DISCOURS DE MONSIEUR FRANCIS HEDOIRE,
Conseiller Délégué aux Associations et au Sport
Cérémonie des Vœux
Vendredi 11 Janvier 2019

I – Le souhait de Madame le Maire, pour ces vœux 2019, était de mettre en avant les
associations Herliloises et en particulier les activités sportives.
En tant que responsable de ces associations depuis 2 ans, (Merci à Anita pour son
investissement lors des années précédentes), je vous prie tout d’abord, Mesdames, Messieurs
les présidents, membres, bénévoles et licenciés, de recevoir mes meilleurs vœux de réussite
dans l’organisation, l’accueil et l’animation de vos activités et compétitions respectives pour
cette année 2019.

II – Les associations à Herlies c’est
 30 associations reconnues pour 40 activités
 Plus de 3 000 acteurs associatifs : adhérents, membres, bénévoles, licenciés pour 2400
habitants
 115 manifestations en 2018. Il y en a pour tout le monde : petits, ados, adultes, aînés,
écoliers, sportifs
 l’éducation : l’histoire, le sport, la musique, le théâtre, la remise en forme, la création,
etc…
Les associations à Herlies :
 C’est le poumon de notre village : 3 000 acteurs associatifs
 C’est le dynamisme de notre village : 40 activités
 C’est tout simplement la vie de notre village : 115 manifestations en 2018
Alors encore merci à tous pour votre dévouement et vos passions.

III – Les associations sportives
J’ai souhaité, à mon arrivée, en créant la Commission Sports », différencier les associations
sportives aux autres activités pour des raisons bien simples.
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En effet, les associations sportives, c’est avant tout de la compétition, des matches, des
concours, des tournois tous les week-ends pour un classement final.
Ce sont des entraînements 2 à 3 fois par semaine selon les activités pour aller chercher une
victoire, un titre, un trophée.
Ce sont des effectifs minimum par catégories d’âges pour les compétitions.
Le sport c’est le terrain (la victoire, la défaite).
Le sport c’est l’émotion.
Les larmes de joie : victoire, titres, trophées.
Mais aussi les larmes de tristesse : défaite, déception, voire blessure.
Le sport c’est avant tout le plaisir, l’effort mental et physique, également l’union, l’esprit
d’équipe et surtout le respect.
Respect des règles du jeu, respect des autres, (joueurs, dirigeants, arbitres…), respect de soimême.
Le sport, c’est tout simplement « les valeurs de la vie ».

IV – Les associations sportives Herliloises
Au début des années 60, plus précisément en 1963, Mr Georges Delattre, ancien Maire
d’Herlies, offre à la commune un terrain en ayant pour seul souhait d’y faire une aire de jeux
associative pour les Herlilois.
Mr Henri WICQUART, Maire de l’époque, profite de l’aubaine pour y créer une nouvelle rue,
la « Rue du Stade », soit 7 maisons avec jardin et derrière, un stade de football.
Dès 1964, une poignée de bénévoles s’investissent et créent la première association sportive
sur Herlies, l’A.S.H., Association Sportive d’Herlies avec comme premier Président, Mr Noël
HAYART.
Aujourd’hui, 55 ans plus tard, que de chemin parcouru !
En effet, les associations sportives d’aujourd’hui représentent :
 1 club de tennis, le Tennis Club d’Herlies : 377 membres
 1 club de football, l’Entente Sportive des Weppes : 207 membres
 1 club de badminton, les Fous du Volant : 106 membres
 1 club de rugby : le Rugby Club des Weppes : 207 membres
 1 club de natation : le Weppes Natation : 227 membres
 1 club de running : Herlies Rando Run ou H2R : 159 membres
 1 club de pétanque : la Pétanque Herliloise : 60 membres
Le sport, à ce jour, ce sont 7 activités pour 1 343 licenciés et membres.

