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A l’accueil défilait sur grand écran un diaporama « Rétrospective 2014 ». 

Et pendant les allocutions était affiché « Je suis Charlie ». 

 

1- Jacques HOUSSIN, Conseiller Général, Maire de Verlinghem, fait 

observer une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de 

l’attentat commis à Paris le 7 janvier 2015.   

 

Joël CLEMENT, adjoint aux Fêtes et animateur de la cérémonie des vœux, donne la parole à 

Jacques HOUSSIN qui dénonce les atrocités commises par des terroristes début janvier 2015 : 

o La France a été attaquée sur la liberté d’expression et sur notre Vivre Ensemble :  

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites  

mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire » - Voltaire. 

o S’en est suivi un élan de solidarité qui démontre que l’union nationale n’est pas un vain 

mot. 

o De nombreux pays ont soutenu la France. 

o Nous sommes en guerre pour combattre le terrorisme. 

o Nous avons une pensée pour les victimes, leurs proches et les blessés. 

o Pour leur rendre hommage, une minute de silence est observée comme ce fût le cas le 

jeudi 8 janvier 2015 à 11h45 face à la Mairie. 

 

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

Personnel communal, David MEURILLON (sono) et La ROSERAIE (décorations florales) pour 

la préparation de la salle des Sports. Puis des musiciens ont joué un djembé de percussions 

africaines. 

 

 

2- Discours et voeux d’Olivier DERVYN au nom du Conseil Municipal  

 

Le 1er adjoint adressa ses voeux à Jacques HOUSSIN, au Conseil Municipal, aux familles et à 

l’ensemble de l’assistance ; et remercia le maire pour la confiance qui lui est accordée en tant que 

1er adjoint et pour les 2 délégations : Finances et Vie Scolaire. 

 

Au niveau Financier : 

o En 6 ans, 3 millions d’€ en dépenses d’équipement ont été réalisées et une diminution de 

l’endettement communal de 563 k€. 

o L’année 2014 a été marquée par l’acquisition de la salle du Tournebride et les terrains 

attenants ainsi qu’une partie de la prairie face à l’église. 

o Le mandat actuel sera tendu suite à :  

 une diminution des dotations d’Etat de l’ordre de 100 k€ en 4 ans ;  

 une augmentation des dépenses suite :  

 à la réforme des rythmes scolaires : +30 k€ /an ; 

 au retrait des services de l’Etat (loi ALUR), à compter du 1er juillet 2015, 

dans l’instruction gratuite des permis de construire dans les communes 

appartenant à des communautés de plus de 10.000 habitants. 

 L’investissement public risque de souffrir de cette contraction au niveau de 

l’emploi et de l’activité économique. 

o La bonne gestion communale et la maîtrise des frais de fonctionnement nous permettent 

cependant d’être sereins pour les années à venir. 
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Au niveau Vie Scolaire : 

o L’application de la réforme des rythmes scolaires avait déjà été amorcée par l’ancienne 

1ère adjointe, Elisabeth VIGNAIS. 

o Le décret de mai 2014 nous a permis de regrouper toutes les activités périscolaires sur ½ 

journée, le jeudi après-midi. 

o Pour mutualiser les moyens, nous avons fait le choix de travailler en intercommunalité 

avec  Lompret et Lambersart. Nous remercions Mr DAUBRESSE qui était volontaire pour 

travailler en équipe sur la mise en application de cette réforme.  

o La « porte ouverte » du 18 décembre 2014 après-midi a permis aux parents de découvrir 

les Temps d’Activité Périscolaires (TAP). Merci aux parents et aux représentants qui ont 

fait preuve de patience et de compréhension. Leurs remarques ont d’ailleurs été prises en 

compte  pour améliorer le fonctionnement et les apports des TAP.       

o Un Projet Educatif Territorial (PEDT), validé par le Préfet, a été mis en place dans la 

commune pour assurer le bien-être des enfants et leur faire découvrir de nouvelles 

activités : une contrainte transformée en opportunité. 

o La réussite des TAP s’explique aussi par l’implication des services communaux, 

professionnels et agents communaux, qui ont assuré le relais entre les Elus et la 

population. 

