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INAUGURATION DE LA MAIRIE RÉNOVÉE

Jour J, comme
Joie et Joli !
À

l’occasion de l’inauguration de la mairie le 7
avril, j’ai eu le plaisir en votre nom d’accueillir
Monsieur Olivier Jacob, Secrétaire Général de la
Préfecture, Sous-Préfet de l’arrondissement de
Lille, et Monsieur Jean-René Lecerf, Président du
Département du Nord. Vous avez répondu
nombreux à cette invitation. Cette journée fut un
bon moment de convivialité et d’échanges, où j’ai
pu rencontrer nombre d’entre vous.
L’État et le Département ont participé au financement des travaux de rénovation de la Mairie pour
respectivement 184 000 € et 153 000 €.
L’investissement total s’élève à plus de 922 000 € TTC,
études, missions et diagnostics inclus. Pour solder
le financement, le conseil municipal à l’unanimité
a eu recours à un emprunt de 500 000 € sur 15 ans
à un taux de 1,45 %. L’ampleur des travaux justifie
le recours à l’emprunt. De plus, la commune, et
nous avons pu en débattre lors du vote du budget,
reste largement en dessous de l’endettement
moyen des communes de sa strate.
La mode passe, il faut bien le reconnaître, l’urbanisme des années 70 a pris un sérieux coup de
vieux. La transformation opérée, permet à ce
bâtiment d’entrer de plain-pied dans le XXIe siècle.
Désormais, le personnel travaillera dans des conditions optimales pour mieux vous accueillir. La Salle
d’Honneur sera plus accueillante et accessible pour
recevoir les différentes manifestations : mariages,
conseils municipaux, réunions, cérémonies…
Merci à tous ceux qui ont pris part à cette réalisation : bureaux d’études, architectes, entreprises,
personnel municipal.
Soyez désormais les bienvenus dans votre maison !

Jacques Houssin
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Ce samedi 7 avril restera gravé dans les mémoires des Verlinghemmois. Après
dix mois de travaux, l’hôtel de ville s’est transformé en lieu de festivités pour un
soir, conviant chacun à découvrir ses nouveaux agencements. Plus accessible,
plus ergonomique, plus lumineuse, moins énergivore, notre nouvelle mairie
fait le plein de bénéfices et son inauguration le plein de succès.
Le programme concocté par la Municipalité a rallié de nombreux participants. Après l'inauguration officielle, les Verlinghemmois ont pu visiter les
locaux réaménagés et vivre un moment de convivialité dans la nouvelle
salle d’honneur. Puis, ils ont pu apprécier le concert de la Philharmonie de
Quesnoy-sur-Deûle donné dans la salle des sports. Ensuite, chacun a pu se
(re)plonger dans l’histoire de notre commune avec un spectacle "mapping"
projeté sur la façade. Enfin, un superbe feu d’artifice et une mise en lumière
de notre équipement ont célébré la fin de cet événement. Profitons dès à
présent de nos nouvelles installations pour le plus grand confort de tous !

Vu

bien

LE TROTTOIR
DE LA MAIRIE RÉNOVÉ

Il était attendu par beaucoup de parents de
l'école Gutenberg, il est aujourd'hui en
fonction. Réalisé par la MEL de Lille, le trottoir
longeant la mairie permet d'y accéder facilement mais sécurise surtout l'accès à l'école
Gutenberg. Une signalisation au sol a
également été réalisée pour faciliter la
circulation des piétons. Pour que l'accès à
l'école reste sécurisé, nous comptons sur le
civisme de chacun pour ne pas y stationner
les véhicules lors des entrées et sorties.
Les contrevenants pourront être verbalisés. À bon entendeur...

TRAVAUX
RUE DE PÉRENCHIES :
ENCORE UN PEU DE
PATIENCE !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Nouveau mandat !

