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Solidarité´
pour l'Ukraine

edito de

Mme la Maire
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Aujourd’hui, un seul homme a déclaré la guerre à l’Ukraine et menace la liberté
des peuples.
Cette guerre nous projette dans l’imprévisible, dans un monde nouveau qui bouleversera
nos habitudes de vie et nos croyances. Nous venons de nous réveiller devant la force
d’un peuple qui lutte pour être libre.
Nous savons désormais, qu’il y aura un prix à payer pour préserver notre liberté,
nos biens, notre qualité de vie, notre environnement.
Alors que l’Ukraine subit les assauts de la Russie depuis plus d'un mois, nous avons agi :
Nous avons affirmé notre totale solidarité, en apposant le drapeau ukrainien au fronton
de notre mairie.
Mais nous ne pouvions pas en rester là. À la demande de nombreux habitants,
nous sommes allés plus loin en organisant une collecte en collaboration avec la paroisse
Saint-Jehan.
Nous avons également ouvert la possibilité pour nos concitoyens de leur venir en aide :
Les familles ukrainiennes ont besoin de vous !
Vous pouvez agir pour tous ceux qui sont sur place, mais également pour tous ceux qui
ont fui leur pays.
Aujourd’hui c’est surtout de l’argent dont ce peuple a besoin.
Si vous en avez la possibilité, vous pouvez proposer d’accueillir des réfugiés ukrainiens
chez vous. Une fois que vous serez identifiés comme potentiel foyer hébergeant
des réfugiés, vous serez contactés dès que cela sera nécessaire.
Nous restons à l’écoute de toute initiative. N’hésitez pas à nous contacter par le site
Internet, par téléphone, en mairie...

vie locale

PROJET DE MODERNISATION
DE L’AÉROPORT DE LILLE -LESQUIN
Dernièrement une enquête publique, vous a donné l’occasion de vous exprimer
sur le projet de modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin. C’était l’opportunité pour chacun de faire part de ses interrogations et souhaits.

V

otre municipalité, lors du dernier Conseil Municipal, s’est prononcée sur ce projet en adoptant
une délibération qui s’articule en trois volets.

environnementale à laquelle notre commune est
particulièrement sensible en tant que, ville gardienne
de l’eau.

>U
 n avis favorable aux travaux de sécurisation et
de mise aux normes réglementaires de l’aéroport
> Un avis favorable à l’instauration d’un couvrefeu de 23h à 6h en imposant des amendes dissuasives aux compagnies aériennes ne respectant
pas les trajectoires définies et autres obligations
environnementales
> Un avis défavorable à l’extension de l’aéroport
et à tout aménagement de modernisation favorisant l’augmentation du nombre de vols et de passagers.

Afin de préserver notre cadre de vie, nous sommes
favorables à garder l’aéroport tel qu’il est actuellement tout en améliorant sa sécurité par des mesures
protectrices. Nous sommes contre un accroissement
des vols qui aurait un impact important sur notre
santé et notre environnement.

Ce projet est un vrai sujet de société qui oppose le
développement économique à celui de la protection

Faisant partie du SIVOM, Madame la Maire et moimême, aurons prochainement à défendre les intérêts
de notre commune et de ses habitants.
Claude Delval, adjoint au développement durable

expression libre
Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d’une tribune d’expression libre dans
le journal municipal. Les propos tenus sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Avec vous, changeons
de cap !
Une autre conception
l’écoute et de l’action

de

Chaque jour, nous nous attachons à mettre en œuvre le
programme que nous avons
proposé aux électeurs. Nous le
nourrissons des échos recueillis auprès de nos concitoyens
au travers d’échanges réguliers, de réunions, de partages.
Mais aussi, des suggestions et
remarques effectuées au sein des
commissions municipales où les
élus de toutes les listes siègent et
ont la possibilité de s’exprimer
sereinement.
Nous ne pouvons que regretter l'attitude peu constructive
et participative de certains
élus qui s'arc-boutent sur l'archaïsme sans vision sur l'avenir.

