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PROMESSES TENUES et même plus
Verquinoises, Verquinois
L’ambition d’une ville émergente confortée par notre action à votre service !
J’ai le plaisir de vous confirmer l’implantation d’un Intermarché dans notre ville,
à Verquin. Rude bataille qui voit là un heureux dénouement. Enjeu important pour notre
avenir, la partie ne fût pas simple ! C’est pour notre ville un projet majeur qui voit là son
aboutissement. Après des fouilles archéologiques qui ont tenu toutes leurs promesses,
relayées par la télévision et la presse écrite, nous passons à la phase effective : vente des
terrains, première pierre et présentation totale du projet et ses nombreuses péripéties en
conférence de presse ainsi qu’aux vœux de la municipalité le 19 janvier.
C’était une demande renouvelée de la population verquinoise, c’est aujourd’hui une réalité.
Bien sûr, cela permet d’envisager, à la fin de tous les travaux, la nécessaire réfection de
la rue du Quatre Septembre. La logique et l’intelligence des travaux et des financements
seront donc respectés, comme nous en avons pris la bonne habitude.
Les bonnes nouvelles se poursuivent avec la validation communautaire d’une zone d’expansion de crue pour le quartier du cimetière. Les travaux réalisés par la commune
et qui se sont montrés efficaces, accompagnés de la surveillance efficiente des services
techniques, seront donc confortés.
Ils suivent aussi de près le bassin réalisé par la société Eiffage sur son site de Verquin.
Société qui sera aussi pionnière en implantation de fibre optique.
C’est pour les habitants du quartier de cimetière ainsi que ceux de Vipérine l’aboutissement du combat que nous avons mené pour que les habitations ne perdent pas leur valeur
en entrant dans une zone de protection inondation. Agir positivement en trouvant les
solutions pérennes même si parfois cela semble un peu long à se concrétiser, voilà
la vraie maturité d’élus responsables. Nous accompagnerons ce dossier par un groupe
local de suivi avec les riverains volontaires.
La ZAC du Beaupré accueillera aussi un centre d’arts martiaux de dimension nationale. Programmé lors de la séance communautaire d’octobre, cet important équipement
va nous conférer une reconnaissance dépassant largement nos frontières et permettre
un développement sans égal. En effet, la salle principale abritera 12 tatamis de 10 m sur
10, accueillera aussi bien les usagers sportifs que les CM1, CM2, collèges, lycées, universités. Elle sera équipée de gradins permettant d’accueillir 2.500 personnes assises.
Là encore, conférence de presse et présentation lors de la cérémonie des vœux vous
permettront d’en savoir plus.
Voici résumé en quelques lignes une situation pourtant initiée et bloquée depuis 1989 et
qui aura perdurée jusqu’à ce jour. Voilà un vrai motif de satisfaction générale : mettre fin
à un désordre qui allait entrer dans sa 25ème année ! C’est l’issue positive d’un travail de longue haleine qui aura demandé ténacité, efforts redoublés, parfois aussi

patience. Nous nous sommes dopés à la confiance que vous nous avez témoignée
durant ces années de lutte.
L’ensemble de ces dossiers enfin en voie de concrétisation pèse plusieurs millions
d’euros, il donnera du travail aux ouvriers du BTP, ainsi qu’aux fabriques de matériaux
et à leurs personnels. Il permettra d’étudier à nouveau tous ces CV que vous nous
avez confiés. Il sera l’axe majeur d’un développement qui intervient alors même que la
crise financière s’acharne sur notre pays. Il nous permettra d’accomplir notre destin de
ville émergente au sein d’une agglomération de 65 communes. Il éclairera d’un regard
nouveau notre ville qui conforte ainsi son attractivité retrouvée.
Évidemment, en parallèle, les accès du RD 937, comme convenu avec les riverains,
seront entièrement repris. Les rencontres avec le conseil général et les services concernés ont vu nos demandes validées et une inscription au budget sera effective pour accompagner les travaux et la mise en service 2014.
La bibliothèque, projet voulu par l’ensemble des acteurs de l’éducatif et du scolaire et
soutenu par l’association qui gère l’équipement, verra sa première pierre posée en
Novembre .Dossier financé à 50% par les fonds de concours d’Artois Comm : 175.000
euros, doublé d’un conventionnement aide au fonctionnement à hauteur de 40% par le
Conseil Général. Équipée de tablettes numériques, cette implantation nous fera encore progresser dans le cadre de la nouvelle économie numérique.
La convention fonds de concours avec Artois Comm sera signée prochainement et permettra de lancer le chantier de rénovation des terrains de sport et de la salle polyvalente. Dossier déjà bien avancé et qui a déjà vu l’inauguration du l’extension du vestiaire
foot ainsi que la mise en conformité paysagère.
Informations civiques : il vous reste jusque le 31 décembre pour vous inscrire sur les listes
électorales pour participer aux scrutins de 2014. Attention, la loi électorale a été modifiée. Il n’est plus autorisé de barrer des noms. Seules les listes complètes, sans
ratures, seront acceptées.

Bien à vous,
votre Maire,
Thierry Tassez•

