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SÉCURITÉ

Création d’une  
police municipale 
pour assurer  
votre sécurité  
au quotidien
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VIE MUNICIPALE

Visite du Préfet  
du Nord pour  
soutenir les  
projets de  
la commune

www.wervicq-sud.com

14-15 JEUNESSE

Les cartables remplis, des idées plein  
la tête, nos écoliers ont bien appréhendé  
la rentrée ! 



Se
pt

em
b

re
 -

 O
ct

ob
re

 -
 N

ov
em

b
re

 2
0

22

Vivre à Wervicq-Sud
n°27 Septembre - Octobre - Novembre 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

4-5 RETOUR SUR
 Les briques rouges ; Parc de jeux « Eau grand air » …
6 VIE ÉCONOMIQUE
 Développement économique du Centre-ville
7 SÉCURITÉ
 Une police municipale proche des Wervicquois
8-9 VIE ASSOCIATIVE
  Changement d’habitude : réorganisation pour les clubs  

de sports et les associations
  Un nouveau Président à l’antenne de la protection civile  

 Le foot féminin joue la carte du « être sérieux  
sans se prendre au sérieux »

 Cru exceptionnel pour le hand !
  Forum des associations : plus de 50 associations  

qui font vibrer notre ville !
 Lumière sur la photographie
 Convivialité rime avec aînés
10 AÎNÉS
  Des travaux de mise de réhabilitation à la Résidence  

autonomie l’Orée du Bois
 Une semaine du goût intergénérationnelle
 Les Séniors de la ville bougent à l’Espace 2000
 Noël approche… le colis des aînés est prêt
 Une semaine bleue sous les éclats de rire
11 SOLIDARITÉ
 L’accès à un logement social
 Infos sur toutes les permanences au CCAS
12-13  VIE MUNICIPALE
  Le préfet du Nord en visite à Wervicq-Sud
 Sobriété énergétique : La ville renforce ses économies d’énergie
  Wervicq-sud : une ville à la campagne se dessine en vert  

et bleu avec la future trame verte et bleue
 L’accueil des gens du voyage : 7 habitats adaptés
14-15  JEUNESSE
 Des étoiles plein la tête après les accueils estivaux
  Élection du nouveau conseil municipal des jeunes wervicquois
  Nettoyons la nature : les écoliers de Pasteur font la chasse  

aux déchets !
  Une rentrée scolaire avec l’ouverture d’une nouvelle classe
 Les abords des écoles Glycines et Saint Joseph sécurisés
 Les travaux à Pasteur avancent !
 Associations des Parents d’élèves Glycines et Pasteur
16-17 ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE
  Collecte de déchets ménagers, du changement  

dans les jours de collecte
	 Concours	-	«	Wervicq	en	fleurs	»	2002
  Wervicq-sud revoit son éclairage public en LED  

nouvelle génération
18-19 CULTURE
 La sélection de vos médiathécaires
 Une rentrée studieuse pour les élèves de l’école d’arts plastiques
  Les vacances d’automne, une occasion rêvée pour  

un déménagement en douceur !
 Nos wervicquois ont du talent
 Exprimer ses émotions à travers la peinture
20 VIE ASSOCIATIVE
  Devoir de mémoire ; Cérémonies commémoratives ;  

Journées du patrimoine
21 ÉTAT CIVIL
22 LIBRE EXPRESSION - GROUPES POLITIQUES
23 AGENDA
24 LE NOËL FÉÉRIQUE DES WERVICQUOIS

2  Vivre à Wervicq-Sud n°27    Septembre - Octobre - Novembre 2022

SO
M

M
A

IR
E



Chères Wervicquoises, Chers Wervicquois,
heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition  
de notre fidèle magazine « Vivre à Wervicq-Sud ».  
La période estivale a été propice aux retrouvailles à 
l’occasion des guinguettes au Château Dalle-Dumont 
et nos petits Wervicquois ont eu le plaisir de profiter 
des activités proposées par notre pôle jeunesse mais 
aussi des structures gonflables installées au parc 
Dalle-Dumont.

Le temps passe vite à Wervicq-Sud et l’heure est 
déjà à la rentrée et à la reprise de nos dossiers 
pour améliorer votre cadre de vie. Avec mon équipe 
municipale nous démarrons fort depuis ce trimestre.

Ce 8 septembre 2022, nous avons eu le plaisir et  
l’honneur de recevoir Monsieur Georges-François 
Leclerc, Préfet du Nord. Nous avons pu étudier les  
projets que nous portons pour la ville et visiter les 
différents sites concernés dont l’école Pasteur, le 
Château Dalle-Dumont ou encore le site Cousin. 
Avec mon Conseil municipal nous sommes fiers de 
vous annoncer que nous pourrons compter sur le 
soutien du représentant de l’État qui nous a garanti qu’il 
apportera un regard bienveillant à tous les projets pour 
lesquels nous allons solliciter une aide financière  
de l’État.

Les travaux du nouveau groupe scolaire Pasteur ont 
débuté avec un premier chantier pour le désamiantage 
du site et la préparation du carnet d’ambiance réalisé 
par notre architecte. À ce titre, je remercie l’équipe 
enseignante qui apporte son avis sur la décoration 
de cette future école. En attendant, les écoles 
primaires et maternelles sont regroupées sur le site 
des Glycines et cohabitent le temps des travaux.  
Les gros chantiers ont débuté en octobre.

Comme vous le savez, nous avons dû aussi faire 
appliquer la loi Besson sur l’accueil des gens du 
voyage, sujet que vous avez été nombreux à suivre 
puisque les réunions publiques de juin puis celle 

du 19 septembre dernier ont fait salle comble. Je 
rappelle que notre commune est dans l’obligation 
de mettre à disposition une parcelle pour accueillir 
les gens du voyage (la loi l’exige pour les communes 
de plus de 5 000 hbts). Nous sommes aujourd’hui à 
plus de 5 300 hbts, c’est pourquoi avec les services de 
l’État et la Métropole Européenne de Lille, j’ai proposé 
une parcelle adaptée à cet accueil et répondant à vos 
inquiétudes et au maintien du cadre de vie de notre 
ville. La parcelle choisie a donc été validée par l’État 
et la MEL et j’ai pu obtenir l’accord de l’accueil de  
7 habitats adaptés (au lieu des 11 initialement imposés) 
eu égard à l’espace foncier que nous avions de 
disponible. Je reviendrai vers vous sur ce sujet lorsque 
le bailleur social aura été choisi pour l’aménagement 
et la gestion de ces habitations.

Notre ville est dynamique et attractive, en témoigne 
le nouveau label « Ville active et sportive » que nous 
avons reçu le 25 août 2022 où seules 13 villes du 
Nord ont été récompensées ! Nous avons la chance  
d’accueillir plus de 50 associations toutes dévouées à 
développer notre tissu social.

Je vous laisse découvrir les actions menées durant 
ces derniers mois et prendre note dans vos agendas 
des futures manifestations sportives et culturelles.

