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edito de 
Mme la Maire

Chères Houplinoises, Chers Houplinois

Le dimanche 24 avril 2022 les français se sont exprimés, quelles que soient les 
convictions de chacun, ils ont réélu, le président sortant à la tête de notre pays.

C’est dans ce contexte que notre Président, Emmanuel MACRON aura la lourde tâche, 
de renouer la confiance avec les français et de ramener la sérénité dans notre pays.

La pandémie du Covid, la guerre en Europe, ont perturbé l’économie mondiale. 
Les répercussions sur notre pouvoir d’achat sont immédiates : pénurie de certains 
équipements la raréfaction des matières premières, augmentation générale des prix, et 
particulièrement violente, celle des énergies.

Le gouvernement a mis en place pour les particuliers le « bouclier tarifaire », une limite à 
l’augmentation tarifaire du gaz.

Ce bouclier ne s’applique pas aux communes. Depuis le 1er janvier, le prix du gaz 
a augmenté de plus de 80%. Les factures énergétiques de la commune vont, de fait, 
doubler d’ici la fin de l’année, si aucune aide de l’état n’est mise en place.

Collectivement, nous serons appelés donc à fournir un effort supplémentaire. Pour la 
commune, nous ne voulons pas renoncer pour autant aux projets les plus utiles à la 
population.

C’est pourquoi, fidèles à nos engagements, nous lancerons la première phase du projet 
école sur Ancoisne au 4ème trimestre 2022. Ce bâtiment, une fois terminé, permettra 
d’offrir à nos enfants un cadre digne d’eux tout en réduisant substantiellement les 
factures énergétiques.

La crise sanitaire n’est pas totalement terminée, mais les restrictions s’allègent et une vie 
collective plus conviviale reprend peu à peu ses droits. Nous pouvons nous en réjouir.

Bonne lecture à tous

Dominique GANTIEZ, Maire d’Houplin-Ancoisne

Dans la Rue Guy Môquet, des travaux de recons-
truction des trottoirs sont en cours avec la création 
d'espaces verts afin de déminéraliser l'espace public 
et rendre le trottoir aux piétons.  

A Seclin, au 9 rue Jean Jaurès, une maison FRANCE 
SERVICES s’est ouverte près de vous pour lutter 
contre l'errance administrative.

Les habitants d'Houplin-Ancoisne peuvent se rendre 
à l'une des permanences assurées par les adminis-
trations et les associations comme : la CPAM, la 
CARSAT, les Finances Publiques, la CAF, La Poste, le 
Conciliateur de Justice, etc.
Des ordinateurs sont à votre disposition avec un 
accompagnement si vous le souhaitez.

DIFFÉRENTS TRAVAUX SONT ENTREPRIS 
À HOUPLIN-ANCOISNE, POUR LE CONFORT 
ET LE BIEN-ÊTRE DE TOUS.  

vie locale
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Un nouveau marquage définira les nouvelles places 
de stationnement en chaussée. 
Ces travaux devraient être terminés dans le courant 
du mois de juin.  
Autre sujet, l’éclairage public : Les luminaires de 
notre commune étant très énergivores dans certaines 
rues, les points lumineux seront remplacés par des 
luminaires LED avant l'automne. 
Seront concernées : Rues des Postes, de la Pouillerie, 
Max Dormoy, Gabriel Péri, des Pétunias, Lampin, 
J.B Lebas, Pasteur et le giratoire d'entrée d'agglomé-
ration venant de Seclin, 67 points lumineux seront 
ainsi remplacés.  

 Hervé WIPLIE, Adjoint aux travaux. 

Infos pratiques :
La Maison France Services est ouverte au 9 rue 
Jean-Jaurès, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, ainsi que le samedi matin, de 
8h30 à 12h.

Renseignements et prise de rendez-vous en 
appelant le 03 20 62 91 14

Anne MASUREL, Adjointe aux affaires sociales

DIFFÉRENTS TRAVAUX SONT ENTREPRIS 
À HOUPLIN-ANCOISNE, POUR LE CONFORT 
ET LE BIEN-ÊTRE DE TOUS.  

