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epuis de nombreuses
années, je suis régulièrement interpellé par des
Verlinghemmois sur la
mauvaise couverture des
réseaux de téléphonie
mobile. J’en fais moi-même
la constatation.
Depuis plusieurs mois,
nous recherchions avec un
opérateur un lieu d’implantation d’une
antenne sur le territoire.
En février dernier, un autre opérateur, Bouygues
Télécom, a déposé un dossier d’implantation
puis une demande d’autorisation d’urbanisme.
Ce projet a fait l’objet d’études sur des terrains
privés sans que nous en soyons informés.
Néanmoins ce projet respectant le code et le
plan local d’urbanisme, la charte signée entre
les opérateurs et la MEL, je ne pouvais légalement refuser cette demande. Le principe de
précaution n’étant pas un motif valable pour un
refus d’autorisation d’urbanisme.
La décision d’urbanisme a été légalement
affichée en mairie et sur le terrain. Des recours
gracieux et un recours auprès du Tribunal
Administratif ont été déposés contre mon arrêté.
Ce recours n’ayant pas été déposé en référé, il
n’est pas suspensif. J’ai néanmoins demandé
oralement et confirmé par écrit à l’opérateur
de ne débuter les travaux qu’après épuisement de toutes les voies de recours possibles
contre l’arrêté suscité.
Profitant de cette période d’instruction judiciaire,
je l’ai invité à revenir vers nous pour réfléchir
ensemble à l’implantation de cette antenne sur
un autre site qui répondrait aussi aux besoins de
couverture du territoire. Ceci permettrait une
large concertation, qui n’a pas eu lieu sur le
choix actuel, faute d’avoir associé la municipalité
dans la recherche de l’emplacement.
Enfin, et dans l’hypothèse où ces travaux se
réaliseraient, nous ferons effectuer par un
organisme indépendant des mesures d’exposition aux ondes avant et après travaux avec le
soutien de la MEL afin d’objectiver la réelle
exposition et vérifier le respect des normes.

Jacques Houssin

Maire de Verlinghem - Conseiller Départemental
Président du SIVOM Alliance Nord Ouest
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LES TERRASSES DU LONG CHAMP

Des logements pour tous !

La centaine de logements des Terrasses du Long Champ, réalisée
par Patrimoine & Aménagement, est en passe d’être totalement livrée.
Une offre renouvelée, de qualité et parfaitement intégrée en cœur
de bourg, pour satisfaire aux besoins en logements de la commune.

E

n mars dernier, soit deux années
après le début des tout premiers
travaux, le promoteur-aménageur
Patrimoine & Aménagement a engagé
les livraisons de son programme les
Terrasses du Long Champ, proposant
un concept d’habitat résolument
moderne, bénéficiant d’une haute
qualité environnementale et architecturale. "Casser l’image uniforme d'un
programme immobilier, c’était notre
parti pris", assure Virginie Amoedo,
responsable des programmes. "Nous
tenions absolument à atteindre le niveau
de qualité d’un programme comme
celui de l’Orée du Bois, très verdoyant",
poursuit-elle.
Si les espaces paysagers seront achevés
à l’automne afin de respecter la saisonnalité des plantations, les tout derniers
logements sont livrés ce début d’été.
Les Terrasses comptent au total 31
maisons de bourg (18 maisons
modulables de 4 à 7 chambres pour les
grandes familles et 13 maisons de 3
chambres répondant parfaitement aux
besoins des jeunes couples ou des

investisseurs) et 70 appartements (17 et
23, respectivement sur les résidences
Auteuil et Vincennes, 8 sur La Villa et
22 logements en locatif social, sur la
résidence labellisée HSS (Habitat Seniors
Service), dédiée aux aînés, dont la gestion
est assurée par le bailleur Habitat du
Nord. Cette dernière résidence étant
dotée d'un cabinet médical.
Respectant la réglementation thermique
RT 2012, tous les logements sont faiblement énergivores et permettent de diviser
par 2, voire 3, les consommations
moyennes. Les maisons sont équipées de
tuiles solaires et les résidences sont
équipées d’ascenseurs à économie d’énergie. Notons enfin que le chantier a bénéficié d’une maîtrise d’œuvre 100 % locale !
Cette nouvelle offre d’habitat répond
ainsi pleinement aux objectifs de la
commune : accueillir de nouvelles
familles et proposer aux Verlinghemmois des logements de qualité, adaptés
à leur parcours de vie ou encore de se
projeter dans une démarche familiale
en investissant, via notamment le
dispositif Pinel.