À très bientôt.
Hommage

« C’est avec une grande tristesse que j’apprends la 
disparition de deux figures emblématiques de la ville, 
Monsieur l’Abbé Emile COSPAIN décédé le 18 octobre et 
Monsieur Jean-Marie BRAEM dont le décès est survenu le 14 
novembre 2022. Mes pensées émues vont à leurs proches. 
Ces deux grands hommes manqueront énormément à 
notre commune. Un hommage tout particulier leur sera 
rendu dans une prochaine édition du journal municipal. »

David Heiremans
Maire de Wervicq-Sud,

Conseiller Métropolitain.

 Forum des associations le 3 septembre 2022Reconduction du label ville active et sportive
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PAGE 4

Festival les Briques rouges 

PAGE 5

Parc de jeux « Eau grand air » :
01 - Jeu des ballons
02 - Descente en bouée
03 - Séance de mousse

Un été au Château Guinguettes
04 -  Course des garçons  

de café junior
05 - Marché des créateurs
06 -  Moment de détente  

pour les participants

Accueil Collectif de mineurs
07, 08 - Mini camps
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devenue membre de la commission territoriale de 
Lille à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des 
Hauts-de-France. De plus, dans le cadre du projet 
« Objectif centralité », Madame Dhoine Scheers 
fera partie du comité de pilotage pour apporter son 
expérience à la ville.

DSD • 58 rue de Aristide Briand à Wervicq-Sud
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h00 
à 12h00 et 14h00 à 18h00 • Samedi de 9h00 à 12h00

Les Food trucks aiment revenir à Wervicq-Sud 
et c’est grâce à vous !

Vous connaissez tous le Festival des Food Trucks, un 
rdv devenu incontournable où saveurs et convivialité 
sont au rendez-vous durant tout un week-end de mai. 
Mais vous pouvez aussi vous régaler toute l’année avec 
nos fidèles Food Trucks qui viennent en ville chaque 
semaine et WE. C’est le cas de « A l’aire des saisons », 
qui propose de la gastronomie traditionnelle et fait 
maison tous les mardis midi. N’hésitez pas à découvrir 
leurs plats 😉  Il nous a fait un sms vraiment sympa sur 
l’accueil des Wervicquois.

Retrouvez tous nos Food trucks sur notre site :  
Foodtruck - Ville de Wervicq-sud.

 « Objectif Centralité » de la MEL : Wervicq-Sud 
se positionne pour redynamiser son centre-ville

La Candidature de Wervicq-Sud à l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt porté par la Métropole Européenne de Lille, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille et la 
Chambre des métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France, 
témoigne de notre intérêt à poursuivre la redynamisation 
de notre Centre-ville avec une offre commerçante plus 
riche en consolidant l’offre commerçante en place 
en la renforçant ainsi par de nouveaux commerces 
pour répondre au mieux à vos attentes. Cette étude, 
entièrement financée par la MEL permettra de rendre la 
place de l’Europe plus attractive.

Une commerçante Wervicquoise membre de 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des 
Hauts-de-France : Claudine Dhoine Scheers  
du garage DSD Peugeot

Créé en janvier 1996 le garage DSD compte une 
équipe de 9 salariés (2 secrétaires, 2 mécaniciens, 
2 apprentis mécanique et 3 carrossiers peintres). 
« Une affaire qui prospère est une histoire de gestion 
mais avant tout d’équipe. », c’est la philosophie de 
Claudine Dhoine Scheers qui ne manque pas d’idées 
pour son entreprise. Cette commerçante dit ne pas 
être native de Wervicq-Sud certes, mais c’est devenu 
sa ville de cœur et ça dure depuis 26 ans ! « Cette 
ville a su m’accueillir » nous confie-t-elle. Garage 
connu et reconnu pour son sérieux et son écoute 
des clients, DSD a obtenu le mercure d’Or en 2002. 
Engagée pour sa ville de cœur, en 2003 Claudine 
Dhoine Scheers est à la tête de l’Union Commerciale 
de la ville. Elle a su dégager du temps pour s’investir 
« davantage pour la ville et les commerçants et 
artisans ». C’est donc tout naturellement qu’elle est 

Développement 
économique

Bonjour Madame 
Clombe,

J’espère que vous 
allez bien, je voulais 

vous remercier de me 
permettre de travailler 
à	Wervicq-sud,	en	effet,	
ce sont mes meilleures 

journées de travail et les 
clients sont très courtois 

et agréables.

Ce projet Objectif Centralité avec 
la MEL, est une belle opportunité 
pour notre commune. Avec le 
Maire, nous serons attentifs à 
la sélection des commerces et 
artisans qui seront candidats pour 
s’implanter à Wervicq-Sud. Tout 
cela, en cohérence avec l’offre 
commerçante déjà existante.

Barbara Clombe-Franzen, 
Adjointe en charge du commerce,  
de l’artisanat, du tourisme et  
du développement économique.
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les priorités à droite et surtout lever le pied de l’accélérateur. 
Les panneaux vous signalant la modification des règles 
de priorité seront retirés prochainement.

Élargissement du périmètre de vidéoprotection : 
On garde un œil ouvert 

Les caméras de vidéoprotection représentent un outil 
efficace pour lutter contre la délinquance et établir 
les flagrants délits. Il est important de rappeler que le 
traitement des images est réglementé par la loi et que 
seules les personnes habilitées tels que les forces de 
l’ordre peuvent réquisitionner les images suite à une plainte. 
À ce jour, notre commune est équipée de 47 caméras 
et il est prévu d’en installer 15 supplémentaires dans les 
axes de fuite. Nous solliciterons à ce titre une subvention 
de l’État via le Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD). Ces caméras assureront la protection 
des personnes et des biens. Nous avons souhaité élargir le 
focus de plusieurs caméras permettant ainsi de visionner 
un champ plus large que les plaques d’immatriculation. 
Elles seront donc déterminantes en cas de délit à l’encontre 
d’une personne physique.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la réglementation en 
vigueur sur l’utilisation des images issues des caméras 
de vidéoprotection rendez-vous sur le site de la CNIL  
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) :

https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance- 
videoprotection-sur-la-voie-publique

La sécurité des habitants et la protection de leurs biens 
sont au cœur des préoccupations de la municipalité. 
De nombreux dispositifs ont été mis en place tel que 
l’installation de caméras de vidéoprotection ou encore 
le dispositif voisins vigilants en partenariat avec la police 
nationale. Comme il s’y était engagé, Monsieur le Maire 
et son conseil municipal ont mis en place une police 
municipale dans la ville de Wervicq-Sud depuis cette 
rentrée de septembre. Deux policiers municipaux ont 
d’ores et déjà pris leurs fonctions et d’autres policiers 
renforceront l’équipe dans les semaines à venir. Cette 
présence sur le terrain est un véritable atout pour notre 
commune et permettra de faire plus de préventions afin 
de lutter contre la délinquance et protéger la population.

Une nouvelle police municipale et un hôtel  
de police prévu à l’Espace 2000.

