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Aujourd’hui le rôle d’un maire ne doit pas s’arrêter à la gestion du quotidien, il faut savoir
bousculer les idées reçues et les préjugés, bousculer les appréhensions et parfois même les
consciences afin de bâtir l’avenir de son territoire.

La tâche n’est pas aisée à Houplin-Ancoisne et je constate combien il est laborieux de mener
des projets pour la commune. Tout sujet devient polémique face à des citoyens, des élus ou
anciens élus qui acceptent difficilement que l’on puisse modifier leur cadre de vie. L’inertie pour
nous, élus de la majorité, n’est pas notre ligne de conduite.

Nous ne pouvons satisfaire toutes les demandes car tous n’ont pas les mêmes besoins et nous
devons avant tout penser « intérêt général ». Il n’est pas possible d’agir en fonction des souhaits
des uns et des autres. Si nous devions fonctionner de cette manière, nous ne serions plus
crédibles.

Certains ont un discours accusatoire et ne respectent plus les élus. Mais la majorité municipale
n’est pas découragée pour autant.

J’ai la satisfaction avec mon équipe de faire avancer des choses concrètes pour notre commune
et si parfois doute il peut y avoir, il se transforme aussi vite en volonté, en énergie d’action. Je
sais qu’une grande majorité de la population, celle qui ne se laisse pas influencer par la rumeur
et la désinformation, nous fait confiance.

Faire exister le territoire communal passe obligatoirement par l’expression de divergences
d’intérêts et de consensus qui sont tranchés au conseil municipal lors de délibérations
démocratiques qui légitiment les décisions prises.

Continuons ensemble à bâtir l’avenir d’Houplin-Ancoisne

Vos enfants, les générations à venir, vous remercieront d’avoir pensé à eux, d’avoir participé au
réveil de notre village endormi depuis trop longtemps.

C’est par cette citation de Georges Clémenceau que je terminerai mon édito :

« Ne craignez jamais de vous faire des ennemis ; si vous n’en avez pas c’est que
vous n’avez rien fait »



Début février, la commune d’Houplin-Ancoisne a obtenu 2@ au
label national Villes Internet. Il s’agit là d’une distinction
motivante et encourageante pour toutes les personnes, agents et
élus, œuvrant au quotidien pour dématérialiser les démarches
administratives et faciliter l’usage du numérique dans la
commune. Mais cette démarche ne s'arrête pas à évaluer les
actions de la municipalité, le numérique est bien évidement
l'affaire de tous : associations bénévoles, entreprises, initiatives
citoyennes, etc...
Vous souhaitez participer  ou nous faire part d’un projet numérique ? Contactez-nous via
l’adresse numerique@houplin-ancoisne.fr

LABEL VILLES INTERNET : 2@ pour 2023 !
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Quelques rappels pour une vie commune plus sécurisée.
Dès qu'un habitant empiète sur l'espace public, il doit au préalable
déclarer ce qu'il compte faire : Dépôt de bennes, échafaudage,
dépôt de marchandises, et, bien entendu, travaux. Il faut
également faire preuve de bon sens, et de civisme. La mairie ne
peut prendre un arrêté pour une opération prévue le matin même !
Toutes ces opérations doivent être déclarées en mairie au moins 5
jours ouvrables avant la mise en place.

Faute de quoi, si l'arrêté n'a pas pu être édité à temps, l'habitant en question se trouve en
infraction, avec tous les risques et aléas que cela comporte.

VIVRE ENSEMBLE C’EST MIEUX !

Des enfants motivés et avec beaucoup d’idées 
à mettre en œuvre, élus pour deux ans.

Le Conseil Municipal des Enfants
Les enfants élus au conseil municipal des
enfants se sont réunis pour la première
fois en octobre 2022. Les différents élus
municipaux qui les ont reçus ont été
ébahis par leurs idées nombreuses et
variées. Leurs premières actions ont été
de participer à la collecte de la Banque
Alimentaire et à la distribution des colis
aux aînés.
Ils se réunissent dorénavant régulièrement pour travailler leurs projets. Leur souhait : mettre en
place une animation sportive et une bourse aux jouets. Prochainement, ils iront visiter le siège
de la MEL afin de mieux comprendre comment fonctionnent nos institutions.

