantiers urbains que nous 
travaillons en concertation avec vous en 
sont la preuve comme la rénovation de 
nos bâtiments publics tels que l’école 
Pasteur afin d’offrir un cadre agréable à 
nos écoliers.

Plus modestement également avec la 
mobilisation de nos familles inscrites 
dans le programme zéro déchet qui 
par leurs gestes du quotidien contribuent 
à la préservation de l’environnement.

C’est aussi au quotidien que nous 
œuvrons à la solidarité entre les 
territoires aux bénéfices de l’accès à 
l’emploi, de l’accompagnement des 
plus fragiles dans leurs difficultés 
sociales et économiques.

Aujourd’hui encore nous avons à cœur 
de vous offrir des services et manifesta-
tions vous permettant de trouver les solu-
tions correspondantes à vos attentes en 
matière d’accès à l’emploi, de transport, 
de modes de consommation respon-
sable, de logement, de diversité cultu-
relle, sans oublier la préservation de notre 
environnement et de sa biodiversité.

Aujourd’hui plus qu’hier travaillons 
ensemble à développer la cohésion 
sociale pour l’épanouissement de tous 
dans notre belle ville.

“ Ensemble, soyons Wervicq ”

•
“ Bougeons avec Wervicq ”

(info@bougeonsavecwervicq.com) :
Pas de documents transmis
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