H

uit nouveaux élus, issus à égale
partie des écoles Gutenberg et
Sainte-Marie, siègent au Conseil
Municipal des Jeunes pour un mandat
de deux ans. Noé Lefebvre-Roussel,
Isée Hugbart, Athénaïs Delarue,
Amandine Delobel, Justine Delobel,
Louis Dewitte, Lenny Mehay et
Clément Vandenbussche ont reçu les
votes de leurs camarades de CE2,
CM1 et CM2 pour les représenter au

NETTOYAGE DES FOSSÉS

Incivilités : restons mobilisés !

À
En raison de nombreuses fuites depuis
quelques temps sur la conduite d'eau
potable rue de Pérenchies, entre le
rond-point du Calvaire et le Carrefour du
Cheval Blanc, la Société Noreade a
engagé d'importants travaux de remplacement de cette conduite. Les travaux qui
ont commencé le 5 mars, se termineront
fin avril 2018, sous réserve des conditions
climatiques. Des difficultés de circulation
sont à prévoir en centre-bourg. Une
circulation alternée est mise en place.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.

sein de cette instance dont l’objectif
est d’initier les plus jeunes à la
démocratie et à l’émergence des
projets citoyens.
Civisme, sens de l’écoute, prise de
responsabilités sont au cœur de la
démarche pilotée par la Municipalité
depuis 2015 et encadrée par Corinne
Tonnoir, conseillère municipale, membre
notamment de la Commission Enfance,
Jeunesse et Vie Scolaire. L’équipe
fraîchement installée fourmille déjà
d’idées ! Les conseillers, qui se sont
réunis le 30 mars pour leur 3e conseil,
ont deux ans pour apprendre à
sélectionner les initiatives les plus
pertinentes, appréhender la notion
budgétaire, co-construire, arbitrer et,
souhaitons-leur, faire émerger de
belles réalisations qui répondront aux
attentes des Verlinghemmois.

Verlinghem, l’opération de nettoyage
des fossés, conduite cette année par
Christiane Meurillon, fait figure de rendezvous annuel depuis près de 15 ans !
Et samedi 17 mars, les bénévoles ont
ramassé autant de déchets qu’en 2017…
"Mais nous avons parcouru beaucoup
plus de chemins", précise Olivier Fagoo,
agriculteur éleveur et président du
Syndicat agricole, qui apporte son
concours à l'action de la municipalité. Il
constate que "notre cadre de vie subit des
pollutions dues notamment à une situation
en limite périurbaine avec un trafic routier
toujours plus dense".
De nombreuses incivilités sont à
nouveau déplorées cette année :
dépôts sauvages de gravats, jets de
détritus aux abords des routes, dans

les champs… Au-delà de la pollution
visuelle générée, c’est une chaîne de
production et d’alimentation toute
entière qui est menacée. Sur leurs
terres, les exploitants les dépolluent
continuellement afin de ne pas
contaminer leurs productions : un
véritable enjeu de qualité, pour que
les consommateurs et les élevages
n’en pâtissent pas. Olivier Fagoo n’est
pourtant ni amer, ni démotivé ! "Il faut
continuer la sensibilisation de nos
concitoyens et encourager sans cesse
les bonnes volontés", martelle-t-il !
Jeunes scouts, familles, aînés ont
encore répondu présent en 2018 aux
côtés des élus, pour cette journée où
labeur rime étroitement avec bien
vivre ensemble et citoyenneté. Tous
ont pu partager un goûter offert par
la commune récompensant l’effort
fourni dans des conditions climatiques
un peu rudes ! Saluons l'implication
des agriculteurs auprès des convois
de bénévoles qui assurent
une
logistique très efficace.

