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edito de 
Mme la Maire

Chères Houplinoises, Chers Houplinois,

Régulièrement, vous pouvez observer ce comportement de certaines personnes :

-  Ils maîtrisent leur véhicule et roulent lentement dans la commune. Un enfant peut 
surgir à tout moment 

-  Ils ne laissent aucune dégradation après leur passage dans le domaine public 

-  Ils sortent leurs poubelles uniquement le jour du ramassage des ordures ménagères 
pour qu’elles n’encombrent pas le trottoir public toute la semaine

- Ils tiennent leur chien en laisse et ramassent les excréments de leur animal

- Ils réduisent la puissance de leur musique, et de toute nuisance sonore  après 22h

Ce genre d’attitude porte un nom, la civilité. Il est dommage que l’on puisse aussi constater 
des comportements exactement contraires !

La vie en collectivité demande à chacun de respecter les autres pour que notre vie à tous 
soit vivable, voire plus agréable. J’ai réellement le souhait que chacun des habitants de 
notre commune soit respecté comme il doit l’être. A tous, je demande de vous poser la 
question : suis-je respectueux du reste des habitants de ma commune ? 

Ce premier pas en appelle un autre, qui lui est complémentaire, et que nous pouvons 
désigner : le civisme. Le respect de la République, de ses principes, de ses règles, donne 
toute son essence à notre démocratie. Notre République nous offre la liberté, les libertés. 
Nous avons tous le droit à la tranquillité, à la sérénité, à la paix.

Au sein de la commune, prendre en considération chaque personne, chaque installation, 
chaque aménagement, chaque décision va permettre à chacun d’entre nous de s’inscrire 
harmonieusement dans la vie de tous, de respecter la représentation de la République et 
de son fonctionnement démocratique. 

C’est dans cet espace de respect, et de liberté que peuvent s’exprimer librement les 
divergences, les opinions contraires, les contestations, libres formes d’expressions que 
notre constitution protège.

Alors ensemble faisons de notre pays, de notre territoire une terre dont nous sommes fiers 
et qui nous appartient égalitairement à tous. Soyons riches de cette appartenance et de 
tout ce qu’elle peut nous apporter de racines et de branches. Respectons notre commune 
et tous ceux qui y vivent.

« La liberté c’est le respect des droits de chacun ; l’ordre c’est le respect des droits de tous »

             Fidèlement
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"C’est avec beaucoup de regrets que je vous annonce 
ma volonté de démissionner du poste d’adjointe.
Les difficultés financières de la commune étant telles 
que je ne peux continuer. Dans ma vie professionnelle, 
j’ai en charge l’accompagnement des associations. Je 
les aide dans le montage de projet, dans la recherche 
de financement…Et là, dans la délégation qui m’a été 
confiée je ne peux malheureusement pas les accompa-
gner comme j’aurais aimé le faire. 
Un président d’association me disait pas plus tard 
que la semaine dernière : « peu importe ce que l’on 
vous demande, avec vous c’est toujours non ». À cela 
je lui ai répondu que ce n’était pas une question de 
volonté mais de moyens financiers, que nous regar-
dions chaque dépense à l’euro près et que pour moi 
cela allait à l’encontre de mes valeurs de ne pouvoir les 
aider. Les associations sont toujours surprises lorsque je 
leur explique la situation financière de la commune et 

les efforts qu’il nous faut fournir pour y faire face. De 
la colère j’en ai et c’est ce qui m’a amenée à démis-
sionner.  Mais cette colère n’est pas envers la munici-
palité actuelle qui fait ce qu’elle peut avec les moyens 
qui sont les siens mais de la colère envers les mauvais 
choix du passé qui encore aujourd’hui mettent à mal la 
situation financière de la commune. Il ne suffit pas de 
prendre sa plume pour écrire de beaux discours mais 
bien au contraire d’être force de propositions.
Maintenant j'espère sincèrement que l'indemnité que la 
commune n'aura plus à me verser ira pour améliorer 
les conditions de pratique qui se dégradent de semaine 
en semaine de nos associations sportives, associations 
sportives qui pourraient être amenées à disparaitre. Je 
souhaite néanmoins rester conseillère municipale. J’ai 
la volonté de continuer à œuvrer pour l’intérêt de la 
commune."