Toutes les démarches administratives sont en cours 
pour la mise en place d’outils de verbalisation et le port 
d’arme des fonctionnaires de police de la ville. Votre 
sécurité est une priorité ! Le bâtiment de l’Espace 2000 
sera complétement réhabilité en hôtel de police pour 
recevoir le public. En attendant vous pouvez joindre la 
police municipale au 06.40.50.30.84.

Vitesse à 30 km/h : Wervicq-Sud enfin apaisée !

Nous en parlions dans l’édition précédente, la commune 
s’est engagée à renforcer la sécurité des automobilistes et 
des piétons en limitant la vitesse autorisée de circulation 
à 30 km /h dans toute la ville et c’est chose faite.  
Il ne reste plus qu’à prendre cette habitude en respectant 

On avance dans le bon sens, cette 
police municipale à Wervicq-
Sud est vraiment une très bonne 
nouvelle qui est bien accueillie par 
la population. Je rappelle que le but 
est de favoriser le dialogue avant la 
sanction mais aussi de pouvoir agir 
rapidement en cas d’incivilités et  
de délits.

Abdelaziz Atatri,  
adjoint à la sécurité
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Changement d’habitude : 
réorganisation pour les clubs  
de sport et les associations.

La ville a réuni tous les présidents d’association ce 
samedi 15 octobre afin de mettre en place de nouveaux 
créneaux pour l’utilisation des salles et d’échanger 
sur les bonnes pratiques à adopter notamment sur 
l’utilisation du chauffage et de l’éclairage des salles 
et du stade. La réduction de la température des 
salles est déjà mise en place, les plages horaires des 
équipements sportifs seront optimisées afin de réduire 
la consommation de chauffage et d’électricité. Un 
seul objectif : maîtriser la facture d’énergie et limiter 
le budget de la commune.  

Le plan de sobriété énergétique pour 
le sport est désormais un impératif. La 
réduction	de	la	température	de	chauffage	
dans les salles de sport, l’optimisation 
de l’utilisation des équipements sportifs 
et la réduction de l’éclairage seront nos 
priorités pour cet hiver. La pratique du 
sport et la vie associative à Wervicq-Sud 
sauront, j’en suis convaincu, s’adapter et 
faire face à la situation critique que nous 
traversons.

Hugues DELANNOY,
Adjoint aux finances et au sport

2018

Le foot féminin joue la carte  
du « être sérieux sans se prendre  
au sérieux »
Depuis cette rentrée la ville de Wervicq-sud accueille la  
section jeune du nouveau club de foot féminin le RCRWF. 
Dès 5 ans jusqu’à 15 ans, ces jeunes pousses apprennent, 
grandissent et s’épanouissent ensemble aux côtés 
d’éducatrices sportives diplômées. De quoi créer de 
nouvelles vocations puisque près d’une centaine de 
joueuses ont déjà chaussé les crampons. Une renaissance 
pour Jean-Baptiste GALLEN, Président du Racing Club 
Roubaix Wervicq qui trouve en la commune de Wervicq-Sud 
une ville dynamique, avec des infrastructures de qualité.
Les premiers résultats sont prometteurs, les wervicquoises 
s’imposent 4-0 contre le LOSC le 6 novembre au Parc des 
Sports de Roubaix en présence de la Miss Nord-Pas de 
Calais Agathe CAUET. 

 Football Féminin Roubaix Wervicq.

Cru exceptionnel pour le hand !
La saison 2021/2022 qui s’est achevée avec brio fait partie 
des crus exceptionnels ! Les seniors garçons ont obtenu 
d’excellents résultats en terminant 3e de la pré-nationale, 
soit aux portes de la montée en nationale 3. L’équipe 2, 
championne de la 1re division du Nord, accède pour cette 
saison en régionale. Les filles ne sont pas en reste puisque 
l’équipe 1 seniors est également montée en régionale. Nous 
pouvons être fiers de ces très bons résultats récompensant 
ainsi l’investissement des joueurs, joueuses et leurs coachs ! 
Envie de rejoindre un club dynamique des jeunes aux seniors 
en compétition, en loisir ou encore au handfit le HBCBWL 
vous attend. Venez supporter nos équipes qui jouent à 
Bousbecque dans la salle Jean Debuf et à Wervicq-Sud à 
la salle de la Victoire. Renseignements http://hbcbwl.com

Un nouveau Président à 
l’antenne de la Protection 
Civile située de Wervicq-Sud

Président départemental jusqu’en 
2016 puis Directeur général de la 
Protection Civile du Nord, Samuel 
Gilmant a été nommé Président 
délégué de l’antenne de Wervicq-
Sud lors de l’Assemblée Générale 
extraordinaire qui s’est tenue le 

2 octobre 2022. Nous lui souhaitons la chaleureuse 
bienvenue dans notre commune. La Protection Civile 
du Nord c’est : un siège à Lille, une base technique et 
logistique à Comines, 13 antennes dans le Département 
dont celle de Wervicq-Sud et enfin 450 bénévoles. 
La Protection Civile a besoin de plus de bénévoles, 
n’hésitez pas à vous porter volontaire pour renforcer  
les équipes. RDV sur le site Protection Civile : 
 www.protectionciviledunord.fr
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Forum des associations : Plus de 50 
associations qui font vibrer notre ville !

Ce 3 septembre vous avez été nombreux à venir à la rencontre 
des associations et des Clubs de sport au complexe sportif, 
preuve que notre ville est dynamique et attachée à maintenir le 
lien social qui fait toute sa richesse ! Tout cela ne serait possible 
sans l’engagement des bénévoles. Monsieur David Heiremans 
a voulu saluer à cette occasion les Présidents d’associations et 
les bénévoles qui mènent un travail exemplaire au quotidien. 
Malgré le contexte de crise que vous vivons, la ville tient à 
maintenir les subventions qu’elle attribue à ces associations sans 
compter sur le soutien matériel lors des évènements sportifs et 
culturels. Le Département du Nord apporte également une aide 
financière non négligeable à certains projets associatifs, merci 
aux Conseillers Départementaux Marie-Laurence Fauchille et 
Jacques Houssin de soutenir nos associations. Retrouvez toutes 
nos associations sur le site de la ville www.wervicq-sud.com.

L a  r i c h e s s e  d u  t i s s u  a s s o c i a t i f  à  
Wervicq-Sud n’est plus à démontrer,  
le forum des associations du 3 septembre 
dernier a réuni grand nombre d’entre- 
elles et a fait de cette journée un 
succès. Avec le Maire et les équipes 
municipales, nous accompagnons les 
Présidents d’associations pour les aider 
à appliquer les mesures du plan de 
sobriété énergétique que nous avons mis 
en place. Avec des bonnes pratiques et 
la transformation des comportements 
nous poursuivrons nos projets sportifs et 
culturels sereinement.

