
Mesdames, Messieurs

La cérémonie des vœux est un temps fort de la vie de notre village.
À mon plus grand regret, je suis contrainte d’annuler une nouvelle fois cette cérémonie.
Au-delà des souhaits de santé, de sérénité, de joie, de bonheur et de prospérité que j’adresse à 
chacun d’entre vous, c’est aussi le moment de faire le point sur l’année écoulée et présenter les 
projets à venir.
Notre ambition reste la même, celle d’honorer le contrat de confiance entre la majorité municipale, 
les citoyennes et citoyens qui ont soutenu nos engagements pour Houplin-Ancoisne, tout en restant 
à l’écoute de l’ensemble des habitants.
Le projet de restructuration des bâtiments scolaires est un investissement important pour la com-
mune mais nécessaire. Au-delà de ce projet essentiel, nous n’oublions pas nos autres objectifs.
2021 a vu le démarrage de certains de nos projets

>  Développement des services pour tous : augmentation du nombre de matinées d’éveil du Relais 
d’Assistantes Maternelles, création d’un centre d’ados, d’un réseau de bénévoles, d’une friperie 
ouverte à tous, reprise des activités avec nos ainés

>  Travaux réalisés pour le patrimoine communal : réfection de la chaussée rue Guy Môquet, répa-
rations du plancher des archives, de la toiture de l’église Notre Dame de Lourdes, vérification 
de la structure des bâtiments de la ferme de l’environnement et démarrage de la phase 1 de la 
restructuration de nos écoles

>  Notre volonté de rester connectés avec vous : déploiement du portail famille, qui accorde la 
possibilité de réserver la restauration, les activités périscolaires et payer en ligne, informati-
sation de notre police municipale et lancement d’un portail dédié permettant la remontée de 
toutes vos doléances en ligne et prise de rdv avec nos agents municipaux, mise en place des 
« cafés citoyen »,  réunions publiques thématiques, porte à porte, animation des réseaux sociaux 
(Facebook, YouTube, Twitter et Instagram), amélioration progressive des systèmes de commu-
nication (le Fil, les panneaux informations numériques, organisation interne), déploiement d’un 
nouveau site Internet respectant les dernières normes d’accessibilité, de sécurité et d’ergonomie

>  Organisation des services : les services municipaux demeurent engagés pour notre commune. 
Ceux-ci s’adaptent aux besoins avec le recrutement d’un encadrant pour le périscolaire et la 
maintenance de nos bâtiments. La poursuite de la modernisation des services apportés aux 
administrés et l’amélioration de la qualité de vie restent prioritaires

>  Relations externes : être Maire c’est bannir la passivité et se battre pour sa commune. C’est 
rencontrer les représentants de la MEL (Président, Vice-Président, responsables de services), le 
secrétaire général de la préfecture, ou encore la sous-préfète, sans oublier les responsables 
d’autres organismes pour défendre notre commune. Aujourd’hui mes interlocuteurs ont pris 
conscience de la situation de notre commune et de ma volonté à défendre ses intérêts.

Je tiens à remercier tous les acteurs publics et privés qui œuvrent pour notre commune et qui s’im-
pliquent dans la réalisation des objectifs de notre programme.

À tous, je souhaite une excellente année.

meilleurs
vœux

les vœux
des adjoints

L a u r e n t  D E B L O O S 
Adjoint aux finances et au développement économique

Chères houplinoises, chers houplinois,

L’année 2021 s’achève, abordons l’année 2022 
avec confiance. La fin d’année est traditionnellement 
l’heure des bilans, des comptes, termes empruntés 
au jargon financier. C’est précisément de finances et 
de budget communal dont je souhaite aujourd’hui 
vous parler. 

Vous le savez maintenant, les finances de la com-
mune ne sont pas florissantes et nos marges de 
manœuvre s’en trouvent donc limitées. Pour autant, 
nous devons affronter cette situation avec courage et 
surtout détermination, le regard tourné vers l’avenir. 

Notre volonté est simple : contrôler avec rigueur 
les dépenses liées au fonctionnement courant de la 
collectivité tout en maintenant un programme volon-
taire d’investissement.

L’investissement constitue certes une dépense mais 
une dépense utile dont on attend un retour à moyen, 
long terme. Une collectivité, comme une entre-
prise qui n’investit pas décline. C’est la raison pour 
laquelle nous avons engagé notre projet de restruc-
turation des bâtiments scolaires. Depuis trop long-
temps, le patrimoine communal a été négligé avec 
de lourdes conséquences pour le personnel commu-
nal et sur nos finances. 

Les différents groupes d’opposition ont souvent cri-
tiqué nos décisions et orientations en matière bud-
gétaire et c’est le rôle qu’ils se sont donné. Rappe-
lons-leur simplement qu’ils sont responsables de la 
situation dont nous avons hérité. 

