1

DISCOURS DE MADAME MARIE-FRANCOISE AUGER,
MAIRE D’HERLIES
Cérémonie des Vœux
Vendredi 11 Janvier 2019

Remerciements à Francis
Merci à toi Francis pour les vœux que tu viens de formuler au nom de l’équipe municipale.
Ces vœux me touchent beaucoup et me vont droit au cœur.
J’ai pu apprécier, tout au long de l’année qui vient de s’écouler, ton engagement dans ton rôle
d’Elu auprès des associations et l’ardeur et la passion que tu amènes dans la vie sportive et
associative Herliloise.
Merci Francis, je sais pouvoir compter sur toi et tu sais que tu peux compter sur moi.

Remerciements à l’ensemble des Elus et des personnalités présentes.

Présentation des excuses pour les Elus et personnalités empêchées.
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Madame, Monsieur,
Chers Amis,

Merci d’avoir répondu à notre invitation
L’ensemble des élus et moi-même sommes heureux de vous voir aussi nombreux.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos familles et qu’il en soit de même pour vos
amis.
Que 2019 vous garde tous en bonne santé, dans la sérénité et l’espoir.
Puissiez-vous trouver l’épanouissement dans vos activités professionnelles et associatives.

Nous avons placé l’année 2019 sous le thème du sport et du monde associatif, car c’est bien là
qu’on y trouve de la solidarité, de la fraternité et un esprit d’équipe, valeurs ô combien
précieuses et rassurantes à l’heure où l’individualisme, la précarité, le chômage, les difficultés
ne font que croître.
En ce début d’année, tentons de nous tourner vers l’autre.

Des morceaux choisis de la vie à Herlies vous ont été présentés en diaporama.
En quelques minutes et avec de bien belles images, ce diaporama a voulu retracer une année
de vie et d’activités Herliloises .
Peut-être que tout n’y est pas, mais nous en avons la quintessence …
Aussi je tiens à remercier, dès à présent celles et ceux qui ont contribué à construire ce que
vous venez de voir : les responsables d’associations, Jean Oscar MICHEZ pour les photos,
Sylvie et Pascal qui les ont mises en musique.
J’associe à ces remerciements tous ceux qui ont contribué à préparer cette manifestation : les
élus, le personnel technique, Chrystelle, Dorothée et Guy pour la décoration et toute l’équipe
au buffet.
Nous quittons 2018, année marquée par nombre d’événements, si divers et différents les uns
des autres.
Puisque ces vœux sont placés sous le thème du sport, saluons d’abord la magnifique victoire
de l’Equipe de France qui est devenue championne du monde de football, permettant ainsi
d’accrocher une deuxième étoile sur le maillot bleu, ainsi que nos handballeuses françaises,
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championnes d’Europe en décembre dernier 2018 (elles étaient championnes du monde en
2017).
J’évoquais au début de mon propos, la solidarité et la fraternité ; ceci m’amène naturellement
à l’émouvante commémoration du centenaire de 1918, qui nous a permis de renforcer nos
liens avec le Royal Irish Régiment et de rendre un vibrant hommage, aux héros que furent les
nombreux soldats Irlandais, morts sur notre territoire, sur la terre du Pilly, ces 18, 19 et 20
octobre 1914.
De ce dramatique épisode de la « grande guerre » nous en avions peu conscience ! La bataille
d’octobre 1914 au Pilly était, presque, oubliée, voire inconnue !
Mais, …. Il y eut tant et tant de batailles, tant de sang versé dans notre plaine des Weppes !
Dès mars 2014, avec l’aide de quelques passionnés et bénévoles, grâce aux technologies
nouvelles, les contacts se sont multipliés avec nos amis Irlandais : Historiens, journalistes,
familles.
Nous nous sommes rencontrés et je me suis engagée à ériger une stèle sur les lieux des
combats. Ce fut chose faite, le 20 octobre 2018.
Honneur et justice furent rendus à ces vaillants soldats, à l’occasion d’une belle journée,
chargée de beaucoup de gravité et d’émotion.
Merci à la Métropole Européenne de Lille de nous avoir accompagnés dans ce devoir de
mémoire.