Ce ne sont pas les anciens projets
interdits, ni les recettes du passé,
qui feront aboutir les réalisations que les habitants attendent,
depuis longtemps.

Jeune engagé et jeune
élu, je siège depuis septembre 2021 en tant
qu’indépendant au sein de notre
Conseil Municipal. Cette décision de me séparer du groupe
fait suite à de nombreuses
déceptions.
Avec mes convictions, sachez
que je défendrai les intérêts des
habitants d’Houplin-Ancoisne,
en proposant le maintien du taux
de vos impôts locaux et du prix
des services municipaux mis à
votre disposition.
Valentin DUTHOIT

RASSEMBLER,
RÉINVENTER, DYNAMISER
Nous remercions la MEL pour les
travaux d’entretien et d’embellissement du Parc Jean-Jacques
Rousseau. Les beaux jours
arrivent enfin et c’est toujours
un plaisir de se promener dans
notre beau village.
Nous restons vigilants quant au
projet du groupe scolaire Vion /
Ferry. Nous constatons quelques
anomalies : cour de récréation
pas aux normes, pas de parking,
accès par le chemin piétonnier…
Il est certes nécessaire de reconstruire une école mais nous pensons toujours qu’économiquement et pour unifier notre village,
le groupe scolaire unique était la
meilleure solution.
Face à ces dépenses démesurées, y aura-t-il encore des augmentations d’impôts ?
D’autre part, nous vous informons du départ de l’un de nos
policiers municipaux, sera-t-il
remplacé ?

POUR UN VILLAGE UNI
ET RESPONSABLE
Pour toutes les victimes de la
violence aveugle que porte la
guerre. Il ne peut y avoir de Paix
sans Justice ; de nos jours, la
Justice passe par le respect du
droit international.
Aussi, sommes-nous solidaires
aux côtés de celles et ceux qui
souffrent, qui vivent aujourd'hui
dans la peur et l'angoisse.
Nous soutenons l'espérance de
tous ceux qui cherchent à faire
prévaloir la Justice et la Paix.
La guerre n'est jamais une solution. « La guerre, c'est le massacre
de gens qui ne se connaissent
pas, au profit de gens qui se
connaissent et ne se massacrent
pas » Paul Valery.
Vos élus, Sébastien Bocquillon et
Michèle Nomberg.
Pour nous contacter, poser une
question, une demande de rencontre : elus.villageunietresponsable20@gmail.com

INFORMATIONS DE DERNIèRE MINUTE
ENSEMBLE AU PARC MOSAÏC

DÉCONFINE TON VÉLO !

La Municipalité vous propose
une balade « Seniors » pour
l'ouverture du parc Mosaïc.
Rendez vous le samedi 9 avril
2022 à 9h20 à la salle Luzoric.
w w w. h o u p l i n - a n c o i s n e .
fr/mes-actus/agenda/2022-avril/4508-balade-seniors

Les samedis 9 et 23 avril
2022, participez à l’opération
« Déconfine ton vélo ! » pour
vous remettre en selle après
l’hiver. Toutes les infos sur :
www.houplin-ancoisne.fr