CCAS : PRÉSENTATION DE LA 
MAISON DE LA SOLIDARITÉ  

vie locale

S’informer, entreprendre des démarches administratives, voilà ce que 
propose entre autres la « Maison France Services ». 
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Mme Gantiez a donc invité les agriculteurs. Pas 
d’ordre du jour précis, pas d’annonces spec-
taculaires, simplement la volonté de mieux 

connaître les exploitants agricoles qui exercent sur la 
commune, leurs préoccupations, leur quotidien.  
En les écoutant, notre maire a donc pu réactualiser 
ses connaissances de ce milieu, de leurs probléma-
tiques diverses, mais aussi de leur enthousiasme. 

D’autant plus que cette population s’est bien rajeu-
nie. 
Sans faire de bruit, ceux que l’on connaissait ont 
passé la main, souvent au sein de la famille.
Monsieur Flipo, qui a cessé toute activité avait tenu 
à être présent. 
Une manière aussi de témoigner de la continuité et 
de la solidarité entre agriculteurs.

Notre commune se trouve au bord de la ville mais elle garde précieusement son côté campa-
gnard. Nos agriculteurs cultivent cet héritage. 
Le désir de s’entretenir avec les habitants est une opportunité à laquelle la municipalité se 
conforme en toutes circonstances. 

UNE RENCONTRE PLEINE DE SÈVE

vie locale

Une partie des participants, élus et agriculteurs, une assemblée où les échanges furent variés 

vie locale

Tous les deux font des cultures assez similaires : 
Blé, maïs, pomme de terre, betterave. Pour l’un 
s’ajoute de l’élevage laitier, pour l’autre le com-

post. Ils vendent leur production à des fournisseurs, 
comme Roquette, Mac Cain, la coopérative Terreos, 
avec qui ils sont sous contrat.
Ce qu’ils soulignent d’emblée, c’est la complexité d’un 
métier où les aléas sont multiples et les contraintes de 
plus en plus nombreuses. 
L’année est exceptionnelle. D’abord par le climat : La 
sécheresse, la région, en a connu d’autres. Aussi pré-
cocement dans l’année, cela n’arrive pas : L’absence 
de pluie de Mars/Avril a stressé les plantes, réduit leur 
croissance, et provoquera des baisses de rendement. 
La météo restreint également l’apport d’engrais, ou 
les traitements phytosanitaires. Comme, de manière 
générale, nos agriculteurs évitent de faire ces apports 
le week-end, les interventions dans les champs se font 
de manière très intensive, ce qui peut surprendre les 

La municipalité s’entretient régulièrement avec le monde agricole. « Le Fil » reprend certains 
aspects de la rencontre récente et riche avec Messieurs Rose et Bleuzé, exploitants sur la com-
mune.

Rencontre avec Messieurs ROSE et BLEUZE, deux agriculteurs exploitants sur la commune. 

LE MONDE AGRICOLE SOUS PRESSION
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habitants.
Évidemment, la guerre en Ukraine, a totalement déré-
gulé leur économie. Nous vivons tous l’augmentation 
des prix des carburants ; elle est la même pour nos 
agriculteurs. Les engrais subissent la même courbe, 
mais en pire : les prix à la tonne ont été multipliés par 
5 ! Chaque approvisionnement devient stratégique : 
Est-ce le bon moment pour acheter ? Faut-il se préci-
piter ou attendre ? Un risque que l’on croyait durable-
ment éteint a repris ses droits : Celui de pouvoir être 
livré. Plus que jamais, les approvisionnements pour 
l’hiver ou la prochaine saison deviennent incertains. 
La rareté va engendrer des comportements spécula-
tifs, certains réussiront leur année, mais pour la plu-
part, les résultats seront désastreux. 

Claude DELVAL, Adjoint au développement Durable  
et Démocratie Participative
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d’environnement

En ce début d’année, l’implantation du verger 
situé Rue des Roses, a été réalisée par le presta-
taire retenu par la MEL aidé par le service Envi-

ronnement de la commune. Ce dernier a préparé 
en amont le terrain, en marquant l’alignement des 
pommiers et des haies végétales.  
La classe de CE1 de l’école Jules Ferry a été conviée 
afin d’aider à planter les haies. Les enfants ont été 
très attentifs aux explications d’Arnaud qui s’est bien 
volontairement mué en pédagogue averti.  
Cette réalisation se trouvant dans le périmètre d’un 
couloir écologique de biodiversité, nous ne pouvons 

que nous réjouir d’avoir pu donner à cet espace une 
destination bucolique.  
Par ailleurs nous tenons à féliciter l’ensemble des 
agents du service Environnement pour leur excellent 
travail de fleurissement de la commune, travail 
récompensé par l’obtention de la mention « Bien » 
décernée par le jury départemental des Villes et Vil-
lages Fleuris 2021. 

