
Piscine intercommunale : les élus 

pérenchinois n’ont pas digéré 

Fait rare, les échanges ont été tendus, jeudi, lors du comité syndical de la base du Fort. Les élus 

pérenchinois n’ont pas digéré le positionnement de Jacques Houssin, président du syndicat et 

maire de Verlinghem, sur le projet de piscine. Ce dernier n’a pas soutenu la candidature de la 

base. Il s’en est expliqué. 
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Les échanges ont été vifs, mais courtois, jeudi, entre les élus pérenchinois et le président de la 

base de loisirs, Jacques Houssin. Ils ne digèrent pas la manière dont ce dernier a agi au 

moment de choisir l’emplacement de la future piscine intercommunale... si celle-ci sort un 

jour de terre. 

Les élus pérenchinois ne sont pas contents, et ils l’ont clairement fait savoir à Jacques Houssin. 

L’objet de leur colère ? Le positionnement du président de la base du Fort sur le projet de 

piscine intercommunale. Celui qui est aussi maire de Verlinghem s’est en effet prononcé en 

faveur du dossier quesnoysien (comme Lompret) au moment de choisir entre ce dernier et celui 

de la base du Fort.  

Danièle Lekien s’en était émue au lendemain du vote, le 1er septembre. La maire de Pérenchies 

n’avait pas apprécié la méthode. Fin des débats ? 

Une délibération de 2015  

Non. Jeudi, l’ordre du jour du comité syndical de la base du Fort comportait une communication 

de Jacques Houssin sur le sujet. Le Verlinghemmois a tenu à rappeler les raisons de son choix, 

sur la base d’études réalisées par la Métropole européenne de Lille (MEL). Ses arguments 
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peinent toujours à convaincre les élus pérenchinois, y compris sur le fond du dossier (lire ci-

dessous). Mais c’est surtout la forme qui a animait les débats, avec, en toile de fond, une 

délibération votée par le comité syndical de la base du Fort en février 2015. Et dans laquelle les 

élus proposaient, à l’unanimité, la candidature du site pour l’installation d’une piscine 

intercommunale dans la couronne Nord-Ouest. Le président était alors Bernard Provo, ancien 

maire de Pérenchies, mais Jacques Houssin l’avait votée... «  Mis en accusation  », le maire de 

Verlinghem s’est défendu, évoquant une nouvelle fois l’étude menée par la MEL. «  En tant 

que président de la base, nous nous attendions à ce que vous défendiez notre candidature. Pour 

nous, toutes les choses n’ont pas été faites comme elles auraient dû l’être  », a insisté Danièle 

Lekien. «  Je siège au bureau (du SIVOM) en tant que maire  », a répondu l’intéressé. C’est 

bien ce qui pose problème aux élus pérenchinois. 

« Si on reste à trois, elle ne se fera pas » 

Jacques Houssin a insisté sur ce point  : si le maire de Verlinghem a opté pour la candidature 

quesnoysienne, c’est principalement pour une raison financière. «  Si on choisit une 

implantation sur la base de loisirs, c’est clair qu’on ne fera jamais le projet  », a avancé Jacques 

Houssin. La logique de l’élu : pour mener à bien ce projet, les trois villes engagées devront 

trouver d’autres communes intéressées et qui pourraient financer avec elles le dossier. Or, 

toujours selon sa logique, le potentiel est bien plus important côté Verlinghem-Quesnoy. L’élu 

a même avancé des possibles candidats : Marquette-lez-Lille, Wambrechies, Linselles, voire 

Saint-André. «  Si on reste à trois (Verlinghem, Lompret et Quesnoy), la piscine ne se fera pas. 

Il faudrait ses villes pour que ça fonctionne  », estime Jacques Houssin. 

La construction de cette piscine coûterait entre 10 et 12 M €, auxquels il faut ajouter les frais 

de fonctionnement, entre 300 000 et 500 000 € par an. C’est beaucoup pour des petites villes 

aux budgets contraints par les baisses de dotations. 

Évidemment, Danièle Lekien n’a pas la même lecture. La maire de Pérenchies songe à 

Prémesques par exemple. «  Oui, mais il n’y a pas de grandes villes prêtes à financer une 

piscine  », juge Jacques Houssin. Ce dernier a reçu le soutien d’Hélène Moeneclaey. «  Ne 

regarder un projet que sous l’angle géographique me semble aberrant  », a pointé la maire de 

Lompret. 

Les élus pérenchinois envisageaient, jeudi, de demander au président du SIVOM Alliance 

Nord-Ouest qu’une étude sur les coûts de fonctionnement soit également réalisée pour le projet 

de la base du Fort. Histoire de ne rien regretter ? 

 


