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Après avoir présenté ses vœux à l’ensemble de la population, Joël CLEMENT, adjoint aux Fêtes, a 

présenté le programme de la cérémonie qui s’est déroulée à la salle des Sports.  

Dans une ambiance rock, l’animation a été assurée par le groupe Long Ready Green de l’association 

« Développement Musique » de Lompret-Verlinghem. 

1- Discours et vœux d’Eric FORESTIER, adjoint aux Travaux et à 

l’Urbanisme, au nom du Conseil Municipal 

2016 a été une année de transition pour l’association des Familles, la Fête des Fraises, le Jogging des 

Fraises (plus de 3500 participants), le marché hebdomadaire, l’accueil de la famille YOHANA, le tissu 

associatif … . 

L’année 2016 a été riche en études et en travaux : SCOT, PLU2, futurs lotissements (projet 

Maisonneuve rue de La Fontaine, la 2ème phase du lotissement de La Roseraie). Une commune qui ne 

se développe pas régresse. Il faut donc construire raisonnablement en maintenant un équilibre entre 

les zones urbaines et rurales. 

La population peut donner son avis au niveau du PLU : La révision générale du PLU      jecarticipe 

Parmi les réalisations, citons la baisse d’intensité de l’éclairage public entre 22h et 5h du matin, le 

diagnostic de la toiture de l’église, le jardin du souvenir et la mise en place du columbarium, le 

développement de la vidéo-protection, la rénovation des 23 logements des personnes âgées 

(isolation, pompe à chaleur) … . 

Eric Forestier remercie également l’ensemble du Personnel communal  pour l’entretien des 

bâtiments publics et des espaces verts, ainsi que pour leur aide aux différentes manifestations 

communales ; sans oublier les bénévoles pour le nettoyage des fossés. 

Après avoir invité la population à savoir prendre conscience de la beauté de la planète pour la 

préserver et aller vers un avenir meilleur, Eric Forestier exprima tous ses vœux à Jacques Houssin et à 

sa famille. 

 

2- Intervention du Conseil Municipal des Jeunes 

 

Le Conseil Municipal des Jeunes a bien fonctionné en 2016 : 

o En Réalisation : la construction d’une nouvelle table de ping-pong extérieure près du City 

Stade. 

o En Prévision : la création d’une aire de jeux face à l’église et une nouvelle boîte à idées dans 

chacune des écoles de Verlinghem. 

 

http://www.lillemetropole.fr/mel/espace-presse/communiques-de-presse/revision-generale-du-plu.html
http://jecarticipe.lillemetropole.fr/
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3- Discours et vœux de Jacques HOUSSIN, Conseiller Départemental, 

Maire de Verlinghem 

Le discours de Jacques HOUSSIN est accessible sur le site Internet de la Mairie de Verlinghem : 

http://www.verlinghem.fr/fr/edito 

 

4- Discours et vœux de Philippe DAUBRESSE, Député - Maire de 

Lambersart 

Depuis des temps immémoriaux, notre nation a fait appel à la citoyenneté pour une nouvelle vie. 

A écouter l’information en continu qui rentre sans recul à longueur de journée, c’est « Titanic » 

partout : les guerres (Daech), un modèle social français qui ne marche plus, un modèle républicain 

remis en cause, la mondialisation, un monde en accélération et de plus en plus dangereux … . 

Or, si nous revenons au réel, ici sur notre territoire tout ne va pas si mal :  

o Nous sommes fiers de notre héritage agricole et de la réconciliation urbaine et rurale : 

Verlinghem restera un village non absorbé par Lambersart et Lille n’absorbera pas 

Lambersart. 

o Le Sivom Alliance Nord-Ouest est un outil de développement et de valorisation de notre 

territoire (165000 personnes) : mutualisation et optimisation des moyens des communes 

adhérentes (actions sociales, NAP …), renforcement des synergies, offre de services 

spécialisés (Emploi- Urbanisme – Evènementiel - Tourisme) … .  

o L’inversion plus prononcée ici de la courbe du chômage (-3,9% en catégorie A entre 

le 30/09/2015 et le 30/09/2016 par rapport à 0 au plan national). 

o La MEL va bien. Après Paris, entre 2007 et 2012, c’est la 1ère agglomération de France en 

termes de créations d’emplois (+17,8%) et où arrivent de nombreuses opportunités. La MEL 

a prévu 2 milliards d’€ de plan de relance de l’hébergement. La fusion des 3 universités 

lilloises aboutira à la plus grande université française après Paris. 

o Nos territoires se réinventent et ont embrayé très tôt sur les initiatives économiques 

régionales (REV3) et nationales : Entreprises de la vallée de La Lys et de Roubaix-Tourcoing … 

. 

o Idéalement situés en Région des Hauts de France, nous sommes la 1ère agglomération de 

France en termes d’industries expatriées. 