Claude DELVAL, Adjoint au développement Durable  
et Démocratie Participative

Développer nos espaces et les aménager, voici la motivation de ce projet auquel 
a été associé la classe de CE1 de l’Ecole Ferry-Vion. 

UN VERGER RUE DES ROSES  

d’environnement

Le 22 mars dernier, notre commune a été 
conviée sur Emmerin par le président de la 
Métropole Européenne de Lille, pour être  offi-

ciellement reconnue Gardienne de l’Eau, en 
même temps que 25 autres communes.   
Pour bon nombre d’entre elles, l’enjeu n’est pas 
déterminant. 

  Ce n’est pas le cas chez nous : Faute d’avoir déve-
loppé des zones d’activités économiques, et des 
infrastructures par le passé, nous allons subir de 
fortes contraintes sur tous les projets. 
Car nous sommes au centre des zones aquifères qui 
permettent d’alimenter en eau les villes de Lille et 
avoisinantes, au quotidien. Il suffit de voir le nombre 

Les champs captant, c’est aussi une valorisation de notre commune, focus sur un 
patrimoine fondamental et stratégique qui se trouve sous nos pieds. 

NOTRE COMMUNE EST GARDIENNE DE L’EAU !  
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même temps que 25 autres communes.   
Pour bon nombre d’entre elles, l’enjeu n’est pas 
déterminant. 

  Ce n’est pas le cas chez nous : Faute d’avoir déve-
loppé des zones d’activités économiques, et des 
infrastructures par le passé, nous allons subir de 
fortes contraintes sur tous les projets. 
Car nous sommes au centre des zones aquifères qui 
permettent d’alimenter en eau les villes de Lille et 
avoisinantes, au quotidien. Il suffit de voir le nombre 

de points de captage sur notre commune, pour se 
rendre compte que notre rôle est essentiel ! Emmerin 
est également très impacté.

Nous avons toujours agi pour  préserver cette res-
source naturelle le mieux possible, nous poursui-
vrons notre mission, avec une vigilance accrue. 
Cette discipline de tous les jours, qui entrave l’es-
sor de la commune, ne retrouve pas actuellement 
de compensation, une forme de solidarité que nous 
aimerions pouvoir constater. 

Au terme de la cérémonie, les élus sont allés procé-
der à la plantation d’arbres : un premier geste sym-
bolique !

Les champs captant, c’est aussi une valorisation de notre commune, focus sur un 
patrimoine fondamental et stratégique qui se trouve sous nos pieds. 

NOTRE COMMUNE EST GARDIENNE DE L’EAU !  

L’ensemble des maires concernés et les personalités 
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dossier

DÉCONFINE TON VÉLO 

Une première pour notre village l’opération 
« Déconfine ton vélo » a connu un franc suc-
cès ou comment se remettre en selle passe 

par une bonne révision de sa « machine ».  
Tous les créneaux horaires ont été vite retenus. 
Notre réparateur professionnel, Thibault, passant 
d’un VTT à un Vélo à Assistance Electrique, d’un 
vélo de ville à celui de course, le tout en prodi-
guant de précieux conseils à son ou sa propriétaire, 
changeant telle ou telle pièce, graissant pédaliers 
chaines et pignons, réglant freins et dérailleurs, 
sous un beau soleil printanier qui ne peut que nous 
donner l’envie d’utiliser nos deux roues le plus sou-
vent possible. 
Lors de ces deux demi-matinées l’association Ahve-
nir était présente pour promouvoir, avec la munici-
palité, la mobilité douce. L’occasion également de 
faire participer nos administrés à l’opération « Mai 
à vélo » au sein d’une équipe locale. 
La seconde matinée l’association ADAV (Associa-
tion Droit au Vélo) est venue renforcer l’animation 
en tenant un stand sur tout ce qui touche à ce mode 
de déplacement.  
Nul doute qu’une telle opération sera à renouveler 
annuellement, tout comme votre participation au 
prochain « Mai à vélo » afin d’améliorer le nombre 
de kilomètres parcourus qui cette année sera supé-
rieur à 5000. 