 

La mutualisation des moyens s’impose : 

o La mise en œuvre des TAP a démontré qu’il était possible de travailler ensemble en 

bénéficiant de services de qualité et à moindre coût. 

o Sans aller jusqu’à la fusion intercommunale, nous serons amenés à mutualiser davantage 

nos moyens en particulier avec le SIVOM Alliance Nord Ouest : par exemple pour 

l’instruction des permis de construire. 

o La mutualisation n’a pas l’économique comme seul objectif car elle vise également à 

rendre les meilleurs services possibles à la population.  

 

Un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) à la rentrée scolaire 2015-2016 : 

o La commission Enfance & Jeunesse étudie la création d’un CMJ  avec des enseignants et 

des parents pour la prochaine rentrée scolaire en septembre. 

 

Une équipe municipale au travail dans un contexte budgétaire tendu :  

o Notre équipe agit en cohérence avec le programme proposé pour l’élection municipale de 

mars 2014 :  

 Faire vivre la convivialité, la ruralité et le dynamisme associatif ; 

 Contribuer au bien-être de chacun ; 

 Mener à bien les projets et ambitions pour notre village. 

  

Faisons preuve d’optimisme - Enrichissons-nous de nos différences mutuelles (Paul Valery) :  

o Très marqué par les dernières attaques terroristes à Paris et en voyant les Jeunes, Olivier 

DERVYN est préoccupé par une question : Quel monde transmettrons-nous à nos 

enfants ? 
o Mais la marche du dimanche 11 janvier dernier montre que, si nous avons des défis 

importants à relever, rien n’est perdu. Aussi transmet-il des vœux pleins d’optimisme. 

Demain sera ce que nous en ferons. A nous de le construire dans la richesse de nos 

diversités. 

 

Chaque discours était introduit par un morceau de musique de l’association Lompret-Verlinghem. 
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3- Discours et voeux de Jacques HOUSSIN, Conseiller Général, Maire de 

Verlinghem  

 

Jacques HOUSSIN adressa ses remerciements et voeux à Olivier DERVYN, aux Maires, aux 

Personnalités présentes et excusées. 

 

Il adressa également ses vœux à la population : santé, joie, prospérité, succès, travail et logement. 

 

Il remercia Olivier DERVYN pour avoir accepté de succéder à Elisabeth VIGNAIS ; et pour le 

temps donné à la commune pris sur le temps familial et parfois professionnel. 

 

Il remercia également les anciens Elus car « être élu » c’est donner du temps, s’investir, participer 

à la vie associative … . 

 

Pour la nouvelle équipe municipale, le travail ne fait que commencer. Aussi, Jacques 

HOUSSIN compte sur l’Opposition pour faire des propositions constructives et participer à la 

mise en œuvre du programme soutenu par une majorité de verlinghemmois.  

 

Jacques HOUSSIN remercia l’ensemble du Personnel municipal, Philippe GOSSELIN (DGS), les 

Présidents et membres des bureaux d’associations ; tous les bénévoles qui sont l’âme de la 

commune. 

 

Il remercia également les Collectivités Territoriales (LMCU, Région, Département), toutes les 

Institutions et Services (Voierie, Gendarmerie, Perception, Poste, Education nationale …). 

 

 2014 = un Conseil municipal renouvelé au service de tous : 

o Le diaporama projeté lors de l’accueil a repris les principaux évènements de la vie du 

village. 

o Le nouveau mode de scrutin a permis d’avoir une représentation plus démocratique. 

o 2 gros dossiers ont été menés à bien : la vente à Maisonneuve du terrain rue de la Fontaine 

et l’acquisition du Tournebride avec des terrains adjacents. 

o Les travaux de la rue de Messines devraient s’achever au printemps. Merci aux riverains 

pour leur patience. 

o Le lotissement de La Roseraie a vu arriver ses habitants. 

o La réforme des TAP a été appliquée avec une incidence importante sur le budget 

communal. 

o La modernisation de l’éclairage public a été poursuivie comme les années précédentes. 

o L’école Gutenberg dispose désormais de 3 tableaux numériques interactifs. 

o Le Jogging des Fraises a battu une fois de plus tous les records de participation. 