Restez connectés à votre ville
Vous souhaitez être alertés des évènements importants de la
commune ? Téléchargez l’application PanneauPocket.
L’application est gratuite et anonyme. Ajoutez simplement
« Houplin-Ancoisne » dans les favoris.
N’hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

Retrouvez les informations sur le site :
www.houplin-ancoisne.fr/numerique   
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La construction du nouveau bâtiment a démarré , une étape concrète attendue par tous. La circulation 
dans le quartier en est donc modifiée.

Groupe scolaire d'ancoisne: les nouvelles étapes

Marie Laure ALLOSSERY, 
Adjointe aux affaires scolaires et culturelles

Le permis de construire du groupe
scolaire Ferry-Vion a été accepté en
octobre dernier et les délais de recours
purgés en décembre. Durant cette
période, les appels d’offre aux
entreprises ont été lancés et le marché
des travaux réalisé. Les entreprises les
mieux-disantes, celles qui ont obtenu la
meilleure note pour leur dossier
technique et leur prix, ont été
sélectionnées. Après une phase
d’organisation, le chantier va pouvoir
démarrer.
Le coût de cette nouvelle école est
maintenant connu. Il s’élève à 5,1 millions
d’euros HT, une hausse par rapport à
l’estimation initiale du projet
essentiellement due à l’augmentation du
prix des matériaux et de l’énergie. Pour
financer la construction, la municipalité a
contracté deux prêts (un de 1,6M€ et un
de 1,2M€) et non un seul comme
initialement prévu, la situation
géopolitique ne le lui ayant pas permis. 

Les subventions accordées s’élèvent à
1,7M€ soit 37% du montant des travaux.
Enfin, afin d’équilibrer le budget de
l’opération, les bâtiments actuellement
occupés par l’école maternelle seront
cédés une fois le nouveau bâtiment mis
en service. 
Après deux ans de travail, une première
pierre va enfin pouvoir être posée
ouvrant une voie vers la modernité pour
nos écoles. Les enfants pourront enfin
étudier dans un environnement agréable.
Les conditions de travail des enseignants
et du personnel municipal seront
nettement améliorées. Encore un peu de
patience à tous d’ici la rentrée de
septembre 2024.

Nouveau plan de circulation en vigueur dans le 
quartier, valable pendant toute la durée des travaux



UNE NOUVEAUTE AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE

Le Chat DO RE vient de s'installer au cœur de l'hiver, bien au chaud ! Le 389
rue Roger Salengro abrite désormais une micro-crèche, qui peut accueillir
jusqu'à 12 enfants, de quelques semaines jusqu'à 4 ans. Madame COUTEAU
Emilie, la gérante, maîtrise parfaitement cette activité. Elle a, depuis plusieurs
années, ouvert d'autres crèches dans les communes voisines. Cette
nouvelle structure vise à diversifier et enrichir l'offre de service existante
Emilie COUTEAU : 07 83 59 13 47
https://www.lechatbleu-microcreche.fr/nos-micros-creches

La nouvelle Micro Crèche, Le Chat Do Ré

Le Relais Petite Enfance de la commune est disponible gratuitement pour
accompagner les familles dans leurs démarches de recherche d'un mode
d'accueil et il est le seul service habilité à transmettre la liste des assistantes
maternelles agrées de la commune.
Julie DEFIEF BOURU - rpe@houplin-ancoisne.fr - 06 47 85 27 50
https://www.houplin-ancoisne.fr/mon-quotidien/enfance-et-
jeunesse/periscolaire-et-petite-enfance
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UN NOUVEAU CABINET MEDICAL: au service de tous

Le nouveau cabinet médical, au 148 rue Jean Jaurès, est
installé depuis le 16 janvier. Le Docteur TRIBOUILLOY-
GUEYRAUD Sarah assure les consultations. Elle est
présente pour les consultations toute la semaine, sauf le
mercredi.
Les infirmières Frédérique DUTHOIT, Marjorie
JACKOWSKA et Emilie MOURONVAL, ont pris place
dans une autre cellule.

Suite à la reprise de la boulangerie d'Ancoisne,
Juliette et Jérôme D'Hulster-Huys se sont
rapidement imposés en professionnels avertis.
Qualité et dynamisme constituent l'essentiel de leur
signature : L'accueil dans le magasin rénové est
constamment souriant et serviable. La qualité et la
variété des pains fidélisent la clientèle, qui se
montre très solidaire et compréhensive, face aux
augmentations de prix : " Plutôt cela que de vous
voir disparaître".