Vu
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VERLINGHEM FOOT
EN PREMIÈRE DIVISION !

À l'issue d'une belle saison rondement
menée, l'équipe première senior de
Verlinghem Foot accède en première
division. Bravo à l'équipe et à ses
dirigeants.

DÉFIBRILLATEURS
À VERLINGHEM

Chacun d'entre nous peut être
confronté, à n'importe quel moment et
n'importe où, à une situation d'urgence
nécessitant l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque.
La commune a donc décidé depuis
quelques années de s'équiper de ces
appareils. Aujourd'hui, il en existe quatre :
un en extérieur, sur le mur de la mairie et
trois dans les salles municipales (Tournebride, salle de sport et de tennis).

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX

JUDO CLUB VERLINGHEMMOIS

Convivial et civique

Le club de judo de Verlinghem n'a que 14 ans, mais le nombre
d'adhésions (une centaine depuis une dizaine d'années) témoigne
de l'esprit qui y règne. On y pratique le sport pour son loisir, de façon
conviviale, tout en participant à la vie communale.

R

odolphe Martinache, président
du Judo Club, insiste sur la
philosophie de son club : "On ne
force personne à faire de la compétition, on propose". Pourtant, lorsque
des enfants participent à une épreuve
officielle, les résultats sont au rendezvous. En atteste les deux médailles de
bronze décrochées cette année aux
championnats départementaux juniors
et du District.
À Verlinghem, l'enseignement est donc
avant tout synonyme de loisir. Il faut dire
que 60% des adhérents ont moins de
huit ans, un âge où les enfants
apprennent avant tout le goût du sport.
Les deux enseignants diplômés, Jérémy
et Amine, tous deux ceinture noire 2e
dan, ont mis leurs techniques pédagogiques au service de cette démarche.
Créé en 2005 par Xavier Vanthuyne, un
professeur des écoles de Verlinghem

souhaitant offrir aux habitants la possibilité de pratiquer du judo dans la
commune, le club n'a cessé de progresser. Cinq ceintures noires y ont ainsi été
formées et, potentiellement, cinq autres
devraient obtenir ce grade tant convoité
durant les toutes prochaines années.
Le judo n'est pas la seule discipline
pratiquée au club. Le jujitsu* et le Taïso
(une technique de préparation musculaire
et cardio) enseigné par Florence à une
vingtaine d'adultes, essentiellement des
femmes, sont aussi proposés.
De plus, M. Martinache s'efforce d'intégrer le club à la vie communale en
participant aux commémorations
annuelles et à la braderie du 1er mai.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à
rencontrer les membres du club, le 6
septembre, au forum des associations.
*Les cours reprendront la saison prochaine après un an
d'interruption faute de professeur.

JOGGING DES FRAISES

Déjà la trentième !

La commune poursuit son Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP). Après les
travaux d'ampleur de la mairie, les travaux
d'éclairage du couloir de l'école Gutenberg,
c'était au tour de la salle du Tournebride de
se mettre en conformité. Deux places de
stationnement PMR ont été aménagées
à proximité immédiate de la salle, un
nouvel enrobé a été posé jusqu'à l'entrée,
supprimant l'accès en pavés. À l'intérieur,
un toilette PMR est désormais disponible.
L'Ad'AP se poursuivra par des études
sur la mise aux normes des vestiaires de
la salle de sport.

