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Discours de Madame Le Maire - Voeux du 6 janvier
Bonjour, merci de votre présence en
cette nouvelle année, c'est un
moment important pour l'équipe
municipale.
Au nom du Conseil Municipal, du
CCAS, du personnel, je souhaite à
chacun d'entre vous une année 2013
remplie de projets, de bonheur et de
rêves.
Les années qui défilent nous rappelle
que rien ne dure vraiment et qu'il faut
se centrer sur l'essentiel : l'amour,
l'amitié, la nature.
Avec ces mots, il m'est facile de vous
présenter les comédiens de la
Brigade Câline de la compagnie Zigo
Matik. Ils ont pour mission de rendre
la vie de chacun la plus douce qui soit
…Amour, tendresse, douceur sont
les trois mots d'ordre de cette
brigade ! et nous sommes autorisés à
lâcher prise…
Chaque année, notre village
accueille de nouveaux habitants,
j'anticipe la journée d'accueil qui aura
lieu au printemps pour leur souhaiter
la bienvenue [...]
Un petit mot de bienvenue
également à Céline Fiocco qui
remplace Liliane, Alexandra
Libessart et Romy Cardon ont rejoint
la petite équipe en cantine, entretien,
école et communication.
L'an dernier, j'avais commencé mon
discours en parlant du bonheur, je
réitère cette année, [...]
Il arrive que la vie vous mène au «
plus bas » où l'on cumule les
problèmes (logement, travail, famille,
santé) , c'était le cas d'une amie et
puis un jour, elle prend sa vie en
main, sa santé d'abord et, détenant
les bonnes clés, d'autres portes
s'ouvrent, un nouveau logement, une
situation familiale qui redémarre, [...]
Elle nous explique avoir mis de
l'argent de côté chaque mois pour
nous recevoir et nous remercie de
l?avoir aidée et soutenue.
Sans tomber dans l'émotionnel,
lorsque l'on a peu d'argent et qu'on le

partage, cela apporte une richesse
du cœur autrement plus étincelante.
Je ne fais pas le procès de l'argent ni
des biens acquis, simplement le
constat d'une qualité de vie possible
dans le don et le partage.
Je tenais à cette petite introduction
[...]
La cérémonie des vœux est toujours
l'occasion de faire le bilan de l'année
écoulée et je suivrai une nouvelle fois
cette tradition.
Un petit mot sur la garderie
périscolaire : elle a été créée sous
forme associative en 2006. Une belle
réussite car la fréquentation double
tous les 2 ans et le personnel est
désormais intégré à la commune. Le
local de cette garderie a été
aménagé à l'époque par des dons de
parents d'élèves et de l'équipe
éducative. L'augmentation de la
fréquentation, nécessitait un
réaménagement. La commune a
donc engagé la somme de 5000 €,
dont un soutien financier de la CAF
de Lille (1400 €) et le soutien du Père
Noël. Les enfants avaient écrit un
petit courrier, et surprise Laurence et
Maryse ont reçu sa visite le 25
décembre avec un gros paquet
contenant un nouveau téléviseur et
une petite cuisine équipée. Merci les
enfants […]
Et oui, j'ai le plaisir de vous annoncer
le lancement de notre site ; le
contenu sera modeste au début mais
très vite enrichi de multiples
informations et je compte sur chacun
de vous pour l'alimenter également.
Dans le diaporama qui va suivre,
vous pouvez vous rendre compte
des multiples activités et projets, je
vous les nomme brièvement, elles
évoqueront pour certain de bon
moments … la venue de Monsieur
Borelly (un artiste, un grand artiste
rempli d'humilité), la venue en mairie
de Monsieur Fevre, Procureur de la
République, le chaleureux départ de
Francis Merveille, ancien directeur
de L'école, le week-end pêche à