Rappelons que la déchetterie de Quesnoy-sur-Deûle
accueille vos déchets 7J/7J. En période d'été (jusqu’au
16 octobre), le lundi : 9h à 19h, du mardi au samedi :
7h30 à 19h, le dimanche : 8h à 13h.
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Dans le cadre de la loi sur l'amélioration de l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite dans les locaux
publics, la municipalité investit 45 000
euros pour mettre en conformité la
salle du Tournebride.
Enfin, 35 000 euros seront dépensés
dans la rénovation de l'éclairage de la
salle de tennis, jugé trop vétuste et
énergivore.

BERNARD DECLERCK

Verlinghemmois et biographe
de Bernard Pivot

B

participer à la promotion du livre. En
mars, Bernard Pivot a dédicacé la
biographie, en compagnie de Bernard
Declerck, au stand des éditeurs des
Hauts-de-France, au Salon du Livre de
Paris.
Bernard Declerck dédicacera son
livre au cours de la braderie du 1er mai
2018 à Verlinghem devant la bibliothèque de Verlinghem Loisirs.
*Bernard Pivot. Une biographie
Les Lumières de Lille éditions

Monsieur Louis Six,
ancien agriculteur
et conseiller municipal de 1977 à
2001, nous a quittés
le 6 mars 2018 à
l'âge de 83 ans. Il
laissera l'image d'un
homme aux qualités
profondément
humaines. Dévoué
et constructif, il fut
toujours soucieux
de se mettre à la diposition des Verlinghemmois tout au long de ses mandats
politiques et très respectueux des
personnes.
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ernard Declerck est l’auteur de
l’unique biographie* à ce jour
consacrée à Bernard Pivot. Pendant
plus de vingt ans, "notre" Bernard a lu
des dizaines de livres, des centaines
d’articles de presse, regardé ses
émissions, interrogé ses proches,
passé en revue le parcours professionnel de l’une des grandes figures
françaises du monde des livres.
Par ailleurs, Bernard Declerck s’est
efforcé de faire le portrait de l’homme
qui est proche des gens, aime le foot
et connaît le bon vin. Cet honnête
homme ne se prend jamais au sérieux,
même s’il préside l’Académie Goncourt
depuis 2014.
Au dos de ce livre, il est précisé :
"Cette biographie est complète et
précise. Je l’approuve !" signé Bernard
Pivot. Ce dernier est venu au Furet du
Nord à Lille en octobre dernier pour

LOUIS SIX, ANCIEN
CONSEILLER MUNICIPAL,
EST DÉCÉDÉ
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ace à la baisse des dotations de
l'État, la Mairie garde le cap
qu'elle s'est fixé. Elle poursuit sa
quête d'économies en maîtrisant ses
dépenses de fonctionnement, mais
sans augmenter la fiscalité et en
maintenant les subventions allouées
aux associations.
Concernant
les
investissements,
600 000 euros sont alloués à la
création d'un terrain de football
synthétique (fondation, drainage et
pose du revêtement). Il permettra une
pratique quelles que soient les
conditions climatiques.
2018 verra également le commencement de la réfection de la toiture et
de la charpente de l'église. Le clocher
sera refait. En 2019, ce sera au tour de
la nef. Le tout pour environ un million
d'euros.

Émile Basselet, notre
historien de Verlinghem nous a quittés.
C'est avec une
profonde émotion
que nous avons
appris son décès,
survenu le 8 mars
dernier, à l'âge de
93 ans.
Figure incontournable de notre
village, il a contribué à sa renommée en écrivant en 1999
son ouvrage : "Verlinghem au fil du
temps", lequel reste et restera pour
encore très longtemps la référence
historique de notre commune.
Émile Basselet est resté très attaché à
Verlinghem pendant plus de 40 ans. Il
fut un acteur important de la vie associative locale et un passionné d'histoire. Au
Forum des Weppes, un rendez-vous de
férus d'histoire locale, il représentait la
commune, qui restera reconnaissante
envers cet homme pour avoir si bien
conté notre passé.
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Malgré la baisse des dotations de l'État qui s'est étalée entre 2014
et 2017, mais qui constitue toujours un manque à gagner pour
la Municipalité, cette dernière continue d'investir en proportion
de ses moyens et en recherchant les économies.