 

2015 = Un contexte budgétaire plus difficile pour les Collectivités locales : 

o Comme l’a mentionné Olivier DERVYN, les recettes diminuent (Dotations d’Etat) tandis 

que des dépenses obligatoires s’ajoutent (TAP, évolution du droit des sols, nouvelles 

normes).  A terme, la situation est très sérieuse pouvant aller jusqu’à l’effet ciseau : les 

recettes diminuent dans le temps alors que les dépenses augmentent.    

o Au niveau budgétaire, nous avons toujours des marges de manœuvre : la bonne gestion 

communale permet de dégager 400 k€ d’autofinancement /an sur un budget 1,2 million 

d’€ en moyenne. 

 

o Vue la situation il faudra s’adapter. Pour préserver l’investissement nécessaire et sans 

augmenter la pression fiscale, des choix seront à faire : éventuellement réduire ou 
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mutualiser certains services ou baisser des subventions ; et  renforcer les 

intercommunalités. 

 

2015 = Les projets : 

o La salle du Tournebride pourra être utilisée à partir d’octobre 2015. Elle pourrait être 

louée aux Verlinghemmois sur la base d’une convention à établir. 

o Sur la prairie face à l’église, une réflexion est à mener pour garder un espace sans 

construction : les autres terrains constituant une réserve foncière.  

o Dans les prochaines semaines, MAISONNEUVE devrait déposer son permis de construire 

pour l’aménagement du terrain de la rue de La Fontaine. Ce lotissement permettra de 

répondre à la demande d’habitat, sans défigurer Verlinghem et son caractère rural. 

o Au 3 rue de La Fontaine, le permis de construire a été accordé à NOTRE LOGIS pour 6 

logements avec la réalisation de 2 logements d’urgence dans l’ancienne maison. 

o A La Roseraie, l’étude de la phase 2 sera lancée à condition de n’avoir que des lots libres : 

une quinzaine. 

o En prenant Comines comme modèle, l’élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes 

est prévue pour la prochaine rentrée scolaire 2015-2016.    

o Pour des travaux prévus en 2016, la Mairie fera l’objet d’études de modernisation : 

accessibilité pour être en phase avec la Loi – isolation – réorganisation interne. Le député 

est sollicité pour contribuer au financement avec sa réserve parlementaire. 

o A l’église, la sacristie sera remise en état : budget prévu = 40 k€. 

o Au Tennis, une réflexion est à mener avant remise en état du bâtiment. 

o Le dispositif de Vidéo Protection (15 caméras sur 5 points de surveillance) (Territoire  de 

plus de 1000 hectares) sera complété par la phase 2 dont l’implantation sera étudiée avec 

la Gendarmerie. En cas d’actes de délinquance (qui ont baissé) ou de cambriolage (qui ont 

augmenté), l’objectif est de pouvoir retrouver plus facilement les auteurs par leurs 

déplacements. 

o 35 personnes ont répondu à l’appel de Participation Citoyenne. La signature de la 

convention devrait intervenir prochainement. La vigilance s’impose à tous. 

o Jacques HOUSSIN félicite et fait applaudir la Gendarmerie ; et regrette que des décisions 

de Justice ne vont pas toujours dans le sens souhaité. 

o L’agriculture étant l’activité principale de la commune, Jacques HOUSSIN souhaite 

rencontrer le Syndicat Agricole et continuer à soutenir les exploitants qui se mobilisent 

pour la commune (Repas lors de la braderie et de la balade à vélo …). 

