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Verquinoises, verquinois,
Voici déjà deux belles années écoulées pour ce mandat. J’ai souhaité vous présenter un point de
situation, en regardant ce qui a été déjà réalisé, ce qui est en cours et ce qui est à venir.
Pour cela, ce document est accompagné du programme proposé pendant la campagne.
Vous pourrez ainsi juger sur pièce, loin des rumeurs, ragots et autres colportés par ceux qu’on ne
voit jamais au moment de la prise des responsabilités.
Nous sommes maintenant 3 470 habitants. La croissance de population continue et le programme
important de la rue de la Bombarde de lots libres de constructeur et en cours de viabilisation
accentue encore cette belle progression et répond à la forte demande des futurs verquinois.
Vous êtes représentés au sein d’Artois Comm ainsi qu’au pôle métropolitain d’Artois récemment
constitué. C’est en siégeant dans ces institutions que Verquin peut défendre ses positions, mais aussi
les conforter.
Les conseils municipaux, les commissions se tiennent, la participation assidue des adjoints et
conseillers délégués aux missions dévolues fait honneur à la conception de l’action publique que
l’on peut avoir dans notre ville. L’opposition y brille surtout par son absence ou ses abstentions.
J’ai plaisir à souligner l’implication très professionnelle des personnels de la commune,
fonctionnaires qui se forment, se remettent en cause et proposent fréquemment des améliorations
pour mieux encore servir votre cause.
Bientôt, grâce à un projet commun élus-agents, la mairie sera transformée pour mieux vous
accueillir et se mettre aux normes nouvelles.
Je vous laisse parcourir ces éléments de programme et sais en retour avoir su vous convaincre que
toutes les difficultés rencontrées n’altèrent en rien la détermination de se battre pour vous. Parce
que nous nous connaissons bien.
Votre Maire, Thierry Tassez.

Deux années d’actions : point de situation
EDUCATION JEUNESSE
 Validation par les services de l’Etat du projet éducatif territorial afin de favoriser la
complémentarité éducative entre parents, enseignants, animateurs et associations locales.
 Développement des interventions menées par les éducateurs sportifs au sein du groupe
scolaire Jules Ferry.
 Mise aux normes accessibilité planifiée dans le cadre l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (ADAP). L’ensemble des bâtiments communaux sera adapté et mis aux
normes actuelles.
 Développement des Technologies de l’information et de la communication : équipement
de 50% des classes en tableaux blancs interactifs. Objectif 100% à la fin du mandat !
 Création de la médiathèque : Son inauguration ne devrait pas tarder, son fonctionnement
est déjà en cours, l’association ayant intégré les locaux. 8000 € de budget chaque année
pour l’acquisition d’ouvrages et de supports.
 Adaptation à la réforme des rythmes scolaires par la mise en place d’ateliers périscolaires
gratuits de 15h30 à 16h30. Une possibilité d’accueils éducatifs de 7h30 à 18h30 tous les
jours de l’année pour continuer à mieux
vous servir.
 Le club animateur est aujourd’hui une
association qui organise des évènements
et qui participe à la formation de nos
jeunes. Son ancien président a trouvé son
insertion professionnelle !
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 Développement de séjours avec
hébergements pour les jeunes en France
et à l’étranger. Cette année, l’Espagne.
SANTE
 Le projet de maison de la santé est toujours d’actualité. De nombreuses rencontres ont
été organisées avec le monde médical. Actuellement, la difficulté vient du fait que, si les
murs sont facilement constructibles, les jeunes médecins ne souhaitent plus vivre comme
leurs devanciers. Nous poursuivons ce combat difficile pour lutter contre le désert
médical qui touche l’ensemble des communes.
Notre développement se base sur un concept de cité de la solidarité en partenariat avec le
Centre Communal d’Actions Sociales. Ouverture prochaine de la vétithèque, système
d’échange de vêtements civils et professionnels.
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HABITAT
 Gestion de 200 dossiers d’urbanisme et délivrance des permis de construire : une étude
est en cours pour optimiser le coût d’instruction.
 Béguinage cheminots : la première pierre est
proche, le dossier de permis de construire est
déposé et validé.
Carreau de l’église. Pour l’instant ce dossier est en
situation d’étude de faisabilité. Les riverains seront
concertés en amont.
Démarches notariales pour l’obtention de terrains
aux abords du groupe scolaire. La signature des
documents à venir prochainement.
 Validation du projet de lotissement rue du paradis
et finalisation des aménagements rue de la bombarde.
CADRE DE VIE
 La salle des fêtes a donc été remise en
beauté, mais nous sommes allés au-delà en
reprenant aussi l’intérieur. Il reste à modifier
l’accès du local tables et chaises.
 Reprise des voieries et trottoirs Paturelles :
Les travaux sont en cours.

