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Après avoir souhaité une bonne année à tous, Joël CLEMENT, adjoint aux Fêtes, remercia le 

personnel communal et la formation djembés (percussions africaines) de l’école de musique 
Lompret-Verlinghem.  

Il a assuré également l’animation de la cérémonie qui s’est déroulée à la salle des Sports ; 
avec déroulement sur grand écran du diaporama « Rétrospective 2013 ». 

 

1-    Discours et vœux d’Elisabeth VIGNAIS au nom du Conseil 

Municipal 

La 1ère adjointe adressa ses vœux à Jacques HOUSSIN, au Conseil Municipal, aux familles et à 

l’ensemble de l’assistance. 

Elle rappela ses principales activités dans les domaines de l’Enfance et de la Jeunesse au 

niveau des Familles (politique d’abattement de charges) et des équipes pédagogiques ; mais 

aussi auprès du Syndicat Agricole, des instances intercommunales, de la CAF … . 

Elle indiqua que la réforme des rythmes scolaires était mal engagée car créant des 

mouvements revendicatifs ; générant des disparités, sources d’inégalités entre le public et le 

privé (qui n’applique pas la réforme); et impactant lourdement les familles et le budget communal. 

Au lieu d’une restructuration des rythmes scolaires, une révision globale du calendrier scolaire 

aurait pu être engagée … . 

Elle remercia l’ensemble des personnes qui l’ont aidé durant ses 25 ans d’engagement 

communal (les personnels de la Mairie, des Ecoles, de la Garderie, du Restaurant Municipal, des 

Collectivités publiques …) sans oublier les familles.  

Si elle a été très prenante, la fonction de 1
ère

 adjointe a été passionnante. Aussi, et pas 

seulement pour respecter la parité, elle invite les femmes à s’engager dans les équipes 

municipales où doivent régner l’esprit d’équipe et le sens du dialogue. 

Elisabeth VIGNAIS souhaita que la France retrouve les valeurs de la famille ; et pour Verlinghem, 

un développement calme et harmonieux pour que règnent le bien-être et la convivialité. 

 

2-    Discours et vœux de Jacques HOUSSIN, Conseiller Général, Maire 

de Verlinghem 

Jacques HOUSSIN adressa également ses remerciements et ses vœux à Elisabeth VIGNAIS, 
aux Maires, aux Personnalités et aux personnes présentes ; sans oublier les absents 
notamment  pour raison de santé : Dominique TAFFIN (conseiller municipal) et Emile 
FOSSAERT (adjoint au maire honoraire). 

1-      Hommage à Elisabeth VIGNAIS 

Jacques HOUSSIN remercia Elisabeth pour le travail accompli depuis Mars 1989 où elle était 
déjà sur la liste de Jacques HOUSSIN père ; puis adjointe au maire Jean BUCHET en juin 
1991 ; et adjointe depuis Juin 1996 à Jacques HOUSSIN fils. 
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2-      Un mandat plus facile que le précédent ; et une année 2013 difficile pour la 

population. 
Jacques HOUSSIN remercia son équipe municipale qui est au service de la population ; et 
l’ensemble du Personnel communal : en particulier Philipe GOSSELIN, DGS (Directeur 
Général des Services) qui a remplacé Nicole JOYE. 
 
Il remercia le Personnel communal pour le succès au concours des villes et villages fleuris ; 
les Présidents d’associations et tous les bénévoles. Jacques HOUSSIN assura également le 
soutien de la Mairie aux associations qui sont toujours l’âme de la commune. 
 
En France, l’année 2013 a été difficile, particulièrement pour les classes moyennes. Le pays a 
besoin de réformes structurelles : 

 pour réduire sa dette (diminuer les dépenses publiques – réduire le millefeuille 
administratif …) : record mondial de la France avec ses 600.000 élus soit le plus 
grand nombre d’élus au m²  - Le nombre de conseillers généraux passera de 79 à 
82 ! 

 pour réduire le chômage et favoriser la compétitivité des entreprises : seul 
l’emploi privé crée de la richesse. 

 

Pour être exemplaire et commencer à redresser le pays, ne faut-il pas fusionner la 

Région et les Départements ; et éviter de construire un nouvel hôtel de département ?  

 

Au niveau mondial, Jacques HOUSSIN a souligné l’élection du pape François et la réélection en 

Allemagne d’Angela Merkel  (une chance pour l’Europe) ; mais aussi les disparitions de Pierre 

Mauroy (un homme politique consensuel qui a fait entrer la Métropole dans le 21
ème

 siècle) et de 

Nelson Mandela. 

 

3-      L’actualité verlinghemmoise 

 Au nouveau lotissement de la Roseraie, les premiers habitants sont arrivés. Esterra a 
prévu d’assurer la collecte dans le lotissement à partir de mi Janvier. Ce qui devrait éviter 
en outre les dépôts sauvages à l’entrée du lotissement. 
 

- Les travaux de la rue de Messines (RD57) impactent le trafic routier de Verlinghem et 
des communes voisines. Les délais sont respectés ; et le projet de refonte de la voierie 
est consultable sur le site Internet de la Mairie. 

 

- Le carrefour du Cheval Blanc est complètement saturé à certaines heures entraînant 
des risques pour la sécurité des usagers et des piétons. Faute de place pour un giratoire 
qui aurait été la solution idéale ; et suite au refus de Transpole pour mettre la rue du 
Chêneau en sens unique, LMCU a prévu d’installer un feu tricolore provisoire : début des 
travaux fin Janvier. 