2018 fut aussi la concrétisation d’une demande forte et ancienne : l’arrivée de la fibre optique
et du haut débit dans notre village.
Certes, tout le monde n’est pas encore raccordé ; il y a encore quelques impatiences, bien
compréhensibles.
Mais nous ne sommes plus dans l’imaginaire, dans le rêve; nous sommes dans le concret du
passage de câbles et du déploiement technique, chantier que nous suivons avec beaucoup
d’attention pour que personne ne soit oublié.

Un grand regret : la fermeture de la Trésorerie de Fournes-en-Weppes. J’en profite pour
remercier Madame Muriel SOROLLA qui nous a accompagnés pendant presqu’un an et je
salue Monsieur Frédéric DESCAMPS, Comptable Public de la Trésorerie de La Bassée.

On ne peut évoquer notre village d’Herlies sans parler des nombreuses Associations qui y ont
élu domicile.
Francis va nous en parler, j’en suis sure avec précision et passion.
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De tous temps, les associations ont été le pouls du village et le font vivre ; qu’elles soient
sportives, culturelles ou ludiques.
Chacun peut y trouver de quoi exercer son hobby.
Merci, là encore, à tous les dirigeants, à tous les bénévoles qui y consacrent du temps et
mettent leur savoir-faire au service du collectif.

Autre temps fort de cette année 2018 : L’Ecole:
Grâce à la participation des élèves, de leurs Parents, des Enseignants et des Elus, notre belle
Ecole a, aujourd’hui, un nom, prestigieux s’il en est : Simone VEIL.
L’école Simone VEIL d’Herlies a été nominée pour le parcours du cœur.
Nominée veut dire, être parmi les 5 premières, de toutes les écoles des HAUTS DE FRANCE
Quel honneur !
Fort de cette nomination, nous espérons participer au parcours du cœur 2019, en associant à
ce projet d’autres associations sportives ou pas.
Comme le disait le Baron Pierre de Coubertin, à propos des jeux olympiques : « l’important
c’est de participer ».
Etre à l’écoute de chacun, tout en préservant l’intérêt général, est le quotidien d’un Maire et
l’ardente obligation des Elus.
Ainsi, cette année encore, car le phénomène n’est pas nouveau, les attentes et les demandes
les plus nombreuses que nous avons reçues en mairie concernent le travail et le logement.
Notre pays, si beau soit-il, notre région, si dynamique soit-elle, notre commune, si volontaire
qu’elle soit, n’ont pas la capacité d’offrir du travail à chacun.
Plus de 9% de personnes sont encore privées d’emploi dans la France d’aujourd’hui ! Ce
drame, ne touche pas que les autres ; cette triste réalité est aussi celle de notre Village, avec
ses 120 demandeurs d’emploi.

Je pense à chacun des Parents qui voient, avec une légitime crainte, leurs enfants, aujourd’hui
scolarisés ou étudiants, être demain en quête de logement et d’emploi !
Je comprends leur inquiétude, j’imagine leur angoisse et ne peux m’y résigner ; il y a tant à
faire dans notre Métropole, et … c’est à chacun de nous, à chaque commune de faire sa part
d’effort et d’apporter sa contribution !
Nos enfants, vos enfants, doivent être notre moteur pour demain ; ce sont eux qui doivent
guider notre action. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de pouvoir leur proposer
des logements de qualité, adaptés à leurs besoins et leur parcours de vie.
La réalisation et le succès de La Chênaie ont démontré aux plus sceptiques, combien était
juste notre combat pour un logement digne.
Quel dommage, pour ne pas en dire davantage, que d’aucuns s’amusent encore aujourd’hui, à
retarder des projets attendus par beaucoup : Jeunes Couples qui démarrent leur vie, Personnes
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âgées en recherche de logements plus petits, adaptés à leur situation, familles monoparentales
en quête d’un point de chute!
A tous ces candidats, je tiens à leur dire combien est grande ma détermination et celle de mon
équipe pour faire aboutir leur projet.
Ma détermination à faciliter l’emploi, et dans la mesure du possible, l’emploi de proximité,
est toute aussi forte, d’autant qu’à Herlies, nous avons une formidable opportunité à saisir,
avec le Parc d’activité de La Maladrerie.
L’emplacement de ce Parc, décidé il y a 15 ans, a été bien choisi, à quelques mètres de la
Nationale.
De ce fait, il est recherché et plusieurs dizaines d’emplois nous sont promis.
D’ores et déjà, sur la première parcelle opérationnelle, 3 emplois nouveaux ont été créés et
quel Herlilois pourrait balayer tout cela d’un revers de main, en diffusant des contre- vérités ?
En 2019, nous avons l’occasion unique de construire un cercle vertueux, maitrisé, à l’échelle
de notre Village : offre de logements diversifiée, emplois de proximité, associations
dynamiques, tout cela ne peut que favoriser le commerce, l’aider à se développer et à son
tour, ce développement économique créera de l’emploi !