Sébastien MEERPOEL,
Adjoint vie associative, communication, 
grands évènements, art et Culture 

Convivialité rime avec aînés

L’association « Vallée de la Lys Détente escapade » 
sous la présidence de Madame Michèle Schatteman 
propose une multitude d’activités destinées aux 
séniors de la commune. Se retrouver, se divertir, 
passer de bons moments et s’enrichir humainement 
sont les leitmotiv de ce groupe de retraités. Jeux de 
cartes, jeux de société, sorties culturelles, voyages 
organisés, les propositions ne manquent pas, en 
témoigne le calendrier très chargé de l’association, 
en commençant l’année 2023 par un loto organisé le 
vendredi 13 janvier 2023 à la salle Georges Straseele. 

Lumière sur la photographie
La Société d’Arts Photographique voit le jour à  
Wervicq-sud en 1960 sous l’impulsion de Jean Vallez 
qui la présidera durant plus de 30 années. Passant des 
appareils argentiques avec le développement des 
photos en chambre noire à la nouvelle technologie 
par le numérique, le SAPW a su évoluer avec le temps. 
De renommée nationale, l’association participe à de 
nombreux concours photographiques et remporte 
de très belles récompenses qui font aujourd’hui la 
fierté de la commune. Très volontaires, ses bénévoles 
participent aux nombreux évènements culturels de 
la ville et immortalisent avec une grande technicité 
ces moments de rassemblement et de fête de la vie  
wervicquoise. Retrouvez leur actualité sur le site 
https://www.sapws.eu/

Notre ville est volontaire 
pour le Don du Sang

Ce jeudi 22 septembre 2022 à l’Espace 2000, plus de 
73 wervicquois se sont déplacés pour la collecte du 
sang organisée par l’Établissement Français du Sang. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire ce geste 
vital et nous sommes fiers que notre ville fasse partie 
des sites de collecte du sang pour l’EFS.
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Une semaine bleue sous les éclats de rire
La semaine bleue du 03 au 17 octobre avec comme thématique nationale  
« Changeons notre regard sur les aînés - Brisons les idées reçues » a été une belle 
réussite. Cette action partagée avec les villes de Comines, Deûlémont et Quesnoy-sur-
Deûle a été l’occasion d’informer et de sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités 
dans la vie économique, sociale et culturelle, d’organiser de nombreuses activités et de 
créer des liens avec les générations pour le plus grand plaisir de nos aînés.
C’est l’exposition de deux artistes wervicquoises (Michelle Deblaere et Françoise 
Lefebvre) qui a lancé le bal dès lundi 3 octobre avec un vernissage à l’Espace 2000. 
S’en sont suivis un jeu quizz, un atelier intergénérationnel avec la halte-garderie, un 
atelier conférence bien-être et une pièce de théâtre patoisant qui a fait l’unanimité 
suivie d’un goûter où les recettes de nos aînés ont été très appréciées. 

Des travaux de mise de 
réhabilitation à la Résidence 
autonomie l’Orée du Bois
Des travaux de mise en conformité ont été 
réalisés durant cette rentrée. Il s’agissait de 
travaux facilitant l’accessibilité et de mise  
en sécurité.

Les Séniors de la ville 
bougent à l’Espace 2000 !
Des activités sportives ont été mises en place 
pour se maintenir en forme et ainsi prévenir la 
perte d’autonomie. Cette action en partenariat 
avec le Département du Nord, a été très 
appréciée. En plus de son bénéfice sur la santé, 
cette activité de stretching a permis de renforcer 
le lien social et ça c’est bon pour le moral 

Une semaine du goût 
intergénérationnelle
Ce mardi 11 octobre un drôle d’atelier a été organisé, au 
menu : préparation d’une peinture comestible ! Les enfants 
de la halte-garderie et les séniors de la ville étaient ravis 
de jouer aux apprentis cuisiniers (ou artistes  😉). Et cette
peinture comestible ? un délice apparemment.

Noël approche…. 
le colis des aînés est prêt
Comme chaque année, la municipalité offre un panier garni 
pour les aînés. Plus de 690 colis ont été confectionnés 
pour faire plaisir aux séniors à l’approche des fêtes de fin 
d’année. Pour être éligible à ce colis il faut avoir plus de 65 
ans et habiter Wervicq-Sud, c’est aussi simple que ça.
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L’accès à un  
logement social
Le parc locatif social de Wervicq-Sud est  
composé de près de 600  logements proposés  
par différents bailleurs sociaux.

Ces logements sont destinés aux familles aux revenus 
modestes et ne pouvant se loger dans le secteur privé.
L’attribution de ces logements fait l’objet d’une procédure 
contrôlée par les organismes de l’État.
Elle dépend également de la composition familiale,  
des ressources, des conditions actuelles de logement, de 
l’activité professionnelle, de l’éloignement du lieu de travail...
D’autres critères d’urgence peuvent aussi venir préciser 
le profil des demandeurs et la priorisation de certains  
dossiers (situation de handicap, mal logement, hébergement 
chez un tiers ou encore violences familles).
La mairie de Wervicq-Sud et son CCAS réalisent un travail 
d’accompagnement et d’orientation dans toutes ces 
démarches et œuvrent en collaboration avec les bailleurs 
sociaux, propriétaires des logements, afin de respecter les 
critères d’attribution des logements disponibles sur notre 
commune tout en veillant à la mixité sociale et au bien-être 
de nos riverains.
Si vous êtes concerné par une demande de logement 
social, vous pouvez vous adresser aux guichets des 
bailleurs sociaux ou encore au CCAS auprès de Madame 
Guettaf, ou aux permanences de notre élue au  logement, 
madame Routier, qui se tiennent par téléphone un jeudi sur 
deux (prise de rdv en accueil mairie).

Avec le CCAS nous avons accompagné 
depuis ce début d’année près de 140 
situations individuelles dans le cadre de 
nos permanences logement en portant 
une attention particulière aux familles 
monoparentales et aux situations de 
grandes	urgences.	Je	m’efforce	de	maintenir	
un lien permanent avec les bailleurs 
sociaux afin de garantir à nos locataires 
des logements de qualité et un cadre de 
vie agréable.

Laëtitia Routier,
Conseillère municipale déléguée  
aux affaires sociales, au logement, 
au handicap, à la solidarité  
et au développement durable
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La crise énergétique nous pousse à consommer 
autrement, c’est pourquoi, la commune a mis en place 
des mesures pour faire des économies d’énergie en 
limitant	sa	consommation	de	chauffage	et	d’éclairage.	Le	
Conseil municipal a validé le regroupement de certains 
services	dans	un	même	bâtiment	afin	de	mettre	hors	gel	
des bâtiments communaux cet hiver. Le pôle jeunesse 
situé à la Ferme Odoux déménagera dans le bâtiment où 
est installé le service communication près de la Mairie. La 
Ferme Odoux sera donc fermée. L’utilisation des salles de 
sport sera optimisée par des créneaux horaires permettant 
de faire des économies d’énergie. La mairie a déjà baissé 
sa	consommation	de	chauffage.	La	Résidence	autonomie	
l’Orée du Bois, la halte-garderie et les écoles maintiendront 
quant à elles une température confortable et adaptée à 
nos aînés et aux enfants.