V – La mairie déploie ses services auprès des associations :
 30 associations pour 40 activités à satisfaire le mieux possible
 115 manifestations à gérer en matériel (salles, tables, chaises, vaisselle, sono…) pour
2018
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 l’entretien des installations sportives et autres (tontes, peintures, remise en état…)
 58 662 € de subvention pour 2018
 36 081.86 € d’investissement sur ces 2 dernières années (filets, ballons, clôtures,
traçage des terrains, remise à neuf des pelouses, vestiaires) pour le football, le rugby,
le badminton
 2 réunions annuelles avec les Présidents d’associations (planning des réservations des
salles, problèmes divers, nouveautés…)
 une « commission sports » qui organise 5 à 6 réunions annuelles pour la gestion des
activités sportives, inter communautés, infrastructures...
 le forum des associations, début septembre, avec la présentation et l’animation des
activités
 la remise des trophées aux associations sportives en juin, depuis l’an dernier, dans la
structure d’une activité. Cette dernière a eu lieu au club de pétanque, la prochaine
interviendra au Club de Natation.
 Yolaine pour le Herlies Infos, Sylvie pour la Commission Sports, Valérie pour vos
demandes diverses au téléphone ou à l’accueil de la Mairie, Chrystelle pour la gestion
logistique générale des associations.
 Yannick, Ludo, David, François et Valentin pour l’entretien des installations, la mise à
disposition et le montage du matériel.

VI – L’intercommunalité associative
1) Précurseur en la matière en 1998, les Clubs de Football de Fournes, Fromelles et
Herlies, en accord avec les Municipalités, s’unissent pour ne former qu’un seul club
« L’E.S.W. » , l’Entente Sportive des Weppes.
En tant que l’un des membres fondateur de l’E.S.Weppes pour Herlies, je renouvelle mes
remerciements aux Présidents des Clubs et aux Municipalités de l’époque pour avoir su
prendre leurs responsabilités afin de bonifier le développement du football dans notre secteur
des Weppes, car en effet, aujourd’hui, 20 ans plus tard, l’E.S.Weppes c’est :
 207 licenciés
 1 école de football de 40 licenciés
 6 équipes engagées en championnat
 C’est 3 sites d’entraînement et match à Aubers, Fournes et Herlies.
2) L’intercommunalité, à ce jour, a une nouvelle fois fait ses preuves pour le rugby Club
des Weppes
Créé à Marquillies en 2010, arrivé à Herlies en 2014 sur terrain éclairé, le Rugby Club des
Weppes, 100 licenciés à l’époque, 207 aujourd’hui, était à la recherche d’un second terrain
pour y faire jouer ses catégories jeunes en championnat.
Après plus d’un an de rencontres, de réunions, de discussions entre Municipalités, entre
Municipalités et le Club de Rugby, entre le Club de Football, le Rugby Club et les
Municipalités, a été inauguré sur Fromelles, le 10 novembre dernier, le second terrain pour le
Rugby Club des Weppes.
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Sans rentrer dans les détails, un grand merci aux Municipalités de Aubers, Fromelles, Fournes
et Herlies pour avoir, une nouvelle fois, trouver « une entente générale » afin de pérenniser le
rugby dans notre secteur des Weppes.
Merci également à l’E.S.Weppes Football d’avoir laissé son terrain de Fromelles pour le
rugby.
En contrepartie :
 2 soirées d’entraînement sur Aubers, 1 terrain + 1 demi terrain éclairés
 L’éclairage sur le 2° terrain à Fournes depuis septembre 2018
 Le terrain d’Herlies refait à neuf pour ce début de championnat (pelouse, buts, filets,
pare-ballons, clôture, remise en état des vestiaires et des tribunes).
Grâce à ces infrastructures sportives sur Herlies, l’intercommunalité se fait également
naturellement pour :
 Le Tennis Club d’Herlies : 377 licenciés pour 44 villes ou villages
 Les fous du Volant, Club de Badminton : 106 licenciés pour 17 villes ou villages
 Le Weppes Natation : 227 licenciés pour 38 villes ou villages
Encore merci aux Municipalités partenaires pour le « bon vivre sportif » de nos villages des
Weppes.

VII – Présentation des associations
 ALOHA - Accueil de Loisirs Herlies ‘Animation - Mme Séverine BRUNEEL
Centres aérés
Juillet et août – 130 enfants de 2 à 16 ans – 30 animateurs
Vacances de février, Pâques, et Toussaint - 60 enfants de 3 à 11 ans


Cœur de Nounou - Mme Clotilde LOBRY représentée par Mme Valérie
MARESCAUX
14 membres – 30 enfants de 0 à 3 ans


CCAHR – Club des Commerçants et Artisans Herlilois Réunis - Mme Alexia
GIMZIA
14 membres


