
Chères wervicquoises, 
chers wervicquois,

La cérémonie des vœux qui s’est tenue 
ce dimanche 08 janvier a été l’occasion 
pour moi ainsi que mon Conseil 
municipal, de vous présenter mes 
vœux et de vous annoncer les priorités 
pour 2023 après une rétrospective de 
l’année dernière.

Ce moment de convivialité a été 
placé sous le signe de la jeunesse 
wervicquoise. Nous avons la chance 
d’avoir des talents dans notre 
commune et ils ont été mis à l’honneur.  
Je pense notamment aux élèves de 
l’école de musique qui ont lancé la 
cérémonie suivie de Lalie, 15 ans, qui 
a chanté a cappella la Marseillaise 
puis d’autres morceaux tout au long 
de cette matinée. Les DJ Nitram et 
Eliot, le conseil municipal des jeunes 
et les ados bénévoles qui ont assuré le 
service du buffet, nous ont tous prouvé 
à quel point notre jeunesse est investie 
et aime sa ville !

Aussi, pour celles et ceux qui n’ont 
pas pu se rendre à cette cérémonie, 
je tenais à vous souhaiter une très 
belle année 2023 : puisse-t-elle vous 
apporter la joie, la santé et la prospérité 
ainsi qu’à vos proches.

Malgré le contexte économique avec 
l’inflation et l’augmentation des prix 
de l’énergie que nous subissons, 
Wervicq-Sud poursuivra ses projets 
avec responsabilité et ambition. Nous 
avons déjà redoublé d’efforts depuis 
septembre 2022 en baissant notre 
consommation d’énergie dans tous 
les bâtiments communaux.

Je remercie à cette occasion toutes 
les associations et les clubs sportifs 
qui ont su s’adapter à ces nouvelles 
mesures en prenant conscience que 
chacun d’entre nous pouvait faire 
face à ce contexte en adoptant des 
gestes simples pour économiser nos 
ressources.

A travers cette lettre, j’ai souhaité 
vous faire un focus sur les finances 
de la ville. Nous pouvons affirmer 
que nous avons su maintenir le 
cap malgré les épreuves et nous 
poursuivrons nos efforts avec en ligne 
de mire le maintien de notre cadre de 
vie exceptionnel.

Je vous dis à très vite à l’occasion des 
futurs évènements communaux et 
encore une fois, au nom du Conseil 
municipal et de moi-même, je 
vous souhaite une très belle année 
wervicquoise ! 

                                                                                                                          Amitiés,
                                               David Heiremans
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Une année 2022 pleines de défis 
relevés !

L’année 2022 a été riche en évènements dans tous les 
domaines, et cela pour vous apporter toujours plus 
de services et d’activités. La municipalité s’investit au 
quotidien et gère tous les projets dans l’intérêt général. 
L’inflation, avec la hausse des prix, que ce soient des 
énergies ou de l’alimentaire, nous oblige à trouver des 
solutions pour maintenir les activités du quotidien et 
nos projets sans augmenter les impôts. D’ailleurs, le 
pouvoir d’achat des wervicquois reste une priorité du 
mandat.

Par exemple, la municipalité poursuit ses efforts pour 
limiter les coûts des familles en mettant en place la 
cantine à 1€. Ce dispositif, mis en place dès janvier 
2022, a bénéficié à 145 familles wervicquoises et sera 
pérennisé jusqu’au 31/12/2024.

La rentrée scolaire a été un évènement marquant 
puisque les écoliers de Pasteur étaient regroupés 
à l’école des Glycines en attendant les travaux du 
nouveau groupe scolaire. Nous avons également 
obtenu l’accord de l’académie de Lille pour 
l’ouverture d’une classe supplémentaire, ce qui est 
une excellente nouvelle pour la commune.

Le développement économique de la ville est aussi 
très important. Si nous voulons d’une ville attractive, 
il faut créer plus de commerces. C’est dans ce sens 
que la municipalité s’est engagée dans le programme 
« Objectif centralité » porté par la Métropole 
Européenne de Lille, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et 
la structure « Oh la belle ville ». 

La sécurité est au cœur de notre action, avec la 
création d’une police municipale en septembre 2022. 
Nous avons ainsi apporté une réponse concrète aux 
problèmes d’incivilités et de délinquance. Un hôtel de 
police sera créé pour cette police de proximité. Nous 
vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet que 
nous inaugurerons ensemble.

La solidarité de voisinage est très importante, 
vous êtes toutes et tous garants de la tranquillité 
de vos quartiers. C’est pourquoi il nous a semblé 
nécessaire de mettre à contribution les habitants de 
la ville afin d’avoir votre attention notamment lors de 
fréquentations suspectes et inhabituelles. C’est tout 
l’intêret du dispositif « Voisins vigilants » auquel la ville 
a adhéré et qui vous permet d’activer rapidement les 
mesures de sécurité nécessaires en cas de présences 
malveillantes. Je vous invite vivement à télécharger 
cette application (www.voisinsvigilants.org).