 Claude DELVAL  Lionel PRATZ
 Adjoint au Développement Durable  Conseiller Délégué 

Développer la mobilité douce, découvrir ou re découvrir lors d’une promenade en vélo 
notre commune, sous les rayons du soleil, un moment agréable mais qui se prépare. 

Déconfine  
ton  Vélo! 

Un réparateur professionnel prendra 
soin gratuitement * de votre vélo : 

dévoilage roues, réglage freins/vitesses, 
crevaison, graissage chaine, conseils… 

(* Pièces à charge, INSCRIPTION OBLIGATOIRE)  

OPERATION 2022 

Infos sur houplin-ancoisne.fr 

SE REMETTRE EN SELLE 

Marquage * de votre vélo :  
10€, 3€ si adhérent ADAV 

*UNIQUEMENT le 23 avril 

PROTEGER SON VELO 

Partagez votre passion ou vos 
interrogations avec l’association 

Ahvenir et vos élus... 

ECHANGER 
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portrait

Le Vendredi 25 Février 2022 avait lieu une conférence 
échange sur les Signes avec Bébé. Cette conférence a été 
organisée par le Relais Petite Enfance Houp'là Boom de la 
commune, animée par la responsable du relais Julie DEFIEF 
BOURU, éducatrice de jeunes enfants et spécialisée en 
Signes avec Bébé. 

Une trentaine de personnes, parents et professionnels de la 
petite enfance, étaient présents au sein de la médiathèque 
de la commune pour découvrir le concept et le fonctionne-
ment de cet outil de communication supplémentaire, pour 
aider Bébé à pouvoir s'exprimer en attendant le développe-
ment du langage oral.

Un moment agréable d'échanges et de découverte pour les 
participants. 

Le Relais Petite Enfance, qui est un lieu d'information pour les 
assistants maternels et aussi les familles de jeunes enfants, 
proposera d'autres événements dans l'année en lien avec la 
petite enfance et le soutien à la parentalité.

Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)  a changé de nom pour devenir le RPE 
(Relais Petite Enfance). C’est un lieu d’information et de soutien pour les familles, 
mais également un lieu d’accueil collectif, d’échanges et d’informations pour les 
professionnels de la petite enfance.

CONFÉRENCE ÉCHANGE SUR LES SIGNES 
AVEC BÉBÉ  
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portrait

9 assistantes maternelles agréées de la 
commune ont terminé la formation "Parler 
avec un mot un signe - niveau 1". 
Une formation de 21h répartis en 3 same-
dis entre janvier et mars via le parcours de 
formation continue Ipéria. 
Les assistantes maternelles ont le droit à 
58h de formation continue par an afin de 
monter en compétences professionnelles. 
 
Lors de la formation, les assistantes mater-
nelles ont découvert les Signes avec Bébé, 
signes issus de la Langue des Signes Fran-
çaise. Cet outil de communication supplé-
mentaire est un complément au langage 
oral pour permettre à Bébé d'exprimer ses 
besoins et ses émotions dès le plus jeune 
âge afin de diminuer les frustrations. 
Entre théorie sur le développement de l'en-
fant et pratique des signes, les assistantes maternelles sont maintenant 
prêtes à utiliser ce nouvel outil de communication au quotidien avec les 
enfants qu'elles accueillent.

https://www.houplin-ancoisne.fr/mon-quotidien/enfance-et-jeunesse/periscolaire-et-petite-enfance

einformatione

• Il s’agit d’une police 
de proximité, en contact 
avec les habitants, au ser-
vice de la population.  Leurs 
actions sont diverses : sur-
veiller la voie publique, 

sécuriser les entrées et sorties d’école, désa-
morcer les conflits et assurer des missions de 
prévention de la délinquance, des troubles à 
l’ordre public et de sécurité routière.
•  Les policiers municipaux assurent éga-

lement, la bonne application des arrêtés 
municipaux, le relevé des infractions rou-
tières ainsi que les tâches administratives. 

•  Ils participent au mieux vivre ensemble en com-
plément de la Police Nationale qui effectue des 
patrouilles de jour et de nuit de manière aléatoire 
sur notre commune.