LE FIL a rencontré Mylène Durot, coordinatrice des services tech-
niques
" Moi, je suis très bien dans cette commune !" Telle est la conclu-
sion qu’elle a spontanément exprimée au terme de notre entretien. 
Titulaire d’un Master, elle est entrée dans la fonction territoriale, 
avant de postuler et d’être retenue à Houplin Ancoisne. Elle nous 
a présenté en détail ses deux secteurs d’activité : Le périscolaire, 
et la réglementation de sécurité des bâtiments. Deux domaines 
très divers, mais qui, pour elle, se rejoignent. « Je suis souvent 
sur le terrain, souligne-t-elle ». Ce poste à plusieurs casquettes, 
lui va comme un gant. Elle multiplie les petites mesures qui amé-
liorent la situation, en consultant les acteurs et sa hiérarchie. « 
J’impulse des idées pour que la machine fonctionne mieux ». 
Elle garde un impératif en tête au travers de toute son activité : 
Réduire les coûts chaque fois que c’est possible. Elle consulte, fait 
établir des devis, et fait parfois changer de fournisseur. Son ambi-
tion, mettre en place des outils efficaces de gestion, budgétaire 
comme humaine, pour que les réponses aux aléas du quotidien 
se fassent plus aisément, plus efficacement. 

LE PLAISIR DE LA POLYVALENCE  

NATHALIE BOURBOTTE A ANNONCÉ LORS DU DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL SA DÉCISION D'ABANDONNER SA FONCTION 
D’ADJOINTE, TOUT EN RESTANT CONSEILLÈRE MUNICIPALE.   

vie locale
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Compte tenu de ce contexte, la rigueur budgé-
taire est indispensable. Tous, citoyens et col-
lectivités devons maintenir notre action pour 

assurer l’impératif redressement de nos finances. 
Nous avons mis en place une démarche globale 
de sobriété, et mettons constamment en œuvre des 
mesures destinées à réaliser des économies, avec 
des marges de manœuvre néanmoins limitées. Nous 
saluons les agents qui travaillent au quotidien avec 
le souci permanent de trouver une organisation la 
plus efficiente possible, c’est-à-dire faire mieux avec 
les mêmes moyens. Au 30 juin 2022, nous avons 
consommé 47,82 % du budget de fonctionnement.
Depuis notre arrivée en 2020, nous avons redressé 
les comptes : D’un déficit de – 73 000 €, notre 
capacité d'autofinancement (épargne) est passée à 
+ 174 000 € en 2021. Le recours au levier fiscal 
(taxes foncières) est le seul moyen pour la commune 
de dégager suffisamment d'épargne sur la durée du 
mandat afin d'atteindre plusieurs objectifs :  
9  Restaurer une capacité d'autofinancement, issue 

de l'excédent de la section de fonctionnement.

9 Rembourser l'annuité de la dette   
9  Développer des services de proximité dans une 

démarche sociale pour nos habitants. 
L'une des principales raisons qui expliquent la fra-
gilité des finances de notre commune est la mul-
titude, l'éparpillement des bâtiments commu-
naux ainsi que leurs vétustés. Beaucoup ne sont 
plus aux normes et donc très énergivores.  
L'école maternelle Charles Vion en est l'illustration 
la plus visible. Elle est aujourd'hui dans une situa-
tion préoccupante. Le temps n'est plus à une énième 
réparation mais bien à une reconstruction sur des 
bases saines. D'où notre volonté d’engager un 
important investissement sur ce site. Ce nouveau 
complexe scolaire permettra enfin à nos enfants, nos 
enseignants et aux personnels périscolaires d'évoluer 
dans un équipement neuf, adapté à notre époque, 
et aux coûts de fonctionnement limités. Ajoutons que 
le regroupement des deux écoles sur un même site 
améliorera la rationalisation de notre patrimoine, le 
quotidien des familles ainsi que la gestion du per-
sonnel communal.

2022,  une année difficile pour tous : La sortie de la crise du COVID-19, la guerre en Ukraine, l'in-
flation. Nous savons les difficultés que vous rencontrez. Votre municipalité est également impactée 
par ce contexte défavorable. Nous vivons, tout comme vous, une hausse substantielle du prix des 
carburants, des énergies, des équipements, des fournitures.  