Le service public auquel nous sommes tous attachés 
est à votre disposition tout au long de l’année, que ce 
soit en mairie, au sein du CCAS mais aussi avec une 
Maison France Services inaugurée en octobre 2022 où 
vous pourrez réaliser vos démarches administratives.  

Toujours plus ambitieuse, la municipalité a candidaté 
et a été retenue par la préfecture du Nord pour 
disposer d’un guichet unique pour les cartes d’identité 
et les passeports. Dès mars 2023, vous pourrez réaliser 
vos documents d’identité en mairie. Nos agents se  
préparent d’ores et déjà à vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

2023 riche en challenges avec une 
équipe municipale soudée et 
motivée !



Les finances : le nerf de la guerre.

Fidèles à nos promesses depuis 2020, avec les élus du Conseil municipal, nous nous étions engagés à la 
transparence particulièrement concernant nos ressources financières et ce malgré cette période marquée à la 
fois par la forte inflation et la crise énergétique. 

Cette lettre est l’occasion pour moi de vous annoncer l’avancée du programme d’investissement et de vous 
présenter les principales orientations, reflet des engagements du mandat : éducation, proximité, sécurité, vie 
sociale, solidarité et transition écologique.

Pour les 10 années à venir, la commune devra investir entre 12 M€ et 16 M€ pour les projets communaux. En 
ajoutant le remboursement des crédits, nous aurons des dépenses autour de 20 M€.

Nous allons diversifier nos rentrées d’argent en exploitant notre potentiel. Par exemple, le Château Dalle-Dumont 
et son parc nous permettront de bénéficier de ressources financières : nous reprendrons en régie l’activité 
d’accrobranche qui était gérée par une entreprise privée et que la ville souhaite acquérir. 

De plus, l’acquisition de cellules commerciales en centre-ville nous permettra également de disposer de 
ressources supplémentaires par les loyers que nous percevrons. À cet effet, nous accompagnerons les porteurs 
de projets qui souhaitent s’implanter dans notre ville. Des loyers modérés leur seront proposés pour leur première 
année d’activité.

Dépenses annuelles Recettes annuelles

Subventions 640 000 € 

Trésorerie 600 000 €

Retour TVA 300 000 € 

Reste à financer 488 000 €

Projets
1,6 M€

28 000 €

Remboursement
Emprunts

Coût 
Emprunts

400 000 €

P R O J E C T I O N  M O Y E N N E  A N N U E L L EP R O J E T S  S U R  2 0 2 3 / 2 0 3 3

Dépenses Recettes

Subventions 6,4 M€ 

Trésorerie 6 M€

Retour TVA 3 M€ 

Reste à financer 4,88 M€

Projets
16 M€

280 000 €

Remboursement
Emprunts

Coût 
Emprunts

4 M€

Aussi, les économies que nous menons notamment 
dans la diminution de nos charges de fonctionnement,  
nous permettront de disposer d’environ 100 000€/an. 
Ce qui fait que la ville pourra compter sur 322 000€/
an en ressources. 

Cette politique innovante et dynamique démontre 
que la situation budgétaire de notre commune 
s’améliorera sans avoir recours à l’augmentation 
d’impôt des habitants comme nous nous y étions 
engagés en 2020. 

Reste à financer

488 000 €

S T R A T É G I E  F I N A N C I È R E

Epargne annuelle 500 000 €

Activités accrobranche

Locations diverses 60 000 €

150 000 €

+ 222 000 €

+

Diminution des dépenses

Stratégie RH

Diminution des charges de 
fonctionnement

Gain potentiel

100 000 €



Cette année 2022 a été marquée par la perte de deux figures 
emblématiques de la ville, deux grands hommes qui nous manquerons 
à jamais : l’Abbé Emile Cospain, prêtre pendant 30 ans au sein de 
l’église de la commune, décédé le 18 octobre et Jean-Marie Braem, 
parti le 14 novembre. Il me semblait important de leur rendre un dernier 
hommage. Paix à leur âme.

Comme je m’y étais engagé lors de ses funérailles, une plaque en 
hommage à Jean-Marie Braem, sera apposée dans la rue où il vivait. 
Directeur de l’école privée catholique pendant plus de 40 ans, la 
commune a souhaité nommer une rue à son nom. J’ai remis cette 
plaque à son épouse lors de la cérémonie des vœux. Un grand moment 
d’émotion partagé…

L’Abbé Emile CospainJean Marie Braem

Hommage solennel