L

e 30e Jogging des Fraises s'est tenu
le 10 juin. Dans une ambiance
toujours aussi festive, les organisateurs
ont marqué cette édition par une belle
initiative, le départ commun des athlètes
féminines et masculins. Vous étiez 277
Verlinghemmois inscrits, bravo à vous !
La commune et lille3000 s'étaient
associés pour présenter les Alebrijes,
statues en bois ou en papier mâché de
l'artisanat mexicain représentant des
animaux sauvages ou domestiques
constitués d'éléments hybrides et

imaginaires. Mais une météo nous a
malheureusement obligés à garder
ces statues bien à l'abri.
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a résidence sociale rue de la Fontaine
accueillera 7 logements en habitat
inclusif gérés par l'AMFD, membre du
Groupement Économique et Solidaire
MIRIAD, grâce à un partenariat avec
Habitat du Nord. Initialement tournée
vers l'aide aux familles, l'AMFD a élargi
son champ d'action et est présente
aujourd'hui auprès de publics variés
(familles, enfants, personnes en perte
d'autonomie ou en situation de
handicap). L'association pourra proposer
une aide et un accompagnement aux
personnes en perte d'autonomie ou en
situation de handicap. Chaque locataire

disposera de son appartement mais
pourra bénéficier d'une mutualisation
de services d'aide à la personne (repas,
courses, soins, démarches administratives ). C'est donc un mode d'habitat
innovant et solidaire qui verra le jour
dans notre commune. Souhaitons que
les objectifs de l'AMFD soient atteints.

L

es travaux devraient durer environ
15 mois pour la réfection de la
flèche (7 mois) et de la nef (8 mois).
Ils constituent une tranche ferme, tandis
que quatre tranches optionnelles sont
prévues au marché public : les charpentes
et couvertures des bas côtés nord et sud,
de la chaufferie et des travaux contre
l'humidité dans la sacristie.
Elles seront décidées en fonction des
résultats des travaux de la tranche
ferme et des demandes de subventions
déposées auprès des services de l’État

et du Département du Nord. En attendnant, l'église reste accessible.

Le 27 juin, nos agriculteurs ont de
nouveau répondu présent au rendezvous gourmand de la cantine scolaire. Ce
rendez-vous de printemps fut une
nouvelle fois l'occasion de rappeler le
caractère rural de notre village et de faire
apprécier aux enfants la qualité des
produits agricoles locaux. Le prochain
repas village sera proposé cet automne.
erling
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L'église a commencé
sa cure de jouvence

REPAS VILLAGE :
ÉQUILIBRE ET QUALITÉ

ww.v

Un mode d'habitat innovant
rue de la Fontaine

Le SIVOM Lompret-Pérenchies-Verlinghem installera prochainement un
parcours acrobatique en hauteur dont
l'accès sera gratuit. Il sera destiné aux
enfants de 4 à 12 ans sous la surveillance de leurs parents. Cette structure
accueillera 10 ateliers surélevés à 4m de
hauteur. Elle sera entourée de filets ce
qui permettra aux enfants de jouer en
toute sécurité. L'installation sera réalisée
fin juin/début juillet pour une inauguration lors des festivités du 14 juillet.

w

A

u cours de la cérémonie des
vœux, nos jeunes conseillers
nous faisaient part de leur
projet de construction d'hôtels à
insectes et appelaient aux bonnes
volontés pour les aider.

C'est l'Association de Modélisme de
Pérenchies-Verlinghem (www.ampv59.fr)
qui a très gentiment répondu à leur
appel en établissant les plans et en les
accompagnant dans le montage des
deux maisons 100 % écologiques.
Le 24 mai, sous l'œil attentif et l'expertise de trois bénévoles de l'association,
les enfants ont abouti leur projet. Les
deux hôtels seront installés près de la
salle du Tournebride et dans la plaine
de la rue du Beau Rang.
Nous remercions vivement l'AMPV pour
son implication et félicitons nos jeunes
conseillers pour cette belle réalisation.

fr

Deux nouveaux hôtels...
à insectes !

PRENEZ DE LA
HAUTEUR À LA BASE
DE LOISIRS !

• Avant le 1er septembre,
le site internet sera relooké
• Résultats élections européennes : www.verlinghem.
fr/fr/information/80435/
resultats-elections-localesnationales
• Compte rendu du conseil
municipal du 27/06/2019
• Menus du restaurant municipal

Venir

à

L’ADMLV EN QUÊTE
DE FORCES VIVES !