Wervicq-Sud poursuit ses projets de transformation 
toujours pour améliorer le cadre de vie de ses 
habitants et être une ville attractive sur le territoire de 
la Métropole lilloise. Des projets se concrétisent déjà 
depuis ces deux dernières années, et nous avançons 
avec l’objectif de maîtriser les dépenses de la ville 
en sollicitant le soutien financier de l’État. Ce jeudi  
8 septembre 2022, nous avons eu l’honneur de recevoir 
Monsieur Georges-François LECLERC, Préfet du Nord, 

venu visiter notre commune et étudier nos projets.  
À cette occasion, nous lui avons présenté chaque  
dossier avec une attention particulière sur l’aspect 
financier et les attentes de notre commune pour limiter 
nos dépenses et maintenir notre stabilité fiscale. Le  
Préfet a validé tous les projets et nous a assuré du 
soutien de l’État et ça, c’est une excellente nouvelle 
pour la ville ! Rendre notre ville plus belle et plus 
attractive OUI !, mais augmenter vos impôts NON !

LE PRÉFET DU NORD  
EN VISITE À WERVICQ-SUD,  
CE N’EST PAS RIEN !

Sobriété énergétique :  
l’hiver approche et la ville  
doit faire des économies d’énergie

Le pôle rayonnement (ci-dessus)  
et la ferme Odoux (ci-dessous)
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La trame verte et bleue, ce projet 
impulsé par le Maire David Heiremans 
et son équipe municipale, est partie de 
l’idée de relier le secteur du Château 
Dalle-Dumont et son écrin de verdure 
au Centre-ville en remontant jusqu’à 
la rivière de la Lys pour dessiner un 
corridor naturel. Tous les Wervicquois 
profiteront d’un environnement propice 
aux balades en famille, à la pratique du 

Nous ne pouvions plus retarder l’échéance puisque 
cela fait plusieurs années que ce sujet a été mis 
de côté. Après deux réunions publiques en juin et 
septembre 2022 et de nombreuses réunions de travail 
avec la Préfecture et la Métropole Européenne de 
Lille, Monsieur le Maire et son Conseil municipal ont 
présenté la parcelle qui a été validée. Il s’agit d’un 
terrain appartenant à la ville situé Chemin des bois 
près du bois Dalle. Cette parcelle accueillera 7 habitats 
adaptés au lieu des 11 initialement prévus par le 
schéma départemental des gens du voyage.

Wervicq-Sud : Une ville à 
la campagne se dessine en 
vert et bleu avec la future 
trame verte et bleue

L’accueil des gens du voyage :  
7 habitats adaptés 

sport en toute convivialité. Le choix de 
la municipalité n’est plus de minéraliser 
les espaces. Nous allons créer un axe 
central arboré partant du Château 
Dalle-Dumont au site Cousin au bord 
de Lys. L’idée est de ramener notre 
poumon vert du parc Dalle-Dumont, 
vers le cœur de ville qui deviendra plus 
végétalisé offrant ainsi un cadre de 
vie plus agréable et responsable. Les 
commerces seront avantagés et l’axe 
piétonnier sera plus sécurisé. Le projet 
du site Cousin prévoit la construction 
de nouveaux logements, un site 
touristique dont une base nautique et 
de la restauration de qualité. Ainsi, la 
ville prendra une autre allure et cette 
continuité entre le Château Dalle-
Dumont et la Lys offrira un cadre de 
vie plus attractif d’un point de vue 
écologique, économique et culturel. 
Les places de parking ne seront pas 
supprimées par ces aménagements  
et la mobilité douce sera également 
prise en compte avec le projet de  
pistes cyclables. 
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Que ce soit durant les centres aérés de 
cet été ou lors de cette rentrée scolaire 
un peu particulière avec les deux écoles 
réunies sur le site des Glycines durant 
les travaux à Pasteur, j’ai été attentive 
au maintien du bien-être des enfants. 
Cette période de déménagement était 
un grand changement pour les parents 
et les enseignants également avec qui 
j’échange régulièrement pour faire que 
cette période de transition se passe dans 
les meilleures conditions possibles.

Lindsay Poix-Bessa,
Adjointe en charge de la petite enfance,  
jeunesse, vie scolaire, Intergénération, 
Conseil Municipal des jeunes.

Des étoiles plein la tête après  
les accueils estivaux 
Les accueils de loisirs estivaux ont été pour tous 
un grand moment de partage, de découverte et 
d’amusement. Soucieux des valeurs que nous voulons 
transmettre lors de nos accueils, l’ensemble des 
équipes d’animation ont œuvré au bon déroulement 
de ces derniers. Les plannings étaient organisés 
équitablement entre activités de découverte, 
manuelles, sportives sans oublier les nombreuses 
sorties qui ont ravi petits et grands. Les parents ont 
pu participer à des petits déjeuners ou des soirées. 
Des kermesses ont été organisé ainsi que des nuitées 
camping pour les prés ados et ados. Un mini camp a été 
proposé durant le mois d’août ce qui a permis d’étayer 
l’offre proposée par la commune. Les bilans de ces 
accueils de loisirs furent sur tous les points excellents. 
C’est donc avec beaucoup de motivation et d’entrain 
que les équipes d’animation préparent les prochains 
centres. Les accueils de loisirs de Noël auront lieu 
très du 17 au 30 décembre. Dès maintenant l’aventure  
de Noël de vos enfants se prépare en réalisant leur  
inscription dès le 16 novembre et ceux jusqu’au  
30 novembre 2022.

Nettoyons la nature : les 
écoliers de Pasteur font 
la chasse aux déchets !
L’école Pasteur en s’inscrivant dans 
le dispositif « Nettoyons la Nature » a 
contribué à rendre notre commune 
plus propre. Les élèves de CM1 et 
CM2 avaient à cœur de collecter ces 
déchets et de mettre en application le 
slogan de l’opération « 500 ans pour 
se dégrader, une seconde pour être 
ramassé ». Nous les félicitations tous 
pour leur mobilisation et pour ce geste 
citoyen. Ils nous rappellent que notre 
planète est précieuse et qu’il faut la 
préserver. A l’issue de cette journée, un 
gouter était offert par la municipalité 
dans le parc de la mairie.