o La Mairie a reçu une demande d’Antoine LEBLAN qui propose de céder à la commune (à 

titre gratuit) 30 ha de bois en échange de terrains constructibles. 

o Le site Internet de la commune (8 ans d’existence) sera remplacé par un tout nouveau 

site ; et la communication sera modernisée (une nouvelle formule du bulletin municipal). 

o Le syndicat Pérenchies Verlinghem qui gère la Base de Loisirs devrait acquérir la maison 

face au restaurant CHAIS LATOUR.  

o Compte tenu de la nouvelle donne financière, il faudra travailler autrement pour dépenser 

moins et mieux. Jacques HOUSSIN n’est pas favorable à la fusion avec Pérenchies ;  par 

contre il n’y a aucun problème pour travailler ensemble. 

o Avec la loi MAPAM (Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles), LMCU est devenue Métropole Européenne Lilloise (MEL) au 1er janvier 

2015. Ce qui se traduit par un renforcement des compétences, en particulier aux niveaux 

aquatique, économique, accessibilité et transport. 

o Au niveau du SIVOM, Jacques HOUSSIN souhaite avoir un service à la carte pour gérer 

l’instruction des permis de construire : mais pas au niveau de la MEL qui gère déjà le 

SCOT et le PLU et qui serait juge et partie.  

o Suite à l’abandon du projet de stade d’eau vive sur Quesnoy /Deûle (rive gauche de la 

Deûle), pourquoi ne pas envisager une nouvelle piscine à cet endroit ? 
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o La médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale sera remise cette année à Emile 

FOSSAERT à Comines, le vendredi 30 janvier lors de la traditionnelle cérémonie des 

vœux du député. 

o Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015 (2 conseillers dont 1 

homme et 1 femme pour le nouveau canton) ; et les élections régionales (nouvelle région 

Nord, Pas-de-Calais-Picardie) en décembre 2015. 

 

Jacques HOUSSIN termine son propos en remerciant le Personnel communal et en citant 

une phrase de Jean ROSTAND :  

« Attendre d’en savoir assez pour agir en toute lumière,  

c’est se condamner à l’inaction ». 

  

Bonne année 2015. 
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4- Discours et voeux de Philippe DAUBRESSE, Député - Maire de 

Lambersart -  « L’action, c’est tout de suite – Créons un code de la 

Laïcité ». « Ne laissons pas un futur impossible à nos enfants ». 

 

- Des drapeaux français sont brûlés en Algérie, au Niger, au Pakistan. L’apologie du terrorisme 

« Je suis Kouachi » se développe au Mali, au Pakistan, au Yémen.  

- Le doute n’est plus possible. Nous sommes en guerre contre le djihadisme, l’intégrisme, le 

terrorisme,  le fanatisme, le communautarisme. 

- C’était important de défiler le dimanche 11 janvier 2015 en hommage aux 17 victimes, aux 

journalistes, aux forces de l’ordre, aux innocents de l’hyper CASHER. 

- C’était important d’avoir une image  fédératrice « Je suis Charlie » qui ne signifie pas qu’on est 

d’accord avec toutes les caricatures (ni toujours d’accord avec ce qui est écrit dans la Voix du 

Nord !).  

« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit 

de le dire. » - Voltaire.  

- « Nous sommes Charlie » signifie que nous sommes la République (Liberté, Egalité, Fraternité), 

pour la démocratie et le pluralisme de la liberté d’expression. (Charlie n’est pas la voix de la 

France). 

- Je suis contre le racisme qui est un délit ; et contre le blasphème qui relève de la sphère privée. 

Ce qui se passe dans le monde instrumentalise ces dérives. 

- Je n’ai pas voté la guerre en Irak mais j’ai voté la poursuite de la guerre en Irak pour tenter 

d’éradiquer les foyers terroristes. Il faut réagir à l’extérieur de nos frontières (des minorités 

chrétiennes sont poursuivies) mais également combattre l’ennemi qui est à l’intérieur.  