 

- Le projet majeur de la Salle Polyvalente a été suspendu pour tenter d’acquérir les 
terrains mis en vente fin 2013 (le Tournebride et la prairie face à l’église) et constituer 
ainsi une réserve foncière pour maîtriser l’avenir de cet espace. A défaut de salle 
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polyvalente, la salle du Tournebride permettrait de répondre aux besoins de la plupart 

des manifestations. 

 

- Autres faits marquants de l’année 2013 : poursuite de la modernisation de l’éclairage 
public -  l’élagage des arbres - la vente du presbytère – la participation aux fêtes et 
manifestations associatives … . A noter le succès du Jogging des Fraises qui a encore 
battu son record de participants (2702 coureurs et randonneurs) ; et qui fêtera cette 
année son 25ème anniversaire. 

 

- Le recensement de population 2013 fait état de 927 logements avec le nouveau 
lotissement de l’Orée du Bois (+9% par rapport à 850) et 2409 habitants (+2,8% par 
rapport à 2343).  La politique du logement est à poursuivre pour maintenir la 

population, les effectifs dans les écoles, et la vitalité de la commune. 

 

- L’année 2013 a vu la disparition de 2 figures verlinghemmoises :  
o Gérard Frappé : dernier curé résident à Verlinghem ; 
o Raymond Demeulenaert : Ancien Combattant – Porte-drapeau. 

 

- L’année 2014 est une année particulière avec les élections municipales et 
européennes : 

 Jacques HOUSSIN indique se représenter avec une équipe renouvelée. Il annonce 
qu’il y aura également une 2ème liste à l’élection municipale de Mars prochain ; et  
souhaite que la campagne soit digne et respectueuse des personnes. En ce qui le 

concerne, et la communication étant restrictive actuellement, il prendra rendez-
vous dans les prochaines semaines. 

 2 sujets d’inquiétude devront été traités : 
 La sécurité : augmentation du nombre de cambriolages malgré la vidéo 

protection et les services rendus par la Gendarmerie. L’Intercommunalité 
devrait aider à compléter le dispositif de sécurité. 

 La réforme des rythmes scolaires, lancée dans l’urgence, mal ficelée et qui ne 
concerne que l’école publique. Des réunions d’études ont déjà été faites avec 
les écoles, les parents d’élèves et les associations. Le questionnaire envoyé 
récemment aux parents d’élèves est à retourner en Mairie pour poursuivre les 
investigations. Pour l’organisation, des solutions sont à trouver avec 
Lambersart et/ou le SIVOM Alliance Nord-Ouest. 

- Jacques HOUSSIN renouvelle ses vœux de réussite et de bonheur à l’ensemble de 
l’assistance ; et remet ensuite un bouquet de fleurs à Elisabeth VIGNAIS. 
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3-    Discours et vœux de Philippe DAUBRESSE, Député - Maire de 

Lambersart 

« Nous pouvons rester capitaines de notre avenir et maîtres de nos destins ». 

- 100 ans nous séparent du début de la Grande Guerre de 1914 qui sera commémorée 
largement cette année ; et qui a été une rupture entre les civilisations du 19ème et du 
20ème siècle. 

- Tous les ans, le discours tente de sensibiliser l’opinion en parlant de l’évolution du 
monde, de la vitesse qui caractérise notre époque, des valeurs fondamentales à 
préserver, et des dérives. 

- Le poème fétiche de Nelson MANDELA en prison était  «  Tu dois rester le 
capitaine de ton âme et le maître de ton destin ».  

- Chez nous comme chez les Hommes d’Etat rencontrés (De Gaulle, Mauroy, Valéry 

Giscard d’Estaing, Sarkozy, François Hollande), il y a un paradoxe entre la confiance 

que nous avons localement dans l’avenir de notre village et l’inquiétude pour 

l’avenir de la planète et de la France : La France sera-t-elle plus verte avec les 

transitions écologique et énergétique ? Plus rouge avec les Bonnets rouges ? Plus grise 

avec le vieillissement des populations et les nouveaux besoins à prendre en charge ? 

Plus noire avec les déclinologues qui prédisent que les investissements étrangers vont 

s’en aller ; que la récession va arriver ; que les taux d’intérêt vont augmenter … . 

Aujourd’hui les télévisions parlent en boucle du spectacle de DIEUDONNE et de la vie 

privée de François.HOLLANDE ; et n’accordent que 10 secondes à La REDOUTE qui va 

perdre 50% de ses effectifs ! 

- Nous sommes dans un monde qui nous échappe car nous laissons l’image décalée 

prendre le pas sur nos préoccupations. 

- Mais prenons du recul ; et regardons ce que nous avons fait ensemble en 20 ans : 

les Elus, les associations, les entreprises, toutes les forces vives. Il y a eu certes des 

erreurs : nul n’est parfait. Mais gardons confiance dans l’avenir de nos villages et de nos 

communautés. Nous ne sommes pas des spectateurs mais des acteurs toujours sur le 

pont pour répondre aux exigences du terrain : témoin la mobilisation rapide de tous pour 

les 140 élèves intoxiqués à Lambersart.  

- Mutualisons les moyens ; serrons-nous les coudes par l’Intercommunalité. Le 

Maire reste une force agissante qui résiste à la fatalité du déclin. 

- Le vendredi 31 Janvier, 2 médailles d’honneur de l’Assemblée Nationale seront 

distribuées à : 

o Elisabeth VIGNAIS, 1
ère

 adjointe, qui a incarné les valeurs de l’élu local pendant 

25 ans. 

o Christian PICOTIN, Président de l’association du Jogging des Fraises (25
ème

 

édition cette année). 