Une nouvelle boulangerie pour se régaler

Pour varier l'offre, la boulangerie présente chaque mois une spécialité éphémère, en fonction
des saisons ou des événements : Des cœurs de Saint Valentin framboise/ rose, à l'entremet
mousse au chocolat/banane, chaque gourmet a l'occasion de ravir ses papilles.
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UNE CENTENAIRE DANS NOTRE COMMUNE 
Dimanche 15 janvier, Mme La Maire, M.
Delval (1er adjoint) et Mme Masurel (adjointe
aux affaires sociales) se sont rendus chez
Mme Olga Veresse célébrer ses 100 ans.

Nous avons échangé sur divers sujets avec elle et
son fils, Mr Jean Luc Vanhamme.
Cette dame, très alerte pour son âge, nous a confié
habiter la commune depuis le début des années
1990. Originaire d'Emmerin  elle a commencé à
travailler dès l'âge de 13 ans chez Lever à
Haubourdin et ce jusqu'à une retraite plus que
méritée, dès son soixantième anniversaire. Elle se
rend régulièrement chez sa coiffeuse, une de ses
sorties favorites avec celle du foyer des aînés
d'Emmerin où elle joue aux cartes.

Nous avons été agréablement surpris par son dynamisme, autonome elle participe à certaines
tâches ménagères, Mme Veresse est aussi très volubile et ses récits du passé et du présent, la
rendent encore plus attachante. Ce fut, pour nous, au nom de la commune, un très bon moment
passé en sa compagnie ; une véritable leçon de vie en toute simplicité.

DES ACTIVITES POUR NOS AINES 

Francis LEFEBVRE, 
Conseiller délégué, Solidarité intergénérationnelle et vie évènementielle

Les plus de 60 ans sont invités à participer à
toutes les activités proposées. Pour quelques
animations, alors que la gratuité est offerte aux
plus de 70 ans, une participation – qui est loin de
représenter le coût réel - est demandée aux
autres participants.
Le programme des animations proposé en 2023
s’articule autour de quelques grands thèmes :

Les restrictions COVID étant moins flagrantes,
nous l’espérons tous, de façon durable, les sorties
reprendront leur place dans l’animation, à
commencer par une sortie au “Bulto Music-Hall”
de Wavrin le 24 mars prochain, à un tarif
privilégié. Les opportunités de rendez-vous réguliers

n'ont pas obtenu jusqu'à présent une
grande ferveur, mais restent au calendrier.
N'hésitez pas à participer ! Un après-midi
jeux de réflexion (Sudoku, Suguru,…); un
après-midi, jeux de cartes : Poker, Rami,
Bridge ;  un après-midi “dictée”.

    La semaine bleue : balade commentée, après-
midi dansant, loto, jeux de société.
     Les repas et voyage des Aînés.
     Distribution du colis réservé aux Aînés.
     Balades, jeux de cartes et de société, sorties, … En tous cas, n’hésitez surtout pas à me

faire des suggestions d’activités que vous
aimeriez voir être organisées à Houplin-
Ancoisne, ensemble. D’ailleurs, l’une
d’entre elles est en gestation, mais chut !

D'autres rendez-vous arrivent très vite : 
    le vendredi 10 mars pour des jeux de cartes et
de société, 
     le 15 avril pour une balade au Parc Mosaïc, 
     le 16 mai pour le repas des Aînés, 
     le jeudi 29 juin, jour du voyage des Aînés.



Démagogues et inconstants, certains groupes
d'opposition nous infligent régulièrement ce
spectacle depuis plus de deux ans.
Alors que les élus de la majorité proposent de
mettre au débat chaque projet, chaque
décision lors de commissions thématiques, les
oppositions restent souvent muettes ou
absentes, préférant faire du Conseil municipal
une tribune pour critiquer et s’opposer quasi
systématiquement quitte à renier leurs propres
décisions des mandats précédents et ceci
au gré d’alliances de circonstances.
Malgré un lourd héritage que nous ont laissé
les maires précédents, la majorité municipale
poursuit son cap pour mettre en œuvre le
projet pour lequel elle a été élue : redresser les
finances, optimiser les moyens, dynamiser le
commerce, engager la commune dans les
transitions énergétiques, numériques,
sociétales… N'en déplaise aux nostalgiques du
passé.
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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