Élection  
du nouveau 
conseil 
municipal 
des jeunes 
Wervicquois

À l’école Pasteur et Saint Joseph le nouveau CMJ aux 
élèves de CM1 et CM2 est entré en campagne dès le 30 
octobre. Chaque candidat a présenté son programme 
devant leurs camarades. L’élection s’est tenue le 14 octobre 
dans des conditions similaires aux élections officielles :  
bulletins de vote, enveloppes officielles, isoloirs, urnes, 
tout y était pour respecter les règles de notre démocratie. 
Après le dépouillement, Monsieur le Maire, Madame 
Lindsay Poix, Adjointe à la vie scolaire, Madame Fernanda 
Pollet, Conseillère municipale, Melvin Gratpanche, 
Coordinateur Jeunesse et Francesco Palmieri, Animateur 
du CMJ se sont rendus dans les écoles afin d’annoncer 
les résultats. Nos jeunes élus ont beaucoup de projets 
en tête avec une sensibilité particulière à l’écologie.  
Leur première sortie officielle a été le 9 novembre 
pour aller récupérer la flamme de la Nation sous l’arc  
de triomphe à Paris. L’investiture du CMJ aura lieu  
le 19 novembre en salle du Conseil. Ont été élus : BEHAEGEL  
Rayane (Saint Joseph), DEVAUX-BONDUEL Lucas 
(Saint Joseph), DOS SANTOS COSTA Luna (Pasteur), 
GABAJI Isra (Saint Joseph), LEMAIRE FRANCK Manon  
(Pasteur), MEMOUHIN Salma (Pasteur), MENAGER Lilou 
(Pasteur), MEYFROODT DA COSTA Louise (Pasteur), 
MEZIANE Marwa (Pasteur), MEZIANE Safa (Pasteur), PEREZ 
CENIT Paco (Pasteur), POIX Louise (Saint Joseph), ROUTIER  
Rose (Saint Joseph), SIMOENS Agathe (Saint Joseph), 
TRACHET Lola (Pasteur), WINNE Olivia (Pasteur).

Proclamation des  
résultats à l’école Pasteur
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Les abords des  
écoles Glycines  
et Saint Joseph 
sécurisés 
Ils étaient attendus, les voilà enfin 
prêts, les Totems prévus pour faire 
ralentir les véhicules aux abords des 
écoles seront installés en novembre. 
Ils permettront de renforcer la sécurité 
des enfants et des parents. Un totem 
sera installé devant chaque école.
 

Comme prévu, les travaux de l’école 
Pasteur ont démarré ce mois d’octobre, 
ce qui nous permet de respecter le 
calendrier	que	nous	nous	sommes	fixés.	
Avec l’architecte et son équipe de maîtrise 
d’œuvre mandatés par la vil le,  nous 
travaillons sur chaque étape de ce projet 
pour un chantier éco-durable, soucieux 
de réduire l’impact environnemental

Flavie GUINET,
Adjointe en charge des travaux, entretien 
des bâtiments municipaux, accessibilité.

Une rentrée scolaire 
avec l’ouverture d’une 
nouvelle classe
C’est une très bonne nouvelle lorsque 
l’académie accepte l’ouverture 
d’une nouvelle classe. Nos écoles 
accueillent de plus en plus d’écoliers 
et c’est tout le sens du projet de 
regroupement scolaire à Pasteur. En 

attendant les travaux, cette rentrée aux Glycines a 
été placée sous le signe de la cohabitation entre les 
maternelles et des primaires. La restauration scolaire 
a été exceptionnellement organisée au sein de la 
Résidence autonomie l’Orée du Bois et sera adaptée 
ce mois de novembre pour les maternels qui resteront 
déjeuner aux Glycines. À cette occasion, la ville a 
offert des ponchos imperméables aux enfants pour 
braver la pluie (même si c’est l’histoire de quelques 
mètres). Le service jeunesse de la ville a été renforcé 
dans le but d’accompagner les enfants durant cette 
pause méridienne. Information importante : afin de 
continuer à soutenir les familles, la ville maintient la 
mise en place de la cantine à 1€ pour les wervicquois 
et les non wervicquois ayant un quotient familial CAF 
inférieur à 1200€.

Les travaux à Pasteur avancent !
Ce regroupement scolaire des maternelles et 
primaires est un projet porté par le Conseil Municipal 
depuis le début du mandat. L’équipe enseignante est 
également mobilisée dans le choix de la décoration, 
le Maire leur a d’ailleurs présenté le carnet d’ambiance 
de l’architecte afin de choisir ensemble les couleurs 
et les décorations les plus adéquates pour la partie 
primaire et maternelle.

Association des Parents d’élèves 
Glycines et Pasteur
Une année 2021 productive ! L’APE est l’association 
qui regroupe tous les parents des Écoles publiques 
Glycines et Pasteur de Wervicq-Sud. Tous les parents 
d’élèves fréquentant l’école sont membres de droit. 
Les membres agissent de manière bénévole. L’objectif 
de l’association est de proposer et d’organiser 
différents évènements pour solidariser les membres 
de l’association, de l’École et les élèves. Les bénéfices 
réalisés lors de ces évènements sont reversés une 
fois par an aux écoles. Un exemple de manifestations : 
Goûters à la sortie des Écoles, stand maquillage lors 
des manifestations de la ville (marchés), livraison de 
petits-déjeuners et vente de coquilles, Marché de 
Noël avec des artisans et chorale des enfants, soirée 
dansante, préparation/décoration du char APE/APEL 
pour le week-end de l’Ascension (Fête de Jehan Van 
d’Helle). Organisation de la fête des Écoles en juin 
(Stade du pont frontière) - Autres ventes ponctuelles 
variant suivant les années (fleurs, Fraises, Vin chaud…)
Grâce à toutes ces belles actions et le dynamisme 
des membres de l’association, l’École a pu financer les 
bus pour la sortie scolaire de fin d’année aux prés du 
Hem. N’hésitez pas à rejoindre notre page Facebook 
Ape Glycines-Pasteur Wervicq-Sud.
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Dans le cadre de la mise en route du nouveau marché de Collecte, vous trouverez ci-
joint les jours de collecte sur  votre commune : 

 

WERVICQ

 

Commune Aujourd’hui 
Emballages 
recyclables 

A partir du 07/11/22 
Emballages 
recyclables 

 
WERVICQ 

 
Mardi aprés-midi 

 
Lundi Matin 

 

 

 

 

 

Commune Aujourd’hui  
Ordures ménagères et 

Biodéchets 

A partir du 07/11/22 
Ordures ménagères et 

Biodéchets 

 
WERVICQ 

 
Lundi Matin 

 
Mercredi matin 

Découpez ce pense-bête et placez-le sur votre frigo (par exemple  ),  
afin de ne pas oublier la date des différentes collecte !
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Même si la crise énergétique est face à nous, la ville avait 
anticipé la rénovation de son parc d’éclairage public et la 
sécurisation des passages piétons dès 2020. L’objectif 
étant d’économiser jusqu’à 70% de la consommation 
d’énergie actuelle. La modulation des intensités et des 
plages d’éclairage aura pour avantage final de réduire la 
consommation énergétique, tout en offrant un confort de 
circulation optimal aux usagers. C’est l’entreprise SATELEC 

qui a été mandatée pour reconstruire les armoires électriques avec un objectif d’éclairement à gradation en 
fonction des plages horaires. La modulation des intensités et des plages d’éclairage aura pour avantage final de 
réduire la consommation énergétique. 