Vous pouvez compter sur une équipe municipale 
soudée et motivée afin de sortir notre commune de 
sa torpeur et de l’engager avec confiance vers un 
avenir meilleur. 

Je vous souhaite à tous une excellente année 2022. 

C l a u d e  D e lva l
Premier adjoint

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

En ce début d’année je tiens à vous faire part de 
notre engagement pour le « mieux vivre ensemble ».

Afin de répondre à vos attentes, à vos besoins, sachez 
que Madame la Maire, les adjoints, les conseillers 
délégués, les conseillers municipaux, avec l’aide de 
bénévoles, mettent à votre service toute leur énergie 
et s’investissent un maximum malgré les difficultés, 
les imprévus...

Au-delà de cet engagement, il nous a fallu prendre 
des décisions dites ou supposées être impopulaires 
pour suivre notre ligne de conduite, comme celle du 
redressement de la commune, tant sur le plan finan-
cier que structurel.

Ces mesures nécessaires, prises sans arrières pen-
sées électorales mais de temps en temps brocar-
dées par des « biens pensants », sont vitales pour 
notre collectivité. Être à l’écoute, tenir compte de 
vos remarques c’est ce que nous faisons et conti-
nuerons de faire grâce aux nouveaux moyens mis en 
place, tels que les « cafés citoyens », le formulaire 
de contact sur le site Internet de la mairie, les ren-
dez-vous individuels, etc.

Je tiens solennellement à renouveler tout mon sou-
tien à Madame la Maire et ce, au nom de toute 
l’équipe des élus à qui vous avez fait confiance pour 
cette mandature.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».

C’est sur ce proverbe africain que je vous présente 
mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
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Mairie d’Houplin-Ancoisne
1 Place du 8 Mai 1945
59263 Houplin-Ancoisne
Tél. 03 20 90 05 52

www.houplin-ancoisne.fr
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
>  Création d’un verger rue des Roses
>  Soutien au jardin partagé au sein 

de Mosaic
>  Projet d’implantation d’une guinguette 

espace Mauroy
>  Voie verte des captages le long 

du canal entre Seclin et Mosaïc
>  Questionnaire mobilité scolaire 

(parents et enseignants)

VIE ASSOCIATIVE
>  Recrutement service civique

>  Rencontre avec les jeunes 
de la commune pour écouter 
leurs souhaits et propositions

>  Forum des associations 
>  Élaboration d’un guide des associations  

distribué aux écoles, aux nouveaux habitants 
et mis en ligne sur le site de la commune  

>  Subvention aux associations
>  Balade culturelle

>  Marché de Noël

AFFAIRES SOCIALES
>  Reprise des permanences du CCAS les lundi 

et mardi après-midi 
>  Reprise de la permanence de l’assistante 

sociale les second et quatrième lundi 
du mois, de 14h à 16h30

>  Ouverture de France Services 
à Seclin

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
>  Aménagements de chaussées 

et réfection des trottoirs 
(rue Guy Mocquet, rue de Noyelles)

>  Reconstruction de l’arrêt de bus 
« Pharmacie » vers Seclin, pour plus de sécurité 

>  Étude en cours pour la mise aux normes des 
plateaux surélevés et des carrefours Rues du 
Chartreau et Monnet 

>  Concernant l’éclairage public, des 
luminaires LED dans différentes rues
>  Travaux réalisés par NOREADE 

dans la rue Jean Jaurès

AFFAIRES SCOLAIRES 
ET CULTURELLES

>  Installation des ENI dans 
les classes des écoles Victor Hugo 
et Jules Ferry - Charles Vion

>  Mise en place du Conseil municipal 
des Jeunes, élections en octobre 2022

>  Poursuite de la phase 1 du projet de 
restructuration des bâtiments scolaires avec 
la déconstruction des bâtiments préfabriqués 
abritant la maternelle Charles Vion 

et la construction d’un nouveau bâtiment 
respectueux de l’environnement, 
qui consommera moins d’énergie 

que les locaux actuels

SOLIDARITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
ET VIE ÉVÉNEMENTIELLE

>  Balades commentées
>  Animations : loto, jeux mathématiques, jeux 

de cartes et de société
> Après-midi « Sécurité »

>  Sortie au Parc Mosaïc
>  Propositions de voyages organisés

>  Après-midi dansant
>  Repas dansant

>  Colis de Noël

TRANSITION NUMÉRIQUE
>  Déploiement d’Ecrans Numériques Interactifs 

(ENI) dans les écoles élémentaires
>  Montée en puissance du nouveau site Internet avec 

notamment l’arrivée de nouveaux téléservices
>  Animation des réseaux sociaux dont 

Instagram pour la communication 
institutionnelle

>  Synergie avec les communes 
avoisinantes afin de diffuser 
les informations et animations 

aux alentours

LES PERSPECTIVES 2022

Si vous souhaitez en savoir 
plus sur les perspectives 
2022 de votre commune, 

scannez le QR code 
ci-contre