- Pour réagir et mobiliser, le Président HOLLANDE a pris les bonnes décisions. Le monde va 

vite. Il y a « un avant » et « un après » 11 janvier 2015. On écrit l’histoire ensemble. 

- En réponse aux peurs et inquiétudes pour l’avenir des enfants et petits-enfants, il faut agir 

concrètement tout de suite. 

- Nous ne pouvons plus tolérer le communautarisme. La 2ème partie du plan BORLOO de 

rénovation des quartiers prévoyait d’y rentrer pour restaurer l’ordre républicain, remettre de 

l’emploi et insérer les Jeunes. Le Mouvement de l’Immigration et des Banlieues (MIB) s’est 

parfois heurté à des jets de pierres lancées par des jeunes délinquants qui avaient pris possession 

des lieux et qui ne voulaient pas que leurs quartiers évoluent. 

- La loi de séparation des églises et de l’Etat de 1905 ne doit pas être changée. Il n’est pas 

question d’enlever la liberté des religions, ni la liberté de prier ou non. Mais les choses doivent 

être revues car nous avons un problème avec la laïcité. Au nom de l’égalité hommes-femmes, la 

République doit lutter contre toutes les formes de discriminations : ex. Interdire le port de la burqa 

et  les crèches confessionnelles d’Argenteuil qui ne respectent pas le principe de laïcité.  En 

France, la seule communauté c’est la République, une et indivisible. Les multiculturalismes 

canadien et chinois sont des échecs car ils ne favorisent pas l’intégration, ni la constitution d’une 

identité commune. 
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- Un code de la Laïcité doit être créé et discuté avec les différentes religions. 

- Reflet de la société, l’école est en difficulté car les familles ne font plus l’éducation ; et les 

réseaux sociaux exposent les jeunes à de nouveaux risques. C’est une responsabilité collective 

pour reprendre en main l’éducation des jeunes et communiquer sur les valeurs de la République. 

- Le service civique a un coût : 4 à 5 milliards d’€ /an.  Mais nous avons une responsabilité à 

prendre pour plus de laïcité et éduquer à la République : en particulier les jeunes fanatiques 

connectés.  

- Face au terrorisme, il est plus que temps de réagir. Ex. suivre les enregistrements des billets 

d’avion. 

- Maires, nous sommes toujours confrontés à la hausse des dépenses publiques, financées à 80 % 

par l’impôt et 20 % à crédit ; avec une dette publique  qui dépasse les 2000 milliards d’€. Or, les 

pays qui se sont réformés (Allemagne, Canada, Nouvelle Zélande …) maîtrisent aujourd’hui leurs 

dettes publiques. Il faut impérativement ralentir l’évolution des dépenses publiques ; et revoir 

certaines dispositions : ex. la Couverture Maladie Universelle (CMU) pour les « passagers 

clandestins ». 

-  Je suis très favorable à l’intercommunalité et à l’instruction des permis de construire par des 

fonctionnaires de l’urbanisme du SIVOM ALLIANCE NORD OUEST. Mais par sa proximité, le 

maire doit rester le maître des permis de construire.  

- Face à la nouvelle Métropole Européenne Lilloise (MEL) devenue trop grande au 1er janvier 

2015, je suis également favorable à un élargissement du SIVOM ALLIANCE NORD OUEST 

avec d’autres (vallée de la Lys, Tourcoing), par exemple  pour l’emploi des chômeurs de longue 

durée.   

- L’année 2014 a été la plus chaude que nous connaissons. Il faudra de nouveaux comportements  

pour s’adapter en permanence. Tirant les leçons de la chute du mur de Berlin, Barack OBAMA 

déclara « Nous étions les enfants d’un avenir improbable. Ne faisons pas de nos fils et filles les 

enfants d’un futur impossible ».  Aussi faut-il savoir prendre maintenant les mesures qui 

s’imposent au niveau laïcité, intercommunalité, maîtrise des dépenses publiques.  

- « Ne laissons pas un futur impossible à nos enfants ».  

- Bonne année 2015. 

 