NOS FINANCES AU 30 JUIN

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel et frais 
assimilés

65 Autres charges de gestion courante

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU 01 JANVIER AU 30 JUIN 2022

011 Charges à caractère général 012 Charges de personnel et frais assimilés 014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante 66 Charges financières 67 Charges exceptionnelles

68 Dotations prov isions semi-budgétai res 023 Virement à la section d'investissement 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections

finances locales
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vie locale

Première étape vers la concrétisation du projet, 
le déménagement de l’école maternelle Charles 
Vion a eu lieu à la rentrée de septembre. Depuis 

mars dernier, les agents des services techniques ont 
effectué les travaux nécessaires à l’accueil des élèves 
de maternelles dans les locaux provisoires. Les ensei-
gnantes ont ainsi pu transférer tout leur matériel début 
juillet et être prêtes pour la rentrée de septembre. 
C’était une demande légitime des enseignantes que 
d’entamer une nouvelle année scolaire dans des 
locaux pérennes. La solution d’accueil provisoire qui 
a été trouvée en concertation entre l’équipe munici-
pale et l’équipe enseignante de l’école Ferry-Vion, se 
déroule comme suit :
• La classe des petites sections occupe la salle pré-

cédemment occupée par l’association de couture « 
L’Accueil ».

•  Les deux autres classes de maternelle et la classe de 
CP occupent les locaux du 69 rue Jean Moulin

• Les quatre autres classes élémentaires restent au 
2 rue Jean Moulin.

Cette répartition temporaire est prévue pour durer 
deux ans, le temps que la nouvelle école sorte de 
terre. 

Concernant la nouvelle construction, le permis de 
construire est en cours d'instruction.  Les travaux de 
démolition de l’ancienne école maternelle devraient 
commencer début 2023. Bien que le contexte d’in-
flation ne soit pas favorable, l’équipe d’architectes   
propose régulièrement des adaptations afin de rester 
dans le budget fixé par la commune.
Nous sommes bien conscients des désagréments 
qu’entraine le déménagement de classes, qui plus est 
de petites sections, mais avons toute confiance dans 
les enseignants pour s’adapter au mieux. Si aucune 
procédure ne vient perturber le bon déroulement de 
cette réalisation, les enfants, à la rentrée 2024, seront 
accueillis dans des locaux neufs : plus modernes, 
confortables, aérés, écologiques.

LE PROJET ÉCOLE AVANCE BIEN

La commune poursuit sa politique d'embellissement des établissements scolaires. La cour de l'école Victor Hugo présente désormais un visage plus plaisant,  
qui ravit les enfants
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vie locale

9 Chauffage : tous les bâtiments communaux 
sont équipés, ou le seront très prochainement, 
d’un système neuf de régulation du chauffage. Cet 
équipement permettra au quotidien de chauffer les 
immeubles à bon escient. La programmation favo-
risera des économies sur les périodes où les locaux 
sont vides, et où la dépense de calories n’apporte 
rien.

9 Éclairage Public : La situation actuelle est 
multiple : la majorité des rues est équipée en LED 
basse consommation, une partie demeure sur des 
lampadaires plus anciens, qui consomment plus. 
Même si l’essentiel des rues passantes est équipée 
de modèles récents, ce compte de l’éclairage public 
constitue une dépense non négligeable, et systéma-
tique.

A l’instar d’autres communes, et non des moindres, 
la municipalité a décidé d’agir. Pour neutraliser l’en-
volée des coûts de l’énergie, bien entendu, mais 
aussi pour préserver un corridor écologique pour les 
espèces nocturnes, perturbées par un éclairage trop 
violent pour ces animaux.

Les dispositions qui viennent d’être prises sont 
celles-ci :

9 Rien ne change jusqu’à 23 heures. Dès le 
crépuscule, la commune est normalement éclairée, 
pour que piétons et automobilistes puissent circuler 
dans le meilleur confort, et la sécurité la plus forte. 
Au-delà, l’éclairage public sera éteint jusqu’à 06 
heures, où il reprendra jusqu’à l’aurore. Les com-
munes qui ont pris des dispositions similaires n’ont 
constaté ni augmentation de la délinquance, ni gêne 
significative des riverains.