Q u e l q u e s  c h i f f r e s  s u r  2 0 2 1
•   540 sollicitations pour renseignements et inter-

ventions (incivilités, insalubrités et autres)
•  147 missions de sécurisation (quartiers, écoles, 

bâtiments communaux etc…)
•  278 missions administratives (arrêtés, 

comptes-rendus, mains courantes, rapports, 
Courriers, enregistrements de PV etc…)

TOUT SAVOIR SUR LA POLICE MUNICIPALE, 
SES MISSIONS, SON QUOTIDIEN À HOUPLIN-
ANCOISNE
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nelles ont découvert les Signes avec Bébé, 
signes issus de la Langue des Signes Fran-
çaise. Cet outil de communication supplé-
mentaire est un complément au langage 
oral pour permettre à Bébé d'exprimer ses 
besoins et ses émotions dès le plus jeune 
âge afin de diminuer les frustrations. 
Entre théorie sur le développement de l'en-
fant et pratique des signes, les assistantes maternelles sont maintenant 
prêtes à utiliser ce nouvel outil de communication au quotidien avec les 
enfants qu'elles accueillent.

https://www.houplin-ancoisne.fr/mon-quotidien/enfance-et-jeunesse/periscolaire-et-petite-enfance

einformatione

• Il s’agit d’une police 
de proximité, en contact 
avec les habitants, au ser-
vice de la population.  Leurs 
actions sont diverses : sur-
veiller la voie publique, 

sécuriser les entrées et sorties d’école, désa-
morcer les conflits et assurer des missions de 
prévention de la délinquance, des troubles à 
l’ordre public et de sécurité routière.
•  Les policiers municipaux assurent éga-

lement, la bonne application des arrêtés 
municipaux, le relevé des infractions rou-
tières ainsi que les tâches administratives. 

•  Ils participent au mieux vivre ensemble en com-
plément de la Police Nationale qui effectue des 
patrouilles de jour et de nuit de manière aléatoire 
sur notre commune.

Q u e l q u e s  c h i f f r e s  s u r  2 0 2 1
•   540 sollicitations pour renseignements et inter-

ventions (incivilités, insalubrités et autres)
•  147 missions de sécurisation (quartiers, écoles, 

bâtiments communaux etc…)
•  278 missions administratives (arrêtés, 

comptes-rendus, mains courantes, rapports, 
Courriers, enregistrements de PV etc…)

•  56 maisons surveillées lors de l’opération tran-
quillité vacances 

•  310 contraventions qui se décomposent comme 
suit :

•  187 excès de vitesse ,41 mauvais stationne-
ment,10 pour usage du téléphone au volant et 
72 relatives pour d’autres infractions au code de 
la route.

L e s  c o n ta c t e r
Votre police municipale est joignable
Sur les numéros de téléphone suivants : 
03 20 90 14 21 ou 06 27 93 63 94
Sur Email : police@houplin -ancoisne.fr
Sans oublier sur le site de la commune  le    portail 
police municipale. (https://www.houplin-ancoisne.
fr/ma-ville/services-municipaux/portail-police-mu-
nicipale)
Après 17 heures il faut contacter le 17

A partir du 1er juillet 2022 et suite au départ d’un 
de nos deux policiers municipaux, la commune de 
Santes a fait le choix de mettre un terme à la mutua-
lisation entre les deux polices municipales.

Amélie MANDIAUX: Brigadier-chef principal
Christian GANTIEZ: conseiller délégué à la Sécurité/Prévention

La police municipale est la troisième composante 
des forces de sécurité intérieure avec la gendarme-
rie et la police nationale. Elle est placée sous l’auto-
rité du maire et intervient au sein des communes ou 
des intercommunalités pour effectuer des missions de 
prévention, de surveillance du bon ordre, de la tran-
quillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

TOUT SAVOIR SUR LA POLICE MUNICIPALE, 
SES MISSIONS, SON QUOTIDIEN À HOUPLIN-
ANCOISNE

Petit Rappel … 
Le « bien vivre ensemble », cela passe par le respect.
La période est propice à l’entretien des jardins, les tontes sont interdites les 
dimanches et jours fériés. Pour vos tontes comme pour vos travaux, un arrêté 
municipal précise qu’il est possible de les faire : En semaine, entre 8h00 et 
19h00 et le samedi : de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00.
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LA SUPÉRETTE FAIT SA MUE !  