Je vous rassure : nous ne sommes pas lancés dans une course sans fin, dans une «course à
l’échalote », comme on dit !
Je veux, nous voulons, chers Amis, qu’Herlies reste un Village, mais un Village du 21 ième
siècle, moderne, vivant, non recroquevillé sur lui-même, sans en rien se renier, sans perdre de
sa ruralité.
Jamais la ruralité n’a signifié la frilosité ; elle a, au contraire, à Herlies, toujours été du côté
de la générosité, et, je sais, qu’avec vous, tout cela est possible
C’est pourquoi, dans le cadre du PLU2, au nom de notre ruralité et dans le respect du
développement durable, nous avons pris la décision de rendre de la terre à l’agriculture, cette
terre, outil de travail de nos agriculteurs.
Faciliter le développement des produits bios, produire une alimentation saine, privilégier les
circuits courts, créer des emplois de proximité et pourquoi pas des entreprises, elle est là notre
cohérence, bien éloignée des chicaneries partisanes.
L’année 2018 a montré la voie de cette cohérence par l’ouverture de commerces de
proximité : le « garage à bière » et le « vrac’ment bien » et « Objectif Code ».
Pour 2019, d’autres projets sont en cours soutenus par « l’association des Commerçants et
Artisans d’Herlies », le CCARH.

6

Parmi ceux-ci, je peux citer :
Au 20 rue du Bourg un Bar à Jeux, avec une éventuelle restauration et une
Boulangerie Point Chaud,
Le café tabac, qui ouvrira prochainement un PMU,
Le cabinet de cardiologie de la rue Chobourdin, ouvert depuis 1 an, qui a permis
d’enrichir l’offre de soins dans notre village.
D’autres spécialités sont programmées pour cette année ; elles seront opérationnelles en
fonction des travaux d’aménagement des locaux…

Parmi les projets, il y a celui de la Casserie, friche industrielle détruite par un incendie,
propriété de la MEL. Elle devrait être démolie cette année pour construire sur son terrain un
béguinage adapté aux personnes à mobilité réduite. Dans un premier temps, 8 petites maisons
seront construites par Partenord.

Un autre projet de logements concerne l’emplacement du Garage Citroën, rue du Pilly. Il
verra le jour lorsque le garage aura déménagé sur le Parc d’Activités de la Maladrerie, pour
devenir une concession Peugeot-Citroën.

Vous voyez, par ces exemples, combien il est judicieux d’utiliser les friches existantes pour
construire et de rendre de la terre à l’agriculture pour la cultiver.
Notre patrimoine, et je terminerai là-dessus, c’est l’existant, c’est notre cadre de vie. Nous
nous devons de l’entretenir car un patrimoine en mauvais état revient plus cher qu’un
patrimoine entretenu.
Aussi nous faut-il prévoir :
 des travaux pour le stade de rugby : réaménagement des vestiaires et des sanitaires et
aménagement paysager
 des travaux pour la salle Jean Monnet.
 la continuation de la rénovation de notre église, en y installant un système de
chauffage et autres. Je remercie l’aide précieuse de l’association ARESAH qui va
entreprendre la rénovation des vitraux du chœur.
 l’entretien des espaces verts, des salles, et des aires de jeux.
 le projet d’informatisation de la Bibliothèque
Il importe que ce qui doit être fait le soit, dès que nécessaire.

Ce serait évidemment plus facile avec davantage de moyens et, dans ce cas, nous pourrions
aller bien plus loin, bien plus vite.
Voilà, chers Amis, ce que je voulais partager ce soir avec vous, en toute transparence, en toute
amitié et en vous renouvelant mes vœux très sincères de bonne et heureuse année.
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Je passe la parole à Francis.

