
CABINET
de Marc-Philippe DAUBRESSE
et Jacques HOUSSIN

BP 209 - 59832 Verlinghem Cedex
Tél : 03 20 30 69 30

03 20 09 75 66
Fax : 03 20 30 69 69
e-mail :
jhoussin@assemblee-nationale.fr

Assemblée Nationale
126, rue de l’Université
75355 Paris 07SP

PERMANENCES DU DEPUTE
Tous les jeudis, de 17 h 30 à 18 h 30,
sans rendez-vous,
en mairie de Verlinghem
Hors périodes de vacances scolaires
et mois d’août
Ou sur rendez-vous en contactant
le cabinet parlementaire
Sites internet :
www.mpdaubresse.com
www.jacqueshoussin.fr

Nous vivons une période cruciale pour l’avenir de notre pays. Que ce soit
avec la réforme des collectivités territoriales qui va profondément modifier
notre paysage politique et institutionnel local, afin de le rendre plus
accessible et plus proche de vous, ou encore avec la réforme des retraites
que nous savons tous nécessaire pour préserver notre système de retraite
par répartition, l’avenir de notre pays se joue maintenant.
Au plan international, l’Europe subit les contrecoups de la crise qui nous
frappe, ce qui se traduit par une augmentation importante des déficits
publics des Etats membres, dont certains comme la Grèce se retrouvent en
grande difficulté. Le Plan de Relance Français nous a permis d’atténuer les
effets négatifs de cette crise. Nous pouvons désormais aborder la phase de
réduction de la dette publique sur laquelle nous allons concentrer tous nos
efforts. A l’assemblée comme au Gouvernement, dans les fonctions de
député et deMinistre, nousœuvrons au quotidien pour que la France puisse
se préparer aux défis de demain, qu’ils soient économiques,
environnementaux ou sociaux. Vous pouvez compter sur nous comme nous
savons pouvoir compter sur votre soutien !

Marc-Philippe DAUBRESSE et Jacques HOUSSIN
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LE MOT DE
Jacques Houssin,
votre Député

Jacques HOUSSIN,
Député-Maire de Verlinghem

Conseiller Général

Madame, Monsieur,
Au mois de mars dernier, Marc-Philippe DAUBRESSE a été appelé par Nicolas
SARKOZY en tant que Ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives. En
cette période de crise, je sais que le Président de la République a fait le bon
choix, celui de placer des hommes de terrain, connaissant parfaitement leurs
dossiers à ses côtés. Assurément, Marc-Philippe DAUBRESSE en fait partie, et
ce nouvel appel aux plus hautes responsabilités témoigne de son engagement
constant au service de la vie publique depuis de nombreuses années, au niveau
local comme au niveau national.

Pour ma part son suppléant depuis 1997, je suis donc naturellement amené
pour la seconde fois à le remplacer en tant que député de la 4èmecirconscription,
pour vous représenter à l’Assemblée nationale. C’est un honneur et une grande
responsabilité. Vous pouvez avoir l’assurance demon plein et entier engagement
à votre service.

Comme par le passé, j’inscrirai mon action de député au plus proche de vous et
agirai constamment pour faire avancer les dossiers de la circonscription.
Disposer d’unMinistre et d’un député pour vous représenter au niveau national
est une chance : celle de faire avancermieux qu’ailleurs et avec plus d’efficacité
encore les dossiers ; celle de faire remonter auplushaut niveauvospréoccupations.

Maire de Verlinghem, Conseiller Général du canton de Quesnoy sur Deûle, je
suis depuis toujours un élu de terrain, et entends rester au plus proche de vous,
tout en soutenant les réformes courageuses et nécessaires entreprises par le
Gouvernement et le Président de la République et portées par la majorité
parlementaire.

La profonde crise économique que nous traversons a plongé de nombreux pays
et partenaires européens, tels la Grèce ou l’Espagne, en pleine récession. L’Euro
est fragilisé. La France n’est pas menacée par la faillite. Cela ne nous donne pas
pour autant le droit de repousser les réformes structurelles dont le pays a besoin.
Elles sont au contraire plus nécessaires que jamais ! La Réforme des retraites et
la Réforme des collectivités territoriales figurent au premier plan des défis que
le Gouvernement a le courage de relever, malgré la crise, afin de permettre à
notre pays de s’armer pour l’avenir. Nous n’oublions pas non plus le volet social
et d’accompagnement dans l’emploi, symbolisé par l’adoption du Revenu de
Solidarité Active, dont Marc-Philippe DAUBRESSE a désormais la charge de la
mise en application.