HOMMAGE
À ÉMILE BASSELET
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Investir malgré tout...

erling
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BUDGET COMMUNAL

• Compte rendu du conseil
municipal du 27/03/2018
• Menus du restaurant municipal
• Les manifestations communales
en images

Venir

à

GUTENBERG OUVRE ET
REFERME UNE CLASSE !
Rien n'a pu convaincre l'Académie de Lille.
Alors que la Municipalité s'était réjouie de
l'ouverture d'une sixième classe à l'école
primaire Gutenberg pour la rentrée 2017,
elle regrette aujourd'hui la décision de
l'Académie de fermer cette classe. Les
raisons invoquées ? Un nombre insuffisant
d'enfants inscrits. Il faut dire que le calcul
administratif ne prend pas en compte la
quinzaine d'enfants âgées de deux ans.
L'Académie n'a pas non plus été sensible
à l'argument de la Mairie, mettant en
avant la construction d'une centaine de
logements susceptibles d'accueillir des
familles avec enfants.
Dommage car les bâtiments de l’école
avaient bénéficié, en 2007, de travaux
de reconstruction permettant d’anticiper
l’extension de classe et des aménagements
ont été réalisés en termes d'investissement
(mobilier, tableau interactif...) et d'organisation. En effet, cette ancienne classe
de motricité avait déménagé dans la
bibiothèque de l'école, qui elle-même
avait élu domicile dans la salle de la
garderie, transférée dans les locaux du
CCA (Centre Communal d’Animation) !
Retour à la case départ donc... pour un
an car l'année prochaine, la Municipalité
espère la réouverture de cette classe.

PRÊTS POUR LE JOGGING
DES FRAISES ?

Alors, venez nous rejoindre et, pourquoi
pas, battre des records lors de la 29e
édition qui aura lieu le lundi 21 mai
prochain. Course 10 km / 4 km / enfants,
rando 4 et 6 km, faites votre choix !
Retrouvez toutes les informations et le
bulletin d’inscription sur le site :
www.joggingdesfraises.fr.

BRADERIE BIENTÔT

Comme il est de tradition, la braderie de
Verlinghem, organisée par la municipalité en partenariat avec les associations
et les écoles, se déroulera le 1er mai,
de 8 h à 14 h, la même journée que le
jogging des bradeux, organisé par le
Jogging des Fraises (départ au centre
du village à 10 h). Une restauration sur
place sera assurée.

VERLINGHEM LOISIRS

Pour tous les goûts !

V

erlinghem Loisirs est fortement
ancrée dans l’histoire associative
de la commune. Son origine se
trouve dans l’ancienne structure
(ASCLV) créée dans les années 60, qui
fédérait de nombreuses disciplines
comme le tennis, le football, la musique,
ayant depuis pris leur indépendance.
Jean-Luc Tillie, son président depuis
2012, retraité, était ingénieur chimiste
au sein d’un laboratoire d’État de
Villeneuve d’Ascq. Son implication
dans l'association remonte à l'époque
où, sous son impulsion et avec l'appui
de la municipalité, elle créait, en 1981,
la bibliothèque !
Aujourd’hui, l’association compte 10
activités et plus de 300 adhérents (200

familles). C’est un vrai défi logistique
de les faire vivre de façon pérenne.
Certaines emploient des salariés et
chacune est pilotée par un animateurresponsable. C’est donc une gestion
de haut vol que d’anticiper programmation, effectifs, adhésions, et JeanLuc Tillie rappelle que l’essentiel pour
faire vivre dynamiquement une
association, c’est de pouvoir assurer
le relais…
Alors, n’hésitez pas à découvrir toutes
les facettes de Verlinghem Loisirs à
travers son site complet et interactif :
http://verlinghem-loisirs.info. Et rendezvous pour le temps fort de la bibliothèque : la braderie du 1er mai (cf. notre
article p. 3).