en bref
ACTUALITÉS ÉCOLE
Projet de reconstruction
du groupe scolaire FerryVion
L’équipe municipale a présenté
son projet aux parents d’élèves le
28 janvier dernier. La majorité des parents présents
a été séduite par les plans exposés. Certains ont fait
part de leurs craintes concernant l’accès piétonnier
ou la cour d’école haute. Ces points seront abordés
avec l’équipe d’architectes en charge du projet.
Lors de cette rencontre, le déménagement de
l’école maternelle a aussi été abordé. La solution
trouvée en concertation avec l’équipe enseignante
a été exposée. Les élus ont entendu les inquiétudes
des parents présents, concernant notamment la
sécurité des enfants. Ils continuent de travailler
sur ce projet et seront attentifs à répondre à ces
problématiques. Une rencontre avec les riverains
de la rue Jean Moulin pour présenter le projet,
a aussi été organisée. L’ensemble des personnes
présentes étaient favorables à la construction d’un
groupe scolaire même si certains propriétaires,
c’est bien normal, s’interrogent sur l’impact que
celui-ci aura sur leur quotidien.
Services périscolaires
En janvier a eu lieu la première commission
périscolaire. Des parents élus aux conseils
des écoles Victor Hugo et Ferry-Vion, des élus
municipaux et madame Durot, coordonnatrice
du personnel périscolaire étaient réunis pour
échanger autour les services de garderie, de
cantine et des mercredis récréatifs. La discussion
a été fructueuse, les questionnements des parents
ont été entendus, des actions vont être mises en
place. La municipalité reste à l’écoute des usagers
pour améliorer ses services.

RENCONTRE AVEC
UNE PODOLOGUE
MULTI-TÂCHES !
Justine DESCAMPS est une
jeune Pédicure-Podologue, qui s’est installée
depuis quelques mois sur la commune. Et plus
précisément, au 12 rue jean-Jaurès, dans le
tout récent centre paramédical, proche de la
cantine scolaire d’Ancoisne. Depuis 2014,
elle a déjà quelques années d’exercice à son
actif, ce n’est plus une débutante : Wattignies,
Santes, mais aussi Roquebrune-sur-Argens, lui
ont permis de développer son métier. Après
ces expériences, décidée à ouvrir son propre
cabinet, elle a tout simplement répondu à une
annonce ! L’entente s’est tout de suite installée
avec les kinés Elodie Delaporte et Thomas
Portala, à l’origine de la recherche. Justine
a du simplement patienter jusqu’à la fin des
travaux. Ce fut d’autant plus aisé, qu’elle a mis
au monde son premier enfant, un garçon, qui a
maintenant 7 mois.
En plus de soins d’orthoplastie, d’orthodoxie,
cette dynamique jeune maman ne s’arrête
pas : Elle termine un parcours universitaire
de trois ans, qui va ajouter une spécialité de
posturologie à son arc déjà bien fourni. Nul
doute que le bouche à oreille, surcharge
rapidement un emploi du temps déjà bien
complet avec les habitants de notre commune
et des limitrophes.
Rendez-vous à prendre au 03 66 19 10 77
ou sur Doctolib

Actualité travaux
Nécessité de rattrapage, les chantiers ne manquent pas sur Ancoisne en cette période ! Sans évoquer ceux
qui ont démarré :
L’actuel arrêt de bus « Pharmacie » cumule les inconvénients : le trottoir est trop étroit. À l’heure des départs
des scolaires, les jeunes en grand nombre ont toujours tendance à déborder sur la chaussée. Les véhicules
qui arrivent ont souvent repris de la vitesse après avoir traversé une des rares longues zones sans habitations. L’arrêt se situe avant un important carrefour, ce qui amène certains automobilistes à doubler
sans aucune visibilité.
Pour améliorer la sécurité et le confort des usagers, en collaboration avec la MEL et Ilévia, nous
allons implanter cet arrêt quelques mètres plus loin, au regard de la cantine scolaire dans un
sens, à l’angle de la pharmacie dans l’autre.

retour sur images

20 décembre 2021

19 décembre 2021

CONCERT DE NOËL DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

REMISE DES COMPOSTEURS PAR LA MEL

12 & 17 décembre 2021

18 novembre 2021

CONCERTS DE NOËL DE LA MÉDIATHèQUE

EXPOSITION « LES ARTISTES D'HOUPLIN-ANCOISNE »

17 novembre 2021

13 novembre 2021

REPAS DES AÎNÉS

CAFÉ CITOYEN
www.houplin-ancoisne.fr
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