L’association Développement Musique
Lompret/Verlinghem appelle vivement
de nouveaux candidats à rejoindre
l’aventure qui dure depuis trente
ans déjà ! Son président, Jean-Pierre
Marmet, fête, lui, ses 10 ans de mandat
en septembre prochain et souligne
les difficultés de fonctionnement de
l’association : trop peu de bénévoles !
Trésorerie, communication, secrétariat, gestion du matériel son et lumière,
instruments… il y a forcément un thème
qui séduira les 47 familles Verlinghemmoises adhérentes ! L’école fédère
aujourd’hui 111 élèves dont 93 enfants,
sur les deux communes. Une belle
réussite pour les huit professeurs qui
encadrent une dizaine de disciplines :
piano, guitare (classique et électrique),
percussions, violon, chant, clarinette,
dont un ensemble de cordes et un
groupe pop-rock : les Long Ready
Green ! L’école propose un éveil musical
dès cinq ans, puis la formation (le
solfège) sur cinq années.
La prochaine saison ouvre ses inscriptions le 30 août dans les locaux de la
lompréthèque, elles se prolongeront
au forum des associations, tenu le 6
septembre pour Verlinghem (le 7 pour
Lompret) auquel l’ADMLV participe
chaque année ! Vibrez Musique !
Rejoignez-là !
Plus d’info
Facebook : admlompretverlinghem
www.association-admlv.jimdo.com

BIENVENUE AU FORUM
DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations 2019 se
déroulera le vendredi 6 septembre
de 16h30 à 19h à la salle des sports.
Rendez-vous incontournable de la
rentrée, le forum est l’occasion pour les
associations de présenter leurs activités,
proposer des animations et rencontrer
le public. Profiter de ce moment pour
découvrir les associations de la Ville,
trouver une action de bénévolat ou
vous inscrire aux activités sportives et
de loisirs !

RUES DE PÉRENCHIES ET DU CHÊNEAU

Bientôt en travaux

D

epuis plusieurs années, nous
avons demandé, au Département dans un premier temps,
puis à la MEL, un aménagement de la
rue de Pérenchies en centre-bourg
afin de sécuriser cet axe très
fréquenté. La MEL engagera des
études pour son réaménagement
complet et son passage en zone 30
dans le cadre d'un plus vaste projet
visant à réaménager la Route
Métropolitaine 654 (ex-RD654) menant
du Vert Galant à Pérenchies. En
attendant, nous avons obtenu de la
MEL quelques avancées.

La MEL réalisera des travaux entre le
rond-point du Calvaire et le carrefour
du Cheval Blanc : pose d'un nouveau
tapis de chaussée pour réduire les
nuisances sonores, reprise des
trottoirs et bordures côté pair de la
rue et mise aux normes PMR des
arrêts de bus.
Nous avons demandé à la MEL de
prévoir une signalisation horizontale
pour abaisser la vitesse de circulation
à 30 km/h. Un régime de priorité à
droite sera par conséquent instauré
sur cette portion à l'issue des travaux.
Durée des travaux : du 15 juillet au 31
août. Circulation alternée entre le 15
et le 21 juillet. La route sera ensuite
entièrement barrée jusqu'au 31 août.
Une déviation sera mise en place par
la rocade Nord-Ouest.
Par ailleurs, la MEL terminera ses
travaux d'assainissement rue du
Chêneau, qui sera également barrée
entre le 9 et 19 juillet.
Merci de votre compréhension durant
ces travaux.

PROGRAMME

Juillet en fête

> DU VENDREDI 5 AU MERCREDI 10
Ducasse place du Général-de-Gaulle.
Des tickets de manèges seront remis
aux enfants des écoles de Verlinghem.
Des tickets sont également disponibles
à l’accueil de la Mairie pour les enfants
Verlinghemmois fréquentant les écoles
primaires extérieures (2 tickets par
enfant).
> SAMEDI 6
• Course cycliste de la ducasse – Premier
départ à 14h, rue de Lambersart.
• à 19h : feux de la Saint-Jean sur la
Plaine, rue du Beau Rang.
> LUNDI 8, À 12H
Traditionnel repas des aînés à La
Chanterelle.
> SAMEDI 13, À 18H30
Cérémonie au monument aux morts de
Verlinghem puis dépôt de gerbe et verre
de l’amitié au CCA Jacques Houssin.