9 Cimetières : La commune a pris la décision 
d’enherber les allées, dans une préoccupation 
écologique et d’agrément visuel. Elle a donc semé 
les allées de nos deux cimetières, et cette réalisa-
tion intéresse beaucoup d’autres communes, qui 
sont venues observer la démarche. Par ailleurs, nos 
équipes ont procédé à la sécurisation des portiques 
en bois. Quelques-uns montrant des signes évidents 
de faiblesse et de risque de chute.

La commune agit avec régularité pour une meilleure efficience énergétique. 
Notre anticipation se trouve confortée par la hausse des tarifs de toutes les éner-
gies, et le respect de l’impératif écologique. 

PROGRESSION VERS LA SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE  
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vie des professionnels

Le local demande des travaux d’aménagement. Les 
services techniques de la commune interviennent 
en amont pour le démantèlement des agence-

ments intérieurs. Ils interviendront ensuite pour le 
suivi et la coordination du chantier, et assureront les 
finitions définitives. Plusieurs entreprises vont assurer 
l’intervention dans les domaines suivants : électricité, 
plomberie, isolation, remplacement des menuiseries 
extérieures, cloisonnement intérieur. L’ensemble sera 

La maison médicale de garde.

Implantée sur le site du service des urgences de l’hô-
pital de Seclin, elle offre  la possibilité de consulter un 
docteur aux horaires où ils ne sont plus disponibles 
: Week-end, soirées, dimanches, et jours fériés. Une 
précaution, néanmoins, téléphoner avant de s’y 
rendre : Pour que le médecin au téléphone puisse 
vous orienter vers le service adéquat.

Le numéro : 03 20 33 20 33 ou 116 117
L’adresse : Service des urgences de l’Hôpital, rue 
d’Apolda, Seclin.
Les horaires : 
9 Tous les soirs, 7 jours sur 7, de 20h30 à 22h45
9 Le samedi  de 15h00 à 17h45
9 Le dimanche et les jours fériés : de 9h00 à 11h45 
et de 15h à 17h45

revu, modernisé, sécurisé, pour un budget global de 
51 000 €. 

Ces travaux ont pour fonction d’optimiser l’implan-
tation de trois bureaux médicaux et paramédicaux. 
Le bâtiment sera livré courant décembre, à sa toute 
première occupante, le docteur Sarah Tribouilloy 
Gueyraud. Les autres cellules devraient être louées 
prochainement.

Le local situé au 148  rue jean Jaurès 
a connu plusieurs vies. Il va reprendre 
de la superbe sous peu, et accueillir un 
cabinet médical, en vue d’offrir un nou-
veau service de proximité aux habitants. 

Un incident, un souci de santé, à des horaires où le cabinet de notre médecin 
référent est fermé. Que faire ? Cela ne nécessite pas les urgences ! Depuis 
quelques mois, une solution existe : 

LE « 148 » CHANGE DE DESTINATION.  

QUI N’A JAMAIS ÉTÉ CONFRONTÉ À CE 
PROBLÈME ? 
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vie locale

WEEK-END EN FAMILLE : UNE PREMIÈRE 
À AMÉLIORER

Le samedi a débuté avec des animations destinées aux tous 
jeunes enfants : Les ateliers « Motricité et Manipulation » 
ainsi que l’atelier « Découverte des signes avec Bébé », 
animé par Julie Defief ont ravi les participants. L’association 
« les Lucioles » était présente avec une exposition autour du 
métier d’assistante maternelle. Un stand de la PMI rensei-
gnait les parents sur leurs différentes missions.

Le parcours Vélo a trouvé ses adeptes : Avec plaisir, les 
plus jeunes cyclistes se sont exercés à mieux maîtriser leur 
cycle, et à manœuvrer au travers d’obstacles posés sur leur 
chemin. Des animations sportives,  avec les associations 
concernées ont pu faire la promotion de leur activité : Ten-
nis, Hand-ball, Boxe, ont ainsi établi quelques contacts, et 
l'APEA tenait un stand Gourmandise.

Le planétarium, en partenariat avec Lille 3000, était implanté 
dans la salle des sports. Peu visible donc de l’extérieur, la 
fréquentation en a incontestablement souffert. Malgré tout, 
les visiteurs qui ont profité de ce spectacle ont été enchan-
tés, l’animateur faisant preuve d’une combinaison réussie 
de compétence, de savoir et de pédagogie pour s’adapter 
à son public.