Sainghin, et puis nos cinémas en
partenariat avec Cinéligue.
Quelques autres partenariats, avec
les communes voisines l'association
Ravisse min coin, dont le président
Mr Denhin est parmi nous, travaille
sur des chemins de randonnées un
peu spéciaux … vous verrez
apparaître des panneaux illustrés et
commentés en patois aux endroits
remarquables de nos 3 communes
(Marquillies, Illies et Hantay).
L'Épicerie Solidaire, [...]
Dans notre politique envers les
seniors c'est le grand succès du
voyage à Calais, de l'apéritif et le
colis aux ainés.
Dans notre politique sociale,
malheureusement la précarisation
se fait croissante et la Mairie est
souvent la 1ère porte que poussent
les personnes en difficultés, ce qui
nous positionnent, élus et membres
du CCAS pour intervenir parfois dans
l'urgence. Ce sont des heures
passées ensemble et avec les
partenaires sociaux (UTPAS,
bailleurs sociaux, service Noréade et
ERDF) …
C'est aussi en 2012 la mise en place
de repas portés au domicile et nous
avons fait l'acquisition d'un véhicule
en location en 1er temps.
Un groupe de parents et élus se
réunit chaque mois pour travailler sur
le projet d'une cantine bio, avec
produits de proximité, locaux.
Nous avons rencontré tout
récemment une jeune maman,
Élodie, qui souhaite créer une microcrèche sur notre commune, c'est un
beau projet que nous
accompagnerons au mieux de nos
possibilités. Une autre jeune dame a
un projet similaire.
Ces initiatives locales, nous redonne
foi en la vie, en une économie
possible, locale à dimension
humaine.
Avant de vous parler des projets
futurs, je souhaite refaire le point sur
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l'ADSL, précisément l'installation de
la fibre optique dans notre
métropole. Pour une équité sur notre
territoire, LMCU prévoit le
déploiement de la fibre optique d'ici à
l'horizon 2020, c'est la mise en place
d'un schéma d'aménagement
numérique ambitieux et pionnier. Le
très haut débit est donc sur les rails,
nos petites communes n'auraient
aujourd'hui aucune possibilité de
financer de telles opérations ni
aucun pouvoir auprès des
opérateurs.

réduction des produits
phytosanitaires, de l'incitation au
covoiturage, du tri sélectif dans nos
écoles etc …
- Autre projet 2013, la continuité de
l'aménagement du nouveau
cimetière (le colombarium et les
cavurnes).
- En partenariat avec LMCU nous
continuerons la mutualisation des
achats pour diminuer nos coûts de
fonctionnement (c'est un gain
d'environ 1000 € que nous ferons en
2013 sur la téléphonie).

En projet :
- La rénovation du foyer communal
(isolation, changement de
fenêtres…). Nous remercions les
services de l'État et du Département
qui financeront ce programme à
hauteur de 80 %, le reste à la charge
de la commune.
- Le réaménagement de la rue Verte,
la dernière acquisition vient d'être
effective en décembre, par LMCU.
Les travaux peuvent maintenant
démarrer.
- En décembre également l'Assistant
Maîtrise d'ouvrage : Impact qualité
environnementale a été retenu pour
engager toutes les procédures
nécessaires à la construction de
notre salle des sports (sous réserve
de financement auprès de nos
partenaires du département, la
Région et la Fédération Française du
Tennis de table). Nous sommes
conscients des besoins importants et
nécessaires de l'association de
Tennis de table dirigée par Joël
Delattre, Hervé Bonnel et son
équipe. Aussi, l'équipe municipale
les remercie pour leur patience et
leur engagement dans la pratique de
ce sport. Joël me disait hier que le
joueurs sont classés ……
- Présentation prochaine du projet
d'aménagement de la rue Salengro
- Peut être fin 2013 la 1ère pierre de
l'établissement pour Autiste rue
Mirabeau.
- La continuité des petits travaux de
rénovation des bâtiments publics, de
l'école. J'ai oublié tout à l'heure la
rénovation de la salle Jean Macé en
2012)
Toutes les semaines, élus et
personnels font le tour de tous les
bâtiments : une chaudière devra être
remplacée et c'est la mise en place
dès janvier 2013 de nouveaux
contrats de maintenance pour le
chauffage, l'éclairage public.
La commune continuera
l'élaboration de l'Agenda 21 des
Weppes, il s'agit entr'autre de la