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET À LA BASE
DE LOISIRS DU FORT

13h30 : Concours de pétanque (inscription 13h)
15h-16h : Concours du meilleur patineur (réservé
aux enfants de Lompret, Pérenchies et Verlinghem de 6 à 12 ans)

15h-19h30 : Animations gratuites pour les
enfants (structures gonflables, trampolines à
élastiques, laser game)
15h30-17h30 : Kermesse enfants
18h30 : Inauguration du parcours acrobatique
19h : Remise des récompenses
19h45 : Concours Philippe Loran
21h : Concerts Long Ready Green (ADMLV)
22h : Concerts Black city tribute Indochine
22h45 : Grand feu d'artifice
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AGENDA
JUILLET

• Du vendredi 5 au mercredi 10 juillet,
place de Gaulle : Ducasse - Municipalité
• Samedi 6 juillet
- à 14h, Départ rue de Lambersart : course de
la ducasse - Club Cycliste Verlinghemmois
- à 19h, Plaine rue du Beau Rang :
feux de la Saint-Jean - Verlinghem foot +
Scouts groupe Notre Dame des Sources
• Lundi 8 juillet à 12h, La Chanterelle :
repas des aînés - Municipalité
•D
 u lundi 8 juillet au vendredi 2 août, les salles
du CCA : centres de loisirs - Municipalité
• Samedi 13 juillet à 18h30, Monument aux
morts, commémoration du 14/7 - Municipalité
+ UNC AFN
• Dimanche 14 juillet à partir de 14h,
Base de loisirs : Fête nationale - SIVOM LPV

AOÛT

• Du lundi 5 août au vendredi 30 août, les salles
du CCA : centres de loisirs - Municipalité
• Jeudi 15 août, base de loisirs : Marché
des saveurs et des créateurs - SIVOM LPV
• Samedi 17 août, de 8h à 12h, salle
M. Schumann à Pérenchies : Don du sang
• Dimanche 25 août, Base de loisirs :
Fête du cheval - SIVOM LPV

SEPTEMBRE

• Lundi 2 septembre : voyage des aînés
Municipalité
•M
 ercredi 4 septembre à 18h, salle d’honneur :
remise des dictionnaires - Municipalité
• Vendredi 6 septembre à 16h30, salle de
sports : forum des associations - Municipalité
• Dimanche 8 septembre, Terroir en fête
SIVOM ANO
• Mardi 10 septembre à 20h, CCA : 18e soirée
du patrimoine - Mémoire et patrimoine
• Vendredi 20 septembre
- à 19h, école Gutenberg : pot de rentrée
et Assemblée Générale - APE Gutenberg
- Salle du Tournebride : concert RIJSEL JUNGLE
Municipalité

• Dimanche 22 septembre, salle d’honneur
pour le vin d’honneur : 60e anniversaire - UNC
AFN
• Dimanche 22 septembre la journée,
15, chemin du Bleu Bourdeau : Fête du cheval
Club hippique

OCTOBRE

•M
 ercredi 9 octobre à 14h, Salle du Tournebride :
dépôt Bourse aux vêtements - Association des
Familles de Verlinghem
• Jeudi 10 et vendredi 11 octobre à 13h30, salle
du Tournebride : vente Bourse aux vêtements
Association des Familles de Verlinghem
•S
 amedi 12 octobre à 19h, salle du Tournebride :
soirée moules frites - Verlinghem foot
• Mercredi 16 octobre à 14h la journée, salle
du Tournebride : loto des aînés - Municipalité
• Samedi 26 octobre, de 8h à 12h, salle
M. Schumann à Pérenchies : Don du sang
• Jeudi 31 octobre, base de loisirs : Halloween
SIVOM LPV