Face aux défis mondiaux (Emploi, Migrations, Développement durable, Mutation numérique, 

Transition énergétique), c’est l’occasion de refonder l’Europe, mais pas en s’élargissant indéfiniment. 

Nous pouvons toujours passer des accords de coopération (ex. avec la Géorgie qui souhaite entrer), 

mais nous ne pouvons laisser entrer en Europe la Turquie qui n’a pas la même civilisation. 

o Donnons à l’Afrique les moyens de se développer, d’autant que nous avons l’opportunité du 

plan Borloo d’électrification de ce continent : Energies pour l'Afrique . 

http://www.verlinghem.fr/fr/edito
http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/
http://www.lillemetropole.fr/mel.html
http://rev3.fr/
http://www.hautsdefrance.fr/
http://www.energiespourlafrique.org/
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Pour un nouveau PLU à voter le 7 juillet 2017,  la consultation des métropolitains a été prévue du 

13 février 2015 au 1er avril 2017 et une réunion d’information organisée par la MEL à Verlinghem 

n’est pas à exclure. 

o Dans l’arrondissement de Lille, la consommation prévue d’espaces agricoles a été divisée par 

2 par rapport aux 20 dernières années. 

o Ce plan doit être compatible avec les aménagements à réaliser tout en préservant 

prioritairement autant que possible l’agriculture : 

 7000 logements /an doivent être construits pour remplacer la population 

existante (les personnes âgées restent dans leurs logements et des nouvelles 

populations arrivent) ; pour offrir une meilleure qualité de services et pour éviter 

d’augmenter la fiscalité. 

Ici notre territoire va bien. Mais ce qui manque encore c’est davantage d’initiatives citoyennes de 

manière latérale pour préserver nos valeurs et contribuer au développement : 

o Il y a 1 siècle et par rapport à maintenant, la durée de vie était 44 ans plus courte et le niveau 

de vie 40 fois inférieur.  

o Nous pouvons construire avec d’autres méthodes et d’autres comportements : retrouvons 

les circuits courts, la coopération, la solidarité … . 

o Le changement ne doit pas faire peur. Nous sommes prêts à aider. 

o Il ne faut pas se refermer sur soi-même sinon c’est « Titanic ». 

o « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » - Gandhi. 

o « Vous récolterez ce que vous aurez semé ». 

 

Pour aller plus loin : Barack OBAMA dans son discours d’Adieu du 10/01/2017  - Video 

http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/investiture-d-obama/regardez-en-direct-des-

3-heures-le-discours-d-adieu-du-president-americain-barack-obama_2011413.html 

« Si quelque chose semble ne pas fonctionner correctement, remontez-vous les manches et faites des 

propositions … ». 

«  Notre démocratie est menacée à chaque fois que nous la prenons pour quelque chose d’acquise 

… ». 

« La démocratie n’exige pas l’uniformité. Nos pères fondateurs se sont querellés, mais ils ont trouvé 

des compromis car ils savaient que la démocratie exige un sens fondamental de la solidarité…. » . 

 

 

                  jean.paul.cocqueel@numericable.fr 

 

http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/dialogue-citoyen/je-participe/plu---vers-un-nouveau-projet-de.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/investiture-d-obama/regardez-en-direct-des-3-heures-le-discours-d-adieu-du-president-americain-barack-obama_2011413.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/investiture-d-obama/regardez-en-direct-des-3-heures-le-discours-d-adieu-du-president-americain-barack-obama_2011413.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/investiture-d-obama/regardez-en-direct-des-3-heures-le-discours-d-adieu-du-president-americain-barack-obama_2011413.html