Vous le savez, les Réformes engagées depuis 2007 ont été nombreuses. Elles
ont parfois manqué d’une certaine visibilité, masquées par la crise qui a frappé
notre économie, nos emplois et plongé le pays dans un certain marasme. Mais
elles n’en demeurent pas moins essentielles et je considère comme une
responsabilité et un devoir de soutenir et défendre cette action courageuse
entreprise depuis trois années.

Ensemble, avec Marc-Philippe DAUBRESSE, je ne doute pas que nous saurons
porter haut les couleurs de notre territoire ainsi que les valeurs que nous
défendons !

Bien cordialement,
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Chers habitants de Comines, Deûlémont, Marquette-lez-Lille, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Lambersart, Lompret, Lille, Saint-André, Verlinghem,
Wambrechies, Warneton et Wervicq-Sud.

Voici trois ans, vous m’avez majoritairement accordé votre confiance, ainsi qu’à
mon suppléant Jacques HOUSSIN, à l’occasion des dernières élections
législatives. Aujourd’hui, comme vous le savez, le Président de la République et
le Premier Ministre m’ont appelé au Gouvernement, à la tête duMinistère de la
Jeunesse et des Solidarités Actives. C’est donc Jacques HOUSSIN qui me
succède dans mes fonctions de Député. Ce remaniement nous impose une
réorganisation en circonscription.

Plus que de nouvelles responsabilités pour nous, il s’agit surtout de nouveaux
atouts dont nous disposons et que nous entendons mobiliser au bénéfice de
tous.

Depuis de nombreuses années, je travaille sur le terrain pour faire avancer les
dossiers importants de notre secteur, qu’ils concernent le développement
économique, l’emploi, la sécurité, la qualité de vie ou même le logement. Au
sein du Gouvernement, mon rôle est aujourd’hui de définir et mettre enœuvre,
au plan national, un ensemble d’actions au bénéfice de la Jeunesse avec de
nouvelles Solidarités Actives. Je veux être un Ministre au service de mon
territoire : j’annoncerai, d’ailleurs, à l’automne, lamise en place sur laMétropole
Lilloise, d’un « laboratoire » reprenant lesmeilleures expérimentations existant
en France en matière de politique pour les jeunes.

Avec Jacques HOUSSIN, devenu Député, nous voulons ainsi apporter de
nouveaux leviers au service de notre population pour l’aider à sortir plus vite de
la crise.

En restant Maire et Président du SIVOM de l’Alliance Nord-Ouest, je veux être
en permanence au contact des réalités quotidiennes pour prendre les bonnes
décisions à Paris.

Homme de terrain attaché à notre territoire par une dimension affective, c'est
avec détermination que je poursuivrai mon engagement au service de nos
concitoyens et de nos communes et que j'accompagnerai Jacques HOUSSIN
dans les fonctions de Député qu’il connaît bien pour les avoir déjà assumées
quand j’étais Ministre délégué au Logement, avec efficacité et loyauté.

Pour préparer notre circonscription à bâtir la société de l’après crise, vous
pouvez compter sur notre énergie et notre dévouement.

Marc-Philippe DAUBRESSE
Maire de Lambersart

Président du SIVOM Alliance Nord Ouest
Ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives

LE MOT DE
Marc-Philippe Daubresse,
Ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives
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Vous souhaitez être informé(e) des activités et de l’actualité de Jacques HOUSSIN et Marc-Philippe DAUBRESSE ?
Inscrivez vos coordonnées ci-dessous et retournez ce coupon réponse affranchi au tarif en vigueur à l’adresse suivante :
Cabinet de Marc-Philippe DAUBRESSE et Jacques HOUSSIN, BP 209- 59832 Verlinghem Cedex

Nom : ………………………………………………...........................................................................………… Prénom : ……………………....................….…………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................

Code postal : ………………………….................................… Commune : ………………………….........................................................................................................................…

Tél : ………………………………………………………………..… Mail : ……………………………………………………@……………………………………….............................………
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• Hugo RAOUT : Attaché parlementaire

• Adélaïde BOLLART : Assistante parlementaire

• Céline LUCAS : Assistante parlementaire

MON CABINET PARLEMENTAIRE

Une équipe en circonscription,

à votre écoute

Deûle en fête

Première pierre de la crêche inter entreprises de Wervicq

Chantier logements à Comines

Cérémonie en mairie de Verlinghem

Réunion sur l’emploi

« Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Cabinet parlementaire de Jacques HOUSSIN »

Par soucis de respect pour l’environnement, nous vous informerons de notre actualité en priorité par mail.

SUR LE
Terrain
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