Un nouveau responsable a pris les rênes 
du Carrefour Market de notre commune : 
Rodolphe Chenevard a déjà une solide 

expérience. Il a pratiqué diverses activités au sein 
du groupe depuis plus de 10 ans. Il exerce d’abord 
comme boucher, formation qu’il a suivie sur Paris. 
Qui lui ont donné l’opportunité de rencontrer 
des artisans-bouchers aux méthodes et découpes 
variées. Salarié pendant 5 ans, il est désormais 
indépendant. Il aime bouger et faire bouger les 
choses. Originaire de Toulon, il n’a jamais hésité 
à changer d’horizon. Le Sud, Ouest comme Est, 
la Provence, l’Angevin, …Ayant le choix de divers 
magasins, après étude et visites, il a porté son 
choix sur Houplin Ancoisne.
Pour lui, le magasin possède tous les atouts pour 
donner le meilleur, il a un réel potentiel. Il connaît 
la réalité de la commune et a fait un double 
constat : la très grande majorité des habitants tra-
vaillent à l’extérieur, le Covid a changé les choses. 
Ses priorités sont donc :
-  D’élargir au maximum les horaires de 7H30 à 

20H00 en semaine, et possiblement d’étendre 

l’ouverture du dimanche matin jusqu’à l’après-
midi.  

-  D’offrir une palette de services complémentaires.
-  D’embellir les espaces, autant intérieurs qu’exté-

rieurs.
Vous avez sans doute déjà constaté le nouvel agen-
cement des rayons et l’élargissement de leur assor-
timent, la rénovation des abords, de la façade, du 
parking. 
Des services nouveaux prendront place progressi-
vement :
-  Le retrait des achats effectués sur des sites Inter-

net (réseaux Pick-up, Mondial Relay, UPS, …)
-  Un service de livraison à domicile, différent selon 

les besoins, en particulier pour les personnes iso-
lées

-  Des machines à laver et sécher professionnelles, 
pour les gros volumes. Installées sur le parking, 
elles seront accessibles 24h sur 24

-  Une offre de produits bio en vrac ainsi que des 
produits d’entretien naturels, conçus en France,  
avec flacons réutilisables

-   La mise en service d’un Drive fera l’objet d’une 
étude de besoins. 

L’objectif de Rodolphe Chenevard est clair : Présen-
ter une solution pour toutes les unités de besoin, 
dans un très large spectre horaire. En y ajoutant la 
proximité humaine et l’écoute spécifique du petit 
commerçant.

Tous ensemble, soutenons le commerce local !

Et si proximité, services et rénovation permettaient à Monsieur Rodolphe Chevenard de 
transformer le « Carrefour Express » d’Houplin-Ancoisne.  

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 !

Comme tous, la commune subit 
l’augmentation des coûts de 
l’énergie. La facture énergé-
tique a fortement augmenté ces 
derniers mois.
La question de l’efficacité éner-
gétique du patrimoine n’a 
jamais été une priorité dans 
notre commune. Ajoutons à cela 
un nombre de bâtiments publics 
plus élevé que dans des col-
lectivités de taille équivalente. 
Nous subissons aujourd’hui le 
coût de cette inaction.
Nous avons déjà engagé des 
projets pour la transition éco-
logique : le regroupement 
des trois sites de l’école Ferry-
Vion au sein d’une nouvelle 
école générera des économies 
d’énergie grâce à un bâtiment 
aux performances thermiques 
optimisées ; le remplacement 
des luminaires d’éclairage 
public très énergivores par des 
LED.
Adoptons tous un compor-
tement éco-citoyen avec des 
gestes simples : fermer les 
fenêtres lorsque le chauffage 
fonctionne, éteindre la lumière 
en quittant une pièce, économi-
ser l’eau…
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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.

RASSEMBLER, 
RÉINVENTER, DYNAMISER

Lors du dernier conseil munici-
pal, nous avons eu la surprise 
de constater une seconde aug-
mentation des impôts .Quand 
la majorité municipale va-t-elle 
cesser de cautionner ces déci-
sions ?

D’autant plus que les budgets 
des familles sont lourdement 
impactés par le contexte éco-
nomique et financier actuel 
(flambée des prix des matières 
premières, des denrées alimen-
taires de base, de l’énergie et 
des carburants)

Par ailleurs, nous trouvons éga-
lement dommage de ne pas 
avoir reconduit le concours des 
« maisons fleuries » qui appor-
tait un peu de gaité dans notre 
village pour un coût dérisoire 
(260 €)

Nous restons vigilants sur les 
nouvelles décisions prises par 
votre municipalité.