NOVEMBRE

• Lundi 11 novembre à 11h, salle d’honneur :
commémoration du 11/11- Municipalité + UNC
AFN
• Vendredi 15 novembre à 18h, salle du
Tournebride : Vampires party - APE Gutenberg
• Samedi 16 novembre à 19h, salle du
Tournebride : soirée cassoulet - Club Cycliste
Verlinghemmois
• Mercredi 20 novembre à 14h, salle
du Tournebride : dépôt Bourse aux jouets
et articles de puériculture - Association des
Familles de Verlinghem
• Jeudi 21 et vendredi 22 novembre à 13h30,
salle du Tournebride : vente Bourse aux
jouets et articles de puériculture - Association
des Familles de Verlinghem
• Vendredi 22 et samedi 23 novembre à 8h,
CCA : exposition thématique - Mémoire
et patrimoine
• Samedi 23 novembre à 19h, salle
du Tournebride : belote - Verlinghem Foot

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• Adèle AUTRET (24/03/2019)
• Arthur GALIOIT (29/03/2019)
• Sixtine MASSON (09/04/2019)
• Talia THEVENARD (20/04/2019)
• Louis RAFF (30/04/2019)

• Catherine VANOEST et David DURAND
(01/06/2019)
• Marie DELOBEL et Jérémy DUVAL (08/06/2019)
• Florine GREBERT et Loïc PAJAK (15/06/2019)
• Fdaila KHADAR et Sébastien THUREAU
(15/06/2019)
• Ourdia KHITER et Philippe ROOSE (29/06/2019)

MARIAGES

DÉCÈS

• Gabrielle SCLIFFET et Amaury WELCOMME
(29/03/2019)
• Florence LEGROS et François BRETAUDEAU
(13/04/2019)

• Michel MERCIER (21/03/2019)
• Laurent PHILIPPO (18/04/2019)

EN BREF...
UN CONSEILLER INFO ÉNERGIE À VOTRE SERVICE
Si vous souhaitez rénover votre logement, réduire
votre facture energétique, pensez à consulter
auparavant le conseiller en énergie du SIVOM
Alliance Nord-Ouest, spécialiste des questions de
l'énergie dans l'habitat.
Votre Conseiller Espace Info Énergie Couronne

Nord MEL : Lucas Robert.
Parc de l'innovation • 187, rue de Menin
59520 Marquette-lez-Lille
Tél. : 03 62 53 25 17 • lrobert@adilnpdc.fr
www.adilnpdc.fr

PRÉCISION SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE À VERLINGHEM
Pour savoir si votre logement est déjà raccordable à
la fibre, une seule adresse :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique.

Nous rappelons qu'Orange construit le réseau fibre
mais que vous êtes libres ensuite de choisir votre
fournisseur d'accès.

TOUT SAVOIR SUR LA REMISE DES DICTIONNAIRES
La municipalité offre un dictionnaire aux enfants de
Verlinghem admis en classe de 6e à la rentrée 2019/2020.
Les enfants concernés ayant fréquenté une école
de la commune durant l'année scolaire 2018/2019
n'ont aucune démarche à effectuer, leur nom est
communiqué par les chefs d'établissements.

MAIRIE : HORAIRES D’ÉTÉ

Durant la période estivale, les services administratifs de la mairie vous accueilleront aux horaires
habituels jusqu’au 12 juillet.
Du 15 juillet au 14 août : vous serez accueillis le matin
(lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h-12h).
À partir du 16 août, les horaires habituels reprennent
leur place.

Les élèves scolarisés dans une autre commune doivent
se faire inscrire en mairie avant le 15 août 2019, en
fournissant un justificatif de leur entrée en sixième.
Les enfants seront invités ultérieurement par
courrier à la remise officielle des dictionnaires qui
aura lieu le 04/09/2019 à 18h en mairie.

Monsieur le Maire assurera ses permanences jusqu'au
11 juillet 2019 et les reprendra le 5 septembre 2019.
Rappel des horaires de permanences : le jeudi de
17h30 à 18h30.
Pour toute demande de rendez-vous entre le 12
juillet 2019 et le 4 septembre 2019, merci de
prendre contact avec les services administratifs.

Mairie de Verlinghem • Place du Général-de-Gaulle • 59237 Verlinghem
Tél : 03 20 08 81 36 • Fax : 03 20 08 73 81 • mairie@verlinghem. fr • www. verlinghem.fr