Une trentaine de wervicquois ont répondu présent à l’invitation de monsieur le Maire et Monsieur DELECOURT, 
adjoint aux espaces verts, le vendredi 4 novembre 2022 pour la proclamation des résultats du concours floral 
Wervicq en fleurs. Monsieur Jean-Dominique DELECOURT a salué l’adaptabilité des concurrents qui ont dû, cette 
année encore, s’adapter aux conditions climatiques exceptionnelles et au manque d’eau sur notre département. 
Encore bravo aux lauréats. Résultats des… 

1er Balcon : Christine LAMARCQ 1er Jardinet : Bernadette GHESQUIÈRE
2e Jardinet : Jean DENIS
3e Jardinet : Raymond DELOS

1er Jardin : Jacqueline VASSEUR
2e Jardin : Françoise LEFEBVRE
3e Jardin : Yves CORBISE

Wervicq-Sud revoit son éclairage 
public en LED nouvelle génération

CONCOURS 

« WERVICQ EN FLEURS » 2022
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d’Emilico se limite pour le moment à nettoyer la suie 
projetée par sa maîtresse… 
Mais au fil des rencontres, elle découvrira le monde 
dans lequel elle vit, commencera à s’interroger sur 
le sens de son existence et se liera d’amitié avec son 
entourage… 

Un cd : « Aimée »  
de Julien Doré
Il n’est pas question d’histoires 
d’amour et d’affres sentimentales 
dans cet album studio du 
chanteur à la crinière de lion. Non, 
en réalité, Aimée, c’est le prénom 

de sa grand-mère âgée de 99 ans et de sa mère aussi, 
deux femmes fortes qui ont beaucoup compté. 

Ne pas se fier non plus à la couleur rose tendre de la 
pochette. Car Julien Doré ne voit pas la vie en rose sur 
ce disque au ton ironique et désabusé. Ici, Julien Doré 
tourne la page et change de son registre habituel 
avec Aimée. Il y expose comme jamais sa vérité 
d’homme, dévoilant ce faisant de nouvelles facettes 
de sa personnalité.

Un roman adulte : « Tout le bleu du 
ciel » de Da COSTA Mélissa
« Petites annonces.fr : Jeune homme  
de 26 ans, condamné à une espérance de 
vie de 24 mois par un Alzheimer précoce, 
souhaite prendre le large pour un ultime 
voyage. Recherche compagnon(ne) 

pour partager ce périple. » Émile a décidé de fuir 
l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. 
À son grand étonnement, il reçoit une réponse à son 
annonce. Trois jours plus tard, devant un camping-
car, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d’un 
grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à 
dos. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. 
À chaque détour de ce périple naissent, à travers la 
rencontre avec les autres et la découverte de soi, la 
joie, la peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent  
la carapace d’Émile.

Un manga : Shadows house  
de SO-MA-TO
Emilico est une poupée vivante au service 
de Kate, une jeune fille appartenant aux 
Shadows, famille d’ombres sans visage. 
Dans le vaste manoir familial, le travail 

Les vacances d’Automne, 
une occasion rêvée pour un 
déménagement en douceur !
Les agents du service technique n’ont pas chômé 
durant les vacances d’automne puisque dès la 
rentrée, c’est dans un nouvel environnement, 
boisé, calme et verdoyant que les élèves de l’école 
de musique Patrick Gallois et  l’association Ad  
Libitum ont pu poser leur quartier. Remettre de la 
culture au Château, voilà le challenge lancé par David 
Heiremans et son équipe dans l’objectif de donner de 
meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves 
et de travail pour les professeurs et les associations. 
La grande salle du 1er étage est maintenant destinée 
aux classes d’ensemble et à la formation musicale 
d’Ad libitum. Le second étage loge 8 classes pour 
l’école de Musique dont la classe de solfège. De quoi 
s’épanouir dans ces nouveaux espaces.

La sélection de vos médiathécaires

LE SAVIEZ-VOUS ? 

personnes fréquentent cette 
année l’école d’Arts plastiques32

Une rentrée studieuse  
pour les élèves de l’école 
d’arts plastiques.
Dessins de méduses au crayon blanc 
sur papier bleu, aquarelles sur le thème  
d’halloween… les inspirations et techniques 
de perfectionnement ne manquent lors des 
cours donnés au Château Dalle-Dumont. 

Adèle Bontoux la professeure et aquarelliste enseigne 
les lundis de 17h30 à 19h pour les adolescents, de 
19h à 21h30 pour les adultes et les mercredis de 10h 
à 11h30 et de 16h30 à 18h pour les enfants à partir de 
la primaire. 
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Un collect i f de 7 art istes 
Wervicquois, touchés de près ou de 
loin par la maladie a eu l’opportunité 
de présenter ses œuvres d’art au 
public.  Plus de 90 œuvres affichées 
lors de l’exposition qui s’est tenue à 
la salle Georges Straseele les 22 et 
23 octobre 2022.
Ces tableaux pourraient être le reflet 
de nous-mêmes… nous pourrions 
tous nous reconnaître dans l’un de 
ces tableaux parce qu’ils décrivent 
une émotion qui pourrait résonner 
en nous.

Nos wervicquois 
ont du talent
Cette fin d’année aura été propice à la culture,  
à la découverte de nouveaux talents.

Vous avez sans doute remarqué qu’en ce début 
novembre certaines rues de la ville ont accueillis de 
jolis tableaux pour le plus grand plaisir des yeux !
Cette série d’aquarelle représentant les monuments de 
Wervicq-Sud était issue de l’une des trois expositions 
proposées par le talentueux wervicquois  
Frédéric Serres. Artiste peintre autodidacte, il peint 
depuis 1991 et a exposé ses toiles en France, en  
Belgique et en Angleterre. 

La grande salle du Château Dalle-Dumont accueillait 
une série de tableaux sur le thème « résilience », 
et	 le	café	 le	Van	d’Helle	 se	 réjouissait	d’afficher	 les	
toiles de l’artiste sur le thème de la musique. Frédéric 
Serres nous a fait l’honneur de partager ses œuvres 
et a tenu à rendre ses toiles accessibles en les 
exposants dans la ville. Nous remercions cet artiste 
au	grand	cœur	de	nous	avoir	 offert	 ces	moments	 
d’évasion dans notre chère commune

Ci-contre, deux des 15 tableaux sur les rues  
et monuments peints par Frédéric Serres

Exprimer ses émotions  
à travers la peinture
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50 ans, ça se fête !

La section UNC-AFN « Union nationale des combattants 
d’Afrique du Nord » fondée le 30 novembre 1971 a fêté 
les 17 et 18 septembre 2022 son 50e anniversaire.
Une commémoration en hommage aux soldats a été 
rendue à la stèle du train de Loos situé à l’angle de la 
rue Gabriel Péri et de l’allée des Acacias.

Pour poursuivre le devoir de mémoire, l’association 
tenait à présenter durant le week-end deux 
expositions, l’une à l’auditorium de l’espace 2000 
intitulée « Histoire et mémoires de la guerre d’Algérie » 
et l’autre à la fermette du parc Dalle-Dumont 
représentant un reportage photos des « Appelés de la 
guerre d’Algérie ».

78e anniversaire de la libération du pont

Le dimanche 4 septembre 2022, sous un soleil 
radieux et aux côtés de nos homologues belges, des 
représentants de l’union nationale des combattants 
d’Afrique du Nord et des familles des soldats morts 
en héros que Monsieur le Maire, a célébré le 78e 

anniversaire de la Libération du pont qui lie nos villes 
jumelles Wervicq-Sud et Wervik au côté de son 
homologue Belge.