 Plantations de haies taille basse réalisée dans tous les secteurs de la commune dans le
cadre de la biodiversité. Bientôt nous pratiquerons le fauchage tardif et l’abandon des
produits phytosanitaires.
 Bois fosse 8. Projet toujours
d’actualité pour poursuivre la
renaturation de la ville.
 Transition énergétique : les deux
dossiers partenariats cheminots et 8
ter sont en cours. Importante
restructuration des quartiers en
respectant leur histoire. Effort
écologique collectif et réduction des coûts pour les habitants.
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 Implantation d’un parking Cocteau : Réalisé,
en fonctionnement. Poursuite avec l’aménagement
de la voirie par la reprise de parcelles occupées
illégalement par un riverain.
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 Intégration dans le patrimoine communal de la zone du petit bois : réalisé. Une étude
nature est en cours pour mieux déterminer son avenir écologique.
 Zone d’extension de crue cimetière. Opération inscrite au budget d’Artois Comm.
Programmation à l’étude.
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DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
Validation du projet de rénovation et de mise aux
normes de la Salle Pierre Dufresne. Dossiers
d’appels d’offres en cours pour une
programmation de travaux de septembre à Mars.
Attribution de nouveaux bâtiments aux associations
pérennes. Dossier en cours qui devrait voir sa
réalisation cette année.
RD 937 Projet d’aménagement routier abouti.
Réalisé à la demande des riverains. Devenu zone
50.
Rond-point ZAC du Beaupré. Réalisé, ainsi que
l’implantation de l’Intermarché. Les autres enseignes sont toujours en discussion.
Centre d’arts martiaux : La chance de Verquin pour son développement ! Les architectes
viennent d’être nommés. Nous avons rencontré Patrick Kanner, Ministre de la ville, de la
jeunesse et du sport qui soutient avec détermination ce dossier.
Zone Leroy Merlin : Electro dépôt, malgré une Commission Départementale
d’Aménagement Commercial et un permis de construire favorables a changé de stratégie
et est parti pour la porte Nord. Nous reprenons le dossier au début. Une rencontre avec
les propriétaires pour de nouvelles pistes a déjà eu lieu.
La fibre : début imminent des travaux. Verquin reconnue zone prioritaire grâce à notre
action. Un père Noël branché devrait pouvoir vous l’offrir pour Noël 2017.
Téléphonie : Toute la commune est en 4 G. Attention il est nécessaire d’avoir un
portable compatible.

FINANCES
 Baisse des taux d’imposition dans le cadre de la fusion Artois Comm CCNE : 3 années de
baisse et 15 années de stabilité fiscale pour préserver le pouvoir d’achat des verquinois !
Une signature bancaire fiable, un endettement en dessous des seuils des communes de
taille équivalente. Une capacité d’emprunt importante pour poursuivre le développement
de notre ville. L’effort de gestion concrétisé par une forte baisse des dépenses de
fonctionnement et l’augmentation constante de l’investissement pour favoriser
l’amélioration du cadre de vie malgré la baisse de plus de 100 000 € de la dotation globale
de fonctionnement.
Du concret…déjà en cours et à venir !!!
Service communication Ville de Verquin
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