En fin de journée, la salle des fêtes a accueilli un public 
mêlant parents et enfants : la troupe « Les Improvocateurs » 
leur a joué son spectacle, intitulé « Parents » présentant les 
différents types de parentalités au travers de scénettes sou-
vent très drôles, tant chacun retrouvait des situations vécues 
au travers du jeu des acteurs. Une discussion à bâtons rom-
pus sur ces thèmes a clôturé leur intervention.  

Le dimanche matin, L’APEH organisait une braderie, orien-
tée puériculture, jusqu’à dix ans. Les tables offraient donc 
des objets variés, mais qui ont trouvé rapidement acqué-
reurs. L’affluence a été constante toute la matinée, expo-
sants comme bradeux étaient ravis de cette nouveauté.

Ces 24 et 25 septembre a eu lieu la première édition du « week-end en famille ». 
Même si tout n’a pas été parfait, le public a apprécié les diverses animations et en 
appelle à une récidive.   
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vie locale

Anne Masurel, Adjointe aux affaires sociales, 
et Evelyse Loyer, Conseillère Municipale 
s'activent chaque mois, pour réaliser la dis-

tribution des vivres collectés auprès de la banque 
alimentaire du Nord, auprès de laquelle le CCAS 
verse chaque année une cotisation. Traditionnelle-
ment, un des mois d'été ne connaît pas de distribu-
tion. Mais cette fois-ci, une attribution exception-
nelle a pu se faire en Juillet, et en Août. Les colis 
ont pu être garnis grâce :

9 aux dons de fruits et légumes, et de pains de 
personnes sensibilisées par notre action

9 à notre petit stock de produits non périssables 

9 aux collectes de produits d'hygiène réalisées au 
mois de mai via notre supérette et l'école Victor 
Hugo.

9 le contenu de la tirelire de notre Friperie, qui 
a été utilisé pour acheter du café, de l'huile et du 
papier toilette

9 En plus, le gérant de Carrefour Express, mon-
sieur Chenevard nous a donné les produits frais 
retirés de la vente la veille.

 Saluons ce bel effort de solidarité, un grand merci 
à ceux qui y ont contribué !

Le 148 rue Jean Jaurès fait peau neuve pour 
devenir prochainement un cabinet médical. La 
Banque Alimentaire distribue maintenant ses 

colis à la salle Tiphaine Boulet, un mardi par mois, 
quant à la Friperie du village, elle est accueillie 

dans la salle paroissiale derrière l’église Notre 
Dame de Lourdes à Ancoisne.

Elle ouvre ses portes tous les premiers lundis de 
chaque mois de 17h à 19h, accessible à tous et 
gratuit !

Prochaines dates : 7 novembre et 5 décembre 
2022. 

Vous pouvez aussi y déposer vêtements et chaus-
sures adaptés à la saison, du linge de toilette, le 
tout propre et en bon état.

La friperie se réserve le droit de refuser les vête-
ments non-conformes, usagés ou troués.

RAPPEL : la friperie n’est ni la déchetterie, ni le 
Relais et en aucun cas les encombrants.

 A noter : la collecte nationale de denrées alimen-
taires aura lieu cette année les 26 et 27 novembre 
au Carrefour Express.

LE CCAS A OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT 
SA BANQUE ALIMENTAIRE LE 5 JUILLET 
DERNIER.  

DÉMÉNAGEMENT DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE ET DE LA FRIPERIE  
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vie des associations

2 TROUPES POUR LES 3 COUPS 

Côté Cour, Le Charivari : Les habitants ont 
l’impression de connaître cette troupe depuis tou-
jours. C’est vrai qu’elle fait son âge, près de 25 
ans ! Les présidents, les metteurs en scène, les 
acteurs se sont renouvelés, mais l’association est 
toujours vaillante ! Cela lui a d’ailleurs permis 
de se constituer un véritable trésor de costumes, 
d’accessoires et  de décors. Près d’une vingtaine 
de comédiens amateurs répètent chaque semaine, 
animés et encadrés par le metteur en scène 
Vincent Thomas. Le président, Antony Sergier, 
accueille volontiers toute personne adulte désirant 
s’initier au théâtre. L’année se déroule avec deux 
temps forts, dénommés Festivals de théâtre : En 
mai, trois représentations sur un week-end d’une 
pièce complète ; en décembre, la scène est par-
tagée avec d’autres compagnies locales pour des 
présentations plus courtes.
 Le partage, l'ouverture, la solidarité, constituent 
des valeurs essentielles de l’association. Et les 
membres la pratiquent, concrètement et réguliè-
rement. 