Nous avons déploré le manque d’information
sur les modifications apportées au PLU par la
majorité municipale. Dans d’autres communes,
il y a eu des réunions publiques. La
communication est inexistante. 
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons
dû délibérer sur les projets de vente d’espaces
verts à un promoteur. Nous avons voté contre : 
L’espace vert rue du Vert Bois faisait partie
inhérente du lotissement lors de sa création.     
Rue du 1er Mai  : les constructions envisagées
seraient en vis-à-vis direct avec les jardins de
particuliers.                                                   
Ces terrains font partie de notre
environnement  : des arbres de plus de trente
ans, des fruitiers, un lieu de convivialité, des
jardins ouvriers, la diversité de la faune et de
la flore que nous nous devons de préserver.
Article rédigé le 18 février 2023

Récemment, nous nous sommes opposés à la
vente des espaces verts, jardins ouvriers rue
du Vert Bois et du Premier mai, à un
promoteur immobilier. 
Pourquoi un tel projet alors qu’en octobre
dernier, aucun programme de construction de
logements sur la commune n’était inscrit au
titre du Plan Local de l’Habitat de la MEL ?
Pourquoi vendre ces espaces alors qu’au titre
des « communes gardiennes de l’eau », il faut
limiter l’urbanisation et l’artificialisation des
sols ?
Pourquoi se séparer de ces poumons verts de
la commune, refuges de la biodiversité, lieux
d’échanges, de rencontres, de loisirs mais aussi
climatisation naturelle en ces temps de
changement climatique ?
Cette vente ne servirait-elle pas tout
simplement à financer le projet scolaire Ferry-
Vion ?
Sébastien Bocquillon, Michèle Nomberg. 

Texte non reçu 

Avec vous, changeons de cap! rassembler, réinventer, dynamiser

pour un village uni et responsable valentin duthoit, élu non inscrit



Journée nationale de sensibilisation, chaque année le 22 juin. 
Chaque année, le 22 juin, l’Agence de la biomédecine invite le grand
public à la réflexion sur le don d’organes et de tissus et à la
reconnaissance aux donneurs ainsi qu’à leurs proches à l’occasion de
cette journée nationale. 
Malgré une mobilisation croissante, la France connaît toujours une
situation de pénurie. La mobilisation de tous reste donc indispensable. 

DON D’ORGANES, DON DE VIE

MAI
5 et 6 : Collecte de produits d'hygiène pour le CCAS -
Carrefour Market
8 : Commémoration Armistice - Municipalité - Salle des fêtes
JUIN
3 : Vide-greniers - Entente 90 - Rue 1er Mai et Rue du Vert
Bois - de 13h à 18h
3 : Journée festive et AG - Tennis Club HA - Salle des sports et
courts extérieurs
9 au 11 : Spectacle Charivari - Salle des fêtes
18 : Gala de danse - Municipalité - Salle des fêtes
20 : Fête de la musique - Salle des fêtes
24 : Fête des écoles - Ecole Victor Hugo - Salle des fêtes
25 : Tournoi de sixte - USHA - Complexe sportif à partir de
9h30
JUILLET
1 : Fête des écoles - Ecole Ferry Vion - Salle des sports
14 : Fête nationale - Remise des médailles du travail -
Municipalité - Salle des fêtes
AOUT
7 : Collecte de sang - Donneurs de sang - Salle des fêtes
27: 6ème vide greniers - Don du sang - Rues Salengro, Monnet,
Tazieff - de 7h à 13h
27: Tour de coupe de France - USHA - Complexe sportif

Donner son sang, c'est simple
Don du sang, les besoins sont constants et n'attendent pas ! Les
dates de prélèvements ont été fixées pour l'année en accord
avec l'Etablissement Français du Sang et la commune. C'est
l'association des donneurs de sang qui participe activement à
organiser les collectes. Suite à une mutualisation avec les
communes avoisinantes, en 2023, il y aura 3 collectes sur notre
commune, 2 à Emmerin et une à Noyelles. Une séance a eu
lieu  début janvier à Emmerin et récemment dans notre salle
des fêtes. La prochaine se déroulera le mardi 23 mai à
Emmerin.

Lundi 7 août 2023 
HOUPLIN-ANCOISNE
Mardi 17 octobre 2023 
NOYELLES LES SECLIN
Mardi 26 décembre 2023 
HOUPLIN-ANCOISNE

www.houplin-ancoisne.fr

A vos agendas
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Mardi 23 mai 2023 
EMMERIN