Dans la vie associative, c'est la
création de nouvelles associations.
Félicitation aux nouveaux présidents
et présidentes : Michel Dufour,
Marion Dordain, Cécile Behague,
Jean Moutiez, Cécile Canon, MarieEdith Amiel et Vincent Habrial
Les élus m'ont demandé (et je ne me
suis pas fait prier) de dire un grand
merci à tous les bénévoles de toutes
les associations, ils donnent de leur
t e m p s p o u r v o u s o ff r i r d e s
manifestations et des pratiques
culturelles, sportives, théâtrales et
l'investissement des parents
d'élèves également.
J'ai beaucoup hésité à en parler,
mais je me suis engagée auprès de
certains d'entre vous à m'expliquer le
plus clairement possible, sans
jugement, sans colère. Je veux
parler de la cause humanitaire des
Roms.
Tout d'abord, il y a dans les villages
alentours des couples qui accueillent
ou ont adopté des enfants étrangers,
roumains même, quelques familles
Rom vivent et sont intégrés. Je veux
ce respect pour eux, ils travaillent, ne
prennent la place de personne, ils ne
logent pas gratuitement dans des
logements basses consommations,
non ils ne sont pas à la charge de la
société, ils sont nos messagers de la
solidarité.
J'ai beaucoup souffert en découvrant
ce rejet de l'homme déclenché par
des lettres anonymes. Certain
d'entre vous ont eu peur (je l'ai
compris et je remercie ceux qui ont
souhaité nous rencontrer.) …oui
certain ont eut peur et moi, je vis avec
l'image de cette rencontre en hiver
2011 (avec mon compagnon) d'une
famille, un bébé, 2 personnes âgées,
vivant dans la boue, sous des
planches de bois et de carton avec
des rats et des souris qui passaient
au dessus de nos têtes, pas de
toilettes, pas d'intimité.
Alors, même si notre village n'est pas

en capacité d'accueillir une ou deux
familles, de part sa ruralité, même si
mes paroles se voulaient une
réflexion sur ce problème
humanitaire (et c'est notre devoir
d'Élu)…
Je n'ai pas su faire passer ce
message, je n'ai pas eu le temps de
vous expliquer et le regrette.
Aussi je souhaite que demain,
d'autres personnes se lèvent et
viennent nous aider à mener une
politique encore plus solidaire dans
notre commune, Le CCAS ne peut
tout solutionner et les élus sont sur
tous les fronts. Je rappelle que la
majorité d'entre nous n'ont aucune
indemnité et je les remercie de leur
engagement, de leur abnégation.
Merci également à tous ceux qui
s'engagent de manière constructive
dans la vie de la commune. Même de
toutes petites choses, même un
sourire…
C'est Madame Ramaut qui anime
l'heure du conte 1 mercredi par mois,
Madame Dennez d'origine
américaine qui intervient en Anglais
au sein de l'école.
Dans un autre domaine c'est
l'entretien du bois, et aussi
l'investissement passionné de
Thierry et Sandrine Delabroye, ils ont
crée une Hellébore « Made in Hantay
»et parlent de la nature comme une
promesse d'Avenir. Et tant d'autres
que je ne peux nommer.
[...]
Je termine par une parole de Pierre
Rahbi : La terre est un trésor et la
cultiver pour se nourrir est un acte de
résistance, une invitation à repenser
nos priorités. Si l'on n'a pas le
pouvoir de changer le monde,
changeons le notre de petit monde.
Je vais laisser place au Diaporama
retraçant les grands événements et
manifestations sur notre village en
2012.
C'est une réalisation de Roger et
Stéphanie avec la participation de
Vincent. En première page, ils ont
souhaité rendre hommage à Maxime
Bordeyne, et Henri Delaval, je les en
remercie.