Côté Jardin, Histoires d’ailes : Quelques 
copines qui ont envie de jouer des textes contem-
porains sur scène. C’est le point de départ en 
2015 de cette compagnie exigeante. L’équipe est 
réduite : 3 actrices, un metteur en scène, un tech-
nicien lumière. Et cela suffit pour monter des spec-
tacles de qualité, grâce aux partenariats qu'ils ont 
établis avec des compagnies régionales réputées. 
En avril dernier, leur participation au championnat 
régional de théâtre amateur leur a permis de s’il-
lustrer et se qualifier pour la finale nationale qui 
se déroulera à Tours à la Toussaint. Ils feront l'ou-
verture de ce festival, voilà un défi qui leur sied. 
Sous la présidence de Pascal Berthault, la troupe 
a pour objectif de présenter un spectacle abouti, 
excluant toute activité d’atelier, d’initiation, etc…. 
Histoire d’ailes apprécie de monter des pièces 
de René de Obaldia, auteur dont ils ont présenté 
plusieurs œuvres. Les représentations se font dans 
plusieurs villes, en collaboration  avec d’autres 
compagnies théâtrales du secteur. C’est d’ail-
leurs dans notre salle des fêtes qu’ils ont choisi 
tout récemment de présenter à nouveau « deux 
femmes pour un fantôme ».

Témoignage direct de la vivacité de la vie culturelle locale, notre commune compte 
deux associations dédiées au théâtre. Leur recrutement, leur pratique, leurs objectifs 
diffèrent, mais elles sont animées par une passion commune, faire vibrer les planches.  
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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

Nous souhaitons à tous - élèves, parents, ensei-
gnants et personnel municipal - une bonne ren-
trée. Dans des conditions particulières pour les 
enfants des écoles Ferry-Vion qui doivent s’adap-
ter à leur nouvel environnement pour une période 
indéterminée.

Lors du Conseil Municipal de juillet, nous avons 
appris - avec surprise -  que la majorité munici-
pale avait mis fin à la mutualisation de la police 
municipale, mise en place lors du mandat 2008-
2014 et n’organisait pas non plus le traditionnel 
feu d’artifice avec Santes.Les habitants, après deux 
années de pandémie, auraient apprécié ce retour 
aux festivités.

Nous nous apercevons de plus en plus que la com-
munication est parfois inexistante souvent tardive. 
Tout est décidé d’avance par la majorité munici-
pale sans concertation préalable avec les élus.

Cet article rédigé début septembre pourrait vous 
paraître obsolète lors de sa parution.

VALENTIN DUTHOIT,  
ELU NON INSCRIT

Mes chers concitoyens, 

L’année 2022 arrivant à son terme, l’heure est 
au bilan d’une nouvelle année particulière. Cette 
année fut marquée aussi et surtout par la guerre 
en Ukraine qui plonge le monde entier dans 
les abîmes d’une histoire sombre. Cette guerre 
montre notre dépendance économique au monde 
entier. Aujourd’hui nous constatons des augmen-
tations à tous niveaux : électricité, gaz, essence, 
bois, matières premières et produits de premières 
nécessités. Ces augmentations mettent à mal notre 
pouvoir d’achat.

Espérons que la majorité municipale prendra en 
compte toutes ces difficultés dans les décisions.

Sachez que je suis à votre disposition pour tout 
échange. "

Avec vous, changeons
de cap !

La canicule et les phénomènes météorologiques 
extrêmes que notre planète a connus cet été, nous 
montrent que les effets du changement clima-
tique seront encore plus rapides que ce que nous 
imaginions. Les experts nous annoncent que les 
sécheresses et les pluies torrentielles vont devenir 
plus fréquentes.
Ceci nous oblige à changer collectivement et indi-
viduellement nos comportements, à nous adapter 
pour affronter ces défis.
L’équipe municipale porte déjà un projet de trans-
formation qui vise à réduire notre empreinte éco-
logique et notre dépendance aux coûts de l’éner-
gie. Cela nous incite à aller plus vite et plus loin, 
pour participer à l’effort national de réduire de 
10% nos consommations d’énergie dès cet hiver. 
Ainsi nous serons vigilants au bon usage des équi-
pements communaux et comptons sur le civisme 
des utilisateurs pour éviter tout gaspillage d’éner-
gie.