Journée du patrimoine  
des 17 et 18 septembre 2022

Les associations « Église et Patrimoine » « Généalogie  
et Archives Wervicquoises » et « Hier Wervicq » se 
sont unis les 17 et 18 septembre 2022 pour proposer 
des visites guidées du cimetière de la commune.
L’historique du lieu, l’architecture des symboles mortuaire 
et l’historique des grandes familles wervicquoises qui ont 
contribué au développement industriel de notre ville ont 
été proposés à public présent.

DEVOIR DE MÉMOIRE
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NAISSANCES

11/05 Joséphine BAZIN BORREDON
03/06 Ézio DEBRUYNE
07/06 Alessandro SHTUBINA DEJONGHE
22/06 Jules CARDON
27/06 Amine BOUHALLIL
09/07 Noah MARTINS
11/07 Nino MANNIEZ
13/07 Charline DORANGEON
19/07 Isaac DEVAUX BONDUEL
27/07 Leena LEPRETRE
28/07 Rose CORNETTE
02/08 Gaspard HERLEM
08/08 Melyna DRELON
10/08 Carla PIOVAN

16/08 Luka VANDENDRIESSCHE
24/08 Louise TAILLET
19/09 Milana KUNCZE
28/09 David ACHAHBAR
29/09 Arthur DE COCK
07/10 Lena CARON
08/10 Emma KADRI
10/10 Marceau ROLLET HOUDART
14/10 Maysie MORTIER
24/10 Louison RESLINGER
26/10 Siham EL OUANSAIDI
26/10 Sacha DEFORCHE
03/11 Pavel DA COSTA

DÉCÉS

14/05 Janine BONNET née DUDOIGNON
23/05 Marc-Alexandre HOCQUEZ
27/05 Abilio RIBEIRO
09/06 Danielle KUYLLE née CHATELEE
12/06 Ana DE OLIVEIRA née DE JESUS TRINDADE
23/06 Maurice DELÉCLUSE
26/06 Florence HENON née QUINTELIER
06/07 Essalha NOORDHUIZEN née EL HARTI
08/07 Nicole LHERMITTE
09/07 Rose BAYART
12/07 René ROMMENS
13/07 Lucienne DUPONT née FEYS
29/07 Suzanne NOLF née HAQUETTE

01/08 Patricia MEKSEM née DANZ
07/08 François MARESCAUX
26/08 Vincent DUCHATEAU
02/09 Jean-Pierre SIMOENS
08/09 Pascal LABY
15/09 Bernard GOUSSEY
05/10 Marie-Louise GAMOT née MARESCAUX
18/10 Emile COSPAIN
19/10 Jean CARLIER
23/10 Cidjy SIROUX
31/10 Jacques CARTON
10/11 Antonio BARBOSA
14/11 Jean-Marie BRAEM

MARIAGES

21/05 Mohamed MENOUER et Mouna BELHASKA
27/05 Jordan GUILBERT et Lucie SAINT-MAXIN
28/05 Quentin CLARISSE et Claudia BARRAU
11/06 Mario FIDOTTA et Cindy NEVE 
18/06 Alexandre HOUART et Andréa FAGHANI
18/06 Mathieu QUESTAT et Céline WILLOT
02/07 Amaury LIARD et Caroline GEOFFROY
02/07 Aurélien VARRASSE et Vanessa VERPRAET

02/07 David DELETREZ et Nour DAOUADI
09/07 Bruno GALEJA et Florence LEPLAT
16/07 Justine DEVOS et Timothée LEPERS
22/07 Ismail TÜRK et Mahjouba KHABBOUZ
20/08 Thomas LHOSTE et Stéphanie LIEBAR
10/09 Benjamin RAMOS et Tiffany DA SILVA
17/09 Jérôme NOUGAILLON et Virginie DELGRANGE
15/10 Georges LEFEBVRE et Natacha LÉON

Mariage de Georges LEFEBVRE et Natacha LÉON
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Faire que l’École ne soit plus 
injuste avec les plus pauvres !
Il y a les beaux discours et il y a les actes : une fois de plus 
le ministre de l’Éducation Nationale vient de le démontrer.
Lors de sa conférence de presse de rentrée, le Ministre 
avait déclaré avec un certain lyrisme : « l’École est injuste 
avec les pauvres ».

On pouvait donc s’attendre à une inflexion politique forte 
en matière de budget pour lutter contre les inégalités 
qui frappent en premier lieu les plus modestes : la 
préparation du budget 2023 nous révèle qu’il n’en est 
rien, bien au contraire.

Les documents préparatoires au budget de l’Éducation 
nationale 2023 sont explicites et particulièrement cruels 
pour les élèves issus des milieux les plus pauvres : les 
fonds sociaux n’augmentent pas et les bourses pour le 
collège diminuent.

Dans un contexte de crise économique, sanitaire et 
sociale marquée par une augmentation de la pauvreté  
et des inégalités, et alors que le budget des fonds sociaux 
avait diminué de 16.6% sous le dernier quinquennat, le 
gel de ce budget pour l’année 2023 constitue une faute 
politique majeure face à l’urgence de la situation pour 
toute une partie de notre jeunesse.

Il est temps passer aux actes : faire que l’École ne soit 
plus injuste avec les plus pauvres !

“ Bougeons avec Wervicq ”,  
stephane.rumas@wervicq-sud.com

Wervicq-Sud fait preuve de 
résilience et poursuit ses projets.
La crise énergétique que nous traversons est annoncée  
comme étant la plus importante depuis les années 
1970, avec une augmentation considérable des tarifs de 
l’énergie (+300 % sur le prix du gaz et +200 % sur le prix 
de l’électricité), la nécessité de la sobriété énergétique 
et de la transition écologique s’impose pour lutter contre 
le gaspillage d’énergie dès aujourd’hui. 

Avec les températures qui baissent et l’hiver qui approche, 
un effort national de sobriété à toutes les échelles doit se 
mettre en place. Plus que jamais, dans le contexte actuel 
d’urgence climatique, il est crucial que chacun(e) s’engage 
à modifier sa façon de consommer et de travailler, c’est un 
défi du quotidien. Nous devrons tous être impliqués pour 
éviter les pénuries et les coupures de gaz et d’électricité.
 
À Wervicq-Sud nous avons anticipé les actions dès 
le début du mandat en 2020 pour faire face à la 
crise climatique et énergétique. Cela commence par 
l’optimisation des bâtiments communaux, la diminution 
de l’éclairage public, des actions de sensibilisation auprès 
de la population pour mieux consommer et préserver nos 
énergies, la gestion différenciée de nos espaces verts.

Oui, notre ville affirme sa détermination à s’inscrire 
dans une réelle transformation en réduisant de façon 
significative sa consommation d’énergie. Nous y 
arriverons tous ensemble avec la conviction que des 
jours meilleurs s’offrent à nous pour l’avenir.

“ Ensemble, soyons Wervicq ”, 
Sébastien Meerpoel  
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