CENTRES DE LOISIRS

Ouverts toutes les vacances

D

ans le cadre d’une volonté commune
de coopération et de mutualisation
des moyens, les communes de Verlinghem et de Lompret ont décidé d’unir
leurs moyens pour l’organisation des
centres de loisirs.
Ainsi, pour la première fois, les centres
de loisirs d'hiver et de printemps ont
lieu alternativement dans chaque
commune. Ces dispositions permettront à chacune de les ouvrir pendant
la totalité des vacances.
Les tarifs d'inscription ont été harmonisés.

Verlinghem a donc organisé les centres
de loisirs d'hiver du 26 février au 9
mars 2018 au CCA J. Houssin, place de
la Mairie, dans les conditions
habituelles. Les enfants de Lompret s'y
sont inscrits au même tarif que les
familles verlinghemmoises.
Lompret, quant à elle, organisera les
centres de loisirs de printemps, du 23
avril au 4 mai, dans les locaux de l'école
Pasteur, place de la Mairie. Les enfants
de Verlinghem pourront s'y inscrire au
même tarif que pour les familles lomprétoises. Le prestataire reste identique
pour les deux communes : l'UFCV.
Les centres de loisirs fonctionneront
comme les années précédentes,
c'est-à-dire au CCA J. Houssin à Verlinghem, pour les sessions de juillet,
d'août et d'automne. Pour ces deux
dernières, des dispositions particulières sont prévues pour l'accueil des
Lomprétois.

+

sur

fr

ww.v

erling

hem.

w

saVoir

bon à

AGENDA
AVRIL

• Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai,
à Lompret : Centres de loisirs - Municipalité

• Dimanche 29 avril 2018 à 11 h 30, salle
d'honneur de la mairie : Médailles du travail Municipalité

MAI

• Mardi 1er mai
- de 8 h à 14 h : Braderie - Municipalité
- à 10 h : Jogging des bradeux
Jogging des fraises

•M
 ardi 8 mai à 10 h 45, salle d'honneur de la mairie :
Cérémonie 8/5 - Municipalité + UNC AFN

• Mercredi 16 mai de 13 h 30 à 16 h 30 :
Animation pédagogique - École Gutenberg
•L
 undi 21 mai à 8 h 30 : Jogging des fraises
Jogging des fraises

•D
 u vendredi 25 et samedi 26 mai de 16 h 30
à 18 h 30 le vendredi et de 9 h à 11 h le samedi,
à l'école Gutenberg : Exposition d'arts plastiques
École Gutenberg
• Samedi 26 mai
- de 9 h à 11 h : Portes ouvertes
École Gutenberg
- à 11 h, salle d'honneur de la mairie :
Fête des mères - Municipalité + AFV
- de 8 h 45 à 12 h, à l'école Saint-Marie :
Spectacle et rencontres chantantes, à l'école
Saint-Marie - École Sainte-Marie
- Marché de printemps - APEL Sainte-Marie
- à 20 h, à l'église : Concert - Mémoire et
patrimoine du Val de Deûle

JUIN

• Vendredi 1er juin de 19 h à 2 h, au Tournebride :
Soirée des familles - AFV
• Du samedi 2 et dimanche 3 juin, à la Base de loisirs : Deûle en fête SIVOM Alliance Nord-Ouest
•D
 imanche 10 juin
- de 10 h 30 à 16 h, cour du CCA : Fête du judo
Judo club

- la journée : Tournoi U11-U13 - Verlinghem Foot

• Mardi 12 juin à 20 h, salle du CCA : 14e soirée
du patrimoine - Mémoire et patrimoine
• Dimanche 17 juin, à la salle de sports, la journée : Fête des fraises - Comité Fête des Fraises