POUR UN VILLAGE UNI 
ET RESPONSABLE

Nous souhaitons aux enfants, parents et ensei-
gnants une bonne rentrée. Que cette nouvelle 
année scolaire se déroule dans les meilleures 
conditions possibles notamment au 69 rue Jean 
Jaurès, où nous espérons que les installations 
seront bien provisoires.

Cette rentrée s’annonce également difficile du fait 
de l’inflation et d’un prix de l’énergie toujours plus 
élevé. Nous serons vigilants dans les semaines et 
mois à venir sur de nouvelles hausses de tarifs 
municipaux, d’impôts. Car il est indiscutable que 
Houplin-Ancoisne applique les taux d’imposition 
communaux les plus hauts du secteur. 
Notre priorité reste donc la défense de votre pou-
voir d’achat et vous pouvez compter sur notre 
détermination. 
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vie locale

Venu de Centrafrique, le père KETTE avait pris les rênes des paroisses 
Saint-Eloi et Saint-Jehan en  2015. Il s’est éteint brutalement le 21 
juillet dernier. Il avait atteint l’âge de 71 ans, et 44 années de sacer-

doce. Ses obsèques solennelles se sont déroulées à Bangui, la capitale 
de Centrafrique, à la cathédrale de Notre Dame de l’Immaculée Concep-
tion, les 2 et 3 août. La cérémonie, présidée par son Éminence Dieu-
donné Cardinal Nzapalainga, archevêque, a rassemblé une assistance 
nombreuse et fervente. Célestin Kétté aura laissé un vif souvenir au sein 
de la paroisse, où son sens du contact et du dialogue ont été immédiate-
ment appréciés. Il était rigoureux sur certaines règles, en particulier pour 
le respect des horaires, et peuplait ses messes de chants enthousiastes et 
de danses, qui ont dérouté plus d’un fidèle. Nul doute qu’il aura apprécié 
la ferveur exubérante qui a accompagné les messes d’action de grâce, 
tant à Seclin qu’à Bangui.

La MEL a engagé un nouveau marché de col-
lecte en porte-à-porte des déchets ménagers, 
déchets recyclables propres et secs, bio-dé-

chets, pour une durée de sept ans. Ce nouveau 
contrat entraîne pour notre commune un change-
ment de prestataire : Ce sera désormais la société 
DEVERRA, filiale du groupe PIZZORNO, dont le 
siège se situe à Draguignan (VAR) qui effectuera la 
prestation, à partir du 7 Novembre.

Pour les habitants d’Houplin Ancoisne, pas de 
changement : Les jours de collecte demeurent :

9  Le Lundi après-midi pour le bac contenant des 
ordures ménagères et « la verdure » (bio-dé-
chets)

9   Le mardi après-midi pour le bac Emballages 
recyclables.

Chaque foyer recevra une information écrite sur 
cette nouvelle mise en place, ainsi que des évo-

lutions sur les méthodes de tri. La Métropole 
Européenne de Lille se tient à votre disposition 
pour toute information complémentaire (contact-
dechets@lillemetropole.fr). 

Pour les encombrants, la procédure demeure la 
même : 

Prendre rendez-vous en appelant la société NICOL-
LIN, au 0 805 288 396 du lundi au vendredi de 8h 
à 17h sans interruption. L'appel est gratuit,

La prise de rendez-vous peut se faire également via 
la plateforme en ligne encombrantsurrendez-vous.
com

 Le ramassage s'effectue dans un délai d'une 
semaine, et s'il faut toujours sortir les déchets seu-
lement une demi-journée avant leur passage, il 
n'est désormais plus indispensable d'être présent 
sur place.

DÉCÈS DU PÈRE CATHOLIQUE  
CÉLESTIN KETTE  

ORDURES MÉNAGÈRES, TOUT ÉVOLUE, 
RIEN NE BOUGE POUR NOTRE COMMUNE.  
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