ARESAH – Association pour la Restauration de l’Eglise Saint Amé d’Herlies – Mr
Xavier DELATTRE
106 adhérents
 Soleil d’Automne – Mme Marie TIBAUX
14 adhérents
Manifestations pour les résidents de la Maison de Retraite Amitiés d’Automne - braderie,
portes ouvertes de Noël
 Harmonie Municipale : 42 musiciens – Monsieur Joël DUMETZ
Commémorations 8 Mai, 11 novembre, Stèle du Pilly
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 Ecole de musique – 57 élèves – Monsieur Francis MARESCAUX
Solfège – cours de guitare – piano
 Le Temps des Loisirs – 150 adhérents – Monsieur Jeannot FREMAUX
Fête du printemps, spectacles – Repas des Aînés
Président : Monsieur Henri PODEVIN
Harmonie depuis 1981 : 37 ans
Ecole de musique depuis la création en 1974 : 45 ans
Le temps des Loisirs depuis 2008 : 10 ans


UNAC – Union Nationale des Anciens Combattants – Monsieur Claude
DERNONCOURT
44 adhérents
Porte-drapeaux – 11 novembre – 8 Mai – Stèles
Mise en place de manifestations pour les enfants de l’école dans le cadre du devoir de
souvenir : concours, voyage.


AFOSCH – Association pour les fêtes et œuvres sociales de la Commune d’Herlies –
Monsieur Jean Pierre SALLO
20 adhérents
Saint Sylvestre – Kubiak- Bal du 13 juillet – Fêtes de clôture des centres aérés, les bénéfices
pour l’arbre de Noël des enfants, 1 sortie pour les enfants tous les 2 ans et la sortie-repas des
aînés
 La Carpière – Monsieur Michel BILLAUD
30 adhérents – associations de pêcheurs aux Etangs des 7 Fontaines
 Entente Sportive des Weppes – Monsieur Sébastien FRANCKE
207 membres


Tennis Club d’Herlies – Monsieur Jean Pierre TEMBUYSER représenté par
Monsieur Jean-François HUGEUX
383 membres
 Les Fous du Volant – Monsieur Alain BOURIEZ
100 licenciés
 Delta Nord : Monsieur Laurent BRIGAUDEAU –
26 adhérents
J’associe Monsieur Dominique DERMENGHEM, membre créateur de Delta Nord en 1982,
Responsable de l’activité Aliz’Air créée en 1980 : 200 pilotes ULM formés à ce jour + des
centaines de baptêmes de l’air en ULM.
J’en profite pour remercier Madame Florence DELBISSIN pour nous avoir permet de
retrouver une certaine sérénité entre les 4 entités de la base.
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 L’Amicale Laïque – Madame Cindy MILLION GUYART depuis peu
34 adhérents –
Kermesse de l’école, loto des enfants, braderie, soirée Halloween. Bénéfices au profit des
enfants de l’école pour les sorties, spectacles, classe de découverte…
 H2R – Monsieur Clément MILLION
159 adhérents
La Crapahute des Bas Champs : plus de 800 habitants
Courses, marathons en Europe
 La Cage aux Trolls – Monsieur Pierre GUITTON (excusé)
15 adhérents – Association de jeux de cartes
 La pétanque Herliloise – Monsieur Maurice Alain DARTOIS
60 adhérents – concours, initiation à l’école
 CALH – Comité d’Animation et de Loisirs d’Herlies – Monsieur Jean Pierre CARON
Zumba, concert, théâtre, puces des couturières, marché de Noël
10 activités pour 1001 adhérents et membres
 L’aéromodélisme : 16 adhérents
 La bibliothèque : 365 adultes, 253 enfants et 12 bénévoles
 La gymnastique adulte : 41 adhérents
 La gym santé : 30 adhérents
 La gym p’tits tonic : 18 adhérents
 L’œnologie : 16 adhérents
 Le théâtre adultes : 8 adhérents
 Le théâtre enfants : 24 adhérents
 Le yoga : 180 adhérents
 La zumba : 35 adhérents
 Weppes Natation – Mr Philippe ADRIANSEN
227 membres


Espoir à 2 mains – Mme Guillaumette MULLIEZ représentée par Monsieur Philippe
LIPINSKI
Action caritative pour le Cameroun, aide à la construction d’une école et autre