• Mercredi 20 juinde 14 h à 20 h, à la salle de
sports : Spectacle de danse - Verlinghem loisirs
• Samedi 23 juin de 8 h 30 de 17 h 30, à la salle
de sports : Fête de l'école - École Gutenberg

• Dimanche 24 juin de 8 h à 22 h, au Tournebride :
Fête de fin d'année - Association de musique
• Mardi 26 juin, à l'école Saint-Marie : Fête des
prix - APEL Sainte-Marie

• Du vendredi 29 juin au mercredi 4 juillet, place
de Gaulle : Ducasse - Municipalité

JUILLET

•D
 imanche 1er juillet à 14 h :
Course de la ducasse - Club Cycliste

• Lundi 2 juillet à 12 h : Repas des Aînés
aux Templiers - Municipalité

• Mardi 3 juillet
- à 18 h 30, à l’école Gutenberg : Pot de fin
d'année + auberge espagnole - APE Gutenberg
- à l'école Saint-Marie : Auberge espagnole
APEL Sainte-Marie
• Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août :
Centres de loisirs - Municipalité

• Vendredi 13 juillet, salle d'honneur de la mairie :
Commémoration du 14/7 - Municipalité + UNC
AFN

• Samedi 14 juillet : Festivités du 14/7 - Base
de loisirs

AOÛT

•D
 u lundi 6 août 2018 au vendredi 31 août :
Centres de loisirs - Municipalité
•M
 ercredi 15 août : Marché des saveurs
et des créateurs - Base de loisirs
•D
 imanche 26 août : Fête du cheval
Base de loisirs

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGE

• Anouck VILMOT (01/10/2017)
• Marius LELEU (21/10/2017)
• Louna DESCAMPS (30/10/2017)
• Raphaël SOUDEMAND (08/11/2017)
• Capucine RIME (24/11/2017)
• Charlie DELCROIX BROQUET (28/12/2017)
• Sana DURNEZ (07/02/2018)
• Gabriel EL HIRECH (07/02/2018)
• Méline DIERS (07/02/2018)
• Chloé WAREMBOURG (12/02/2018)
• Hombeline VEYS (25/02/2018)
• Achille RAFF (23/02/2018)
• Juliette DESCHAMPS (12/03/2018)

• Stéphanie MANGOT et Damien
CARPENTIER (27/10/2017)

DÉCÈS
• Gaston FREDERIC (02/10/2017)
• Jeanne LEROY née VENNIN (22/10/2017)
• Bernadette DUFOUR née GHESQUIERE
(03/11/2017)
• Marie-Madeleine BRULEZ née DESCAMPS
(14/11/2017)
• Denise VERKINDT née BAU (28/12/2017)
• Jean FRULEUX (22/12/2017)
• Antoinette VION née LALAU (20/12/2017)
• Albert VERKINDT (13/01/2018)
• Louis SIX (06/03/2018)
• Émile BASSELET (8/03/2018)

EN BREF...
RÉUNION PUBLIQUE LE MARDI 17 AVRIL 2018
Monsieur le Maire et les membres du
Conseil Municipal ont l’honneur de vous
inviter à participer à une réunion publique
le mardi 17 avril 2018 à 19 h – Salle

d’Honneur de la Mairie. Ce sera l’occasion
d’échanger ensemble sur les différents
dossiers de la commune et de faire un
point à mi-mandat.

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

La Municipalité de Verlinghem organise le concours des maisons et jardins fleuris.
Vous pouvez participer individuellement au concours, en vous inscrivant soit pour les
façades fleuries ou les jardins fleuris visibles de la rue.
Un jury composé de membre du conseil municipal, de bénévoles et du responsable
des espaces verts de la commune évaluera les participants.
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et de le déposer en mairie avant le 31 mai 2018.
Monsieur/Madame : ........................................................................ demeurant : .......................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

s'inscrivent au concours des maisons fleuries 2018 pour : leur façade

leur jardin
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