POUR UN VILLAGE UNI 
ET RESPONSABLE

Le 77e anniversaire de la Vic-
toire du 8 mai 1945 nous 
rappelle que des événements 
tragiques, sanglants ou doulou-
reux ne doivent pas être oubliés. 
Les garder présents à l’esprit de 
tous contribue à les éviter. Ce 
travail de mémoire participe 
aussi à la cohésion de notre 
société, pour que les jeunes et 
les moins jeunes se sentent plei-
nement appartenir à la Nation, 
à une Histoire commune. La « 
mémoire de pierre » désigne des 
lieux où il est possible de com-
mémorer les conflits contempo-
rains : carrés militaires, nécro-
poles, monuments aux morts. 
Nous regrettons donc vivement 
l’absence de commémoration 
sur Ancoisne où seuls 4 élus 
de la majorité ont été conviés 
pour un dépôt de gerbe, sans 
aucune autre présence. D’où 
notre opposition à une telle 
triste décision qui a été prise 
sans concertation avec tous les 
élus. 
Sébastien Bocquillon et Michèle 
Nomberg. elus.villageunietres-
ponsable20@gmail.com

Avec vous, changeons
de cap !

Comme tous, la commune subit 
l’augmentation des coûts de 
l’énergie. La facture énergé-
tique a fortement augmenté ces 
derniers mois.
La question de l’efficacité éner-
gétique du patrimoine n’a 
jamais été une priorité dans 
notre commune. Ajoutons à cela 
un nombre de bâtiments publics 
plus élevé que dans des col-
lectivités de taille équivalente. 
Nous subissons aujourd’hui le 
coût de cette inaction.
Nous avons déjà engagé des 
projets pour la transition éco-
logique : le regroupement 
des trois sites de l’école Ferry-
Vion au sein d’une nouvelle 
école générera des économies 
d’énergie grâce à un bâtiment 
aux performances thermiques 
optimisées ; le remplacement 
des luminaires d’éclairage 
public très énergivores par des 
LED.
Adoptons tous un compor-
tement éco-citoyen avec des 
gestes simples : fermer les 
fenêtres lorsque le chauffage 
fonctionne, éteindre la lumière 
en quittant une pièce, économi-
ser l’eau…

Tout d’abord, permettez-moi de partager avec 
vous nos pensées solidaires pour le Peuple 
Ukrainien. La difficile période que nous vivons 
risque, malheureusement, de durer. C’est pour 
cela que j’ai voté contre l’augmentation de la 
taxe foncière afin de protéger, même un mini-
mum votre pouvoir d’achat. Il est urgent d’amé-
liorer les conditions d’accueil et la vie scolaire 
de nos enfants, il est également important de 
penser à vous et votre pouvoir d’achat. En tant 

que collectivité locale nous devons vous garantir 
des services de qualité tout en tenant compte des 
difficultés économiques. Sachez que je me fixe 
l’objectif de m’opposer au projet d’extension de 
l’aéroport de Lesquin. Notre responsabilité d’élu 
est de rejeter ce projet pour défendre notre santé 
et respecter notre environnement. Je reste à votre 
entière disposition si vous souhaitez échanger 
sur l’un de ces sujets ou tout autre.

            VALENTIN DUTHOIT, ELU NON INSCRIT 
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Chasse aux Œufs de Pâques le 17 avril 2022 aux abords du Parc Mosaïc.

Route du Louvre le 15 mai 2022. 

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945. 

erétrophotose erétrophotose
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Chasse aux Œufs de Pâques le 17 avril 2022 aux abords du Parc Mosaïc.

Un remerciement aux parents bénévoles pour avoir peint la cour de récréation 
de l’Ecole Ferry-Vion. 

Moment de convivialité entre les agents de la commune et les élus le 10 juin 
2022. 

Les vendredi 20, samedi 21,  et dimanche 22 mai. Spectacle de la Compagnie Le Charivari Théâtre : “La Véritable Fiancée”Route du Louvre le 15 mai 2022. 

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945. 

Les 100 ans de l'USHA qui se sont déroulés le samedi 18 juin 2022

erétrophotose erétrophotose
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Fête de la Musique organisée par "Champsongmusic" le Mardi 21 juin 2022 Fête de l’Ecole Victor Hugo. Samedi 25 juin 2022.

Fête de l’Ecole Victor Hugo. Samedi 25 juin 2022.

erétrophotose