Vijamix – Monsieur Benoît TIBAUX
Projection cinéma ancien et jeux anciens

 Les Jardins de la Sablière – Monsieur Pierre DONDAINE
18 adhérents – plaisir du jardinage
 Rugby Club des Weppes – Monsieur Jérôme GILBERT
207 membres
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 Pok’Herlies – Monsieur François Xavier GUENIX
Poker
 Esprit en Fêtes – Monsieur Sébastien LOBRY
Manifestations au profit des ados
 Graine d’artiste – Madame Anne FAIVRE
Ateliers créatifs et manuels


Les Grommelos – Monsieur Jean Pierre MEURANT – Excusé ce soir pour la
répétition du spectacle de demain et dimanche à la Salle Georges Denis « La Croisière
Grommelos s’amuse »
Troupe théâtrale de 12 membres
 HerlieS’torique – Monsieur Yvon PAPEGHIN
Je me permets de rendre un hommage personnel et amical à ce Président :
On est né la même année
On a usé nos fonds de culotte sur les mêmes bancs de l’ancienne école d’Herlies
On a passé notre enfance dans la même rue, lui au 14, moi au 24 : la rue du Stade
On a usé nos premiers crampons et bien d’autres sur de nombreux terrains de foot de la région
Il a été le créateur et premier président du CALH en 1987
Il a été le créateur et premier responsable de l’équipe « VETERANS » en 1987
Il a été le créateur et seul responsable de l’activité « Jogging » du CALH de 1999 à 2015,
création de l’Association H2R
Il est aujourd’hui depuis juin 2016, le premier Président de l’Association HerlieS’Torique
Yvon PAPEGHIN
HerlieS’torique c’est 31 membres pour la mémoire collective, la recherche historique, la
reconstitution de la bataille du Pilly.

Et nous finissons avec :
L’Ecole Simone Veil – Mélanie DECOSTER, Directrice.
C’est 250 enfants, 12 enseignants qui participent aux manifestations et à la vie du village :
Fête des Mères, fête de l’école, Parcours du cœur, commémorations des 8 mai, 11 Novembre
et du Mémorial de a Bataille du Pilly.

VIII – Herlies dans les Hauts de France.
J’en terminerai avec notre village « Herlies » dans les Hauts de France, sans remettre en cause
l’énorme investissement des municipalités voisines pour leur commune.
Quel autre village de 2 400 habitants dans les Hauts de France peut offrir à ses concitoyens les
infrastructures sportives et associatives suivantes :
 1 complexe de tennis de 3 courts couverts, 2 cours extérieurs éclairés avec Club House
pour un club de 377 membres
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 1 terrain de football avec tribunes, vestiaires et club house pour un club de 207
membres
 1 complexe couvert de 7 terrains de badminton pour un club de 106 membres
 1 terrain de rugby éclairé avec vestiaires club house (mis en place par le club) pour un
club de 207 licenciés
 1 boulodrome de minimum 15 terrains de pétanque avec Club House pour un club de
60 membres
 Des vestiaires, un local de rangement, club house pour un club de 159 membres H2R
 Si on y ajoute la piscine de la MEL pour un club de 227 membres
Aucun, aucun autre village des Hauts de France que le nôtre n’a ces infrastructures sportives à
vous offrir.
Alors, merci à Monsieur Georges Delattre d’avoir su, il y a 55 ans, ouvrir le monde sportif
aux Herlilois en offrant ce terrain.
Merci aux Municipalités suivantes d’avoir su « pérenniser le sport » en leur temps
Merci à vous, Madame le Maire et à votre équipe qui, depuis 11 ans, avez dynamisé, optimisé
et modernisé notre village par ses associations.
Car, en effet, si on y ajoute la base ULM et ses 4 entités, les étangs des 7 Fontaines, le
camping 3 étoiles du Vert Feuillage, les Jardins de la Sablière, les Chemins pédestres de la
Crapahute des Bas Champs, et bien d’autres, les salles des fêtes et de sports Georges Denis et
Jean Monnet, l’église, « Patrimoine du Village », refaite extérieurement, cette nouvelle école
« Simone Veil » du 21è siècle, ainsi que la place de l’Europe réaménagée pour la sécurité de
nos écoliers et nos sportifs,
Alors oui, Madame le Maire, vous pouvez être fière de votre village, et grâce à vous,
présidents, membres, adhérents, bénévoles, licenciés de nos activités, Herlies est un village où
il fait bon vivre,
Et grâce à vous, Herlies restera un village où il fait bon vivre.
Merci et meilleurs vœux à tous.

8

